
Dette mexicaine réduite de 35%
Une brèche pour les autres pays débiteurs

Une semaine après le sommet des
Sept à Paris, qui avait été large-
ment consacré à l'endettement
des pays du tiers monde, le Mexi-
que et ses créanciers sont parve-
nus à un accord réduisant de 35%
la dette commerciale de ce pays.
Le président mexicain, Carlos
Salinas de Gortari, s'est immé-
diatement félicité de cet accord
dans un discours radio-télévisé.
SelonJui, la réduction de la dette
répond au désir des Mexicains
«de retrouver la croissance» et
«constitue une brèche» pour les
autres pays endettés. Pour le
chef d'Etat, les négociations ont
été «difficiles , complexes et ten-
dues».

L'accord, issu des négocia-
tions marathon qui se sont te-
nues samedi et dimanche à'Was-
hington entre le Mexique et les
500 banques privées qui lui ont
prêté de l'argent, porte sur une
réduction de 35% des 54 mil-
liards de dollars de dette com-
merciale; la dette totale du

Mexique s'élève à 107 milliards
de dollars. Grâce à l'accord de
dimanche, les intérêts de la dette
sont eux aussi réduits, au taux
de 6,25%. Le Mexique va égale-
ment disposer de nouveaux
prêts s'élevant à environ trois
milliards de dollars par an pen-
dant les quatre années à venir.

Ces aides seront soutenues fi-
nancièrement par le Japon et
l'Espagne, tandis que les Etats-
Unis fourniront un prêt d'envi-
ron deux milliards de dollars
pour permettre au Mexique de
faire la «jointure» dans les six
prochains mois.

L'accord de dimanche est la
première réussite concrète du
«plan Brady», annoncé le 10
mars dernier par le secrétaire,
américain au Trésor, juste après
les émeutes anti-FMI qui
avaient secoué le Venezuela. Ni-
cholas Brady avait alors renver-
sé la politique américaine à
l'égard de la dette des pays du
tiers monde. (ap)

Immoral?
Oh oui...

Le crime ne paie pas.
En tous les cas, il ne paie

pas de mine!
Le statut de criminel n'est

pas à notre époque, celui que
Ton convoite le plus. Son
image s'est modif iée, ternie
par des «méthodes» toujours
plus eff icaces , cyniques et
violentes. Comme quoi, l'in-
f lation touche même l'hor-
reur.

Si les voleurs ont pe rdu  de
leur charme et les escrocs de
leur sensualité, on n'en
conserve pas moins un f ond
de tolérance pour une caste
bien particulière de la délin-
quance: les criminels de la f i -
nance! ,

Responsable de la ruine de
centaines de personnes, ma-
gouilleur prof essionnel, f o s -
soyeur des petits, moyens et
gros épargnants, André Plu-
mey a été arrêté au soulage-
ment de tous. Mais jamais il
n'est apparu antipathique.

Etlesf aux-monnayeurs, si
chers à C.-F. Ramuz? Quand
la po l i ce  rient à en ramasser
un, on en est presque à le
plaindre! C'est peut-être
pour cela que cette «conf ré-
rie» a tendance à s'aggran-
dir. Son travail est par ail-
leurs f a c i l i t é  p a r  les p h o t o c o -
pieuses à haute résolution
qui, aujourd'hui, reprodui-
sent relativement f idèlement
les billets. Ce qui n 'est pas  du
goût de nos autorités. D'au-
tant plus que notre législa-
tion n'est pas adaptée à un tel
délit. Le progrès  ne choisit
pas exclusivement la légali-

Le paradoxe dans notre
comportement, vient de ce
que l'on pardonne f acilement
au Farinet qui touche à l'ar-
gent, qui le manipule. Et
pourtant Dieu sait si on
l'aime celui-là!

Au-delà du délit, on se met
à rêver aux sommes parf o i s
f aramineuses qui sont esca-
motées et à l'emploi qui en
sera f ait. On écbaf aude un
petit scénario dans lequel on
prend le premier  rôle. Voleur
pour 100 f rancs? Jamais.
Mais pour plusieurs millions,
qui sait?

Et surtout, on s'étonne de
tant d'ingéniosité, on loue
l'intelligence du malf rat, on
est un peu jaloux.

Une telle attitude, aussi
subversive soit-elle, n'est
guère dangereuse. Simple-
ment ambiguë. Et elle prouve
au moins que l'on apprécie
l'esprit d'entreprise. Sans
restriction!

Jacques HOURIET

Démission de Sousuke Uno
Japon: les conséquences d'«une grave défaite»

Moins de deux mois après sa no-
mination, le premier ministre ja -
ponais Sousuke Uno a démission-

né hier, tirant les conséquences
du grave revers enregistré la
veille par sa formation, le Parti

Sousuke Uno: «Je suis l'ultime responsable». (Bélino AP)

Libéral Démocrate, lors de l'élec-
tion de la Chambre des Conseil-
lers.

Les électeurs, qui étaient appelés
à renouveler la moitié des 252
sièges de la Chambre haute, ont
sanctionné pour la première fois
depuis plus de 30 ans un parti
conservateur rongé par les scan-
dales à . répétition, et qui s'était
rendu plus impopulaire encore
en instaurant une taxe à la
consommation de 3%.

Quant à Sousuke Uno, des ré-
vélations sur ses relations extra-
maritales avec des geishas
avaient rendu sa position inte-
nable.

Le premier ministre a estime
être «l'ultime responsable» de'la
défaite de son parti. «Le peuple
a délivré son verdict, bien que
.nous n'ayons pas eu les moyens
de débattre pleinement des ques-
tions politiques avec l'opposi-
tion. Nous allons l'écouter avec
modestie et réfléchir à ce que
nous devons faire».

«C'est une grande défaite»,
avait auparavant concédé Ryu-
taro Hashimoto, secrétaire gé-
néral du PLD. Le parti n'a en ef-
fet obtenu selon les résultats dé-
finitifs que 36 des 126 sièges en
jeu, contre 46 pour le parti so-
cialiste japonais (PSJ), le grand

vainqueur du scrutin qui dis-
pose désormais de 66 conseillers
(109 pour les conservateurs,
contre 142 auparavant).

PAS DE MAJORITÉ
La majorité simple est de 127

sièges, et il en faut 139 pour
contrôler les 16 commissions
permanentes de la Chambre des
Conseillers, qui forme avec la
Chambre des Représentants
(chambre basse) la Diète, le Par-
lement. Les socialistes n'ont pas
obtenu la majorité: il leur aurait
fallu obtenir 84 sièges, alors
qu'ils n'avaient présenté que 54
candidats.

LA REVANCHE
DES GEISHAS

Une des grandes leçons du
scrutin de dimanche - qui a en-
registré un fort taux de partici-
pation avec 65% des 90,3 mil-
lions d'électeurs inscrits - est
l'entrée en politique des femmes,
dans un pays traditionnellement
misogyne.

La Chambre des conseillers
comportera pour la première
fois 22 femmes, dix d'entre elles
figurant sur la liste du PSJ.

Plus nombreuses à être élues,
elles étaient aussi plus nom-
breuses à être candidates. Sur les
670 candidats à un siège à la
Chambre haute, on comptait

146 femmes, soit 82 de plus que
lors des dernières élections.

LES FRASQUES D'UNO
Les frasques .de M. Uno avec
des entraîneuses conjuguées à la
«gaffe» du ministre de l'agricul-
ture, Hisao Horinouchi, qui
avait estimé que «les femmes
n'avaient rien à faire en politi-
que» ont fait des Japonaises les
arbitres de ce scrutin.

M. Horinouchi avait par ail-
leurs aggravé son cas en décla-
rant que Mme Takako Doi,
charismatique chef de file des
socialistes, ne pouvait accéder
au poste de premier ministre car
elle n'était pas mariée et n'avait
pas d'enfants, (ap)

La «ligne 5» nouvelle pour cet automne
Le tram fonce vers l'avenir à toute vapeur. Moyen
de transport efficace et confortable s'il bénéficié
de site propre, soit séparé du reste de la circula-
tion. Exemple parfait, la «ligne 5» du Littorail. qui
fête cette année ses 95 ans... en s'offrant quel-
ques cadeaux. 0|4T

, (Photo Comtesse) ? I I

Le trama toute vapeur

Aujourd'hui: des orages se pro-
duiront. Puis le temps sera en
partie ensoleillé avec nébulosité
variable et quelques averses.

Demain: temps en général enso-
leillé et chaud dans l'est où quel-
ques averses sont encore possi-
bles.
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Soviet suprême
mobilisé

Pour mettre fin à la grève des mineurs
Le Soviet Suprême, le parlement
soviétique, a été mobilisé hier
pour mettre fin à la grève des mi-
neurs de charbon, Mikhaïl Gor-
batchev profitant du climat de
crise politique et économique
pour accélérer l'adoption d'un
nouveau train de réformes.

Ces changements réclamés par
le chef du Kremlin en écho aux
revendications des mineurs af-
fectent également le parti com-
muniste dont des réunions des
comités locaux avec des repré-
sentants des travailleurs de-
vraient poser la question du «re-
nouvellement des cadres».

L'ÉPREUVE
LA PLUS DIFFICILE

M. Gorbatchev a formulé toute
une série de propositions pour

répondre à «l'épreuve la plus
difficile de notre perestroïka».

Seuls deux bassins houillers
étaient encore partiellement tou-
chés lundi par un conflit qui , à
son point culminant au début de
la semaine dernière, a mobilisé
plusieurs centaines de milliers de
mineurs.

RENCONTRE
AVEC RYJKOV

La télévision soviétique a mon-
tré lundi soir la rencontre, tenue
l'après-midi au Kremlin , du pre-
mier ministre Nikolaï Ryjkov et
des seize délégués des grévistes
de Donetsk, en Ukraine.

Le commentateur de la télévi-
sion a annoncé que les proto-
coles, signés la semaine dernière
par les différents comités de

grève d'une part et les envoyés
3e Moscou de Fautre, «ont été
adoptés pour exécution» .

Le Soviet Suprême (parle-
ment) avait décidé lundi de sou-
mettre ces protocoles, dont cer-
tains sont toujours en cours de
négociation , au gouvernement
et aux comités parlementaires
compétents, pour leur «mise en
forme», avait précisé M. Gor-
batchev .

M. Ryjkov a déclaré aux délé-
gués de Donetsk que la grève
avait créé une «situation très dif-
ficile pour l'économie», mais
que leurs «exigences sont fon-
dées». Un «programme concret
d'action» a été adopté à l'issue
de la rencontre, a précisé la télé-
vision, sans donner la parole
aux délégués, (ats, afp)

Alexeï Bo'iko, député de la région du Donbass, devant le Soviet suprême. Il a demandé
hier à Mikhaïl Gorbatchev de rencontrer les mineurs afin de mettre rapidement un terme
à la grève. (Bélino AP)

Pour connaître leurs faiblesses
Les CFF engagent leurs clients

Par l'intermédiaire d'une société
privée, Service Plus, à Zurich, les
CFF font inspecter anonyme-
ment leurs gares et leurs trains
par des clients. Si certains chemi-
nots crient à l'espionnage, la pi-
lule est avalée sans trop de dou-
leur par les employés des CFF.
Mais plus facilement en Suisse
alémanique qu'en Romandie.

Roger de Diesbach 

Ce n'est pas tant le système qui
pose problème, mais ses éven-
tuels dérapages. Et le fait que les
noms des employés CFF figu-
rent dans les rapports des
«clients-détectives». De source

syndicale a Berne, on apprend
que les employés de la gare de
Fribourg viennent d'envoyer
une lettre à la direction afin de
protester contre les «commen-
taires touffus et contradictoires»
qui trufferaient un récent rap-
port sur leur gare. Ils deman-
dent que de tels sondages ne se
répètent pas.

Il arrive aussi que la subjecti-
vité du client-inspecteur dépasse
la bienséance. Ainsi, le dernier
rapport établi sur la gare de
Nyon dit que les toilettes sont si
sales que même un Fribourgeois
ne s'en servirait pas. «Un faux
pas», assurent les CFF navrés.
Autre ennui: certains chefs lo-
caux auraient la tentation d'uti-
liser ces rapports pour qualifier

leur personnel. La direction des
CFF le jure: «Ces auditions doi-
vent permettre de corriger le sys-
tème; elles sont trop subjectives
pour permettre de juger nos
gens.»
UNE VISION EXTÉRIEURE
Hans Rûtti, du service du mar-
keting des CFF, explique: de-
puis 1987, 30 gares suisses sont
jugées chaque année par 8 de
leurs clients. Il s'agit de savoir
comment les prestations des
CFF sont jugées à l'extérieur. Et
si une société privée a été char-
gée de recruter les «clients-té-
moins», c'est justement pour
que les employés des CFF
n'aient pas l'impression d'être
espionnés par leurs chefs. D'ail-

leurs, en 1987, les syndicats ne se
sont pas opposés à une telle opé-
ration.

Mais qui sont ces clients-té-
moins? Des écoliers, des étu-
diants, des directeurs, des secré-
taires, bref des voyageurs repré-
sentatifs de la clientèle des CFF,
tous choisis dans le rayon de la
gare testée. Pour remplir les
questionnaires de Service Plus,
ces clients se transforment en
inspecteurs anonymes. Ils pren-
nent un billet, discutent avec le
personnel du bureau de.rensei-
gnement, téléphonent au service
d'information ou de réserva-
tion, se promènent dans la gare,
observent la propreté des toi-
lettes et de la salle d'attente, font
un trajet en train. (BRR1)

Pollution à l'eau de Javel
Orbe: 120 kg de poissons morts

Une importante pollution de
l'Orbe à l'eau de Javel s'est pro-
duite hier matin peu avant midi.
Le réservoir de désinfectant de la
piscine d'Orbe ayant éclaté, 1200
kilos d'hypochlorite de sodium se
sont écoulés dans la rivière. La
faune a été entièrement détruite,
sur une distance d'environ un ki-
lomètre.

La citerne de désinfectant de
la piscine, qui avait été remplie
le matin même, s'est fendue
dans le bas sur toute sa lon-

gueur, pour une raison incon-
nue. En s'échappant, les flots
d'eau de Javel ont bousculé le
bassin de rétention et se sont dé-
versés dans le canal des eaux de
surface. L'hypochlorite (toxicité
3) a alors rejoint l'Orbe, au lieu-
dit le Puisoir. A partir de cet en-
droit, la faune a été exterminée.
La pollution a tué sur environ
un kilomètre en aval, jusqu'à la
hauteur de la pisciculture. On a
recueilli 120 kilos de truites pé-
ries. (ats)

FRONTIÈRE. - Le nombre de
demandeurs d'asile et de de-
mandeurs d'emploi interceptés
le long de la "frontière verte"
par le Corps des gardes-fron-
tières a doublé pendant le pre-
mier semestre de cette année
par rapport au six premiers
mois de 1988. Et les passeurs
sont toujours plus nombreux,
ont souligné lundi le Départe-
ment fédéral des finances
(DFF) et la Direction générale
des douanes. Il a fallu renforcer
les effectifs dans les régions
particulièrement propices au
franchissement illégal de la
frontière. Les gardes-frontières
sont intervenus en moyenne
890 fois par jour.

ARMEE. - Pour la première
fois dans le cadre d'un son-
dage d'opinion, une majorité
de Suisses âgés de 20 à 29 ans
se sont prononcés pour la sup-
pression de l'armée. 43 o/o
des personnes de cette classe
d'âge aimeraient voir l'armée
disparaître, alors que 38 o/o
sont favorables à son maintien.

LASER. - La récente intro-
duction sur le marché de pho-
tocopieuses laser couleur a
créé de nouvelles opportunités
pour les faux monnayeurs. Par-
mi les 761 billets de banque
suisses saisis l'année dernière,
113 ont été fabriqués sur ce
genre d'appareils, a indiqué

lundi le Ministère public de la
Confédération. Cette tendance
persiste cette année comme le
montre l'importante affaire de
fausse monnaie découverte en
janvier à Lucerne.

ST-GALL. - Peu après que
l'industriel Karl Zùnd enlevé il
y a une semaine a recouvré la
liberté vendredi dernier, quatre
personnes se trouvent déjà
sous les verrous à St-Gall, trois
hommes et une femme. L'une
d'elles est vraisemblablement
l'un des ravisseurs de l'indus-
triel, a déclaré lundi le com-
mandant de ta police canto-
nale st-galloise Peter Grùtter.

SCHWEIZERHALLE. -
Le groupe Ciba-Geigy a reçu
le feu vert pour construire un
nouveau four pour déchets
spéciaux qui viendra complé-
ter l'installation actuelle d'inci-
nération de solvants liquides à
Schweizerhalle (BL). L'autori-
sation a été accordée par Bâle-
Campagne.

FROMAGE. - La Station
fédérale de recherches laitières
de Liebefeld lance une mise en
garde aux fromagers- par
grosses chaleurs, il arrive que
la graisse de la pâte du fro-
mage monte à la surface et
provoque un «défaut de grais-
sage».

m* LA SUISSE EN BREF

James Schwarzenbach «démissionne»
Parti suisse des automobilistes

Le Parti suisse des automobi-
listes communique:

Afin dé mettre un terme aux
bruits divers relatés par une par-
tie des médias au sujet de l'adhé-
sion de M. James Schwarzen-
bach à notre parti, nous vous
communiquons le résumé exact
des faits:
- A l'occasion de la campagne
précédant les élections canto-
nales aux Grisons, le PSA a fait
procéder à une distribution en
tous ménages de son journal
«TACHO» dans ce canton.
- Ce numéro spécial contenait
un bulletin d'adhésion à décou-
per et à renvoyer.
- M. James Schwarzenbach l'a
utilisé et est ainsi devenu mem-
bre de la section des Grisons.
- Rendue publique, cette adhé-
sion n'a pas été appréciée car,
bien que retiré de la vie politique

active depuis de nombreuses an-
nées, M. James Schwarzenbach
reste le promoteur de deux ini-
tiatives typiques des excès de
l'extrême-droite et son nom le
symbole de la xénophobie.
- A la demande des sections ro-
mandes, le président central du
Parti suisse des automobilistes,
M. le conseiller national Mi-
chael E. Dreher s'est approché
de M. James Schwarzenbach et
a obtenu sa démission immé-
diate.

L'«affaire» Schwarzenbach
est ainsi close et sa solution
prouve, s'il en était besoin, que
notre parti n'a rien de commun
avec l'extrême-droite dont il ne
partage aucun des objectifs.
Parti suisse des automobilistes,
Les sections romandes:
Lausanne, Genève,
La Chaux-de-Fonds.

Pétain f o r
ever

Admirateurs du vainqueur de
Verdun , nostalgiques du ré-
gime de Vichy ou militants du
Front National, ils étaient
tous là samedi. Pour assister à
la messe à la mémoire du ma-
réchal Philippe Pétain.

Ce sympathique rassemble-
ment du souvenir invitait tout
ceux qui «uu-dessus des divi-
sions subalternes, déf endent le
souvenir et l'action du vain-
queur de Verdun , chef de
l'État f rançais» à venir se re-
cueillir et p r i e r  pour <de repos
de l'âme du maréchal et pour
le salut de la France».

Ainsi, quelque 250 per -
sonnes ont célébré avec une
émotion non-contenue la mé-
moire du précurseur de l'ami-
tié et de la collaboration f ran-
co-germanique. Le tout dans
une ambiance tendue et en
présence d'un service d'ordre
arborant la f rancisque gaUi-
que, emblème du cher disparu,
et composé déjeunes hommes
en lunettes noires.

Parmi eux, des gens de
toutes générations, manif es-
tant une grande f erveur reli-
gieuse. Des dames âgées en
larmes, dans une attitude de
prof ond recueillement, age-
nouillées, la tête entre les
mains, côtoient une majorité
de personnes de la tranche des
50-60 ans et des adolescents
en quête d'idéal. Les dames
échangent leurs souvenirs et
leurs impressions sur leur pè -
lerinage à l 'île d'Yeu, tandis
que les membres du Cercle
National des Combattants, la
branche musclée du Front Na-
tional, les nostalgiques de
l'Algérie f rançaise et de la
tradition catholique louent les
actions salutaires et bénéf i-
ques de celui qui est, à leurs
yeux, ledernier martyr et sau-
veur de la France depuis
Jeanne d'Arc. En attendant
de vanter celles du prochain.

Salut Jean-Marie!
Nicolas BRIN GOLF

Du sang neuf
Grande-Bretagne: remaniement

ministériel
Le premier ministre britanni-

que. Margaret Thatcher, a an-
noncé hier soir un remaniement
ministériel d'une ampleur sans
précédent pour faire face à l'im-
popularité actuelle de son gou-
vernement et donner leur
chance à plusieurs espoirs
conservateurs, au premier rang
desquels un presque inconnu,
John Major , qui devient secré-
taire au Foreign Office.

Sir Geoffrey Howe, qui diri-
geait |a diplomatie britannique
depuis 1983, devient leader du
parti conservateur à la Cham-
bre des Communes et vice-pre-

mier ministre - un poste créé
par Mme Thatcher pour l'an-
cien leader de l'aile modérée du
parti, Lord Whitelaw, et vacant
depuis son départ en 1988.

Au total, douze ministères
changent de titulaires: tous les
ministres jugés coupables
d'avoir mal présenté ta politi -
que gouvernementale sont sanc-
tionnés et remplacés par des
hommes reconnus pour leurs
qualités de communicateurs, à
quelques mois de l'entrée des
caméras de télévision à la
Chambre des Communes.

(ats, afp)

OLP. - Israël n'a «jamais eu
de contacts avec des représen-
tants de l'OLP, que ce soit à
Vienne, à Paris, ou n'importe
où ailleurs», a affirmé lundi Avi
Pazner, conseiller de presse du
premier ministre israélien Yit-
zhak Shamir.

WINNIPEG. - Le gouver-
nement de la province de Ma-
nitoba a décrété lundi l'état
d'urgence afin de combattre
les incendies qui font rage et
de venir en aide aux particu-
liers dont les maisons ont été
détruites.

TBILISSI. - Plus de 20 000
Géorgiens brandissant des
drapeaux et criant «Vive la
Géorgie libre, à bas l'empire
russe» ont défilé lundi à Tbilis-
si, capitale de la Géorgie sovié-
tique, alors que les principales
entreprises de la ville avaient
cessé le travail.

CAMBODGE. - Les en-
tretiens entre le prince Noro-
dom Sihanouk et le premier
ministre cambodgien, Hun
Sen, se sont achevés lundi en
début d'après-midi sans
qu'aucun accord ne soit trou-
vé.

NEW DELHI. -Le premier
ministre indien, Rajiv Gandhi,
a écarté lundi l'hypothèse
d'une dissolution immédiate
de la chambre basse du Parle-
ment ou d'élections générales
anticipées, en dépit de la dé-
mission d'un groupe de 73 dé-
putés appartenant a 12 partis
de l'opposition de droite et de
gauche.

LIBAN. - Les deux princi-
paux mouvements chiites liba-
nais, Arnal (pro-syrien) et le
Hezbollah (pro-iranien), sont
convenus lundi à Téhéran de
«normaliser leurs rapports» et
de mener «une lutte commune
jusqu'à l'établissement d'un
système politique au Liban
basé sur l'égalité et la coexis-
tence pacifique entre toutes les
couches de la population».

MAURITANIE. - Dakar a
demandé au Conseil de sécuri-
té de l'ONU de trouver «la pro-
cédure appropriée» pour que
cesse le bannissement de
Mauritaniens de race noire et
leur expulsion vers le Sénégal.
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Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 32

Janine Boissard

Droits réserves éditions Pion et Cosmopress, Genève

Ah, comme elles me mettent l'eau à la
bouche, ces lettres! Et comme, à l'avance, la
confusion m'emplit , quand je serai grande,
c'est sûr, je n'en recevrai pas. Qui m'écrirait?
M'inviterait , me féliciterait?

Je m'approche et embrasse mes parents
l'un après l'autre. «As-tu pris ton huile de
foie de morue?» demande maman. Hélas!
mon cœur s'en soulève encore! Maxime
vient à son tour dire au revoir avant de par-
tir pour Franklin. Quant à Nicole, Cette an-
née-la, ele fait sa crise de sauvagerie et reste
obstinément dans le «tambour» parce que

«ça lui fait honte» de dire bonjour. Il faut
que maman l'appelle plusieurs fois et sur
tous les tons pour qu'elle se décide à passer
le bout d'un nez froncé . Au cours de l'hiver,
la crise augmentant en intensité — on n'a
plus le droit de la toucher —, maman décide-
ra de consulter l'homéopathe. «Ce n'est
rien», affirme celui-ci. Et il prescrit à ma
sœur une pilule dite «de tendresse». Un an
plus tard , voilà Nicole sans cesse pendue aux
jupes de maman, en larmes dès que celle-ci
s'éloigne. Est-ce la pilule ou la puberté qui a
attendri son cœur? La question reste en sus-
pens.

Autre occasion d'entrer dans la chambre
sacrée: les mouchoirs. Il y en a deux piles
dans le tiroir du haut de la commode-tom-
beau: mon premier berceau. La pile de gros
blancs pour le rhume: la nôtre. Et celle des
parents, plus fins et où s'enlacent de beaux R
et B brodés. «Je peux prendre un mouchoir,
maman?». C'est toujours: «Bien sûr! et
n'oublie pas de mettre l'autre au sale». Ma-
man se doute-t-elle du plaisir que j'éprouve à
choisir longuement entre vingt mouchoirs
tous semblables et qui sentent bon le propre
tout en prêtant l'oreille à la pendule qui mâ-

chonne le temps sur la cheminée, comptant
— c'était avant la guerre — les cartons d'in-
vitation glissés dans le coin de la glace et re-
gardant briller, dans la soucoupe réservée à
papa, la nacre de ses boutons de manchette.

... Alors que j'écrivais ces lignes, ma fille Ma-
rianne est entrée dans ma chambre: «Je peux
te piquer un mouchoir? Je suis en train de
me payer un p'tit rhume»... Sans attendre
ma réponse, elle est allée droit à la com-
mode-tombeau et a ouvert le tiroir du haut.
La tradition s'est transmise, à cette diffé-
rence près qu'il n'y a qu'une seule pile de
mouchoirs, car je n'en ai pas brodés à mon
chiffre. Il faudra que j'y remédie: cela ajou-
tait à la magie: les mouchoirs du roi et de la
reine! Je souhaite qu'un jour mes petits-en-
fants viennent à leur tour , sur la pointe des
pieds, piocher la tendresse dans le tiroir de
ma commode. Ce sera à moi de deviner si le
«p'tit rhume» est de cerveau... ou de cœur!

Quand à mes craintes enfantines de ne pas
recevoir de courrier, j'ai fait en sorte de
l'avoir abondant. Chaque lettre m'est pré-
cieuse. On m'écrit ert général pour me dire
des choses agréables; mais si, par hasard,

m'arnve un mot de reproche ou de critique,
me voilà au supplice! Je le relis dix fois; j'ou-
blie toutes les autres lettres. C'était juste-
ment cette personne-là que je voulais
convaincre!

Et l'école! Il faut bien en parler, de l'école.
Pour Maxime, aucun problème, et Nicole
est passée en quatrième à Sainte-Marie.
Moi, j'ai été renvoyée; ou plutôt «remer-
ciée», non pour indiscipline, mais pour...
inertie totale dans neuf matières sur dix. Ma-
man ne m'a pas grondée. Elle m'a regardée
avec perplexité, s'habituant déjà à l'idée que
les études et moi... Aucune remarque non
plus de la part de Maxime et de Nicole qui
savent que je ne fais rien comme tout le
monde. Nicole est plutôt contente de n'avoir
plus à me traîner derrière elle à Sainte-Ma-
rie.

Je vais maintenant à La Tour, autre éta-
blissement religieux du seizième, tout près de
la maison. Une véritable tour s'élève dans le
grand jardin , à côté des bâtiments où nous
étudions.

(A suivre)

3 Coop La Chaux-de-Fonds )
Afin de compléter notre effectif
du CC de Reconvilier,

nous engageons:

magasinier
à temps partiel

retraité ou étudiant.
Gains accessoires intéressants.
Date d'entrée: immédiate ou à
convenir.
Prendre contact avec le Service
du personnel COOP,
rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds,
fy 039/25 11 61 012081
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MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

Publicité intensive, publicité par annonces

] I fOf DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

Vjjy PUBLIQUE

L'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel ETS au Locle, organise
son équipement informatique en ré-
seau de type ETHERNET.
Pour son installation, sa mainte-
nance et l'entretien des périphéri-
ques, nous cherchons un(e)

technicien(enne)
ET

Exigences:
- diplôme de technicien en électro-

nique ou équivalent,
- vif intérêt pour l'informatique

technique.
Obligations et traitement:
légaux.

Entrée en fonctions: au plus vite.
i Les places mises au concours dans

l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.

i Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de di-
plômes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case pos-
tale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 4 août 1989. 000119

[ffij-k) NEUCHÂTEL

Afin de compléter leurs effectifs, les
Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel (Ca-
dolles, Pourtalès) engagent des

i infirmiers anesthésistes
et
infirmières anesthésistes
pour le service d'anesthésie.
Si vous cherchez:
- un cadre de travail agréable dans

des hôpitaux de grandeur moyenne
- la possibilité d'avoir une pratique

professionnelle diverse et polyva-
lente

- des horaires de travail continus et
un service de garde permettant une
vie sociale active.

Si vous possédez:
- un diplôme d'infirmier ou d'infir-

mière en soins généraux et un certi-
ficat d'infirmier(ère) anesthésiste

- éventuellement une expérience pro-
fessionnelle.

Alors, vous êtes la personne à qui
nous offrons:
- un poste d'infirmier(ère) anesthé-

siste à temps complet ou à temps
partiel, selon votre souhait

- la possibilité de fa ire une expérience
professionnelle enrichissante

- de collaborer au sein d'une équipe
ouverte, dynamique et solidaire

- une possibilité de logement sur
place

- une rétribution selon le barème
communal.

Entrée en fonctions:
octobre 1989 ou à convenir.
Les postes mis au concours dans l'ad-
ministration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes ou aux
hommes.
Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Gilbert Fallet, infirmier-chef des
services spécialisés Cadolles-Pourta-
lès, $ 038/22 91 02-24 75 75.
Les offres écrites sont à adresser avec
les documents d'usage à l'office du
personnel de l'Hôpital des Cadolles,
case postale 1780, 2002 Neuchâtel
jusqu'au 31 août 1989. 864

iS SUM STOlf
¦S- Pharmacie Parfumerie Diététique
Aéroport de Genève

Nous cherchons

aides en pharmacie
diplômés(ées), permis valable, pour tout de
suite ou à convenir.

Poste stable, plein-temps ou temps partiel,
bonnes conditions de travail et horaire à
choisir.

Contactez Mme S. NADERI,
<p 022/798 58 55 oo428s

§§ CONSERVATOIRE
U îji NEUCHÂTELOIS

| Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration

(à temps partiel)
est à repourvoir au secrétariat du
Conservatoire de musique de Neuchâ-
tel.

Exigences:
- langue maternelle française,
- diplôme commercial ou formation

équivalente,
- sens de l'organisation et travail soi-

gné,
- connaissances du traitement de

texte,
- 1 à 2 ans d'expérience au minimum,
- sens des relations.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1 er septembre
1989 ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 4 août 1989. 000119
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Ete- et niu$iq"e! j
La musique, compagne de tous les moments =E==
privilégiés: plage, camping, |\ yt ~- ~
vacances et, bien sûr, toujours Ĵ \ ^
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présente à la maison. v * ^̂  x^
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Panasonic RX-FM 14 DL, Fr. 98- (au lieu de 138.-) ****»*̂  I
Pour son prix, ce modèle offre un équipement remarquable! 0L/
0M/0C/0UC stéréo, une technique sensationnelle: 2*2 haut-par- I i
leurs de 3,5 W musique chacun. Micro incorporé, alimentation sec- I
teur, accus rechargeables et piles. Un vrai prix-choc pour un appareil I;
de grande marque! Coul.: noir ou gris. A voir, à écouter... à notre I
magasin provisoire: Daniel-JeanRichard 14, en face Texsana, I
à côté Europarf ums. "
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Bourse
de Genève

La Bourse de Genève a affiché
lundi une excellente tenue
dans des volumes moyens. Fi-
dèle à une orientation positive
inébranlable depuis mainte-
nant six séances, le marché
suisse entérine une fois de plus
une hausse de 0.4%.

La publication du bilan
conjoncturel semestriel suisse
ne peut, pour l'instant, chica-
ner ses bonnes dispositions,
car, bien que le renchérisse-
ment s'accélère, la croissance
se maintient, le taux d'utilisa-
tion des capacités de produc-
tion reste élevé et le chômage
est pour ainsi dire inexistant.

Tout au long de la matinée,
l'indice s'accroche aux 1142
points. L'appréciation est due
principalement aux banques, à
la chimie et aux assurances.
Les publications en chaîne des
résultats semestriels des diffé-
rents établissements bancaires
confirment l'orientation très
satisfaisante d'un secteur mar-
qué au fer rouge par octobre
87, mais qui semble plus déter-
miné que jamais à oublier les
épreuves.

Ainsi, après l'UBS, c'est à la
SBS, forte d'un bilan "large-
ment supérieur aux chiffres de
l'exercice précédent", de
considérer avec optimisme ses
perspectives pour la fin 89.
L'action (363 +3), la nomina-
tive (305 +3) et le bon (293
+6) avancent en compagnie
des actions BPS (1840 +20),
CS (2605 +30), mais surtout
Baer (14.000 +175) et UBS
(3885 +90).

(ats)

Le dollar
plus ferme
à Zurich

Le dollar a légèrement progres-
sé lundi à Zurich où il était coté
à 1,6410 fr. en fin d'après-midi
(1,6365 fr. vendredi). La dé-
faite du parti libéral-démocrati-
que au pouvoir lors des élec-
tions japonaises était attendue
et n'a guère influencé les
cours.

(ats)

Excellente
tenue

Accord sur la dette mexicaine
La SBS a joué un rôle non négligeable

La Société de Banque
Suisse (SBS). membre du
conseil des créanciers du
pays, a joué un rôle non né-
gligeable dans l'accord en-
tre les banques commer-
ciales et le Mexique, a dé-
claré hier le directeur de la
SBS Franz Gûdel. Des pro-
visions suffisantes ayant
été constituées, les amor-
tissements ne devraient
pas avoir d'effet négatif
sur la situation bénéfi-
ciaire des grandes ban-
ques, a ajouté M. Gùdel.
Sur les 100 milliards de dollars
environ de la dette mexicaine,
52 milliards tombent sous le
coup de l'accord annoncé
dans la nuit de dimanche à lun-
di par le président mexicain
Carlos Salinas de Gortari.

Il s'agit de la première appli-
cation concrète du plan Brady,
du nom du secrétaire améri-
cain au Trésor Nicholas Brady,
plan qui encourage les ban-
ques commerciales à réduire la
dette avec l'appui de garanties
étatiques.

Les banques commerciales
étrangères se voient proposer

trois options par l'accord, a
confirmé le porte-parole de la
SBS: soit elles renoncent à
35 % de leurs créances et ob-
tiennent un taux d'intérêt
conforme au marché sur le
reste de leurs créances durant
30 ans, soit elles renoncent à
40 % des créances et touchent
un intérêt sur le reste durant 35
ans, les deux options étant ga-
ranties par des emprunts d'Etat
mexicains.

La troisième variante
consiste en un maintien des
créances en principal et en in-
térêts, mais prévoit que les
banques doivent injecter 25 %
de fonds nouveaux, et cela
sans garantie étatique. La SBS
ne s'est pas encore décidée
pour l'une des trois options,
selon M. Gùdel. La troisième
devrait être écartée, mais il
n'est pas exclu en principe
qu'une banque participe à une
combinaison des trois options.

PAS DE DÉCISION
COMMUNE

M. Gùdel exclut une décision
commune des banques
suisses. Le choix sera fait sur la

base de considérations propres
à chaque banque. En ce qui
concerne les retombées de
l'accord sur la situation bénéfi-
ciaire des grandes banques
suisses, le directeur de la SBS
ne manifeste aucune crainte.

La SBS a constitué des pro-
visions suffisantes, conformé-
ment à la décision de la Com-
mission fédérale des banques
d'exiger la création d'ici à la fin
de l'année de provisions équi-
valant à 50% des créances,
rappelle-t-il. La qualité des
créances restantes sera en ou-
tre augmentée par le biais de
l'accord.

Selon les statistiques de la
Banque Nationale Suisse, les
crédits suisses au Mexique se
montent à 1,6 millard de frs.
Seuls les crédits financiers à
moyen terme sont cependant
touchés par l'accord avec les
banques commerciales, a pré-
cisé M. Gùdel.

Les créances commerciales
ne sont pas concernées. Le
montant des amortissements
nécessaires reste donc dans
l'ensemble modeste.

(ats)

Suisses: le coup de fil facile
Dans une économie ou la divi-
sion du travail est de plus en
plus poussée, le téléphone de-
meure un moyen de communi-
cation de grande importance,
même s'il résiste de moins en
moins à d'autres techniques
plus modernes de communica-

tion telles que le téléfax ou le
télétex. Au début de 1987, le
nombre des raccordements té-
léphoniques était de 433 mil-
lions environ dans le monde,
soit 4,8% de plus que l'année
précédente.

Compte tenu du nombre des

raccordements secondaires,
estimés à 260 millions environ,
celui des appareils téléphoni-
ques en fonctionnement de-
vrait être de 700 millions envi-
ron. La densité téléphonique
mondiale moyenne étant de
8,8 raccordements principaux

pour 100 habitants de la pla-
nète, c'est la Suède qui vient
en tête avec 64 appareils pour
100 habitants, devant la
Suisse avec 52 appareils.

Les différences de densité
téléphonique selon les pays
montrent que cette densité
constitue un indicateur du ni-
veau de développement éco-
nomique d'un pays. Ainsi, les
chiffres des pays en dévelop-
pement sont sensiblement
plus bas que ceux des pays in-
dustrialisés.

Si l'on se réfère au nombre
absolu des raccordements télé-
phoniques principaux, on
trouve nettement en tête, tou-
jours au début de 1987, les
Etats-Unis avec 122 millions,
devant le Japon avec 47 mil-
lions.

La Suisse figure au dix-neu-
vième rang avec 3,3 millions
de raccordements.

(comm.)

Débrayage
Société genevoise

Cinegram SA
La société Schwarz-Filmtech-
nick AG. d'Ostermundingen
(BE), qui a racheté en début
d'année la société genevoise
Cinegram SA, vient de procé-
der à des restructurations dans
le secteur du développement
des films. Cinq personnes ont
été licenciées la semaine der-
nière, deux à Zurich et trois à
Genève, où le service de déve-
loppement a été totalement
supprimé. Le personnel de Ci-
negram SA à Genève a dé-
brayé lundi matin pour protes-
ter contre cette mesure.

La société Cinegram est
dans les chiffres rouges depuis
plusieurs années. Avec des ef-
fectifs de personnel à peu près
similaires, le chiffre d'affaires
du laboratoire genevois s'élève
à 1,6 million de francs et reste
nettement inférieur à celui réa-
lisé par le laboratoire de Zurich,
qui s'élève à 2,6 millions de
francs, (ats)

nniAf mtUCC JL 21.07.89 2607.36 7IËBI/+U Ah>. 21.07.89 1138.20 « ##c ? Achat 1,63UUW JUIVCO V 24 07.89 2584.98 -ÏUnlUn T 24.07.89 1145.10 | » C/D T Vente 1,66

MÉTAUX PRÉCIEUX

O T Achat Vente
$ Once 370.50 373.50
Lingot 19.550.— 19.800.—
Vreneli 116.— 126.—
Napoléon 110.75 118.75
Souver. $ new 86.50 88.50
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5,22 5,24
Lingot/kg 269.— • 284.—

Platine
Kilo Fr 26.050.— 26.350.—

CONVENTION OR
Suspendue
jusqu'au

7 août 1989

INVEST DIAMANT
Juillet 1989: 245

A = cours du 21.07.89
B = cours du 24.07.89

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

A B
Roche port. 3700O — 38000.—
Roche b/j. 18950 — 19025 —
Kuoni 28500.- 29000.-

C. F. N.n. 1450 — 1475.—
B. Centr. Coop. 860.— 870 —
Crossair p. 1140 — 1140.—
Swissair p. 1200 — 1190 —
Swissair n. 980 — 975.—
Bank Leu p. 2970.— 2975.—
UBS p. 3795.— 3880.-
UBS n. 822- 826.-
UBS b.p. 124.50 126.-
SBS p. 360.- 363.—
SBS n. 302.- 304.-
SBS b.p. 287.- 293.-
C.S. hold. p. 2575.- 2620.-
C.S. hold. n. 521 — 525.—
BPS 1820.— 1835.-
BPS b.p. 171.- 173.—
Adia Int p. 8275.— 8425.—
Elektrowatt 3080.— 3080.—
Fort» p. 2825.- 2900.—
Galenica b.p. 590 — 590.—
Holder p. 6000.- 5965.—
Jac Suchard p. 7000 — 6980.—
LandisB 1125.- 1130.-
Motor Col. 1630.— 1630.—
Moeven p. 5250.— 5350 —
Bùhrle p. 1160.— 1150 —
Bûhrle n. 410.— 415.—
Bûhrle b.p. 365— 360.—
Schindler p. 6300 — 6275 —
Sibra p. 467.— 465.—
Sibra n. 420.— 415 —
SGS n. 5485- 5400.-
SMH 20 126.— 127.—
SMH 100 476.— 479.-
UNeuchât 1610.- 1610.-
Rueckv p. 12100.- 12200-
Rueckv n. 8675.— 8750.—
Wlhur p. 4750.- 4790-
Wthur n. 3575- 3605.-
Zurich p. 5410.— 5430.-
Zurich n. 4250- 4280-
BBC I-A- 4410.— 4430.-
Ciba-gy p. 4300.— 4350.—

Ciba-gy n. 3430— 3450.—
Ciba-gy b.p. 3085.— 3105.—
Jelmoli 2595.- 2600 —
Nestlé p. 7815.- 7875.—
Nestlé n. 7310.- 7335.-
Nestlé b.p. 1500.— 1495 —
Sandoz p. 12250.- 12100.-
Sandoz n. 11680.— 11700.—
Sandoz b.p. 2295.— 2300.—
Alusuisse p. 1243.— 1263.—
Cortaillod n. 3300 — 3200 —
Sulzer n. 5200.- 5150 —
Inspectorate p. 2260.— 2270.—

A B
Abbott Labor 100.50 102.50
Aetna LF cas 94.50 93.75
Alcan alu 35.25 35.50
Amax 40.75 41 .—
Am Cyanamid 88.25 88.50
ATT 60.25 61.—
Amoco corp 78.25 79.25
ATL Richf 160.60 163.-
Baker Hughes 31.— 31.25
Baxter 34.25 34.50
Boeing 85.50 86.—
Unisys — 37.50
Caterpillar 99.— 96.50
Citicorp 51.75 51 —
Coca Cola 99— 101 —
Control Data 34.50 34.50
Du Pont 185.50 189.-
Eastm Kodak 79.50 80.—
Exxon 74.25 76.—
Gen. Elec 91.— 92.50
Gen. Motors 70— 72.75
Paramount 96— 94.50
Halliburton 56.75 57 —
Homestake 21.50 21.50
Honeywell 137 - 140.—
Inco Itd 47.75 48.—
IBM 184.— 186.50
Linon 147.50 146.50
MMM 117.50 121.50
Mobil corp 85.25 86.25
NCR 92- 94.50
Pepsico Inc 95— 95 —
Pfizer 96.25 96.50
Phil Morris 240.- 245.—
Philips pet 38.50 38.—
Proct Gamb 190.50 192.-

Rockwell 36.— 36.50
Schlumberger 69.25 69 —
Sears Roeb 73.25 74.50
Smithkline 98— 97.50
Squibb corp 134.— 135 —
Sun co inc 60.50 60.50
Texaco 87— 87 —
Warner Lamb. 161.— 162.50
Woolworth 89.— 90.25
Xe rox 108.— 108.—
y Zenith 30— 29.25
Anglo am 37.50 37.75
Amgold 116.- 116 —
De Beers p. 23.50 23.50
Cons. Goldf I 38.50 38.75
Aegon NV 79.79 79.75
Akzo 109.— 109.-
Algem Bank ABN 34.— 34.—
Amro Bank 68— 67.50
Philips 31.25 31.50
Robeco 83.25 82.50
Rolinco 81.50 82.—
Royal Dutsch 109.50 109.—
Unilever NV 114.50 115.—
Basf AG 253.- 250.50
Bayer AG 256.50 254.—
BMW 525.— 525.—
Commerzbank 243.50 239.—
Daimler Benz 648.— 647.—
Degussa 400.— 399.—
Deutsche Bank 567 — 570.—
Dresdner BK 304.- 303.-
Hoechst 257.50 256.50
Mannesmann 202.50 198.50
Mercedes 508.— 504.—
Schering 598.— 603.—
Siemens 527.— 523.—
Thyssen AG 202.- 199.-
VW 376.- 376 —
Fujitsu Itd 18.75 18.50
Honda Motor 23.25 22.50
Nec corp 23.25 22.25
Sanyo electr. 10.75 10.75
Sharp corp 17.50 16.75
Sony 92.75 92.50
Norsk Hyd n. 39.— 39.—
Aquitaine 129.— 129.—

A B
Aetna LF & CAS 57% 57 .-
Alcan 22.- 21%

Aluminco of Am 67.- 66%
Amax Inc 251/. 24%
Asarco Inc 30.- 28%
ATT 37% 37%
Amoco Corp 48% 47%
Atl Richfld 99% 98%
Boeing Co 52% 52%
Unisys Corp. 22% 21%
CanPacif 20% 20%
Caterpillar 58% 57%
Citicorp 31% 31%
Coca Cola 62% 61%
Dow chem. 92- 91-
Du Pont 115% 115%
Eastm. Kodak 49% 47%
Exxon corp 46% 45%
Fluor corp 33% 33%
Gen. dynamics 58% 57%
Gen. elec. 56% 56%
Gen. Motors 44% 43%
Halliburton 35% 35%
Homestake 13% 13-
Honeywell 85% 89%
Inco Ltd 29% 28%
IBM 114% 113%
IH 59% 59%
Linon Ind 89% 88%
MMM 74% 73%
Mobil corp 53- 51%
NCR 58% 59-
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 58% 57%
Pfizer inc 59% 58%
Ph. Morris 149% 149%
Phillips petrol 23% 23%
Procter & Gamble 117% 117%
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 46- 45%
Smithkline 60% 60%
Squibb corp 82% 84-
Sun co 37% 37%
Texaco inc 53% 53 -
Union Carbide 27% 26%
US Gypsum 6.- 4%
USX Corp. 35% 34%
UTD Technolog 55.- 54%
Warner Lambert 99% 100%
Woolworth Co 55% 54%
Xerox 66% 66%
Zenith elec 17% 17%
Amerada Hess 38% 38%
Avon Products 33% 33%
Chevron corp 56.-

Motorola inc 55% 55%
Polaroid 44% 44%
Raytheon 75% 75%
Ralston Purina 94% 93%
Hewlett-Packard 53- 52%
Texas Instrum 38 - 37%
Unocal corp 49% 48%
Westingh elec 67% 67%
Schlumberger 42% 42 .-

(Werthein Schrôder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2640.— 2650 —
Canon 1830.— 1810 —
Daiwa House 2290.— 2470 —
Eisai 1980.- 2000.-
Fuji Bank 3530.— 3590 —
Fuji photo 4400.— 4360.—
Fujisawapha 1720.— 1710.—
Fujitsu 1640.- 1620 —
Hitachi 1620 — 1600 —
Honda Motor 1990 — 1990.-
Kanegafuji 1030.— 1040.—
Kansai el PW 4550.— 4630-
Komatsu 1260- 1270.—
Makitaelct, 1860.— 1900.—
Marui 2880.- 2890.-
Matsush el I 2400.— 2370.—
Matsush elW 2150.— 2190.—
Mitsub. ch. Ma 1130.- 1130.—
Mitsub. el 1190.— 1170.—
Mitsub. Heavy 1260.- 1250.-
Mitsui co 1100 — 1130 —
Nippon Oil 1430.- 1450.—
Nissan Motor 1540 — 1530 —
Nomura sec. 3200 — 3240 —
Olympus opt 1520.— 1500.—
Ricoh 1270.- 1270.—
Sankyo 2470.— 2500.-
Sanyo elect 910.— 901.—
Shiseido 1820.— 1820.—
Sony 8000.— 7990.—
Takeda chem. 2350 — 2370 —
Tokyo Marine 2080 — 2100.—
Toshiba 1400- 1380-
Toyota Motor 2550.— 2550.—
Yamanouchi 3720.— 3710.—

BILLETS (CHANGE)
Cours 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 aut 12.15 12.45
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.63 1.66
1$ canadien 1.37 1.40
1£ sterling 2.64 2.69
100 FF 25.10 25.80
100 lires 0.1180 0.1205
100 DM 85.90 86.70
100 yens 1.151 1.163
100 fl. holland. 76.10 76.90
100 fr belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.355 1.395
100 schilling aut 12.21 12.33
100 escudos 1.015 1.055

.» L ECONOMiE EN BREF WmmWmmWmmmm
BIT.- Quelque 50 millions de
personnes travaillent actuelle-
ment à temps partiel dans les
pays industrialisés, soit une
augmentation de 30 % par rap-
port à la décennie 1970-1980,
indique une étude du Bureau
international du travail (BIT)
publiée lundi à Genève.

RAIFFEISEN.- Les 1250
banques de l'Union suisse des
caisses Raiffeisen vont intro-
duire dès le premier septembre
une commission de 5 francs
sur les eurochèques, dans les
cas où le détenteur du chèque
n'est pas client d'une des
caisses de l'Union, imitant ain-
si à la décision de l'Union de
Banques Suisses (UBS) de
prélever une commission ana-
logue sur les eurochèques pré-
sentés par des Suisses non
clients de l'UBS.

GRE.- Le parti radical-dé-
mocratique suisse (PRD) ap-
puie la réorganisation de la ga-
rantie des risques à l'exporta-
tion (GRE) proposée par le
Conseil fédéral, ainsi que
l'amortissement des pertes is-
sues de la couverture des ris-
ques monétaires. Le PRD
considère la GRE comme une
tâche importante de l'état.

FMI.- Le directeur général du
Fonds Monétaire International
(FMI), M. Michel Camdessus,
a estimé, dans une interview à
l'hebdomadaire américain
Time de lundi, que cet orga-
nisme ne devrait plus accepter
d'être un «bouc émissaire» du
moment que des politiques
d'austérité nationales sont
mises en place.

CS.- Les résultats du Crédit
Suisse (CS) au terme du pre-
mier semestre se révèlent bien
meilleurs que ceux obtenus au
cours de la même période de
l'an dernier. Pour l'ensemble
de l'année, la banque s'attend
donc à améliorer ses résultats
par rapport à 1988.

HOFFMANN.- Le
groupe chimique et pharma-
ceutique suisse Hoffmann-La
Roche a acheté au groupe
sud-coréen Hanmi Pharma-
ceutical Co. une technologie
de production de l'antibiotique
Ceftriaxone. Le procédé acquis
pour 5,5 mio. de dollars per-
mettra au groupe bâlois d'ac-
célérer la fabrication de son
produit vedette «Rocéphine»
et d'abaisser les coûts de pro-
duction, a indiqué lundi un
porte-parole de Roche.



Les régimes, une mode
ou une nécessité?

D'évidence, la vogue des «allèges» - sans matières grasses,
sans alcool, sans sucre, sans sel - est devenue, au moins dans les
pays riches, un énorme phénomène de civilisation auquel on ne
prête guère attention, comme s'il s'agissait d'une mode éphé-
mère, alors que les sociologues de l'avenir consacreront certai-
nement de gros bouquins à ces changements d'habitude à
l'échelle planétaire.

Les régimes préconisent , pour
jouir d'une meilleure santé, ou
réparer les dégâts d'une alimen-
tation déséquilibrée, existent de-
puis longtemps en Europe, avec
les écoles naturistes ou les noms
de Van Der Meersh ou du Dr
Carton. Mais si ces partisans de
la diététique ont trouvé des dis-
ciplines, ils sont souvent
considérés comme de doux ma-
niaques et des rêveurs par le
reste de leurs concitoyens, qui
maintiennent leur style de vie
antérieur. C'est encore des
Etats-Unis qu'est venu le vaste
mouvement d'alimentation allé-
gée, qui a touché des dizaines de
millions d'hommes et qui, à vrai
dire, a modifié prati quement les
habitudes de chacun de nous.

Comment fera-t-on jamais
accepter aux Français et Suisses
romands amateurs d'une gas-
tronomie riche et accompagnée
de bons vins, des fromages peu
crémeux, des sauces allégées, des
confitures moins sucrées, des
boissons sans alcool? Et les Al-

lemands pourront-ils jamais se
faire à l'idée que l'abus de la
charcuterie, nourriture natio-
nale, est à l'origine des excès de
cholestérol et des maladies qu'il
provoque?

UNE NOUVELLE
INDUSTRIE

Le fait est là: toutes les créme-
ries des grandes surfaces ou des
petits commerçants présentent
aujourd'hui des fromages à 20
ou 25% de matières grasses, de
la crème allégée à 20%, des
yaourts basses calories, des fro-
mages blancs à 0% de matières
grasses. Et tous ces produits
sont très vendus, comme si les
restrictions portées sur l'éti-
quette n'apportaient aucune al-
tération à leur valeur gustative;
«fromage à 0% faisait, il y a en-
core quelques années, hausser
les épaules mais le dernier carré
des rieurs s'est tu et les aliments
basses calories, lancés massive-
ment par l'industrie américaine,

ont fait la conquête de l'Europe.
Les effets de cette campagne

de restrictions volontaires, que
les hygiénistes justifient pour
des raisons de santé et de forme
physique chez les individus, ont
été inégaux des deux côtés de
l'Atlantique: le consommateur
américain a très bien accepté
toute la gamme des boissons
non sucrées - où le sucre est
remplacé par des edulcorants de
synthèse. Celles-ci devraient dé-
passer 30% du marché en 1990.
Par contre le succès a été beau-
coup moins net en Europe où les
apéritifs sans alcool n'ont aucun
succès, où les bières trop légères
en alcool sont peu pnsees, et ou
les jus de fruits allégés en sucre
ont des amateurs, mais sans
provoquer la ruée. Il faut noter
que les législations européennes
sont peu favorables ou franche-
ment hostiles aux edulcorants
ou aux saccharines qui préten-
dent restaurer le goût du sucre,
sans entraîner diabète ou excès
pondéral. Les confitures plus
riches de fruits, et moins sucrées,
représentent toutefois une partie
non négligeable du marché:
dans ce dernier cas d'ailleurs le
consommateur réagit instincti-
vement pour lutter contre l'abus
de sucre qui caractérise la vie
moderne.

ATTENTION AUX EXCES
DU DESODE

Les produits sans sel, ou comme
il est souvent écrit «sans adjonc-
tion de sel» - le produit considé-
ré en contenant déjà quelque
peu naturellement - ont obtenu
un très grand succès, portés par
les campagnes faites par le corps
médical contre l'hypertension et
relayées par les médias (surtout
les journaux féminins): les bis-
cottes ou pain grillé sans sel sont
devenus d'usage courant même
chez de fervents gastronomes
(on se nourrit «allégés» de
tômps à autre, pour reposer les
fonctions digestives).

La plupart des hommes au
reste, hantés par des faims millé-
naires, absorbent trop de sel,
alors que leur alimentation nor-
male en contient souvent assez
pour ne pas en rajouter. Le sel
est indispensable au corps et la
restriction draconienne de so-
dium, si elle évite la mort par
«coups de tension», délabre l'or-
ganisme.

En résumé, un organisme
vieillissant semble toutefois
avoir avantage à surveiller
graisse, sucre et sel, en se gar-
dant des carences systémati-
ques, aussi dangereuses que les
excès.

(Alpress-MT)

Et vos plantes d'appartement!
Prenez garde que vos vacances ne
soient pas une condamnation à
mort pour vos plantes d'apparte-
ment! Pensez à elles avant de
partir, pour les préparer à sup-
porter votre absence.

Premier travail: nettoyez les
soigneusement. Débarrasez leur
feuillage de la poussière, «surfa-
ce/» la terre des pots, c'est-à-dire
que vous la grattez (une four-
chette fait très bien l'affaire) en

procédant avec délicatesse pour
ne pas endommager les racines
qui affleurent souvent la surface
du pot. Enlevez cette terre super-
ficielle et remplacez-la par du
bon terreau. Puis donnez de l'en-
grais, afin que les racines trou-
vent les substances nécessaires à
la nourriture des plantes dans le
peu de terre que contiennent les
pots.

S'il s'agit de plantes à petites
feuilles, comme les asparagus, les
fougères ou le ficus benjamina,
une bonne douche leur fera le plus
grand bien. Réglez la pomme de
douche, si elle réglable, sinon le
débit de l'eau, pour que cette
douche ne risque pas de briser les
tiges ou de hacher les feuilles fra-
giles. Ne vous contentez pas de
doucher le dessus des feuilles,
douchez également le dessous car
la poussière s'accroche partout
Vous vous armerez d'une éponge
ou de coton hydrophile pour les
plantes à larges feuilles. Ayez
soin de laver souvent votre
éponge ou de changer le coton car
rien se serait pire que de laver vos
feuilles avec de l'eau... sale. De
Peau déminéralisée, comme celle
que vous mettez peut-être dans
votre fer à repasser, convient le
mieux à cette opération.

Pour ce qui est de l'engrais, ne
forcez pas les doses sous prétexte
que vous allez partir: vous feriez
pire que mieux.

Le plus important, ensuite,
sera de prévoir les arrosages en
votre absence. Tout dépend de la
longueur de celle-ci.

Si Vous ne partez pas plus de
deux semaines, vous vous tirerez

d'affaire avec les bacs a reserve
d'eau ou grâce aux arrosages par
capillarité: des mèches enfoncées
dans la terre et dont l'autre bout
trempe dans une cuvette, ou bien
encore une bande feutre dont une
extrémité plonge dans le bac de
l'évier plein d'eau et dont l'autre
étalée sur l'égouttoir recevra les
pots.

Si vous partez plus de deux se-
maines et si personne ne peut ve-
nir arroser, combinez plusieurs
trucs:
- Mettez des graviers dans des

plateaux assez profonds et recou-
vrez-les d'eau. Vous placerez vos
plantes, déjà bien arrosées, sur le
gravier. L'humidité montera petit
à petit désaltérer vos plantes.
-Mettez les petits pots dans

de grands pots de terre et com-
blez l'intervalle avec de la tourbe
trempée d'eau.
- Placez vos plantes sous des

sortes de tentes de plastique.
Elles vivront ainsi dans un milieu
humide et l'eau s'évaporera
moins vite. Le fait de regrouper
les plantes généralement disper-
sées dans l'appartement les aide à
mieux supporter le manque d'ar-
rosage, car il se crée une sorte de
micro-climat

Bien sûr, avant de partir, vous
arroserez toutes vos plantes co-
pieusement Les meilleurs arro-
sages sont de bons bains prolon-
gés qui permettent à la terre de se
gorger d'eau. Dès votre retour,
un bon bain de nouveau, et une
dose d'engrais suffiront souvent à
bien requinquer vos plantes et à
leur faire oublier que vous les
aviez un peu abandonnées, (ap)

Les Nations Unies et la Révolution française
PHILATÉLIE

L'Administration postale des
Nations Unies a signé un accord
avec la Poste française dans le-
quel elle est chargée de la pro-
duction d'un article philatélique
officiel commun. Ce produit
contient le feuillet souvenir
PHILEXFRANCE 89 portant
le texte de la Déclaration des
droits de l'homme, ainsi que le
feuillet souvenir, contenant le
préambule de la Déclaration
universelle des droits de
l'homme, émis par les Nations

Unies en décembre 1988.
Ces deux feuillets sont présen-

tés dans un dépliant, mesurant
21 x 15 cm. Le bonnet phry-
gien, la date 1789, ainsi que
l'emblème de la Déclaration
universelle des droits de
l'homme et la date 1948 illus-
trent la première page.

La deuxième page contient le
feuillet émis par la Poste fran-
çaise et aura pour titre «Décla-
ration des droits de l'homme et
du citoyen 1789». La mention

«La Poste» figure en bas de la
page.

Le feuillet souvenir émis par
les Nations Unies est placé en
troisième page, avec le titre «Dé-
claration universelle des droits
de l'homme 1948»; la mention
«(préambule)» figure sous le
feuillet, mention suivie du logo
des Nations Unies et des mots
«Administration postale des
Nations Unies».

Le logo des Nations Unies,
suivi des mots «Edition de l'Ad-

ministration postale des Na-
tions Unies Genève», occupent
le centre de la page quatre. De
plus, chaque dépliant est numé-
roté.

55 000 exemplaires ont été
imprimé dont 40 000 sont com-
mercialisés par la Poste fran-
çaise et par son service philatéli-
que, L'APNU vendra cet article
lors des expositions auxquelles
elle participera, à commencer
par Philexfrance. (comm)

...Rudolph Valentino (Le
Fils du Cheik), star du ciné-
ma muet, est mort à New
York en 1926. Il avait 31 ans.

...la garnison britannique de
Singapour s'est rendue sans
condition le 15 f é v r i e r  1942
aux Japonais, qui avaient dé-
barqué en Malaisie et ve-
naient du Nord.

...une émission de gaz toxi-
que, venant du f ond du lac
volcanique de Nyos, au Ca-
meroun, a f ait 1.700 morts en
1986.

...le cuirassé américain «Mai-
ne» sauta en 1896 dans le
port de la Havane, ce qui en-
traîna les Etats-Unis dans
une guerre contre l'Espagne.

le savlez-vous ?

Bavarois au yogourt
et aux fraises

DES RECETTES POUR L'ÉTÉ

POUR QUATRE PERSONNES:
3 gobelets de yogourt nature
de 180 g (év. au lait écrémé),
5 feuilles de gélatine, 3 c. à
soupe de sucre, 1 sachet de
sucre vanillé, 60 g de noi-
settes mondées, 2,5 dl de
demi-crème, 500 g de fraises
suisses.

Verser le yogourt dans un
plat. Laisser ramollir les
feuilles de gélatine dans de
l'eau froide, les sécher, puis
les faire fondre dans une pe-
tite poêle à feu doux. Mélan-
ger au fouet la gélatine li-
quide et le yogourt. Ajouter
le sucre vanillé et une cuillère

à soupe de sucre. Faire bru-
nir le reste du sucre dans une
petite poêle avec les noi-
settes. Remuer avec la spa-
tule en bois jusqu 'à ce que les
noisettes soient bien enro-
bées de caramel. Les verser
dans une plaque à gâteau et
les laisser refroidir , puis les
moudre grossièrement.
Ajouter les noisettes moulues
et la crème fouettée à la
masse. Verser la préparation
dans un moule à bordure et
la laisser reposer au réfrigé-
rateur jusqu 'à épaissisement.
Renverser la crème dans un
plat , disposer les fraises la-
vées et bien égoutées au mi-
lieu.

Salade de bouilli piquante
INGRÉDIENTS:

500 gr. de bouilli cuit, 1 petit
radis blanc, 1 botte de radis
roses, 1 petit concombre de
pleine terre.

SAUCE:
1 cuillère à soupe de mou-
tarde au raifort , 1 bouquet
de ciboulette, sel, poivre du
moulin, 3-4 cuillères à soupe
de vinaigre de vin blanc, 4-5
cuillères à soupe d'huile de

colza. 100 gr. de cresson, 2
œufs durs.
Emincer le bouilli , couper les
radis en petites rondelles et le
concombre en bâtonnets.
Mélanger tous les ingrédients
pour la sauce et en assaison-
ner la salade, laisser mariner
quelques minutes. Dresser
un plat à hors d'oeuvres avec
le cresson, disposer la salade
par-dessus et décorer avec
des rondelles ou des quar-
tiers d'œuf dur.

Salade de haricots
et rosettes de carottes

INGRÉDIENTS:
500 gr. de haricots verts fins,
100 gr. de carottes précuites,
Vt gousse d'ail, 1 oignon
moyen émincé finement, 1
pointe de couteau de poivre
fraîchement moulu, 1 pincée
de sel, 2 cuil. à soupe de vi-
naigre, 4-5 cuil. à soupe
d'huile de colza.

Trier les haroicots, les laver
et les faire blanchir un ins-
tant à l'eau salée. Pendant ce

temps, préparer la sauce à sa-
lade avec le poivre, le sel, le
vinaigre, l'huile de colza et
l'ail pressé. Ajouter les oi-
gnons émincés (ou, si vous
préférez, vous pouvez les
mettre au dernier moment
sur la salade). Découper en
rosettes les carottes à peine
cuites. Dresser les haricots
refroidis et les rosettes de ca-
rottes dans un plat et arroser
de la sauce à salade. Laisser
reposer un court instant
avant de servir.
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manquez pas
votre prochain rendez-vous

avec les lecteurs de
L'Impartial:

Supplément
spécial

FOOTBALL 89
vendredi 25 août

Délai de remise des annonces :
lundi 31 juillet

Publicitas est à votre service aux numéros
039/28 34 76, La Chaux-de-Fonds
039/31 14 42, Le Locle
ou à votre propre numéro: 
Nom, raison sociale :

Coupon-réponse à retourner à Publicitas
Case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

% offres d'emploi

Gérance d'immeubles
de La Chaux-de-Fonds
cherche

une
secrétaire

I Certificat fédéral ou titre équi-
valent. Bons contacts, bonne
présentation, domiciliée à La

i Chaux-de-Fonds.
I Pour date à convenir.

Ecrire sous chiffres 91 -206 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

RTSR
La Radio Suisse Romande cherche
un(e) stagiaire
opérateur(trice)
pour son Centre de production à Lau-
sanne.
Activité: l'opérateur(trice) est char-
gé(e) de travaux de production (enregis-
trement, montage, mixage) et de diffu-
sion d'émissions.
Exigences:
- un certificat fédéral de capacité dans

une profession apparentée (par exem-
ple, la radio-électricité) ou forma-
tion équivalente

- une bonne culture générale, niveau
maturité ou équivalent

- de l'intérêt et des aptitudes pour les
médias et les domaines traités

- disponibilité pour les horaires irrégu-
liers.

Durée du stage: selon formation préa-
lable, de 1 à 2 ans.
Date d'entrée en service: 1 er septem-
bre 1989 ou à convenir.

| Délai d'inscription: 6 août 1989.
Les candidat(e) s de nationalité suisse ou
étrangers en possession d'un permis C
sont prié(e)s de faire leurs offres avec
curriculum vitae, photographie et préten-
tions de salaire, en mentionnant le
poste concerné, au
Service du personnel de la Radio
Suisse Romande, avenue du Temple
40, 1010 Lausanne. 011834

\fmWj NEUCHÂTEL

Afin de compléter l'équipe du secrétariat
du service des soins infirmiers, les Hôpi-
taux de la Ville de Neuchâtel (Cadolles,
Pourtalès) mettent au concours le poste
de

secrétaire
Nous cherchons un(e) candidat(e):
- au bénéfice d'une maturité commer-

ciale ou d'une expérience de 5 ans de
secrétaire

- capable de planifier, d'organiser et de
coordonner le secrétariat du service
des soins infirmiers

- habile dactylo
- si possible connaissance du traitement

de texte
- ayant de l'entregent pour les relations

avec le personnel et les patients
- bonne connaissance de la langue fran-

çaise, rédaction aisée.

Nous offrons:
- un poste de responsable de secrétariat
- une activité variée
- un poste stable rétribué selon le ba-

rème communal.

Entrée en fonctions: au 1er septem-
bre 1989 ou date à convenir.

i Pour de plus amples renseignements,
s'adresser â Mme E. Petropavlovsky,
infirmière-chef générale. Hôpital des
Cadolles, 2002 Neuchâtel,
<f> 038/22 91 05.

Les offres écrites doivent être adressées,
avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats, à l'office du personnel de l'Hôpital
des Cadolles, 2000 Neuchâtel jusqu'au
18 août 1989.

Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouverts indif-
féremment aux femmes ou aux hommes.

854

Bulletin
_ i i i i  n ,OM de
^̂ J22i5iÏÏl souscription
Je désire m'abonner pour \

D 3 mois à Fr. 49.—
D 6 mois à Fr. 92.—
D 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

• mini-annonces

CONTREMAÎTRE EN BÂTIMENT
cherche emploi, libre tout de suite. Ouvert à
toutes autres propositions. Ecrire sous chif-
fres 28-461652 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer APPARTEMENT 3 pièces, cui-
sine agencée, cheminée de salon. Loyer Fr.
840- charges comprises. <p 039/28 48 79
(privé) ou 039/23 34 86 (prof.). 461654

URGENT à vendre bas prix, cause départ;
TV couleur Philips avec table, cuisinière
électrique, 1 armoire, garniture vestibule, lit.
couch, fauteuils + table salon, chaise relax,
lot de livres etc. Tout doit être enlevé
aujourd'hui mardi 25 juillet. Rue du Parc
33, rez gauche. <p 039/23 58 83. 461672

PARTEZ-VOUS EN VACANCES?
J'arrose vos jardins et plantes d'apparte-
ment et soigne vos animaux domestiques.
Téléphonez-moi au 039/23 96 84 (heures
des repas). 461669

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

461470

I 

Tarif 85 et», le mot
(min. Fr. 8.50)
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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 Alpes 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
A chacun des mots ci-dessous, ajoutez une lettre, entre deux lettres,
pour former un mot nouveau.
Les lettres ajoutées (si vous avez découvert la bonne solution) lues de
haut en bas vous donnent la nationalité de notre héros.

T
CALE + = 
POLE + = 
RALE + = 
TIGE + = 
GNOU + = 
MELE + = — 

Indice 2
Dans les mots ci-dessous figurent un certain nombre de lettres (indi-
qué entre parenthèses) qui ne servent pas à former le nom d'un objet
indissociable du nom de notre héros. Mais tous ces mots contiennent
par contre toutes les lettres nécessaires.

DEFONCERAIT (4)
FOUDROYANTE (4)
INFEODERENT (3)
CONFEDERAUX (4)
DEFLORATION (4)
EFFONDRERAI (2)

Indice 3
Lorsque vous aurez placé tous les mots donnés dans la grille, vous y
verrez apparaître trois mots nouveaux qui seront autant d'indications
concernant notre héros.

ENREGISTRE - ANNUELLE - REGNERAS - TROM-
BONE - GATERAI - TANGAGE - AIMEES - BERNIN -
CETANES - ESSAIS - GARAGE - MENATE - ASANA -
EPICE - RUSES - IBIS - OMER - OSEE - TANT - AIE -
AMI - AOG (Goa) - ENA - ILS - PIE - TAS - AR - AS - IS
- MA - NA - RI - TE - UE - US

Indice 4
Composez un code de sept chiffres différents sur ce cadran. En choisis-
sant à chaque fois une des trois (ou deux) lettres correspondant au
chiffre utilisé, vous pourrez connaître le nom d'un personnage associé
forcément à notre héros

Pour vous aider, voici la courbe des chiffres à utiliser dans l'ordre

Découvrez dans cette page un héros en vous amusant

- Vous êtes quelqu'un de très important.
- Oui, et parti de rien.
- Pourtant vous voilà riche aujourd'hui.
- C'est ma fidélité et ma confiance qui m'ont permis d'arriver où je

suis. Tout le monde ne peut en dire autant.
- Vous êtes poète aussi.
- C'est vrai, mais bien que mondialement connu, je n'ai pourtant

qu'un seul sujet d'inspiration. C'est rare.
- Vous êtes donc un personnage très respectable.
- Certainement, quoique j'aie commis des fautes, comme tout le

monde. Il y a notamment un précepte que je n'ai pas appliqué: il
ne faut pas jeter la pierre à quelqu'un. Mais c'était pour la bonne
cause. Et l'on sait depuis moi qu'il ne faut pas s'attaquer à un
plus petit que soi!

Dialogue imaginaire

Le héros rencontré aujourd'hui est:

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

NP - Localité: 

A envoyer à: L'Impartial, Concours vacances1 rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
avant le 31 août 1989 à minuit.
Les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage
du prix de fidélité.

I 

Héros No 7

Le choc des prix
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Un plateau de choix
Le Festival équestre de Tramelan

Patrick Schneider de Fenin sera de la partie à Tramelan. (Schneider - a)

Les organisateurs de la vingt-
septième édition du Festival
équestre national de Tramelan
ont le grand plaisir d'enregis-
trer l'inscription de 337 che-
vaux pour les 13 épreuves qui
se disputeront du jeudi 3 au di-
manche 6 août 1989, sur le
Plateau des Reussilles.

Retenus en France pour un
concours international,
comme l'an dernier, quelques
cavaliers du cadre de l'équipe
suisse ne seront pas au départ

de la plus prestigieuse mani-
festation sportive du Jura ber-
nois.

Mais le comité d'organisa-
tion, emmené par René Kohli,
pourra compter sur la partici-
pation de tous ceux qui, l'an
dernier, ont animé un
concours relevé en lui assurant
un succès remarqué. 1988, en
effet, fut l'année où devait
tomber le fameux record de
hauteur du mur de Tramelan
(puissance), détenu depuis

1982 par Melliger et Wigger.
Hansueli Sprunger, montant
«Dufy» le portait à 2 m 25.

BELLES EMPOIGNADES
Le vingt-septième Concours
hippique national promet de
belles empoignades lui aussi; il
suffit de jeter un coup d'œil sur
le programme qui annonce la
participation de Bruno Can-
drian, Thierry Gauchat, Phi-
lippe Putallaz, Stefan Gnagi,
Pierre Badoux, Markus Mànd-

li, Juerg Friedli, Jean-Pierre
Panetti, Juerg Notz, Stefan
Lauber, Patrick Schneider, no-
tamment, Niklaus Wigger,
vainqueur du Grand Prix 1988.

Plusieurs vedettes régio-
nales vont se mêler aux
«grands»; parmi elles, François
Vorpe, de Tavannes, le seul à
se mesurer aux plus fines cra -
vaches du pays dans les
épreuves S et qui s'illustra l'an
dernier, en ratant de peu, les 2
m 15, lors de la puissance.

Treize épreuves au pro-
gramme, dont deux pour les ju-
niors. Huit d'entre elles seront
dédoublées, tandis que le Prix
de la Banque Cantonale de
Berne (Grand Prix) se dispute-
ra en deux manches et un bar-
rage pour 53 concurrents.

FOLKLORE
Les gardians de Camargue,
leurs chevaux, leurs taureaux,
tiendront la vedette les samedi
et dimanche, pour une fête du
cheval ouverte, comme de
coutume, aux sujets demi-
sang des éleveurs des syndi-
cats régionaux qui, à l'instar de
tous les fidèles et nombreux
pèlerins, ne ratent à aucun prix
le grand rassemblement estival
de Tramelan.

En attraction, un cocktail de
folklore camarguais: Arté-
siennes, gardians, abrivado; le
delta du Rhône aux Reussilles,
avec jeux du bouquet, saut de
cheval à cheval, présentation
d'un cheval Camargue mis en
haute école, numéros de vol-
tige et abrivado avec taureaux
de Camargue encadrés par les
gardians dans les rues du vil-
lage. On piaffe d'impatiencel

Calcavecchia remonte
 ̂GOLF .

Ballesteros toujours en tête
L'Américain Mark Calcavec-
chia occupe la cinquième
place du classement mondial
après sa victoire dans l'Open
de Grande-Bretagne de di-
manche dernier. L'Espagnol
Severiano Ballesteros est tou-
jours en tête, devant l'Austra-
lien Greg Norman qui s'adjuge
la seconde place aux dépens
de l'Anglais Nick Faldo.

Classement mondial au 24

juillet: 1. Severiano Ballesteros
(Esp) 17.53 points. 2. Greg
Norman (Aus) 16.56. 3. Nick
Faldo (GB) 16.00. 4. Curtis
Strange (EU) 13.76. 5. Mark
Calcavecchia (EU) 12.20. 6.
Tom Kite (EU) 12.12. 7. lan
Woosman (GB) 12.00. 8.
Jose-Maria Olazabal (Esp)
10.71. 9. Sandy Lyle (GB)
10.65. 10. Chip Beck (EU)
10.30. (si)

Une voix s'éteint
¦? DIVERS —

Décès de «Squibbs»
Pionnier du reportage radiopho-
nique en Suisse mais aussi dans
toute la Francophonie, Me Mar-
cel-W. Sues est décédé à Ge-
nève à l'âge de 90 ans. Plus
connu sous son surnom de
«Squibbs», il avait occupé le
poste de chef du Service des
sports de la Radio romande jus-
qu'en 1965. A une époque où la
télévision n'existait pas et où le
sport ne constituait qu'une partie
très restreinte de l'information,
ses reportages sportifs bénéfi-
ciaient d'une audience assez ex-
traordinaire.

C'est qu'il savait mieux que
quiconque animer ses repor-
tages et faire vivre l'événement:
«Pic a l'puck et passe à Bibi».
Tout un chacun savait, à l'épo-
que, qu'il s'agissait de Pic Cattini
et que Bibi Torriani allait sans
doute marquer un nouveau but
pour la grande gloire d'un
hockey sur glace suisse qui rivali-
sait alors avec les meilleurs.
Quand il lançait son «goaaaal
...», personne ne pouvait ignorer
que la Suisse avait marqué, que
ce soit en hockey ou en football.

«Squibbs» avait réalisé, en
septembre 1926, la première
interview radiophonique d'un
sportif, le coureur cycliste argo-
vien Heiri Suter, vainqueur no-
tamment de Paris-Roubaix.
Quelques jours plus tard, le 5 oc-
tobre 1926, c'était le premier re-
portage en direct de «Squibbs»,
celui d'un match du champion-
nat suisse de football à Genève.
C'est encore à Genève qu'il avait
réalisé son premier reportage en
direct d'un match international
de football (Suisse-Italie le 30

janvier 1927). Mais son fameux
«goaaal» n'avait retenti qu'une
fois car l'Italie s'était imposée par
5-1.

Marcel Sues ne s'était toute-
fois pas confiné au domaine
sportif. Il avait aussi suivi les dé-
buts de la Société des Nations à
Genève pour la Radio romande.
Il avait aussi touché au professo-
rat et ses cours d'histoire
contemporaine à l'Ecole de com-
merce de Genève étaient particu-
lièrement vivants. Pour en reve-
nir au sport, on notera que cer-
tains de ses reportages avaient
été jusqu'à provoquer des inci-
dents diplomatiques, pendant la
guerre et avant, notamment lors
de confrontations entre l'Alle-
magne et la Suisse.

(si)

// ne criera plus «gooooal».

(AP)

• vacances-voyages

©VO
YAGES-EXCURSIONS

ÎTTWER I
NOS PROCHAINS CIRCUITS

5-6 août

L'Alsace, Strasbourg, Vosges
2 jours en pension complète: Fr. 250.-

7-12 août
Belgique, duché du Luxembourg

i Bruxelles, Anvers, Gand, Bruges, Luxembourg
6 jours en pension complète: Fr. 890.-

11-13 août
Grisons, Valteline, Tessin

3 jours en pension complète: Fr. 415.-
14-17 août

Limousin, Limoges
4 jours en pension complète: Fr. 515.-

19-20 août
Chartreuse, Dauphiné, Isère

2 jours en pension complète: Fr. 245.-
28 août - 3 septembre

L'Autriche, Vienne, Salzbourg
7 jours en pension complète: Fr. 1180.-

i Renseignements et inscriptions :
|| auprès de votre agence de voyages 00006a

¦ W lll>Mi/Tïïl
1er Août 1989
Délais pour la remise
des annonces

Editions du:
lundi 31 juillet: jeudi 27 juillet, à 10 heures
mardi 1 er août: vendredi 28 juillet, à 10 heures
mercredi 2 août: vendredi 28 juillet, à 10 heures
jeudi 3 août: lundi 31 jui llet, à 10 heures
Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis â la prochaine date de parution possible.

A vis mortuaires
Prière de les adresser directement à la rédaction en mentionnant
clairement et visiblement sur les envois «AVIS MORTUAIRE
URGENT», rédaction de l'IMPARTIAL, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.

YrV PUBLICITAS
\ / La Chaux-de-Fonds Le Locle
1 / Place du Marché Rue du Pont 8r \l Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
V Tél. 039/28 34 76

Téléfax 039/28 48 63 012536

• offres d'emploi

f® ^Ui*T DAGESCO SA
fipi Pully
Notre groupe est spécialisé dans la vente de l'immobilier.
Notre agence de Neuchâtel est opérationnelle depuis près
de 10 ans et obtient d'excellents résultats.
Nous cherchons

un chef d'agence
Nous demandons:
- expérience avec succès dans la vente
- formation commerciale
- aptitude à diriger des collaborateurs

5 - capacité d'assumer un suivi administratif de dossier (di-
1 rection d'un bureau)

v; - bilinguisme souhaité (français-suisse allemand)
- âge: dès 35 ans.
Nous offrons:
- un poste de cadre d'entreprise
- une situation d'avenir

\ - d'excellents revenus
l - des prestations d'une grande entreprise.

Offres à adresser au secrétariat de la direction com-
merciale de DAG ESCO SA, case postale 3026,1009
Pully.
Seules les offres écrites, avec curriculum vitae complet et -

j copies de certificats, seront traitées. Discrétion assurée.
^. 

Il sera répondu à chaque offre. 001226 ̂ A

L'annonce, reflet vivant du marché
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Le Grand Prix d'Angleterre
Farleigh Castle. GP d'Angleterre des 500, première manche: 1. Da-
vid Thorpe (GB) Honda - 2. Jeff Leisk (Aus) Honda - 3. Georges
Jobé (Be) Honda - 4. Kurt Nicoll (GB) Kawasaki - 5. Billy Liles
(EU) Kawasaki - 6. Jacky Vimond (Fr) Honda. Deuxième man-
che: 1. Thorpe - 2. Nicoll - 3. Leisk - 4. Eric Geboers (Be) Honda -
5. Franco Rossi (lt) KTM - 6. Dirk Geutens (Be) Honda. CM (18
manches sur 24): 1. Thorpe 241 - 2. Geboers 231 - 3. Leisk 218 -
4. Nicoll 201 - 5. Kees van der Ven (Ho) 164 - 6. Jacky Martens
(Be) 147.

H
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Chaux-de- Fonniers
en évidence

Lors du G P de Locarno disputé ce week-end, deux profes-
seurs (à l'école de talent Jean d'Eve) et frères chaux-de-fon-
niers se sont mis en évidence en se retrouvant en finale d'une
compétition ouverte jusqu'aux P2. En finale, Gontran Sermier
a battu son frère Johan 6-4 6-3. Quant à Frédéric Fleischer, il
a été éliminé en quart de finale, battu par un joueur classé B1.

*%+ LE SPORT EN BREF ̂ —— ¦



La grogne s'installe
L'assemblée générale du Syn-
dicat des entraîneurs français
(UNECATEF), réunie à Paris, a
voté à l'unanimité contre les
dispositions adoptées le 28
avril dernier par la Commission
nationale paritaire du football,
qui autorisent notamment les
clubs de division 1 à aligner
trois joueurs étrangers, dont
deux maximum hors CEE, dès
cette saison.

L'UNECATEF a ainsi placé
le football français dans une si-
tuation de non droit, les dispo-
sitions de la commission pari-
taire devant impérativement
être ratifiées par les assemblées
générales des quatre parte-
naires du football pro, Fédéra-
tion, Ligue nationale, UNECA-
TEF et syndicat des joueurs
(UNFP).

M. Jean Fournet-Fayard,
président de la FFF, va devoir
gérer la situation nouvellement
créée jusqu'aux prochaines as-
semblées générales, prévues
en décembre, et prendre une
mesure d'urgence pour que le
règlement des trois étrangers
puisse être maintenu dans le
championnat qui vient de dé-
buter.

Par ce vote négatif, les
entraîneurs français de division
1 et 2 ont voulu protester
contre les décisions de l'as-
semblée générale de la Ligue
nationale, qui avait accepté
toutes les dispositions de la
commission paritaire sauf celle
concernant la situation des en-
traîneurs. Les deux articles re-
fusés concernaient d'une part
la prise en compte de l'entra-
înement des centres de forma-
tion dans les années d'ancien-
neté, et la revalorisation du sa-
laire minimum, qui n'avait plus
bougé depuis quinze ans.

Ce nouvel épisode ne de-
vrait pourtant pas modifier les
nouveaux règlements en vi-
gueur dans le championnat de
France. Mais elle traduit une
certaine mauvaise humeur des
entraîneurs: Division 1, il y a eu
quatre changements en cours
de saison et dix à l'intersaison.
En division 2, onze change-
ments sont intervenus en
cours d'exercice. Tout ceci"tra-
duit un manque de considéra-
tion vis-à-vis des entraîneurs,
estime le directeur technique
national Henri Michel.

(si)

Les atouts de «El Tu ta»
Gustavo Torres l'Argentin du FCC
En Argentine, Gustavo
Torres a joué plus d'une
centaine de matchs en pre-
mière division. Il a été en-
gagé par Boca Juniors à
l'âge de 18 ans et a évolué
aux côtés de Lalo Marado-
na, un frère du grand Die-
go. Contacté par Raoul
Nogues, une vieille
connaissance du FC La
Chaux-de-Fonds, il a déci-
dé de tenter sa chance en
Suisse.
Gustavo Torres, surnommé «El
Tuta», a été engagé pour une
année au sein du club chaux-
de-fonnier. Pour l'instant, il a
plutôt joué de malchance. Il
souffre d'une contracture à la
cuisse droite. Cette blessure l'a
empêché de s'exprimer à fond
pendant les matches de prépa-
ration et, par prudence, il est
resté au repos lors du premier
match de championnat à
Granges.

ENCOURAGEANT
Arrivé au début du mois, cet
Argentin au physique de «gau-
cho» a déjà apprécié l'am-
biance régnant au sein du
club. Mes relations avec les di-
rigeants et mes coéquipiers
sont très bonnes,- confie-t-il.
La camaraderie entre les
joueurs est saine et je  me suis
déjà fait de bons copains.

En effet, malgré quelques
problèmes de langue, Gustavo
Torres sympathise très volon-
tiers avec les autres joueurs du
FCC, et surtout avec son insé-
parable compagnon «Winny»
Haatrecht.

L'attitude du public lors du
match contre Partizan Bel-
grade a aussi réjoui «El Tuta».
Cela prouve que le public
chaux-de-fonnier aime le bon
football. C'est encourageant

Gustavo Torres: le «gaucho» du FCC: (Schneider-a)

pour toute l'équipe. Les diri-
geants du club ont su faire un
effort pour ramener les specta-
teurs au stade. Maintenant,
c 'est à nous de concrétiser
toutes ces bonnes intentions
sur le terrain.

- par Julian CERVINO -

Torres avoue ne rien connaî-
tre au football suisse. Avant de
venir ici j e  n'avais jamais vu
jouer les Suisses. Pour l 'ins-
tant, j e  dois dire que le niveau
m'a paru assez bon. il y a des
bons techniciens et des
joueurs intelligents. Ce n'est
pas fait pour me déplaire.

RAPIDE ET HABILE
A chacune de ses apparitions
avec les «jaune et bleu», on a
pu apprécier son habileté balle
au pied et son tranchant à
l'abord de la surface de répara-
tion.

Je suis un joueur rapide et
habile, explique-t-il. Je com-
pense ainsi mon manque de
puissance. Lors des matches
d'avant-championnat, je  n'ai
pas eu l'occasion de le prou-
ver. U faut maintenant que je
soigne ma contracture pour
pouvoir m'intégrer le plus vite
possible sur le terrain.

«El Tuta» est donc un joueur
offensif et aime beaucoup oc-
cuper le poste de numéro 10.
C'est ma position favorite sur
le terrain, confie-t-il. J'arrive à
me créer des espaces et partir
balle au pied.

Le nouvel Argentin du FCC
semble plein de bonne volonté
et de talent. Espérons qu'il lais-
sera au public chaux-de-fon-
nier un aussi bon souvenir que
Raoul Nogues.

Amendes pour Rehn et Johnston
L'international suédois Stefan
Rehn, qui avait fait faux-bond
à Neuchâtel Xamax peu avant
la fin de la période des trans-
ferts, a été mis à l'amende par
la Fédération internationale
(FIFA). Il écope, en effet, de
2500 dollars d'amende pour
"comportement antisportif".
Rehn, qui avait donné sa pa-
role aux dirigeants neuchâte-
lois, a finalement signé à Ever-
ton.

La FIFA a même infligé
5000 dollars d'amende à
l'Ecossais Mo Johnstone, qui,
lui, s'est permis de signer trois

contrats valables, à Nantes, au
Celtic et aux Rangers de Glas-
gow.

Par contre, la FIFA a bien
spécifié que Rehn n'avait pas
signé de contrat valable avec
Xamax, mais seulement une
promesse d'engagement, alors
que Johnstone a bel et bien si-
gné des contrats valables.
Mais, tant Nantes que Celtic
ont, depuis, renoncé à ses ser-
vices. Finalement, Johnstone
sera le premier joueur de
confession catholique à porter
les couleurs des Rangers, club
d'obédience protestante, (si)

Histoire de contrats

Le «come-back» de Gunthôr
¦? ATHLETISME mm

Le retour du champion du monde de Rome
Il y a à peine quatre mois, Wer-
ner Gunthôr ne voyait pas
l'avenir en rose. Souffranl
d'une hernie discale, le Thur-
govien était bien incapable de
fournir le moindre effort vio-
lent. Mais après une longue
thérapie, le champion du
monde de Rome est de retour.
Ce dimanche à Ebersbach,
dans la banlieue de Stuttgart,
Gunthôr disputera son premier
véritable concours depuis
Séoul.

Si je  passe la ligne des 21
mètres, je  serai satisfait, expli-
que-t-il. C'est dans la station
valaisanne de Loèche-les-
Bains que Gunthôr prépare
son grand retour. Dans ses
séances de musculation, il ne
soulève bien sûr pas les mêmes
charges que l'an dernier. Pru-
dence oblige!

Werner Gunthôr: un «come-back» dimanche à Ebersach.
(ASL-a)

Dans le travail spécifique
avec le poids, Gunthôr té-
moigne également d'une cer-
taine réserve par rapport aux
années précédentes. Ainsi, lors
d'une série de trente jets,
j 'éprouve certaines difficultés
dans les huit derniers. Il me
manque encore quelque
chose, même si techniquement
je  suis assez au point.

BLOQUAGE PSYCHIQUE
Les douleurs n'ont pas com-
plètement disparu. Parfois à
mon réveil, j 'ai mal au dos.
Mais après une petite gymnas-
tique avant le déjeuner, tout re-
devient normal. A l'entraîne-
ment, Werner ressent parfois
une sorte de bloquage psychi-
que. Si je  ressens une toute pe-
tite gêne à mon dos, ou si j e
pense tout simplement à cette
hernie, il est clair que mon

mouvement de rotation n'ap-
prochera pas la perfection.
Mais je  me sens capable de ré-
soudre ce bloquage sans trop
de problème.

Lors de cette première partie
de la saison, les adversaires de
Gunthôr ont témoigné d'une
relative discrétion. Même si
l'Allemand de l'Est Ulf Timmer-
mann vient d'établir une meil-
leure performance mondiale de
l'année avec 22,03 m. Elle se
situe, quand même, à 1,03 m
du record du monde. 1989 est
vraiment une année de transi-
tion, précise Gunthôr. En fait,
seules deux compétitions
comptent cette saison, la
Coupe d'Europe et la Coupe
du Monde.

Cette absence de résultat de
premier plan sert les intérêts de

Gunthôr. A Ebersach, il peut
directement gagner sa place
dans l'équipe d'Europe pour la
Coupe du Monde de Barce-
lone, souligne Roland Gun-
thôr, son manager de frère.
Pour y parvenir, Werner doit
faire mieux que le jet à 20,51 m
de l'Allemand de l'Ouest Kars-
ten Stolz.

Mais Gunthôr ne veut pas
entendre parler de pression. Je
ne suis pas encore au stade où
je  peux prétendre lancer très
loin. Mais un jet à 21 mètres ne
semble vraiment pas un objec-
tif utopique pour le Thurgo-
vien, qui demeure plus que ja-
mais le seul Helvète capable de
faire sortir l'athlétisme suisse
de la médiocrité dans laquelle
il se comptait depuis le début
de l'année.

(si)

Premier tournoi au CIS Marin
Le premier tournoi officiel pour
la saison d'été, organisé par le
Centre de tennis, s'est déroulé
les 15 et 16 juillet 1989.

Vingt-quatre joueurs s'af-
frontaient dans ce tournoi de
catégorie C et D. Une partici-
pation uniquement masculinel

La surprise du tournoi est
créée par Christoph Aebi de
Kerzers, qui élimine la tête de
série No 3, M. Neven Mantula
de Colombier, dès le premier
tour sur le score de 6-2 6-4.

Relevons également la
bonne prestation de plusieurs
juniors.

Notamment celle de Chris-
tian Bonnet de La Chaux-de-
Fonds, qui élimine la tête de

série No 1, M. Thierry Annen,
classé C1 en trois sets,2-6 6-1
6-3. Celles aussi de F. Brasset
et de F. Dreyfuss, qui réalisent
chacun une «perf» C3.

La finale est à sens unique.
Les efforts fournis par Chris-
tian Bonnet lors des tours pré-
cédents se font sentir dans ce
dernier match qui l'oppose à
M. Henggi, joueur classé CI,
provenant de Berne. Ce der-
nier s'impose sans problème,
et gagne cette finale sur le
score de 6-0 6-0.

Le prochain rendez-vous est
déjà pris pour le Grand Prix
Rossignol, du 28 au 30 juillet
1989.

(sp)

Une première pour Youl
Victoire surprise de l'Australien
L'Australien Simon Youl (25
ans), 205e joueur mondial, a
créé la surprise en battant
l'Américain Scott Davis, tête
de série No 4, en finale du tour-
noi de Schenectady. Il a ainsi
signé sa première victoire sur le
circuit.

Schenectady (130.000

dollars). Finales. Simple
messieurs: Simon Youl
(Aus) bat Scott Davis (EU/4)
2-6 6-4 6-4.

Double: Scott Davis-Bro-
derick Dyke (EU-Aus) battent
Brad Pearce-Byron Talbot
(EU) 6-2 7-6 (8-6).

(si)

m> TENNIS

Le Suisse numéro «un» à Stuttgart
Jakob Hlasek, neuvième au
classement ATP, a été désigné
tête de série numéro un du
tournoi de Stuttgart (305.000
dollars) qui a débuté ce lundi.
Le Zurichois affrontera mardi
ou mercredi le vainqueur du
match qui oppose Bruno Ore-
sar (86e ATP) à l'Allemand de
l'Ouest Jens Wôhrmann (162e
ATP).

Tournoi de Stuttgart.

Les têtes de série: 1. Hla-
sek (S). 2. Mancini (Arg). 3.
Krickstein (EU). 4. Curéren
(EU). 5. Mecir (Tch). 6. Pern-
fors (Sue). 7. Perez-Roldan
(Arg). 8. Bruguera (Esp). 9.
Fitzgerald (Au). 10. Gomez
(Ecu). 11. Agenor (Haiti). 12.
Arrese (Esp). 13. Cahill (Au).
14. Jaite (Arg). 15. Volkov
(URSS). 16. Gunnarsson
(Sue), (si)

H lasek favori

m ĜAINS^^^^
Sport-Toto

10 x 12 Fr. 3.022,30
121 x n Fr. 249,80
1050 x 10 Fr. 28,80

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 70.000.-

Toto-X
1 x 5+cpl Fr. 8.019,10

27 x 5 Fr. 1.188,00
1.021 x 4 Fr. 23,60

14.353 x 3 Fr. 3,40
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 140.000.-

Loterie suisse
à numéros

1 x 6  Fr. 696.359,00
19 x 5+cpl Fr. 14.416,20

218 x 5 Fr. 2.612,40
9.612 x 4 Fr. 50.—

140.930 x 3 Fr. 6.—

Joker
31 x 4 Fr. 1.000.—

297 x 3 Fr. 100.—
3.028 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 900.000.-

(si)

Nom: Torres
Prénom: Gustavo
(surnom : «El Tuta»)
Date de naissance: 19 fé-
vrier 1965 (à Buenos Aires)
Etat-civil: marié et père
d'un garçon depuis un an
Taille: 172 cm
Poids: 70 kg

Profession: footballeur
Anciens clubs:
Boca Juniors (1983 - 1987)
Vêlez Sarsfielsd
(1987-1989)
Hobbies: la pêche et la
chasse
Idole: Diego Maradona

Portrait

L'annonce, reflet vivant du marché



Fils de son père
¦? AUTOMOBILISME mmm

Michael Andretti gagne à Toronto
L'Américain Michael Andretti
(Lola-Chevrolet), fils de l'an-
cien champion du monde de
formule 1 Mario Andretti, a
remporté le GP de Toronto
comptant pour le championnat
CART et il a signé ainsi sa pre-
mière victoire de la saison.

Le Brésilien Emerson Fitti-
paldi (Penske-Chevrolet),
vainqueur des 500 Miles d'In-
dianapolis à la faveur d'un ac-
crochage avec l'Américain Al
Unser, a connu un incident
semblable mais à ses dépens
cette fois.

La roue arrière de la Lola-
Chevrolet d'Andretti a touché
la roue avant de sa Penske,
l'envoyant frôler le mur exté-

rieur. Fittipaldi a pu cependant
conserver le contrôle de sa voi-
ture et devancer l'Américain
Danny Sullivan (Penske-Che-
vrolet) pour la deuxième place.

Toronto. Championnat
CART: 1. Michael Andretti
(EU) Lola-Chevrolet, les 103
tours en 2h01'00"94 -2. Emer-
son Fittipaldi (Bré) Penske^
Chevrolet à 12"08 -3. Danny
Sullivan (EU) Penske-Chevro-
let à un tour -4. Teo Fabi (lt)
March-Porsche à deux tours -
5. Rick Mears (EU) Penske-
Chevrolet -6. Scott Pruett
(EU) Lola-Judd -7. Raul Boe-
sel (Bré) Lola-Judd, tous à
deux tours.

(si)

Encore la malchance
Hurni cinquième à Ayent-Anzère
Christophe Hurni n'a pas été
très heureux ce week-end lors
de la course de côte Ayent-An-
zère. En effet, la malchance a
frappé pendant les essais.

J'ai connu des petits pro-
blèmes! Ma boîte à vitesses a
cassé, ce qui m'a empêché de
faire une seule montée du par-
cours. J'ai donc été obligé de
demander une dérogation aux
organisateurs pour pouvoir
prendre le départ, ce qui a été
accepté sans problème.

Dans ces circonstances, le
cinquième rang obtenu en
course par Christophe peut
être taxé de positif.

Deux autres Neuchâtelois se
sont classés dans les dix pre-
miers. Brillant sixième, Pierre
Hirschi (Cernier) a confirmé
son bel état de forme actuel.
Quant à Olivier Stahel (Colom-
bier), il a pris une bonne neu-
vième place.

Laurent WIRZ

Service gagnant
m> VOILE

Première étape de la Course de l'Europe
Le grand catamaran de Serge
Madec, "Jet Services", a rem-
porté la première étape de la
"Course de l'Europe" à la
voile, à Scheveningen, le port
de La Haye, capitale hollan-
daise.

Madec devançait le trimaran
de Jean Maurel, "Elf Aqui-
taine", de moins de quatre mi-
nutes après 245 milles nauti-

ques de course, entre Cuxha-
ven, en RFA, et Scheveningen.

Lutte au couteau, égale-
ment, pour la 3e place:
"Groupe Pierre 1 er" devançait,
de justesse, "Fujicolor". Mer-
credi sera donné le départ de la
deuxième étape, qui mènera
les voiliers à Southampton
après 253 milles nautiques.

(si)

Une étonnante réussite
ADR multiplie les grandes victoires
L'équipe ADR, présente dans
le peloton professionnel de-
puis te début de la saison
1987, est parvenue à rempor-
ter, en quinze mois, trois des
courses les plus convoitées:
Tour des Flandres, Paris -
Roubaix et le Tour de France.

Cette entreprise belge de
location de voitures (AU
Drive Renting), dirigée par
François Lambert, un ama-
teur de cyclisme, s'est
d'abord signalée par un ef-
fectif pléthorique. Près d'une
trentaine de coureurs, mais
aucun leader, sous la coupe
de Guido Reybroeck et Luis
Ocana...

En 1988, le recrutement du
Belge Eddy Planckaert per-
mettait à ADR de gagner le
Tour des Flandres. Une se-
maine plus tard, coup de
théâtre. Un parfait inconnu,
le Belge Dirk De Mol, s'im-
pose dans Paris - Roubaix.
François Lambert pavoise,
malgré les rumeurs persis-
tantes de difficultés finan-
cières qui dissuadent plu-
sieurs coureurs de rejoindre
sa formation. Mais, fin 1988,

il n'est pas totalement satis-
fait. Il lui manque encore un
leader dans les courses par
étapes.

L'arrivée de Greg LeMond,
en décembre dernier, après
maintes péripéties, repré-
sente un premier pas. L'Amé-
ricain choisit ADR, plutôt
que PDM - qu'il quitte en
terme peu amènes- Fagor ou
Super U, afin de pouvoir re-
venir à son rythme, au pre-
mier plan. Avantage supplé-
mentaire, il a toute latitude
pour courir aux Etats-Unis
avec ses sponsors person-
nels.

Avec José de Cauwer pour
directeur sportif, Greg en-
tame la saison sans se pres-
ser. Même ses piètres résul-
tats du Giro n'inquiètent pas
les responsables de l'équipe
qui lui maintiennent - mais,
avaient-ils le choix ? - leur
confiance. Après sa victoire
dans le Tour, ADR espère
conserver son leader, objet
de multiples propositions.
J'ai tout mon temps pour dé-
cider, répondait LeMond la
semaine passée... (si)

L'heure du bilan
Les enseignements d'un grand Tour de France

Greg qui rit. Laurent qui
pleure. Pedro qui pense.
Image finale du Tour de
France 1989, dimanche
soir, sur les Champs-Ely-
sées. LeMond, Fignon et
Delgado en ont terminé
avec cette épreuve hors du
commun, aussi bien par
son trace que par les pas-
sions qu'elle a déchaînées.

Pour huit secondes, le monde
a basculé. Un final qui porte au
pinacle le prestige du sport cy-
clisme. Greg LeMond, l'Améri-
cain qui a vaincu la malchance.
Laurent Fignon, le Français
amoindri par une blessure. Pe-
dro Delgado, l'Espagnol qui a
soif de revanche.

Au départ du Luxembourg,
le 1 er juillet dernier, nul ne s'at-
tendait - et surtout pas l'acteur
principal - à un tel dénoue-
ment. LeMond avait terminé le
Tour d'Italie en bien meilleure
condition qu'il ne l'avait com-
mencé, mais à 54'23" du lea-
der, un certain Laurent Fignon.
A l'issue du prologue, l'Améri-
cain terminait à la deuxième
place, dans le même temps
que le Français.

MORAL ATTEINT
Pour sa part, Delgado, grandis-
sime favori, faisait une énorme
faute, se présentant avec 2'40"
de retard sur l'horaire prévu. Le
lendemain, dans le contre-la-
montre par équipes, le coureur
ibérique, moral très atteint, per-
dait encore beaucoup de
temps, se retrouvant à 7'20"
de Fignon.

Dès ce moment, le jeu était
faussé. Fignon semblait bien
parti pour imposer sa loi. Dans
son ombre, LeMond se
contentant de suivre. Sauf à
Rennes où, découvrant ses
batteries, l'Américain s'impo-
sait en grand seigneur.

C'est à ce moment que le f u -
tur vainqueur, revêtu de jaune,
a pris conscience de ses possi-
bilités. Il lui fallait se mesurer
avec la montagne. Les Pyré-
nées lui redonnaient

—"¦ ' ' — ¦¦¦¦ . . . .. .

Greg LeMond et son fils: heu-reux! (AP)

confiance, malgré la perte du
maillot de leader sur un démar-
rage de Fignon. Dans la pre-
mière étape alpestre, un
contre-la-montre de 39 km
comportant deux difficultés de
1ère catégorie, LeMond re-
trouvait le maillot jaune. Il le
perdait dans la terrible montée
sur l'Alpe d'Huez. Décrampon-
né, il n'a cependant pas cra-
qué. Pas plus que le lendemain
dans l'étape de Villard-de-
Lans où Fignon consolidait sa
première place. 50 secondes
d'avance. Cela paraissait suffi-
sant. D'autant que LeMond
semblait avoir perdu le moral.

VOLONTÉ
HORS DU COMMUN

Pour peu de temps. Un cou-
reur de classe peut toujours re-
venir, affirmait Laurent Fignon
à la fin du Tour d'Italie. C'est

une question de caractère, de
volonté, de mental surtout. Le
délai varie. Il m'a fallu deux
ans. Pour Greg, il faudra peut-
être plus de temps. Mais, s'il a
la volonté de revenir, il le fera.

Le duel LeMond-Fignon a
fait passer aux oubliettes les
exploits accomplis par les au-
tres coureurs. En premier lieu,
Pedro Delgado, fabuleux dans
les Pyrénées, un peu moins à
son aise dans les Alpes et qui,
sans son «couac» du départ,
aurait très bien pu modifier la
donne. La très belle course du
Hollandais Gert-Jan Theu-
nisse, quatrième, un peu trop
timoré dans les étapes pyré-
néennes pour revenir au tout
premier plan. Il a prouvé sa
classe dans la montée sur
l'Alpe d'Huez, confortant son
maillot de meilleur grimpeur.

Un ton en-dessous son
compatriote Steven Rooks
s'est également illustré - vain-
queur dans le contre-la-mon-
tre des Alpes - tout comme le
toujours jeune Irlandais Sean
Kelly qui, pour la quatrième
fois, a ramené le maillot vert
(classement aux points) à Pa-
ris.- '

Avec le Mexicain Raul Alca-
la, vainqueur de l'étape de
Spa, la formation PDM com-
portait peut-être trop de cham-
pions pour que l'un d'entreeux
puisse s'imposer. Theunisse,
Rooks, Kelly sont de fortes in-
dividualités pour lesquelles le
verbe «servir» doit être difficile
à appliquer.

RICHARD EN VERVE
Pour les Suisses, le départ pré-
maturé d'Urs Zimmermann,
que l'on annonce l'an prochain
sous les couleurs de la forma-
tion américaine «Seven-Ele-
ven», a été compensé par l'ex-
cellent comportement du gé-
néreux Pascal Richard. Les Ita-
liens se sont mis en évidence
avec Valerio Tebaldi et Giovan-
ni Fidanza et les Espagnols
peuvent, outre Delgado, tou-
jours compter sur Marino Le-
jarreta et Miguel Indurain.

La grosse déception est ve-
nue des Colombiens. Luis Her-
rera et Fabio Parra, ayant trop
couru tout au long de la sai-
son, sont arrivés à Luxem-
bourg sans la moindre réserve.
Ils ont fait quelque peu illusion
jusqu'aux Pyrénées. Avant de
s'écrouler. Herrera, vainqueur
potentiel du Tour avant le dé-
part, terminera 19e à plus de
36 minutes. Pour Parra, la ca-
tastrophe est encore plus terri-
ble. Il a abandonné, sans
gloire, comme toute . son
équipe. Grandeur et déca-
dence du cyclisme colombien
dont on attendait beaucoup
sur le Vieux Continent. Les di-
rigeants sud-américains de-
vront réviser le programme de
leurs coureurs s'ils veulent à
nouveau les voir briller, (si)
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Divers:
une grande
voix se tait
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Football:
les premières
impressions d'El Tuta

P3 Athlétisme

Dure épreuve à Zurich
Le Boudrysan Jean-Louis Juncker a pris la 189e place (sur
330 participants) du triathlon de Zurich, disputé sur une dis-
tance originale (3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42,195
km à pied). Il a effectué le parcours en 12h30 alors que le
vainqueur, l'Allemand Michael Schuler, a mis 8h47. Chez les
dames, succès d'Ursula Meyer en 10h20.

Feu vert pour Komornicki
Le Polonais Ryszard Komornicki est définitivement qualifié
au FC Aarau. Lundi, la Fédération polonaise a effectué les dé-
marches nécessaires auprès du club argovien pour que Ko-
mornicki puisse disputer, ce mercredi, la deuxième journée du
championnat de LNA.

1 Cyclisme

Pas de tache sur le Tour
Les organisateurs de 76e Tour de France arrivé dimanche sur
les Champs-Elysées à Paris ont été avertis par Claude Jac-
quat, le président du jury international des commissaires, et
par Gerry McDaid, l'inspecteur médical de l'Union Cycliste
internationale, que les 87 contrôles anti-dopage effectués en
cours d'épreuve se sont tous révélés négatifs.

¦? LE SPORT EN BREF —¦——i

Urs Zimmermann chez «Seven Eleven»
On savait depuis ses déboires
au Tour de France que Davide,
Boifava et l'équipe italienne
«Carrera» n'entendaient pas
garder dans leurs rangs le cou-
reur suisse Urs Zimmermann
(30 ans).

Le Soleurois a trouvé une.
nouvelle formation prête à l'ac-
cueillir. Dans l'équipe améri-
caine de «7-Eleven» (leader

..JAndy; .Hampsten, deux fois
'/vainqueur du Tour de Suisse et
' une fois du «Giro»), «Zim»
trouvera, peut-être, cet enca-
drement peu conventionnel
qu'il faut à un coureur adepte
de méthodes peu convention-

jj nèfles. Zimmermann avait quit-
té' la formation suisse de «Cilo»

¦ pour réjoindre «Carrera» en
1985;(si)

: Urs Zimmermann: la conquête de l'Amérique... (Maedera) I

Un changement d'air



Littorail: le tram à toute vapeur
La «ligne 5» nouvelle pour cet automne

Les TN profitent de changer des rails déformés par le passage des camions des FTR.
(Photo Comtesse)

Le tram fonce vers l'avenir à
toute vapeur. Moyen de transport
efficace et confortable s'il bénéfi-
cie de site propre, soit séparé du
reste de la circulation. Exemple
parfait, la «ligne 5» du Littorail,
qui fête cette année ses 95 ans...
en s'offrant quelques cadeaux.
La ligne 5 était mise en service
en 1892 déjà: on roulait alors à
vapeur... Depuis 95 ans, ses
tramways de plus en plus mo-
dernes - les dernières rames ont
été mises en service en 1981 -
conduisent les voyageurs de
Neuchâtel à Boudry. Sur le tro-
nçon Areuse - Cortaillod, le
tram a été remplacé depuis quel-
ques années par un bus qui des-
sert aussi le haut du village.

L'expérience de villes françai-
ses comme Nantes et Grenoble a
remis le tramway à la mode: ra-
pide, confortable, silencieux... A
condition de circuler en site pro-
pre, séparé du trafic automobile.

envisageable a l'est, pour relier
Marin. Un étudiant de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne en a fait l'objet de sa
thèse: ce serait réalisable, à
condition d'y mettre le prix...
Quelques centaines de millions
pour l'infrastructure, sans
compter l'exploitation... Lau-
sanne, qui vient de jouer cette
carte, a eu la désagréable sur-
prise d'enregistrer déjà 40%
d'augmentation par rapport au
coût prévu.

Depuis hier, les usagers du
Littorail subissent quelques dés-
agréments : entre la Place Pury
et le stade de Serrières, ils sont
pris en charge par un bus articu-
lé de 130 places. Pendant trois
semaines (jusqu'au vendredi 11
août), des infrastructrures rou-
tières seront mises en place en
vue des nouveaux tracés de la
route cantonale et de la N5. La
Compagnie des transports en
commun de Neuchâtel et envi-
rons a souhaité profiter de l'ac-
calmie des vacances afin de dé-
ranger le moins d'usagers possi-
ble... En semaine «normale», ils
sont quelque 5000 à utiliser le

Malheureusement, rares sont les
rues qui peuvent céder 8 mètres
aux voies sans perturber la cir-
culation automobile... Impensa-
ble en ville de Neuchâtel, mais

Littorail chaque jour! D autres
travaux suivront: cet automne,
lorsque le parking de la place
Pury sera terminé, la station ter-
minale provisoire actuelle sera
remplacée par une autre, plus
proche d'une quarantaine de
mètres de la place Pury. La sta-
tion définitive sera érigée sur la
dalle du parking, pratiquement
à la sortie du passage souterrain.
Vraisemblablement, l'exploita-
tion normale devrait pouvoir
être poursuivie.

NOUVEAU TRACÉ
EN HIVER

L'autoroute en construction à
Serrières va amener le tram à se
déplacer: il passera sur les rem-
blais, plus au sud. Un tracé mo-
difié sur 700 à 800 mètres, dès
cet hiver ou au début de 1990.

Pour des raisons de sécurité, la
nouvelle station sera alignée et
plus dans une courbe comme ac-
tuellement: cela permettra au
conducteur de compléter par un
contrôle visuel la sécurité des
portes automatiques. Les an-
ciennes voies disparaîtront.

AO

Des tentes et du soleil à Paradis-Plage
Belle saison pour le camping de Colombier

La saison commence bien à Co-
lombier. Une trentaine de per-
sonnes travaillent au confort des
campeurs qui préfèrent de plus en
plus la tente à la caravane. La
plage, le beau temps amènent les
visiteurs à s'arrêter plus long-
temps sur la route des vacances.

Les Suédois sont passés début
juillet, des Danois sont venus
qui se sont arrêtés deux-trois
jours, le soleil aidant. Chaque
semaine, un car de Polonais
s'arrête. Les voyageurs passent
une nuit sous tente... En général,
les mêmes personnes reviennent,
ou des copains, des amis qui ont
entendu parler de Paradis-
Plage. Pour M. Brunner, qui
tient le camping depuis 19 ans,
la saison se déroule bien. Elle est
moins mouvementée qu'il y a

deux ans: il avait beaucoup plu,
les gens ne s'arrêtaient que pour
une nuit, ça bougeait beaucoup.
Cette année, le temps est idéal.
Les campeurs apprécient la
plage, restent quelques jours.

GROS BOUM
Chaque année, le camping, avec
ses 400 places - dont 200 de rési-
dents - accueille 70.000 à 75.000
nuitées... Et en été, il serait bon
de pouvoir proposer une cen-
taine de places en plus. «Seul le
Valais a peut-être un peu trop de
campings. Sur tout l'axe de tra-
versée de la Suisse, nous man-
quons de campings. Ainsi, le gé-
rant ne prenait plus les réserva-
tions: vendredi, il en avait déjà
une quarantaine et aucune place
de libre... Le week-end était ce-
lui du «gros boum» de la saison

(du 1er mars au 30 octobre)...
De plus en plus, les campeurs
préfèrent la tente à la caravane.
Pour des raisons d'encombre-
ment sur la route, de cylindrée
de voiture... Le camping est sur-
tout prisé par les familles: à Co-
lombier, une centaine de places
- toutes occupées - leur sont ré-
servées.

DE PLUS EN PLUS
DE CONFORT

Un emplacement pour une fa-
mille avec enfants en bas-âge,
l'emplacement coûte 19 francs
par nuit. Une augmentation de
dix pour cent par rapport à l'an-
née d'avant... Pas de réclama-
tion quant au coût: lès campeurs
souhaitent surtout bénéficier de
plus en plus de confort... Cette
saison, on a même vu revenir les

Français et d'autres nationalités
qui avaient boudé la Suisse
parce que notre monnaie était
trop chère...

Une trentaine de personnes
travaillent au camping de Para-
dis-Plage - propriété de la Socié-
té de développement de Colom-
bier - en saison. Entre l'accueil,
le restaurant, le magasin, on ne
chôme pas.

M. Brunner, qui travaille avec
sa famille depuis 19 ans sur
place prévoit de cesser son acti-
vité à la fin de la saison pro-
chaine: «Après vingt ans, il faut
laisser la place aux jeunes. Et
puis je m'occupe de camping au
niveau suisse, je voudrais avoir
plus de temps pour m'y
consacrer».

AO

Plage et beau temps: la saison a bien commencé au camping de Colombier. (Photo Comtesse)

MMFurax, le Louis! Depuis quel-
que temps il se gonf le aux vita-
mines. Pour combattre une es-
pèce de f aiblesse qu 'il a depuis
sa petite grippe pas bien sortie
du dernier hiver. Ça f ait des se-
maines qu 'il ingurgite des am-
poules, qui ne lui sont pas rem-
boursées par sa caisse maladie,
sous prétexte que c'est un mé-
dicament de conf ort.

Comme ça a quand même
l'air de lui f aire un peu de bien,
il f ait volontiers la dépense.
Pas mince: 25 f rancs pour 18
doses, soit -il a f ait le calcul -
1 f r .  30 et des poussières à
l'unité. Il râle bien un peu cha-
que f ois qu 'il achète une boîte,
mais il y va quand même d'as-
sez bon cœur, tant il tient à se
requinquer rapidement. .

Huit, dix, douze boîtes y ont
déjà passé quand U a l'occa-
sion de se rendre en France
a vec des anus. Justement, il est
en manque et, comme c'est un
produit f rançais qu 'il ingur-

gite, il passe dans une pharma-
cie. I I y  trouve ce qu 'il cherche:
exactement la même boîte, le
même conditionnement, mais
pas du tout le même prix: 20
f r .  50 f rançais, pour dix-huit
ampoules bien remplies. U
s'étonne, craint une erreur du
pharmacien. Pas du tout, c'est
bien ça. Il ref ait son calcul en
f rancs suisses, se rend compte
que cela lui reviendrait chez
nous à un peu plus de cent
sous, soit à peine 30 centimes
l'ampoule. Et tout le long du
chemin de retour, il ron-
chonne: - Nos importateurs
de drogue, ils doivent tous être
diabétiques, à f o r c e  de se su-
crer!...

3 >̂

Le Gsc
et la pub

II tire sur sa dope, avale le
verre de rhum d'un trait. Le
condamné à mort f ume et
boit. Il a tous les vices. Une
initiative jumelée, lancée ré-
cemment â Zurich, veut lui
sauver la vie en interdisant
la publicité pour le tabac et
l'alcool.

Ainsi, 5000 personnes qui
meurent chaque année en
Suisse d'un cancer du pou-
mon (36%) ou de maladies
de coeur (50%) seront épar-
gnées. Cinq mille personnes?
On f ait grand cas du SIDA
(78 décès en 1987) et de la
drogue dure (195 morts). On
oublie les ravages de la dope
et ceux de l 'alcool: mille
morts, 1500 alcooliques cha-
que année dans les cliniques
psychiatriques, 150.000 al-
cooliques recensés dans le
pays...

L'initiative jumelée ne
vise qu'à interdire la publici-

té, pas le tabac, m l'alcool.
Ouf ! on respire: les histrions
de la liberté de se goudron-
ner les poumons et de s'écra-
ser dans un sapin (sans la
ceinture, bien sûr) peuvent
remiser leurs rengaines.

Plus dé publicité? Douce-
ment les basses: la pub ne re-
présente que 5% du p r i x  du
paquet alors que la p a r t  de la
f iscalité atteint 50%!
L'AVS et l'ICHA encais-
sent mille millions et se por-
tent bien, merci pour eux. Le
canton de Neuchâtel a f inan-
cé une partie de sa relance
avec l'imposition de la plus
importante f abrique de ciga-
rettes du pays. Chaque an-
née, il organise même une
f ête, celle des Vendanges, à
la gloire du vin...

Alors, dédions un monu-
ment à ceux sans qui rien ne
serait possible: les alcooli-
ques, les toxicomanes de la
nicotine.

Et calculons les coûts so-
ciaux de leur f uneste pen-
chant...
Jean-Jacques CHARRÊRE

Village roumain inconnu 12
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Le village roumain inconnu
La ville établit son programme de parrainage

Dans la foulée de l'Opération vil-
lages roumains, la ville de La
Chaux-de-Fonds parraine celui
de Hargbita Bai, quelque part au
coeur du pays du dictateur Ceau-
cescu. Un groupe de travail du
Conseil général s'est réuni pour
élaborer un programme d'action.
Mais pour l'instant elle ne dis-
pose que de très peu d'informa-
tions sur ce village.
Dans sa séance du 27 avril, le
Conseil général de La Chaux-
de-Fonds prenait le train de
l'«Opération villages rou-
mains». Une interpellation ur-
gente signée Francis Stâhli
(pop-us) était transformée en ré-
solution inter-partis. Un mois
plus tard, la coordination suisse
du mouvement de solidarité at-
tribuait à la ville l'un des 13.000
villages roumains menacés par
la politique de «systématisa-
tion» du dictateur Nicolae
Ceausescu visant à un contrôle
total de la population des cam-
naenes: celui d'Harehita Bai.

Soulignée, la province d'Harghita. Notre flèche indique la ville de Miercurea duc, dont le village parrainé de Hargbita Bai
est distant da 20 kilomètres.

Actuellement , les informa-
tions sur ce village sont minces.
On sait qu 'il se trouve grosso
modo au coeur de la Roumanie,
à 20km environ de la ville de
Miercurea Ciuc, au bout d'une
route en cul-de-sac et sur les
flancs du pic Harghita (1.755m).
C'est à peu près tout. Aucun ré-
cit de voyageur, aucune lettre ne
sont encore venus rompre le si-
lence épais qui isole la cam-
pagne roumaine.

En juin pourtant, La Chaux-
de-Fonds a écrit au dictateur, au
maire - inconnu - du village ainsi
qu'à l'ambassade de Roumanie
à Berne. Celle-ci a retourné la
lettre à la chancellerie avec pour
seule réponse un petit rectangle
de papier agrafé signifiant en
lettres majuscules sa «FIN DE
NON RECEVOIR».

La Chaux-de-Fonds se trouve
donc dans la même situation
que bon nombre de communes
romandes, et notamment neii.

chateloises (Neuchâtel , Le Lo-
cle, Les Ponts-de-Martel , Cer-
nier, Hauterive, Cortaillod , Le
Landeron qui font notamment
partie de la chaîne): la commu-
nication avec les villages parrai-
nés est quasi impossible.

Cela dit , un groupe de travail
chaux-de-fonnier formé d'un re-
présentant par parti s'est réuni
le 11 juillet pour établir un pro-
gramme. Dirigé par le chance-
lier Didier Berberat , il a sélec-
tionné un certain nombre de
propositions.

En premier lieu, la ville a
commandé des panneaux -
«cette commune participe à
l'opération villages roumains»
qui seront dressés aux cinq
points cardinaux routiers. Par
ailleurs, un badge dessiné par la
conseillère générale libérale-ppn
Francine Châtelain sera mis en
vente à la Braderie. Des idées
sont à creuser: concours d'af-
fiches, campagne de sensibilisa-
tion dans les écoles, manifesta-
tions culturelles ou sportives,

Le badge de la solidarité.

conférences, édition de cartes,
etc.

Cela dit le groupe est cons-
cient que le mouvement de soli-
darité ne trouvera sa pleine jus -
tification que si le contact peut
être établi avec les habitants de
Harghita Bai. Si l'un de nos lec-
teurs dispose d'informations sur
le village, la région ou la ville de
Miercurea Ciuc, qu'il le fasse sa-
voir à la chancellerie de la ville!

R.N.

Bagages en roulotte
La gare est toujours en chantier

La gare de La Chaux-de-Fonds
est en chantier: ce n'est pas nou-
veau, vous me direz! Il n'emi
pêche que certains services doi-
vent travailler dans des condi-
tions quelquefois précaires. La
consigne des bagages, par exem-
ple, est réduite à deux tables pla-
cées dans le hall d'entrée (ou ce
qu'il en reste!). Pendant la jour-
née, les valises sont alignées par

terre, a cote des vélos en loca-
tion.

Elles passent la nuit dans une
roulotte.

Quant aux deux personnes
s'occupant de la consigne, elles
subiront poussière et bruit pen-
dant quinze jours encore avant
de pouvoir profiter de locaux
tout beaux tout neufs.

(ce - photo Henry)
PUBLICITÉ =

BONNET
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MAGASIN VENTE DIRECTE

OUVERT
PENDANT

LES VACANCES
de 14 h. à 18 h.

du 17 juillet au 4 août
Samedi fermé

—^HH Av. Léopold-Robert 109 

!—55
cherche * J

sommelier(ère)
de suite

Tél. 039/231527

NAISSANCE

A 
Eric et Patricia
STALDER

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

JULIEN
le 22 juillet 1989

Clinique LANIXA S.A.

Temple-Allemand 49
La Chaux-de-Fonds

URGENT!
Nous recherchons

UN CHARPENTIER
Libre de suite.

OK PERSON NEL SERVICE
p 039/23.04.04

[AVIS]
• notre magasin
• nos 2 entrepôts

restent

ouverts
tout l'été

V /
V J

Publicité intensive,
publicité par annonces

Gesucht

AU-PAIR-
Mâdchen

zu junger Familie in
Bern, ab sofort. Gute

Bedingungen.
<fi 031/59 36 07

abénds 074782

EZZa VILLE
îm:< DE
JrJflÇ LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
La Ville de La Chaux-de- Fonds met au concours pour le
Service de soins en stomathérapie à domicile, un poste
d'

infirmier(ère)
stomathérapeute
Ce poste comporte une fonction indépendante et très
polyvalente. L'activité sera déployée sur tout le haut du
canton, ainsi que le Val-de-Travers.

Exigences:
- activité obligatoirement â plein temps;
- diplôme d'infirmier(ère) spécialisé(e) en stomathéra-

pie ou diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux
(possibilité d'acquérir la formation de stomathéra-
peute);

- expérience professionnelle de 5 ans au minimum;
- disposer d'une voiture.
Traitement : selon échelle des traitements du person-
nel communal;
Entrée en fonctions: à convenir (fin 1989)
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies
de certificats, sont à adresser à M. Y. Scheurer, chef des
services sociaux. Collège 9, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 31 août 1989. -012406

^B|223̂ 6̂15

PEINTRE
entreprend travaux

de peinture,
tapisserie et

façades.
Echafaudage
à disposition.

<f> 039/28 32 00
le soir

461658

IM—WQMimimMm M 5 1 WlllMIIIWIIWMMIWIMWlMWWWWWWMMMiMMWWMIIIMIMMMMIWMWMMMMMMI IPI MM I IM IWMHItlllM»WMItll»MCWW»WiM«WIWtW»IWIICKM89W«9WwaMW?«y^^*0»

**Utilatous**
Transports, débarras,

déménagements ouw
Ph. Schnaebele 0 039/28 37 86

g \Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, fourni-
tures, layettes et livres sur l'horlogerie.
Jean-Fred Niklaus -Neuchâtel
Tél. (038) 3617 96 - 25 32 94.

300926

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Intermédiaire bancaire.
M. Georges, L'Avenir, 1950 Sion.

(Renseignements, 027/8317 59 de 10 h à
12 h et de 14 h a 17 fi. Ouvert du lundi au
vendredi). 4

(

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

Discrétion assurée. 9
Meyer Financement + Leasing K

Tirage 28 - 2520 La Neuveville - Tél. 038/51 18 33 I
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures, ooisis 1

m.* * * 'bT<- I lli i'l i "" * » ."*~ i

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

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES

iWm.iM UT
B. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds 0 039/236323
Le Locle (jp 039/31 16 70
695
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VOL DIHIONE

KAttlMÀNDU

Départs tous les mè|£edii,
retours tous les vendredis
Billets d'avion à .tarif* préférentiels

pour Asie • AmériqBe f̂tfrique 
et 

Océanie

ARTOU
LA LIBRAIRIE DU VOYAGEUR

Guides et cartes touristiques du monde entier
?

Ch. Boine 1 - 2000 Neuchâtel
| Tél. 038 7 24 64 06 |
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Serre 63, La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 33 53

Ouvert pendant
les vacances

MM

j Restaurant des Combattes

FERMÉ
288



Une organiste à la fidélité exemplaire
Un bail de plus de 65 ans à La Brévine

Dimanche après dimanche et an-
née après année, Jane Matthey-
Doret - organiste à la paroisse de
La Brévine - s'est rendue au tem-
ple de la localité pour accompa-
gner les chants et animer les
cultes de diverses musiques.
Après plus de 65 ans de fidèles et
loyaux services, elle vient de
prendre une retraite bien méritée.
«A la fin , j'en avais un peu assez
et c'est pour moi un bien d'avoir
quitté dans de telles circonstan-
ces», nous a-t-elle confié.

Jane Matthey-Doret peut se
vanter d'être une des seules or-
ganistes du canton , voire la
seule, à avoir effectué une si lon-
gue carrière toute parsemée
d'anecdotes. Tout a commencé
le 20 janvier 1920. Agée alors de

seize ans, elle a remplacé Mme
Neeser l'épouse du pasteur de
l'époque. Si ce n'est une pause
entre 1921 et 1925, période du-
rant laquelle elle est partie en
Suisse allemande, elle n'a jamais
délaissé son poste.
Ayant repris l'instrument en
1925, date de son mariage avec
Marcelin Matthey-Doret, elle
n'a jamais manqué de services
sauf un dimanche de l'année
1944 lors de la naissance de l'un
de ses enfants. Un jou r de congé
toutefois lui était accordé, celui
de la Fête des mères, jour où elle
était remplacée par la fanfare du
village. Elle a également oeuvré
pour de grandes fêtes reli-
gieuses, les mariages ou les en-
terrements.

Elle a eu l'occasion d'accom-

pagner des choeurs d'enfants et
des instrumentistes de renom.
Jane Matthey-Doret s'est for-
mée sur le tas. Elle a pris quel-
ques leçons de piano pour en-
suite exercer ses talents aux or-
gues de la localité où elle a vu
défiler plusieurs conducteurs
spirituels: le pasteur André de
1926 à 1964, le pasteur Péter de
1964 à 1971, le pasteur Pittet de
1971 à 1977 et enfin dès 1977 1e
pasteur Tiillér.
Pas facile au vu des moyens de
transport de l'époque d'acquérir
des partitions. Sa tante lui en a
procuré, ce qui lui a permis
d'interpréter tous les styles, de la
Renaissance au contemporain
en passant par le romantisme.
Construit en 1910, l'orgue de La
Brévine est un pneumatique,
c'est-à-dire qu 'il fonctionne avec
une soufflerie. De petite taille , il
offre pourtant un éventail de
jeux intéressant.

Au début , l'organiste était

obligatoirement accompagne
d'une tierce personne qui ma-
noeuvrait un dispositif qui ame-
nait l'air dans les tuyaux. Un
processus parfois un peu...
bruyant , si l'on actionnait la pé-
dale irrégulièrement , mais qui
n'utilisait pas le courant électri-
que. Depuis une vingtaine d'an-
nées, un moteur - en quelque
sorte un aspirateur - a réglé le
problème.

SUCCESSEUR
Pour marquer l'événement, la
paroisse et les autorités commu-
nales ont organisé récemment
un culte d'adieu , une opportuni-
té pour remercier comme il se
doit Jane Matthey-Doret pour
toutes les heures qu'elle a pas-
sées au service de la communau-
té.

Olivier Seitz a repris le flam-
beau depuis le début du mois de
juillet.

PAF

L'organiste de La Brévine Jane Matthey-Doret a oeuvré
pendant plus de 65 ans au service de la communauté. Un
bail certainement unique dans le canton.

(Photo P.-A. Favre)

Vedettes du 14 juillet
»? FRANCE FRONTIERE

Les sapins du Haut Doubs
Une odeur de résine a embaumé
la place de la Concorde à Paris
le 14 juillet au soir dans le cadre
du grand spectacle donné en
l'honneur du bicentenaire de la
Révolution française. Les gra-
dins, tribunes, palissades, esca-
liers d'accès de l'immense am-
phithéâtre érigé pour la circons-
tance, provenaient en effet des
forêts résineuses du Haut
Doubs. Un marché important
de 3 millions de ff, confié à l'en-
treprise Simonin de Montlebon ,
spécialisée dans la charpente à
grand gabarit en lamelle collé.

C'est un véritable défi qu'ont

dû relever les 50 employés de
l'entreprise, disposant d'un mois
et demi seulement pour honorer
ce contrat. Un exploit, sachant
qu'elle a dû transformer 800 m3
de bois en 12.000 m2 de plan-
chers.

Elle a utilisé pour cela
175.000 vis et boulons. Le jour
«J», les Ets Simonin ont eu une
dernière mission à accomplir,
sans doute la plus contrai-
gnante. Sitôt que le défilé du 14
juillet franchit la place de la
Concorde, ils disposèrent de
quelques heures avant le specta-
cle pour fermer l'hémicycle avec

une tribune de 40 mètres de long
à monter.

L'entreprise de Montlebon
est habituée aux performances
dans le domaine du grand gaba-
rit. Le palais Micropolis à Besa-
nçon, la cité judiciaire à Mont-
béliard ou le Conseil régional de
l'Ile de la Réunion en témoi-
gnent. Dominique Simonin, son
PDG, nous informe en avant
première d'un projet colossal in-
téressant l'Italie. Il s'agit de
construire une obélisque de 30
m de haut destinée au stade de
Naples. (pr. a)
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i RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

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

0 039/32 10 91
Fermé le dimanche soir et le lundi

Visa, Eurocard, Diners Club, American
Chèques français iio6i

LE LOCLE
Jeannerets 45-47

Conciergerie
partielle

à repourvoir pour le 1er octobre 1989
dans petit immeuble locatif de 16 loge-
ments.
Appartement de 3 pièces et garage à dis-
position.
Pour visiter: J. BUIL, p 039/31 81 79

ou 039/26 41 26

cogestîmsa
maupas 6, 1004 Lausanne. (021) 20 88 61 !

Solution du mot mystère
MANGOUSTE

l 039/31 48 70 |

i OUVERT

5 pendant les
* VACANCES

jj A la Brasserie
Petite restauration

\ dès Fr. 12.-

% En cas de beau temps:
raclette sur la terrasse

Se recommande: Albert Wagner, cuisinier
': Fermeture hebdomadaire le lundi
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/—•¦—, ;• ' ' . .  » s Nous vendons au Locle

Plus d'augmentation Beaux appartements de
de loyer... ¦ 

%
la solution » O OU 4 PIGCCSdevenez propriétaire ! r

v ——i / avec balcon, cave, galetas j
et jardin

Prix de vente dès _ —; ¦ 
Service de conciergerie i

Fr. 170 000.- à disposition

! , o Possibilité de location-vente
8 —** .mmmÊ̂k\mmm%.

I ê 
JggS  ̂

Bureau 
de 

vente : 
La 

Chaux-de-Fonds 039/23 83 
68

# immobilier
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i A vendre N
à La Chaux-de-Fonds

beau studio (34 m2)
Avec Fr. 13000.— de fonds

propres, votre mensualité

s'élèvera à Fr. 583.—
(plus charges)...

...et diminuera au
fil des ans. 000440

^g|'| 3 Bureau de vente:
11B gpS La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

mMf\f%f\ Vente des insignes
iSJoy du ier Août

Le Locle
—_J^M^_j tl^w__ ijlitl̂  j 'l'il̂ >̂  ¦̂ ŷ -^^ILlTrr-rrlî^^^^^Sl Nous cherchons

\ ÎFVBHB jeunes
Î ^K̂ p garçons
IMpBEg2s»| et jeunes
BBBW filles

pour la vente
des insignes
du 1er Août
Une commission de 20 centimes
par insigne vendu est attribuée.

5e présenter au bureau de L'Impartial, rue du Pont 8, Le Lo-
cle, de 8 à 11 heures et de 14 à 15 h. 30.
Dès le 24 juillet 1989.

NAISSANCE

A "
Mes parents étaient impatients

moi, je n'étais pas pressé
je m'appelle

ADRIEN
je suis né

le 22 juillet 1989

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

Marianne et Gabriel
MARGUET-SAISSELIN

Le Cerneux-Péquignot



Extension dans la zone
Val-de-Travers 

Couvet: 110 emplois créés sur les berges de l'Areuse

L'annexe d'Afflerbach. Déjà à l'étroit une année après l'inauguration... (Impar-Charrère)

Durant ces quatre dernières an-
nées 110 emplois ont été créés
dans la zone industrielle de Cou-
vet D est plus facile d'en perdre
que d'en gagner. Ce redéploie-
ment industriel peut paraître lent:
il est pourtant porteur d'espoir. A
peine installée, Afflerbach
construit une annexe et envisage
de créer 60 emplois ces pro-
chaines années. Avec Rietschle,
elle fut l'une des premières à venir
s'établir au Val-de-Travers en
septembre 1983.
Afflerbach, entreprise spéciali-
sée dans l'injection de plastique,
s'installa tout d'abord à Fleu-
rier. Cinq personnes au départ,
quarante-cinq fin novembre
dernier au moment de l'inaugu-
ration de la nouvelle usine de
Couvet.

DÉVELOPPEMENT
En octobre 1987, le législatif de
Couvet avait vendu 9000 mètres
carrés de terrain au patron d'Af-

flerbach, Thomas Hansen. En
juillet de l'an dernier, la nouvelle
usine occupant une surface de
2250 mètres carrés était sous
toit. Récemment, les travaux de
construction d'une aile au sud
ont commencé.

Afflerbach avait annoncé son
intendon de créer 60 emplois
supplémentaires à Couvet d'ici
1996. L'entreprise qui réalise
60% de son chiffre d'affaire
dans notre pays se développe
plus rapidement que prévu. Le
parc des machines à injecter le
plastique permet de pousser des
moules à injecter avec des pres-
sions allant de 60 à 720 tonnes.
Pendant l'inauguration du mois
de novembre, la plus grosse des
presses produisant des boîtiers
d'imprimantes a été présentée.

COLLECTIONS
PARTICULIÈRES

A côté d'Afflerbach, une nou-
velle usine est en construction. Il

s'agit de Stradin SA. Le promo-
teur, M. Stolz, du Locle, va
construire en deux étapes un sa-
lon d'exposition pour collec-
tions diverses (en particulier des
vpitures) et des ateliers d'arti-
sans travaillant dans le domaine
artistique.

Non loin, Puk-Kosch, entre-
prise allemande spécialisée dans
le placage de bois, s'est inaugu-
rée en pleine dépression Dubied
et multiplie les offres d'emplois
ces jours. D'autres entreprises
ont annoncé leur arrivée.

A Couvet, il n'a y pratique-
ment plus de chômage. «Il de-
vient difficile de trouver de la
main-d'oeuvre disponible», ex-
plique l'administrateur commu-
nal, M. Aeberhardt. En décem-
bre 1987, quand Dubied dépo-
sait sa demande de sursis
condordataire, personne n'au-
rait parié sur une pénurie de per-
sonnel dix-huit mois plus tard...

JJC

En français aussi
Nouvelle classe Montessori à Hauterive

Fondatrice d'une école Montes-
sori à Hauterive, Elisabeth Hou-
weling ouvrira à la rentrée une
nouvelle classe, destinée aux
francophones de trois à six ans.
Leurs petits camarades font en
effet la classe en anglais.

L'ancien collège d'Hauterive a
retrouvé sa vocation scolaire.
Vingt-quatre élèves sont déjà
inscrits pour la rentrée de l'école
créée il y a trois ans et demi par
Elisabeth Houweling. Les bam-
bins et leurs deux institutrices
parlent anglais. Une particulari-

Astiquer les cuivres fait partie des activités ménagères des
jeunes élèves. Il est permis de regarder travailler les autres,
mais il ne faut pas déranger. (Photo privée)

té qui a parfois découragé des
parents intéressés par l'école
Montessori.

A la rentrée, une nouvelle
classe doit s'ouvrir pour les pe-
tits francophones. La principale
difficulté était de trouver une
enseignante formée à la mé-
thode développée par la pédago-
gue italienne Maria Montessori
au début du siècle. Une méthode
répandue presque partout où on
parle anglais, mais encore peu
connue en Suisse.

L'institutrice et les locaux
sont là. La dernière inconnue est

le nombre des inscriptions. Le
but est de créer un grand groupe
(de 18 enfants au maximum)au
sein duquel les enfants de 3 à 6
ans s'entraident. Nulle étude de
marché derrière cette ouverture
de classe: Mme Houweling a
senti qu'il existait un intérêt et
un besoin. «Je suis sûre que ça
va marcher», dit-elle.

L'école selon Maria Montes-
sori est sans doute la seule qui
[>ropose à des petits dès 3 ans -
'âge où ils sont indépendants

physiquement - un véritable
programme allant des activités
de la vie pratique (apprendre à
attacher ses souliers par exem-
ple) au développement de la lan-
gue en passant par la musique et
les activités de groupes.

Cette classe en français de-
vrait aussi élargir la base
d'élèves potentiels pour une
école Montessori au niveau pri-
maire. Le premier projet de
Mme Houweling - ouvrir une
école primaire de langue an-
glaise - avait vivement intéressé
les anglophones du canton et la
promotion économique. Mais
faute d'autorisation - la loi pres-
crit que la scolarité obligatoire
doit se faire en français - cette
école anglaise restera sans doute
en veilleuse pour longtemps. Le
français est en somme une solu-
tion de rechange. IPA

AUVERNIER
Mme Margaretha Aemmer,
1916

CERNIER
M. Fritz Rindisbascher, 1904

DÉCÈS

Noyade
NEUCHÂTEL

Hier à 15 h un ressortissant gha-
néen, artiste dans un établisse-
ment public de la ville a été pris
d'un malaise alors qu'il se bai-
gnait dans le lac de Neuchâtel au
large des Jeunes Rives, à proxi-
mité du radeau. Malgré l'inter-
vention de jeunes gens qui se trou-
vaient à proximité, il a coulé à
pic. Les plongeurs de la ville ont
retrouvé le corps par 6 à 7 mètres
de fond. La police cantonale en-
quête.

COLOMBIER

Le propriétaire de la voiture Peu-
geot 205 GTI blanche qui a en-
dommagé un candélabre et une
barrière à la rue du Sentier peu
après le carrefour de la Gare, sa-
medi dernier vers 23 h., est prié
de même que les témoins, plus
particulièrement le conducteur de
la Golf GTI rouge également sur
place, de s'annoncer à la police
cantonale de Colombier, tél.
(038) 41.24.30.

Recherche
de conducteur

et témoins

Le Val-de-Ruz, une caverne d'Ali Baba
Didier Sala de Cernier, mécani-
cien de précision, mais passionné
de «vieilles pompes», comme il
les appelle, les a recensées en une
liste riche mais non encore ex-
haustive à ses yeux. Il en a égale-
ment décrit les utilisations possi-
bles au quotidien et dans les pa-
rades.

Pour qu 'une voiture accède au
grade de collection, il faut que
celle-ci date de plus de vingt ans
au moins, sauf s'il s'agit de mar-
ques telles que les Rolls ou les
Ferrari. Il est possible de voir de
telles machines dans chaque vil-
lage du Val-de-Ruz.

A Montmollin , par exemple,
deux collectionneurs possèdent
10 Ferrari à eux deux. Cette
même marque de voiture est
aussi visible à Fontainemelon
(deux), à Chézard (une) et à Vil-
liers (une). Que les intéressés sa-
chent que s'ils se rendent aux
Hauts-Geneveys, ils auront la
chance de croiser une Volvo des
années cinquante; à Cernier,
une Alfa Roméo de 1968; à
Chézard, une Aston Martin ou
une Panhard de 1919. A Dom-
bresson, trois Morris sillonnent
régulièrement le Val-de-Ruz à
l'occasion de mariages, tandis
que du côté de Fenin - Vilars -
Saules, une Ferrari, une MG et
une Lancia s'endimanchent par-
fois. Un collectionneur de Fon-
taines possède une Cadillac; un
autre aux Geneveys-sur-Cof-
frane, une Jaguar type E.
11 faut pourtant faire une diffé-
rence entre le collectionneur tra-

ditionnel et le passionné de
vieilles voitures. Si les premiers
se servent de ces autos pour pla-
cer leur argent, ce n'est pas le cas
des seconds. «J'ai toujours aimé
les Alfa Roméo et pour en trou-
ver une, j'ai parcouru toute la
Suisse. Je l'ai complètement re-
faite avec des pièces d'origine»,
dit D. Sala, qui soulève à ce pro-
pos que «si l'on n'effectue pas le
travail soi-même, cela coûte très
cher».

A la question «Que peut-on
faire de ces vieilles voitures?», il
existe plusieurs réponses. Géné-
ralement, les détenteurs de tels
véhicules roulent pour se faire
plaisir d'abord ; mais des
concentrations sont organisées
en Suisse. Les passionnés s'y
rendent à l'aide de leur engin
fou pour échanger des pièces,
voire vendre leur voiture.

Les amateurs peuvent partici-
per à des concours qui consis-
tent en un défilé de voitures qui
doivent se présenter sur un po-
dium, s'y arrêter. Le conducteur
et sa passagère sont habillés se-
lon l'époque de l'automobile.
Les juges distribuent leurs
points en fonction des critères
de rénovation et d'entretien de
la voiture d'une part, de la tenue
des partenaires d'autre part. De
telles manifestations se dérou-
lent au mois de septembre à
Rolle et à Avenches; presque
tous les week-end en France et
en Italie voisines.

Plus régionalement, le circuit
de Lignières organise chaque

année une course de ces véhi-
cules rétro.

Didier Sala, amoureux de sa
voiture au point qu'il ne vou-
drait pas la prêter, déclare que
chaque collectionneur est atta-

ché sentimentalement à une
marque bien précise.

DES PROJETS
Lorsque le rêve est assez puis-
sant , il influe sur la réalité; tel est
l'espoir de D. Sala. En effet, ce

dernier désirerait créer au Val-
de-Ruz une amicale de passion-
nés comme lui. pour effectuer
des rencontres et des sorties.

Dans un deuxième temps, il
espérerait trouver assez d'argent
pour construire un local afin de

rassembler toutes ces machines
historiques durant la mauvaise
saison. Si cette idée germe dans
sa tête, le public aurait l'ocasion
de venir admirer l'ensemble,
comme dans un musée.

LME

Une des voitures de course rétro rencontrée a Lignières. (Photo privée)

Passionné de «vieilles pompes»

PUBLICITÉ =̂

Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat SA
Mercredi 26 juillet 1989

TROISIÈME
MERCREDI MUSIQUE

DE LA SAISON
ORCHESTRE RENÉ DESSIBOURG

Neuchâtel départ 20 h 30
Neuchâtel arrivée 23 h 30

Prix Fr.16.-
(toutes faveurs suspendues)

Possibilité de déguster
un succulent repas

Prochaine croisière:
Mercredi 2 août avec l'orchestre

AMIS DU MUSETTE
Renseignements et réservations:

Port de Neuchâtel
ou tél. (038) 25 4012



EMPLOIS I

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'rtEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l 'imprimerie Staempfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169 - 8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

# offres d'emploi

Positions supérieures

Un/une rêdacteur/trice -
traducteur/trice, supplé-
ant/e du chef de section
Collaborateur/trice de la section fran-

çaise du Service central de rédaction et de
traduction, dont la mission essentielle est de
veiller à la qualité rédactionnelle des princi-
paux textes publiés en français par l'adminis-
tration fédérale. Dans le domaine linguisti-
que, il/elle aura pour tâche principale de met-
tre au point des projets d'actes législatifs sur
les plans rédactionnel et légistique, et ani-
mera l'équipe de spécialistes au sein de la
section. Il/elle révisera en outre des mes-
sages et rapports du Conseil fédéral et tra-
duira d'allemand ou d'italien en français des
interventions parlementaires et divers textes
des conseils législatifs. En sus de ces travaux ,
le/la suppléant/e remplacera le chef de sec-
tion durant ses absonces, l'assistera dans la
direction du service et collaborera à la forma-
tion et au perfectionnement des traducteurs
francophones de l'administration. Le/la titu-
laire doit être expérimentè/e dans le domaine
de la rédaction législative et apte à exprimer
dans une langue claire et précise des choses
complexes. Vif intérêt pour l'activité législa-
tive et goût pour la collaboration interdiscipli-
naire au sein de petites équipes. Il/elle sera
également apte à diriger du personnel, aura
un sens certain de l'organisation ainsi que de
l'entregent. Etudes universitaires, de préfé-
rence en droit, ou diplôme d'un institut uni-
versitaire de traduction. Langues: le français
et connaissances très approfondies de l'alle-
mand et, si possible, de l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, Bundeshaus
West, 3003 Berne, service du
personnel

Un/une chef service
planification et
coordination des
constructions
Chef de la «Planification et coordina-

tion des constructions»; en cette qualité, il/
elle élabore les buts de la planification, du
lancement et de l'ordonnancement des
constructions et des installations de l'Office
fédéral, partiellement en collaboration avec
des organes tiers. Il/elle apprécie et coor-
donne les besoins en constructions, dirige les
organes chargés d'établir les projets et étudie
la planification financière, le système de cré-
dit et le mode de distribution des travaux de
construction et d'aménagement. En outre, il/
elle répond de l'achat de terrains ainsi que de
la conclusion de contrats. Ingénieur électri-
cien ETS ou formation similaire. Connais-
sances approfondies en matière de télécom-
munication et de construction. Expérience de
nombreuses années dans l'organisation et
l'exécution de constructions dans l'adminis-
tration ou dans un domaine semblable de
l'économie privée. Personne faisant preuve
d'initiative et de qualités d'organisateur/trice.
Négociateur/trice habile et tenace. Langues:
l'allemand, bonnes connaissances du fran-
çais, éventuellement de l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission, service du personnel,
3003 Berne, 0 031/673502

Un/une chef du service
de l'informatique
Le/la titulaire sera chargé/e de réali-

ser le projet de bureautique au sein de l'of-
fice; de coordonner l'informatisation; d'assis-
ter et de conseiller les utilisateurs; de surveil-
ler et d'appliquer la politique de l'office en
matière d'informatique; de développer des
applications spécifiques â l'office; de prépa-
rer les moyens informatisés à l'intention de
leurs utilisateurs; de diriger l'équipe respon-
sable du projet de bureautique; de collaborer
avec le service de l'informatique du départe-
ment et le groupe des responsables des pro-
jets de l'OFIAMT. Spécialiste TED ou infor-
maticien ayant le sens de l'initiative. Expé-
rience professionnelle en matière d'élabora-
tion et de conduite de projets TED dans l'éco-
nomie ou l'administration. Langues: l'alle-
mand ou le français, bonne connaissance de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
0 031/612916

Collaborateur
scientifique
Spécialiste en matière de recherche

opérationnelle. Chargé d'élaborer et de diri-
ger des études dans le domaine de la re-
cherche opérationnelle militaire. Traiter des
problèmes de rentabilité des coûts des sys-
tèmes d'armes et d'infrastructures des forces
armées. Mettre au point des prototypes de si-
mulation. Collaborer dans des groupes de tra-
vail et en assurer la direction. Conseiller les
organes militaires en matière de recherche
opérationnelle et de méthodologie. Etudes
universitaires complètes en économie d'en-
treprise, mathématiques ou physique, ou for-
mation équivalente. Connaissances de l'infor-
matique souhaitées. Langues: le français ou
l'allemand, très bonnes connaissances d'an-
glais. Grade d'officier désiré.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'état-major général, service du
personnel, 3003 Berne

Collaborateur/trice
à la section «entrée et centres d'en-

registrement» du Délègue aux réfugiés. Exa-

men de questions de fond et traitement, du
point de vue juridique, de l'organisation et de
la gestion financière, des affaires découlant
des diverses têches de la section; rédaction
de préavis en matière de recours. Etudes uni-
versitaires ou formation professionnelle com-
plète avec expérience de plusieurs années.
Talent pour la négociation et l'organisation,
discernement, facilité d'èlocution et de ré-
daction. Langues: le français avec de très
bonnes connaissances d'une autre langue na-
tionale.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Délégué aux réfugiés,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
S 031/615320

Un/une spécialiste dans
le service des arts
Activité indépendante et variée dans

le domaine des beaux-arts et des arts appli-
qués. Organiser et s'occuper des concours
des bourses fédérales ou d'autres concours
d'art. Conduire un secrétariat de fondation.
S'occuper de formalités d'assurances et de
douane. Rédiger de la correspondance et te-
nir des procès-verbaux. Formation commer-
ciale ou équivalente. Intérêt pour la collabora-
tion avec des personnes actives dans le do-
maine culturel. Ce poste destiné à une per-
sonne aimant travailler de manière indépen-
dante, exige talent organisationnel et rapidité
d'esprit. Expérience dans le traitement de
textes. Langues: l'allemand, le français ou
l'italien, bonnes connaissances d'une se-
conde langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture,
Thunstrasse 20, case postale,
3000 Berne 6

Professions techniques/
artisanales/exploita tion

Dessinateur/trice
Travaux graphiques de caractère do-

cumentaire, savoir l'établissement de posters
et de transparents pour des publications, des
conférences et des cours. Dessins, avec ins-
criptions et couleurs, de cartes pédologiques
et de végétation; travaux de planimétrie à
l'aide d'un PC; reproductions de plans. Certi-

I ficat de fin d'apprentissage de dessinateur/
tricè.
Entrée en fonction: 1er octobre 1989.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Zurich-Reckenholz
Adresse:
Station de recherches de
Zurich-Reckenholz,
Reckenholzstrasse 191/211,
8046Zurich, 0 01/3718800

Ouvrier/ère spécialiste
Rattaché au Service Pommes de

terre et protéagineux pour collaborer à la
mise en place et à l'entretien des essais en
serre et au champ, à l'application de tests de
certification des plants, aux travaux de
contrôle en relation avec les .maladies à virus ,
ainsi que pour seconder le chef du groupe
Certification des plants dans ses activités.
Formation demandée: titulaire d'un dip lôme
d'une école d'agriculture ou formation équi-
valente.

Lieu de service: Nyon
Adresse:
Station de recherches
agronomiques de Changins,
1260 Nyon

Suppléant/e d'un
concierge
Suppléance du concierge dans un

ensemble de bâtiments. Coordonner et exé-
cuter des travaux de nettoyage et d'entretien.
Desservir diverses installations d'exploitation.
Certificat de fin d'apprentissage d'artisan
(branche sanitaire, électrique ou mécanique).
Plusieurs années d'expérience profession-
nelle. Aptitude à diriger du personnel.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
0 031/618182, Herr M. Liechti

Professions administratives

Un/une analyste
Collaborateur/trice du groupe Sys-

tèmes de mesurage. Les principaux travaux
sont l'analyse et l'établissement des pro-
grammes de test destinés â tester des en-
sembles électroniques. Etablir des pro-
grammes de test et de simulation. Etablisse-
ment de la documentation concernant la des-
cription des programmes et des donnés tech-
niques d'ensembles électroniques. Certificat
de fin d'apprentissage de mécanicien-èlectri-
cien/trice. Bonnes connaissances en soft-
ware.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel,
Allmendstrasse 86. 3602 Thoune.
0 033/282028, W. Stoller

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaborateur/trice à la diffusion des

imprimés. Traiter les commandes écrites et
prises au téléphone, donner des renseigne-
ments. Apprentissage de commerce. Rapidité
d'assimilation. Aimer une activité vivante et le

contact avec le public. Langues: le français
ou l'allemand, bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office central fédéral des imprimés
et du matériel, 3000 Berne,
0 031/613903

Un/une fonctionnaire
d'administration
Responsable du secrétariat de la di-

vision «Matériel spécial et de protection
ABC». Triage du courrier , renseignements, te-
nue des procès-verbaux d'entretiens et de
conférences, veiller à l'observation des dé-
lais, travaux de correspondance en allemand,
en français et en anglais. Certificat de fin
d'apprentissage d'employé/e de commerce
ou formation équivalente; quelques années
d'expérience en tant que secrétaire;
conscience professionnelle; aptitude è tra-
vailler de manière indépendante; sens de l'or-
ganisation et de la collaboration.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Groupement de l'armement,
Kasernenstrasse 19, 3000 Berne 25,
0 031/675693, H. Nienhaus

Employé/e
d'administration
Collaborateur/trice au Service de

l'organisation et des archives. Activité variée
et intéressante. Administrer et contrôler les
documents à livrer aux Archives fédérales.
Collaborer avec les chancelleries pour la re-
prise des documents aux archives intermé-
diaires. Se procurer les documents du Dépar-
tement auprès des Archives fédérales et ré-
pondre aux demandes y relatives. Collaborer
avec l'archiviste. Contrôler et administrer les
œuvres-d'art. Formation commerciale ache-
vée est souhaitable, de préférence avec expé-
rience en matière d'enregistrement et/ou
d'archivage et connaissances en TED. Ci-
toyen/ne suisse. Langues: l'allemand ou le
français, avec connaissances de l'autre lan-
gue.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
0 031/613246,
Frau C. Siegrist

Un/une fonctionnaire
d'administration
Responsable du secrétariat d'une

section technique. Surveillance de l'observa-
tion des délais; assurer le service du télé-
phone; travaux de dactylographie importants
en allemand, en anglais et en français sur un
système de traitement de textes; canalisation
du courrier; préparation administrative de
séances et de voyages de service. Certificat
de fin d'apprentissage d'employé/e de com-
merce ou formation équivalente; sens de la
collaboration.

Lieu de service: Berne
Adresse:

S Groupement de l'armement,
§ Kasernenstrasse 19, 3000 Berne 25,
s 0 031/675693, H. Nienhaus

HB. 
Cuche

Entreprise maçonnerie
en tout genre

cherche

1 maçon qualifié
1 manœuvre
Sans permis s'abstenir.

Ecrire: Montagne 20, 2300 La Chaux-de-Fonds.
121904

Nous cherchons

JEUNE PÂTISSIER-
CONFISEUR

(éventuellement sorti d'apprentissage) pour complé-
ter notre équipe de production.
Semaine de 5 jours. Travail de jour.
Faire offres manuscrites à:
GRAND-MÈRE SA - Biscuiterie
2202 Chambrelien ossss?

Nous engageons:

électriciens
pour le câblage de nos appareils de manutention;

mécaniciens électriciens
pour le montage de nos appareils de manutention, travail
varié et indépendant, en usine et dans toute la Suisse
romande;

mécaniciens
pour notre atelier de mécanique;

serruriers
manœuvres
pour divers travaux;

dessinateurs
«Machines A» et en «Construction métallique».
Faire offre à:

SPDNTRSR
Manutention et agencement industriel
2017 Boudry - <p 038/42 14 41 000173
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LES NATUR ELLES
COSMÉIOTSOSSEIlQlMirÉ

cherche pour tout de suite ou à convenir des

conseillères en esthétique
dans votre région

pour le service de conseils à notre clientèle.
Nous vous offrons:
- un fichier clientèle pour un travail exclusivemnent

sur rendez-vous (pas de porte-à-porte),
- horaire à la carte,
- salaire et prestations sociales de premier ordre,
- possibilité de voiture d'entreprise.
Si l'esthétique, la mode vous attirent et que vous
avez une bonne présentation, contactez tout de suite
notre société au <p 021 /635 95 21, nous nous ferons
un plaisir de vous renseigner.

003S94

L'annonce, reflet vivant du marché 

Définition: mammifère carnassier, 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 en page 13

A Abriter D Dans L Lampe S Sorbet
Anche Défaut Lévrier Soumettre
Arbitre Dément Lipide Souvent
Aride Dragline M Marge Sthène
Arrêt E Ebarber Maronite T Tendre
Avaler Eloge P Paisseau Thème

B Barre Email Parade Titre
Barrière Epopée Précaire Tréma
Brève Errant Prélude Tribord

C Caténaire F Fraction R Rampe Triceps
Chameau G Goutte Réciter Trust
Cotes Grisbi Retors V Verser
Criant

Le mot mystère



Sokolov mène toujours le bal
Les grands maîtres au Festival d'échecs de Bienne

Après 5 journées de réflexion,
c'était hier jour de repos au tour-
noi des grands maîtres du Festi-
val d'échecs de Bienne. Sokolov
mène le bal à 2 victoires et 3 nuls
devant Hort et Polougaievski,
crédités chacun de 3 points.
Dans le championnat suisse
international , le Suisse Markus
Trepp était en tête avec 3 points
sur 4, ex-aequo avec son compa-
triote Daniel Summermatter.

Chez les grands maîtres, la 4e
ronde s'est soldée par 4 nullités ,
entre Hort et Hellers, Polou-
gaievski et Sokolov, de Firmian
et Torre et Yvanchuk et Miles,
respectivement en 26, 63, 39 et
25 coups. La 5e ronde a vu la
victoire de Hort avec les noirs
sur Miles en 55 coups alors que
Torre et Yvanchuk , Sokolov et
de Firmian et Hellers et Polou-
gaievski annulaient en 40, 49 et
20 coups.

Avant la reprise des hostilités
aujourd'hui , le classement géné-
ral provisoire est le suivant: 1.
Sokolov, 3,5 points; 2. Hort et

Polougaievski , 3 p.; 3. i van-
chuk et Torre , 2,5 p.; 4. de Fir-
mian et Miles, 2p. ; 5. Hellers 1,5

Quatre joueurs demeurent in-
vaincus, le leader yougoslave
Yvan Sokolov, le Soviétique Po-
lougaievski ainsi que son com-
patriote Yvanchuk , auteur de 5
nullités , à l'instar du Philippin
Torre.
Le championnat national re-
groupe 8 Suisses et 6 étrangers.
Il s'agit des maîtres internatio-
naux helvétiques Lucas Brunner
(2505 ELO), Werner Hug,
champion du monde juniors en
1971 (2445), Beat Zueger (2435),
du vétéra n zurichois Dieter Rel-
ier (2420), Heinz Wirtensohn
(2405), Markus Trepp, actuelle-
ment leader (2375) et des ma-
îtres fédéraux Hansjoerg Kaenel
(2365) et Daniel Summermatter ,
co-leader (2385).

La participation internatio-
nale est relevée, avec ces grands
maîtres Campora (Arg), 2495,
Miso Cebalo (You), 2485, Josef
Klinger (BRD), 2475, et Yvan

Nemet (You). 2420 ainsi que
l'ex-finaliste du championnat du
monde féminin Nana Ioseliani
(2470) et le champion suisse en
titre , le maître international sué-
dois Roland Ekstrôm . 2445.

Hier, la décision s'est faite sur
3 des 8 parties, avec les victoires
de Nemet avec les noirs sur Eks-
trôm, de la même façon de Klin-
ger contre Cebalo et la convain-
cante finale gagnée par Sum-
mermatter contre le vétéran
Relier.

Classement après 4 rondes: 1.
Trepp et Summermatter, 3 p; 2.
Brunner 2,5 p + 1 ajournée ; 3.
Ioseliani et Klinger 2,5 p; Cam-
pora 2 p. + 1 ajournée; 5. Eks-
trôm et Hug, 2 p; 6. Zuger et
Nemet 1,5 p + 1 ajournée; 7.
Wirtensohn 1,5 p; 8. Cebalo 1 p;
9. Keller 0,5 p.

Hier débutait en outre le tour-
noi des maîtres open, fort de 172
joueurs, avec un participation
qualitative exceptionnelle

(ste) Les grands maîtres en pleine concentration. (Photo Comtesse)

Transports publics:
expérience positive

¦> LAUFONNAIS

A la fin de cette année, s'achève-
ra la phase d'essai de deux ans
instaurée par l'Union tarifaire
du nord-ouest de la Suisse, à la-
quelle ont adhéré les communes
du Laufonnais. Or le bilan pro-
visoire de cet essai est éminem-
ment positif pour le Laufonnais.
Le nombre des voyageurs, sur la
ligne CFF Laufon-Bâle, a aug-
menté durant cette période d'un
cinquième environ. Les cars
postaux desservant le Laufon-
nais ont transporté pour leur
part 35% de passagers en plus.

Mieux encore, l'accroisse-
ment du nombre des abonne-
ments vendus a atteint 114%;
une augmentation extraordi-

Publicité intensive,
publicité par annonces

naire en comparaison du reste
du périmètre de l'Union tari-
faire - 19% d'accroissement - et
fort réjouissante.

ADHÉSION DÉFINITIVE
Fort de ces constatations posi-
tives, le Conseil exécutif propose
au Parlement cantonal d'adhé-
rer définitivement à cette Union
tarifaire, dès le 1er janvier 1990.
Si cette proposition est acceptée
par le Grand Conseil, l'Etat
couvrira un tiers des frais an-
nuels, qui s'élèvent à 690 000
francs; les deux autres tiers se-
ront pris en charge par les com-
munes laufonnaises concernées.

(oid)

mnshw^MMiSn

Adoption réalisée
mm> SAINT- IMIER

Opération villages roumains
Faisant suite aux deux interven-
dons déposées devant le Conseil
général, durant sa séance du 27
avril dernier, le Conseil munici-
pal a entrepris immédiatement les
démarches visant à l'adoption
d'un village roumain, démarches
qui ont abouti voici une dizaine de
jours.
En date du 13 juillet dernier, la
coordination helvétique de
l'Opération villages roumains
communiquait effectivement
aux autorités imériennes le nom
de la commune adoptée, en l'oc-
currence Matei. Cette commune
compte six villages et est située
au sud-ouest de la province de
Bistrita-Nasaud, à la frontière

de la province de Cluj et au sud-
ouest également de la ville de
Bistrita.

Le village de Matei se trouve
sur le cours du Mêles, près de la
colline Gropile (561 mètres d'al-
titude). Son nom hongrois est
Szaszmaté.

PASSAGES
À NIVEAU

Des travaux de voie sont effec-
tués, de nuit, en ce début de se-
maine. Ces travaux ne peuvent
être réalisés de jour, en raison
bien sûr des impératifs du trafic.

L'utilisation de machines
bruyantes, indispensables aux
réfections en question, est sus-

ceptible d'incommoder la popu-
lation résidant dans le voisinage
de la ligne CFF. La Division des
travaux I des chemins de fer prie
dès lors la population de bien
vouloir excuser les désagré-
ments qui en découlent et fait
appel à sa compréhension. Et de
préciser qu'elle met tout en oeu-
vre pour réduire la durée de ces
travaux, dans toute la mesure
du possible.

Par ailleurs, il convient de
préciser qu'en raison des mêmes
travaux, deux passages à niveau
seront fermés dans la nuit qui
vient. Dès 21 h 15 ce soir mardi,
et jusqu'à 5 h demain mercredi,
le passage de la rue de l'Envers

et celui de la rue du Pont seront
fermés à toute circulation.

Signalons enfin que la chaus-
sée sera remise en état durant la
journée de jeudi.

LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
SE PRÉSENTENT

La Direction des télécommuni-
cations de Neuchâtel a décidé
d'installer son bus mobile d'in-
formation à Saint-lmier, durant
trois journées automnales. Le
dit bus sera donc à la disposition
de la population , devant la
poste, les 13, 14 et 15 septembre
prochain. Il sera ouvert au pu-
blic de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
16 h 30. (cm)
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Concours d expression
artistique au Musée rural
A l'occasion de la Fête du Mu-
sée rural des Genevez qui se dé-
roulera le 27 août prochain , un
grand concours est proposé aux
enfants des six districts juras-
siens.

Il s'agit de représenter son
grand-père, sa grand-mère ou
ses grands-parents dans un
mode d'expression laissé au li-
bre choix des participants. Il
peut s'agir de peinture, de brico-
lage, d'écrits , de photos-mon-
tage, peu importe... L'essentiel
est d'avoir de l'imagination et
d'y prendre plaisir. Une seule
oeuvre est admise par personne
ou par groupe.

Les oeuvres seront adressées
avec la mention «concours» au
Musée jurassien, 2714 Les Ge-
nevez jusqu 'au 14 août 1989.
Les travaux seront exposés lors
de la Fête du Musée et les prix
distribués à cette même occa-
sion.

Gybi

Occupation
de vacances

pour les jeunes

Delémont boude
Un postulat pour garder les contribuables

Depuis l'entrée en souveraineté
de la République et Canton du
Jura , Delémont a vu, faute de
terrains disponibles, un grand
nombre de nouveaux fonction-
naires aller s'établir dans les vil-
lages voisins. Soucieux de cet
état de fait , le conseiller de ville
libéral radical Edmond Bour-
quard a déposé un postulat sur
le bureau du Conseil municipal.

Par ce postulat, le Conseiller
demande que la Commune étu-

die et mette sur pied une politi-
que d'acquisition de terrains
susceptibles de rendre la ville
compétitive vis-à-vis d'autres
communes jurassiennes dans le
domaine de la mise à disposition
de terrains à bâtir, relevant que
seule la mise à disposition de ter-
rains par la bourgeoisie a permis
à la ville de se développer du
point de vue de l'habitat , du
commerce et de l'industrie.

Gybi

Une promotion pour
le concours d'attelage

Jura

Laj oux: une étape importante de la saison

Le concours d attelage de Lajoux: une réputation confirmée. (Photo sp)
Le concours officiel d attelage de
Lajoux dont la réputation a pris
un essor déterminant l'an passé
sera cet été non seulement quali-
ficatif pour la finale romande
mais encore pour le Championnat
suisse et la Coupe Windsor. 55
atteleurs sont inscrits ce qui re-
présente une participation re-
cord.

La qualification du concours de
Lajoux pour le Championnat
suisse devrait attirer dans le Jura
les meilleurs meneurs du pays.
D'autre part ce deuxième

concours officiel tiendra heu
cette année de finale romande,
c'est dire si Lajoux prend peu à
peu le rôle de Mecque de l'atte-
lage.

Ce concours qui réunit des
meneurs confirmés et débutants
leur permet de se mesurer sur un
parcours de dressage, de mania-
bilité et un marathon spectacu-
laire piqueté à travers monts et
collines au coeur de la Courtine .
Vu l'importante participation, le
marathon débutera à 6h30 le di-
manche matin. Relevons encore
que certains régionaux se sont

inscrits cette année pour les
épreuves officielles ce qui pour-
rait signifier que les Jurassiens et
les Francs-Montagnards qui ont
toujours considéré l'attelage
comme un simple hobby ten-
dent à l'accepter aujourd'hui
comme un sport à part entière.
Par ailleurs l'attelage intéresse
de plus en plus les amis des che-
vaux et les adeptes de sports
proches de la nature qui se re-
trouveront pour cette grande
fête de l'attelage les 19 et 20 août
prochains.

Gybi

Au présent,
les signes du futur.

Ils savent ce qu'ils veulent ces
jeunes! Voyez plutôt. Dans son
arrêté du 26 octobre 1987, le
Conseil de ville de Delémont a
décidé que les séances plénières
du Conseil delémontain des
jeunes seront présidées par un
membre du Conseil municipal, à
tour de rôle, pour la durée d'un
an. Or, lors de sa séance plénière

du 16 juin dernier, le Conseil de-
lémontain des jeune s a décidé à
une très large majorité que la
présidence de ses séances plé-
nières devait être assurée par le
maire, rien moins que cela. Le
Conseil de ville de Delémont de-
vra donc approuver cette modi-
fication lors de sa prochaine
réunion. Gybi

Un maire pour le Conseil des jeunes

Proposition écologiste au Conseil de ville
Dans une intervention déposée
sur le bureau du Conseil munici-
pal de delémont, Combat socia-
liste (CS) demande que des
bennes de récupération de boîtes
de conserves soient installées en
ville et même que d'autres com-
munes ou districts s'associent à
cette action.

Plus de 200 communes de
Suisse ont déjà installé de telles
bennes de récupération. Elles
collaborent pour cela avec l'as-

sociation «Ferro-Recycling»
créée en août 1987. C'est l'entre-
prise «Elektrozinn» qui se
charge de transformer les boîtes
de conserves récupérées en
Suisse. Le but de cette récupéra-
tion est avant tout écologique
relève CS qui souligne que
20.000 tonnes de boîtes de
conserves vides sont jetées cha-
que année dans notre pays alors
que les matières premières sont
réutilisables. Gybi

Boîtes de conserves



En pleine forme a 102 ans
LE LOCLE

JL.

Une année de plus pour Mlle Jeanne Montandon

Personnage autant éton-
nant que remarquable que
Jeanne Montandon qui vit
encore parfaitement indé-
pendante alors qu'elle entre
dans sa 102e année.

(Photo archives-jcp)

Bon pied, bon oeil, la tête très so-
lidement ancrée sur ses épaules,
Mlle Jeanne Montandon vient de
passer allègrement le cap de sa
101e année révolue.
En compagnie de Mme Hélène
Rufener (domiciliée en fait au
Locle, mais en droit aux Bre-

nets) qui entrera prochainement
dans sa 105e année, Mlle Mon-
tandon est une des quatre «plus
que centenaires» de La Mère-
Commune.

Mais attention , quelle santé !
Le préfet des Montagnes neu-
châteloises, Jean-Pierre Renk a
pu s'en rendre compte, hier
après-midi lorsqu'il lui a rendu
visite pour lui exprimer les
voeux et félicitations du Conseil
d'Etat.

Doyenne du Club des loisirs
du 3e âge - dont elle suit toutes
les manifestations - Jeanne
Montandon fait encore ses
courses et se rend quasiment
quotidiennement en ville. Il est
fréquent de la voir trottiner dans
les rues du Locle.

«J'arrive hélas dans ma 102e
année» semble t-elle déplorer,
tout en reconnaissant qu'elle a
la chance d'avoir encore toute sa
tête, des jambes solides, de sorte

«qu'elle se suffit à elle-même»
dit-elle.

Cette personne autant éton-
nante qu 'attachante vit en effet
seule et se débrouille presque
sans aide; achetant ce dont elle a
besoin et restant active devant
sa cuisinière.

Les nombreuses marches
qu'elle doit grimper pour rega-
gner son appartement du 3e
étage de l'immeuble Daniel-
JeanRichard où elle demeure ne
la rebutent même pas. «Je les
monte gentiment» explique-t-
elle simplement.

Un brin coquette Mlle Mon-
tandon n'aime pas être photo-
graphiée. Prise ci-contre lors de
la fête de fin d'année du Club
des loisirs, plus d'une année
après son entrée dans sa 100e
année, elle avait eu ce mot à no-
tre égard : «Encore ! décidé-
ment, M. Perrin me poursuit de
ses assiduités !».

Le secret de son exception-
nelle longévité ? Elle nous en ré-
serve l'exclusivité pour l'année
prochaine, à l'aube de ses 103
ans.

Bon anniversaire Mademoi-
selle, (jcp)

JURA BERNOIS

Une trentaine de tentes près du stand
Une centaine de jeunes Lucer-
nois, appartenant à la Jung-
wacht St-Martin, de Malters,
viennent de passer un camp de
vacances à Corgémont, plantant
une trentaine de tentes sur le pâ-
turage du Stand. Un site où ils
se sont beaucoup plu, malgré les
«farces» que leur ont réservé les
bovins d'un troupeau voisin, qui
ont visiblement apprécié haute-
ment certains délices aux
pommes...

Autres visites, moins chapar-
deuses celles-là, les vélideltistes
que les jeunes vacanciers aléma-
niques voyaient atterrir tout
près de leur camp, chaque jour
ou peu s'en faut.

Parmi les occupations de ces
jeunes Lucernois, qui avaient
emporté des bicyclettes dans
leurs bagages, des excursions
dans la région, bien entendu.
L'une menait notamment les

plus petits d entre eux a Trame-
lan, par le Jeanbrenin, tandis
que leurs aînés effectuaient un
parcours les amenant jusqu'au
Chasserai. Une autre journée
fut par ailleurs consacrée à un
concours à travers les rues de la
Ville de l'avenir, mis sur pied
avec la collaboration de l'Office
biennois du tourisme.

D'autre part, on relèvera que
l'instruction dispensée durant le
camp comportait notamment la
confection de différents noeuds,
la lecture de cartes avec manie-
ment de boussole, ainsi que des
exercices de premiers secours
aux accidentés.

En témoignage de remercie-
ment à la commune de Corgé-
mont, les participants au camp
lui ont consacré toute une jour-
née de travail, s'activant à ras-
sembler le bois destiné au feu du
1er août, (gl)

Lucernois à Corgémont

AVIS MORTUAIRE 

LE LOCLE C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15 ;

La famille de

Madame

Marthe GROSVERNIER
a le chagrin de faire part de son décès survenu à l'âge de 83

! ans.

LE LOCLE, le 21 juillet 1989.
Foyer 25

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu lun-
di 24 juillet, dans l'intimité.

Domicile de la famille:
M. et Mme Jean Pierre Châtelain
Crêt-Georges 24
2720 Tramelan.

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

LECHENNE-GODAT
1979 - 25 juillet-1989

Que tous ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour toi en
ce jour. Ta famille.

Très touchée par les marques de sympathie et d'amitié té-
moignées lors de son deuil, la famille de

MADAME
MARGUERITE VUILLE-MALCOTTI
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs
dons, et ont participé à son deuil.
NEUCHÂTEL, juillet 1989.

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

MONSIEUR KUNO STRÀHL
remercie chaleureusement toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.

Elle leur exprime sa profonde reconnaissance.
LES HAUTS-GENEVEYS, juillet 1989.

La famille de

MONSIEUR
GILBERT JAEGER

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été té-
moignée pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, ses sentiments de profonde
et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

AVIS MORTUAIRES 

Dieu est pour nous un refuge et un
appui.
Un secours qui ne manque jamais
dans la détresse.

Ps. 46, v. 2-3.

Madame Betty Jeanneret-Choffat:
Madame et Monsieur Dominique Praz-Jeanneret,

à Romanel,
Mademoiselle Catherine Jeanneret;

Madame et Monsieur Hans Schûrmann-Jeanneret,
à Littau:
Mademoiselle Isabelle Schiirmann, à Littau;

Monsieur Pierre Jeanneret, à Neuchâtel;

Madame Camille Choffat,

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

Monsieur

Charles JEANNERET
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, frère, beau-
frère, beau-fils, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui jeudi, dans sa 63e année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 20 juillet 1989.

Eternel écoute ma prière et que mon cri
parvienne jusqu'à toi.
Ne me cache pas ta face au jour de ma
détresse.
Incline vers moi ton oreille quand je crie.
Hâte-toi de m'exaucer.
Car mes jours s'évanouissent en fumée.

Ps. 102, v. 1-4.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Olives 2.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

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

LA SECTION
SSP VPOD

a le regret de faire
part â ses membres du
décès de leur collègue

Charles
JEANNERET

Elle gardera de lui
le meilleur

des souvenirs.

LE CLUB DE GOLF
SUR PISTES

La Chaux-de-Fonds
a le regret de faire part

du décès de

Monsieur
Henri MAIRE
beau-père et grand-père

de Jean et
Laurent Leibundgut
membres du club.

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Psaume 23, v. 1
Je sais en qui j'ai cru.

IITimothée 1-12
Repose en paix cher époux.

Madame Cécile Mathey-Pitton;
Les descendants de feu Edouard Pitton-Décoppet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Hermann MATHEY
enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 85e année,
après quelques semaines de maladie, supportées avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 20 juillet 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: 13, rue Charles-Humbert

Prière de ne pas faire de visite.

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

LA SECTION
DES SAMARITAINS

DES BRENETS
a le pénible devoir
de faire part à ses

membres du décès de

Monsieur
Charles
FARINE

époux de notre membre
active Madame

Marie-Thérèse Farine.

LE CLUB DE GOLF
SUR PISTES

La Chaux-de-Fonds
a le regret de faire part

du décès de

Monsieur
Hermann
MATHEY

époux de Madame
Cécile Mathey

membre du club.

ÉTAT CIVIL
CORGÉMONT-
CORTÉBERT (1er semestre)
Naissances
Guenin Steeve René, fils de
Laurent André et de Guenin née
Rais Maria Lydia Agathe. -
Murgo Cindy, fille de Eliseo et
de Murgo née Paroz Roseline
Pascale, à Corgémont. - Chans
Ivan, fils de Daniel et de Chans
née Carril Balbina, à Corgé-
mont. - Rutishauser Steve, fils
de Hans et de Petignat Rutis-
hauser née Petignat Eliane Re-
née, à Corgémont.
Mariages
Stingelin Hans Rudolf, à Prat-
teln et Rickli Danièle Simone, à
Corgémont. - Marti Pierre Aii-
dré, à Somceboz-Sombeval et
Prêtre Désirée, à Corgémont.

AVIS MORTUAIRES

IN MEMORIAM

Roger
DONZÉ

1983 - 25 juillet-1989

Déjà six ans que tu
nous a quittés, mais

ton souvenir est
toujours vivant.

Ton épouse, tes fils.

...domicilié Marais 36, en
ville, qui vient de célébrer
son nonantième anniver-
saire. A cette occasion il a
reçu la visite du Conseiller
communal Paul Jambe qui
lui a exprimé les voeux et f é l i -
citations des autorités et de
la population locloise.

Il lui a aussi remis le tradi-
tionnel cadeau, (comm/p)

M. Jean Ducommun...



La Chaux-de-Fonds 

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: des Forges, Charles-Naine 2a, jusqu 'à 20 h. En-
suite, Police locale, cf i 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et
dentaire: <p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.
Cinémas ,
Corso: fermeture annuelle et transformations techniques.
Eden: 21 h, La main droite du diable (16 ans); 18 h 30, Toutes...
folles de sexe (20 ans).
Plaza: 18 h 45, 21 h, Un poisson nommé Wanda (12 ans).
Scala : 21 h, Kinjite : sujet tabou ( 18 ans); 18 h 45, Splendor ( 12 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 : Casino, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures
<jp 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: $ 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'Hôpital, <p 34 11 44. Permanence dentaire:
? 31 10 17.

Neuchâtel 

Plateau libre: 22 h, Chi Kale (Ghana).
Pharmacie d'office: Montandon , rue des Epancheurs. Ensuite
<p 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Papa est parti... Maman aussi (12
ans); 2: 15 h, 17 h, 20 h 45, Le petit dinosaure de la vallée des mer-
veilles (pour tous); 3: festival Jacques Tati : 15 h, 17 h 30, 20 h 15,
Playtime (pour tous).
Arcades: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu (12 ans).
Bio: 18 h 30, Helsinki-Napoli (12 ans); 20 h 45, La salle de bain (16
ans).
Palace: 20 h 45, Police Academy 6 (12 ans); 18 h 30, Invasion Los
Angeles (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Karaté Kid III (12 ans).
Studio: 18 h 30, 21 h, Vent de galerne (16 ans).

Service du feu (p  118 Police secours p  117

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: <j?
53 34 44. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, <P 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: cf i 63 25 25. Ambulance: ^5 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): 0 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirol, cp 41 20 72. Ensuite, 0 111. Hôpital
et ambulance: 0 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, 0
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni, <p 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville, <p 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28.
Dr Geering <ç 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0
97 42 48; J. von der Weid, <p 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0
51 22 44. Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 28; Dr Bloudanis, p
51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, <p~
53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux. 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

¦2MEZû2I
Vos vacances
en compagnie
de votre
quotidien préféré !

^
M/

^
/

 ̂
\ — Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

 ̂ «j^̂ *
4 
-f — Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

L̂. tN0'* mmt-~~̂  ̂ "" émoluments: 
Pour 

la Suisse 
Fr. 

2.50 par changement.

^̂ ^̂ ^% ̂
m
\m& I P°ur l'étranger, première semaine Fr. 6.50.

*̂̂ ^̂ r 
^
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| Au présent,
! les signes

du futur

A vendre fj

agencement
de pressing
Machines - Presse

Détacheuse
Tables à repasser,

etc.
Ecrire sous chiffres

R 28-300939 i
à Publicitas,

2001 Neuchâtel.

Répondez j
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les I
entreprises qui I
publient des an- I
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de J
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service ;
fonctionne norma- j
lement. On répon-
dra donc même si I
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re- I
tournera le plus
tôt possible les co- j
pies de certificats,
photographies et I
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur j
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

M«»>»M»maiaiwMtnw..u3Wiw«M)iWfl»UMMit:jcnM:.KW.i)MWW3cwm)iatJu.iwniJU)iitii.iiJUMU.i|.|inriiiiiMMM w.tinMimnatjKJMJWLumi.ji; MMI—II—— MM—I

f ̂ v y \
t^VVt/A SAINT-IMIER, rue de la Clef& «V/

-„%*/ NOUS VENDONS !
K ~
S les derniers appartements de:

/  - 2 pièces ( 50 m2) dès Fr. 115 000.- j
- 3 pièces ( 64 m2) dès Fr. 158 000.-
- 4 pièces ( 87 m2) dès Fr. 219 000.-
- 5 pièces (101 m2) dès Fr. 246 000.-

Pour renseignements et visite: §

^̂ k̂, Bureau de vente à Malleray: Cp 032/92 28 82 I

wMJBHfflifwMlMBJ

a Nous cherchons J|« pour entrée mi-août S

1 un mécanicien I
| sur machines |
1 avec CFC m 1
& Contactez-nous, g
g Mme Perret sera g
5| heureuse de vous «
:<A renseigner. 5

1 (039) 2711 55 U W$*9 1| requlans j
L'annonce, reflet vivant du marché

Cherchons pour début septembre

une apprentie
sommelière
? 038/421016 ooooss

Restaurant région La Chaux-de-
Fonds, cherche

un(e) serveur(euse)
qualifié(e)

un garçon de maison
une fille de buffet et cuisine
Date d'entrée â convenir. Possibilité
de permis frontaliers et saisonniers.
Ecrire sous chiffres 28-121915 â
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

RTN 2001
Unorat FM 98.1 U Chaux-de-Fonts. U
Lode FM 975; \ a!-do-Ru/: FM 93.9; Vktto
200(h 103.0; Codilet 100.6; Bxsse-Areusc:
91.7; U Underorc 105.9; Saint-lmier. 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

* 0̂> 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 Course à travers l'Europe.
12.30 Midi première. 13.00 Euro-
parade , Par C. Colombara et San-
dy. 14.05 Juillet de la chanson
française. 14.10 Feuilleton. 16.05
Ils sont passés par là. 17.05 Pre-
mière édition avec Danièle De-
lorme. 17.30 Soir première . 18.30
Bleu marine, par Shadya. 20.05
Les jardins du casino. 0.05 Cou-
leur 3.

^̂  i n
* _̂W Espace ?

9.30 La ronde des Festivals. 10.30
L'Europe des grands concerts.
12.05 Entrée public; billet de fa-
veur. 13.00 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre...: Le pro-
jecteur en panne 16.30 Démarge.

18.05 Magazine. 18.35 JazzZ.
19.30 La mémoire des ondes.
20.05 L'été des Festivals: festival
de Hollande 19S9 . 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Démarge. 0.05 Not-
turno.

m ^Kki
\S4F Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.1X1 Journal du
matin 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Club des entants.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Journa l
de midi. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle cins. 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
telegramm et musique. 20.00 Pays
et gens. 21.(X) Résonnances popu-
laires. 23.00 Tonspur : musi que
des films avec D. Suthcrland.

|*t|| France musique

7.07 Prélude. 9.08 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 France musi que , en
direct de Montpellier. 14.00 Les
sept voiles. 15.02 Invitation au
voyage. 15.08 Gravures d'été
17i30 Le temps du jazz. 18.00
France musi que , en direct de
Montpellier. 19.00 Concert : une
heure avec Derek Lee Ragin.
20.30 XIX' - XX' . 21.30 Concert.
0.30 Jazz.

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.

e
f̂^

) R»*o Jura 
bernois

9.00 Musique 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 régionales.
12.30 Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 Radio suisse
romande 1. 16.00 Cocktail va-
cances, animation , musique.
17.45 Activités villageoises. 18.00
Radio suisse romande 1.



Harnson Ford, le charpentier devenu star
Pour le troisième volet de
«Indiana Jones et la dernière
croisade» de Steven Spiel-
berg, récemment sorti sur les
écrans américains et que les
Français verront à la rentrée,
Harrison Ford, dans le rôle
principal, a touché un cachet
de huit millions de dollars,
soit l'équivalent d'une dou-
zaine de millions de francs.

Et pourtant , cet homme
qui a fêté ses 47 ans le 13 juil-
let dernier ne connaît la célé-
brité que depuis 12 ans. Cette

célébrité, il l'a due en premier
lieu à son rôle de Hans Solo
dans «La Guerre des Etoi-
les» de George Lucas, ce vrai
chef-d'œuvre bourré d'effets
spéciaux que nous offre An-
tenne 2.

Dire qu'Harrison a dû
manger beaucoup de vache
enragée pour en arriver là se-
rait faux, mais il faut recon-
naître qu'il a effectué un bien
curieux parcours. Ce beau
gosse a affronté pouf la pre-
mière fois les caméras il y a
une trentaine d'années. Il est

vrai que c'était pour la plus
grande gloire d'une marque
de dentifrice et qu'il avait été
engagé par son propre père,
directeur d'une agence de pu-
blicité.

Elève moyen à l'Universi-
té, Harrison était l'un des
meilleurs éléments de la sec-
tion d'art dramatique. Aussi
se dirigea-t-il tout naturelle-
ment vers la carrière de co-
médien. Où tenter sa chan-
ce?, se demanda-t-il. Hési-
tant entre New York et Los
Angeles, il opta finalement

pour la côte californienne en
raison de son climat.

Peu après son arrivée, il se
vit engager par la Columbia
,au salaire assez minable,
même en cette année 1964, de
250 dollars par semaine. Ne
se voyant rien proposer par
les studios, il décide alors,
comme il est très bricoleur,
de monter parallèlement une
petite affaire et s'installer
comme menuisier-charpen-
tier. Le plus étonnant, c'est
que ça marche... (ap)
• A2, ce soir à 20 h 35

Viva, Vête - en peinture
Les éditeurs, depuis longtemps,
ont «f idélisé» leur public avec des
collections qui regroupent des œu-
vres diff érentes et autonomes,
dans un même esprit, sous le
même titre. La télévision en a
compris l 'intérêt, tant en f iction
que dans la documentation: «Sé-
rie noire», «Sentiments», «L'ami
Maupassant», «Les grands Sime-
non», «V... comme vengeance»,
«Eurof lics», etc, en f iction, une sé-
rie comme «Les mystères de la
peinture» actuellement présentée
par «Viva» d 'été en documenta-
tion participent de cet esprit de
collection.

Alain Jaubert examine quatre
toiles, proposées dans leur ordre
chronologique, «La loggia» de

Van Eyck (1435 - 4.7.89), «Le re-
pas chez Lévi» de Véronêse (1573
- U juillet), «Le tricheur» de
Georges de la Tour (1635-18 juil-
let) et «L'astronome» de Vermeer
de Delf l (1668 - 25juillet). Chaque
émission d'un peu plus de trente
minutes comprend d'abord une
mise en situation .(f ormat de la
toile, emplacement de l 'original,
biographie du peintre, etc) puis
une description de la composition
de l 'œuvre et de ses couleurs, les
détails parf ois mal insérés dans
l 'ensemble. On en vient ensuite â
une analyse quasi-scientif ique,
permise par les rayons X, les
connaissances en physique, chimie
et même «alchimie» des couleurs
qui reconstitue la démarche créa-

tnce.
Chacune des toiles off re un

mystère que l'auteur s 'eff orce de
percer, sens symbolique du pay -
sage qui entoure les protagonistes
(Van Eyck), sens du titre qui f ut
modif ié par Véronêse pour répon-
dre avec impertinence aux «in-
jonctions» de l 'Inquisition (une
«Cène» devenue «repas chez Lé-
vi»), sens du dessous des cartes
présentées par le tricheur (de la
Tour) pour se demander si Ver-
meer n'a pas utilisé un p r o c é d é
optique qui s'apparentera plus
tard à la photographie pour f a i r e
apparaître certains f lous, le p r o -
f ondeur du champ et la distribu-
tion de la lumière (L'astronome).

Percer ces mystères est un plai-

sir de spécialiste, partagé par le té-
léspectateur qui bénéf icie des pos-
sibilités techniques multiples de la
vidéo. Mais le meilleur, dans cha-
que sujet, réside peut-être dans
son insertion en l 'époque de créa-
tion de l 'œuvre. Une véritable pe-
tite histoire, passionnante'comme
une nouvelle, dit en eff et bien des
choses sur l'environnement hu-
main et matériel, parf ois même
sur celui philosophique de l'œu-
vre. Une anecdote • une toile • de-
vient ainsi analyse en prof ondeur
d 'une époque et de son esprit pas-
sionnant!

Preddy LANDR Y

• TSR, ce soir i 21 h 45: Le
Grain de la Lumière • Vermeer

La fureur du juste
Scott James (Chuck Nor-
ris), ancien champion de
karaté, assiste à un spec-
tacle de danse en compa-
gnie d'un ami. H raccom-
pagne ensuite la danseuse
étoile à son appartement.

Toute la famille de l'ar-
tiste vient d'y être massa-
crée et la jeune femme su-
bira bientôt le même sort.
Scott soupçonne immé-
diatement la Ninja, une
organisation terroriste di-
rigée par son. ancien frère
d'armes, Seikura. Celui-
ci, renvoyé par leur maître
d'armes, était devenu de-
puis l'ennemi mortel de
Scott...

Ce dernier fait entre
temps la connaissance de
Justine (Karen Carlsoh),
une jeune et riche héritière
dont le père vient d'être
tué par la Ninja. Justine
demande à Scott de deve-
nir son garde du corps.

Toute en se consacrant
a cette nouvelle mission,
Scott tente de se faire en-
rôler dans le groupe terro-
riste d'un certain Goddo,
la branche américaine de
la Ninja.
• Télécinéromandie, ce

soir à 20 h 30

<^^ Suisse romande

11.10 Demandez le programme !
11.15 Temps présent
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
L'héritace.

12.45 TJ-flaslT
12.50 Tous en selle (série)
13.15 Virginia (série)
13.40 Dynasty (série)

L'héritière .
14.30 Opération Scotland Yard

Film de B. Dearden'
(1960).

16.00 Les défis de l'océan
Les travailleurs de la mer.

17.00 Cousins... cuisine
Gaspésie.

17.30 Bibifoc
17.40 La petite merveille (série)
18.05 K 2000 (série)

Le retour de KARR.
19.00 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
L'épreuve (2- partie).

19.30 TJ-soir

A20 H 05

Terreur froide
Téléfilm de Wes Craven, avec
Michael Beck, Béatrice
Straight , Laura Johnson, Dick
O'Neill.
Miles Creighton est congelé
depuis dix ans. Atteint d'un
mal incurable alors, le seul
espoir de ses proches était de
faire appel à cette nouvelle
science du froid pour conser-
ver le corps du malade jus-
qu'au jour où la médecine aura
fait suffisamment de progrès.
Photo: un extrait de ce télé-
film, (tsr)

21.45 Viva l'été
Dernière partie.
Les mystères de la pein-
ture : le grain de la lumière.

22.15 TJ-nuit
22.25 Mémoires d'un objectif

Olé î toros...
23.10 Cadences
23.20 Bulletin du télétexte

; I Ç j  "f Téléciné

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Moneyline
En anglais

13.00 Starsky et Hutch (en clair
et BICANAL)
Série policière américaine

13.50 Pas de grève pour l'amour
Téléfilm canadien de René
Bonnière, avec Tom But-
ler, Michèle Scarabelli et
Booth Savage (1984, 100')

15.30 Le combat de Charlie
Grant
Téléfilm canadien de Mar-
tin Lavut, avec R. H.
Thompson, Joan Orens-
tein et Jan Rubes (1984,
130')

17.40 La flibustière des Antilles
Film d'aventures améri-
cain de Jacques Tourneur,
avec Jean Peters, Louis
Jourdan et Debra Paget
(1951, 80')

19.00 Perfect Strangers, Larry et
Balki (série en clair et BI-
CANAL)
Série américaine

19.30 Starsky et Hutch (en clair
et BICANAL)
Série policière américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 30
La fureur du juste
Film d'action américain de
Eric Karson, avec Chuck
Norris, Karen Carlson et Lee
van Cleef(1980,97)
Pour tous les fans de Chuck
Norris et les amateurs d'arts
martiaux

22.10 Les tueurs de l'éclipsé /
Bon anniversaire
Comédie américaine d'Ed
Hunt, avec . Elisabeth
Hory, Billy Jacoby et
Andy Freeman (1980,85')

23.40 La déchirure
(en V.O., sous-titrée en
français)
Drame anglais de Roland
Joffé, avec Sam Waters-
ton, Haing S. Ngor, John
Malkovitch et Julian Sand
(1985, 142')
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6.26 Une première
. 7.40 Club Dorothée vacances
10.40 Et avec les oreilles...
11.05 Le destin

du Dr 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 Sans famille (feuilleton)

Un enfant surgit de l'ombre
(2e partie).

16.00 En cas de bonheur
Feuilleton.

16.25 Club Dorothée vacances
18.10 Les rues

de San Francisco (série)
Les assassins (2e partie).

19.00 Santa Barbara (feuilleton)
Gina sort indemne de l'ex-
plosion du bateau de Pearl.

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo-Tapis vert

A20 H30
Angélique
et le sultan
Film de Bernard Borderie
(1967), avec Michèle Mercier,
Robert Hossein, Jean-Claude
Pascal, etc.
Au XVD? siècle à Alger et au
Maroc. Comment Joffrey de
Peyrac entreprend de délivrer
la belle Angélique, capturée
par les Barbaresques.
Durée : 95 minutes.
Photo : Michèle Mercier et
Jean-Claude Pascal, (démo)

22.20 Histoires naturelles
Tous en Seine.
Pendant longtemps, la
Seine n'a été qu'un im-
mense égout.

23.15 Futur's
23.45 Une dernière
23.55 Météo
23.55 Mésaventures (série)

Rages.
0.20 Intrigues (série)

Cabinet particulier.
0.45 Mésaventures (série)

Comptable expert.
1.15 C'est déjà demain (série)
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6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et compagnie

Pour les enfants.
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 Journal
12.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Le tourbillon.
14.35 Fantomas (série)

L'étreinte du diable.
16.05 Les grands fleuves

Le Tage.
17.00 Le chef

de famille (feuilleton)
Le plaisir de rompre.

17.53 Louis Blériot,
l'homme de la Manche
Documentaire .

18.07 Trivial pursuit
18.30 Top models (série)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.17 Le journal

de la Révolution (série)
le 5 mai 1789 : ouverture
des Etats généraux.

19.30 Affaire suivante
Divertissement.

20.00 Journal
20.33 Météo

A20h35
La guerre
des étoiles
Film de Georges Lucas (1977),
avec Mark Hamill , Harrison
Ford, Carrie Fisher, etc.
Hors du temps, dans une loin-
taine galaxie. Un groupe de
rebelles, conduit par une vail-
lante princesse, lutte contre les
tyrans qui gouvernent l'empire
galactique.
Durée : 125 minutes.
Photo : Harrison Ford et Mark
Hamill. (a2)

22.35 Flash info
22.38 Météo
22.40 Pink Floyd

En concert à Venise (sous
réserve).

0.40 Soixante secondes
Avec Claude Allègre, géo-
physicien.
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11.58 1789, au jour le jour
12.00 Estivales 1989

Spécial tourisme et culture .
13.05 La vie Nathalie (série)
14.00 Flamingo Road (série)

Mauvaise combinaison.
14.50 40" à l'ombre de la Trois

En direct de Collioure .
17.05 Amuse 3
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

Nérée ou la vérité en-
gloutie.

20.05 La classe
20.35 L'aéropostale (série)

Le condor des Andes.
22.10 Soir 3

A 22 h 35
Le syndrome
de Stendhal
A patir de Florence, haut lieu
de la culture, les personnalités
interrogées nous font pénétrer
dans l'explication du syn-
drome stendahlien, exaltation
face à l'accumulation de tant
d'œuvres d'art dans un même
lieu.
Photo : Florence. (fr3)

23.20 Musiques, musique
Te Deum Virginum, Om-
bra MaïFu, de Haendel,
interprétés par J. Bowman.

Demain à la TVR
11.55 Demandez le programme !
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-flash
12.50 Tous en selle
13.15 Virginia
13.40 Dynasty
14.30 On a marché sur la Lune
15.15 Sting au Brésil

*$SA0 Suisse alémanique

14.55 Die dritte Dimension (film)
16.40 Liebe , Brot und 1000 Kusse
18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Waisen der Wildnis
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 sing ing détective

^^°Jy Allemagne I

15.05 Sinha Moça , die Tochter
. des Sklavenhalters

15.30 Falsch-Fâlscher-richtig
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Der Mondschimmel
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Expeditionen ins Tierreich
21.00 Panorama
21.45 Dallas
22.30 Tagesthemen
23.00 Filmprobe

ŜIÊ  Allemagne!

15.50 Der Stein des Marco Polo
16.15 Logomobil
16.30 Alice im Wunderland
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.50 Ein Heim fur Tiere
19.00 .Heute
19.25 Die Reportage
20.00 Die Sport-Reportage
21.30 Heute-Journal
22.00 Anstôsse
22.30 Letzte Nachrichten (film)
23.45 Zeugen des Jahrhunderts

18.00 Menschen und Tiere
18.25 Heissluftballons uber

den Schweizer Alpen
18.30 Worldgames aus Karlsruhe
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Vis-à-vis
20.15 Expérimente :Kabylon
21.00 Sûdwest aktuell
21.15 Topas

Film von A. Hitchcock.
23.15 Bild(n)er der Chemie

«N^r Suisse italienne

18.05 Gli eredi
18.30 C'era una volta lo spazio
19.00 Hooperman
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 IlT.T.T. degli altri
21.20 II matrimonio

di Maria Braun (film)
22.15 TG sera

RAI »—¦
13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 Buona fortuna estate
14.10 L'alibi era perfetto (film)
15.30 Viaggio in Italia
16.30 Big estate
17.25 Oggi al Parlamento
17.30 Due soldi di sporanza
19.10 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Quark spéciale
21.20 I cavalieri délia tavola

rotonda (film)
22.40 Telegiornale
23.20 Châteauvallon

gS UOnq
12.35 Réussites en révolution
13.00 Le journal
13.30 Amicalement vôtre
14.25 L'enquêteur
15.30 Maigret
17.10 et 17.40 Thierry la Fronde
18.05 Dragon
18.06 Les Schtroumpfs
18.30 La tulipe noire
18.50 Journal images
19.00 Denis la malice
19.30 Happy days
19.57 Le journal
20.30 Le téléphone sonne

- toujours deux fois (film)
22.15 Deux flics à Miami
23.23 L'enquêteur



Les arbres de la connaissance
L'Homme et les voies de l'indépendance

Chacun connaît l'histoire d Adam et d Eve, vivant heu-
reux dans le paradis terrestre. Leur comportement dans
ce jardin, leurs rapports avec l'environnement et avec
eux-mêmes étaient extrêmement simples puisque dépour-
vus de la connaissance du Bien et du Mal. Ils réglaient
leurs existences en fonction de leur nature. Us se conten-
taient de vivre, et pouvaient le faire sans se poser les ques-
tions insolubles des raisons, objectifs et devoirs de l'exis-
tence humaine sur la terre.

Les droits de l'homme étaient
définis au niveau le plus élevé,
puisque Adam, et Eve avaient
en fait, tous les droits. Il y avait
toutefois un arbre interdit, ce-
lui dont le fruit procurait la
connaissance du Bien et du
Mal. Suivant le perfide conseil
du serpent, convaincus que la
consommation du fruit
n'entraînerait pas leur mort
physique immédiate mais les
rendraient comme Dieu, c'est-
à-dire capables de se diriger par
eux-mêmes au travers de la
connaissance du Bien et du
Mal, ils n'hésitèrent pas à choi-
sir la voie interdite. Celle-ci
s'ouvrait sur l'indépendance de
l'homme et par conséquent sur
un nouveau concept, celui du
jugement.

- par Jean-Didier BAUER -

Que l'on soit croyant ou non,
qu'on appartienne à l'une ou
l'autre des nombreuses dénomi-
nations religieuses, ou que l'on
considère ce récit comme un
symbole, une réalité ou un
mythe, ne change en fait, rien
aux données profondes du pro-
blème.

NI TOUT BLANC,
NI TOUT NOIR

Comme l'écrivait Paul Tour-
niez la notion du Bien et du
Mal, qui paraît simple à l'en-
fant, se complique toujours plus
au fur et à mesure que l'on
avance dans la vie. On s'aperçoit
graduellement que ce qui était
tout blanc, ou tout noir, ce que

l'on pouvait classer sans peine
d'un côté ou de l'autre, ne ré-
pond plus aux critères d'un
choix sans appel.

Les grands blocs se subdivi-
sent en éléments toujours plus
petits, mais toujours colores à la
fois en blanc et en noir. Même
sous la magnification la plus
puissante, il n'est pas possible à
l'homme honnête de mettre de
côté une parcelle absolument et
irrévocablement blanche ou
noire.

Dès l'instant où l'on entre
dans une classification basée sur
des demi-tons, on ouvre la porte
au subjectif et les avis commen-
cent à se diviser.

Il a donc fallu que l'homme
recourt à un système général de
valeurs admissibles. L'Orient,
dans son pragmatisme philoso-
phique s'arrêta avec le taoïsme
à la notion du YIN-YANG,
qui apporte une solution non
seulement satisfaisante intellec-
tuellement, mais qui semble ré-
soudre d'une manière aussi
plausible que dynamique, le
double rapport de l'homme
avec son environnement cosmi-
que et son environnement phy-
sique.

Le cercle, symbolisant le
TOUT, est à la fois blanc et
noir, avec de plus un peu de
blanc dans le noir et un peu de
noir dans le blanc. Il s'agissait
de bien montrer que blanc ne
pouvait exister sans noir sous
peine de ne voir plus qu'une
partie d'un tout, et aussi que
blanc porte un germe de noir et
vice-versa. Enfin, la séparation
de noir et de blanc se fait par
une sinusoïde, quittant douce-
ment la perfection du cercle par
la tangente, accentuant son

mouvement, pour ensuite le
renverser et aboutir à nouveau
à l'intégration du cercle exté-
rieur.

La psychologie moderne n'a
pas mis en défaut, bien au
contraire, les découvertes de la
philosophie orientale, le dyna-
misme des mutations, et l'har-
monie des contraires.

ESPRIT DE SYNTHÈSE

En Occident, notre esprit de
synthèse ne pouvait se satis-
faire d'une formulation aussi
peu rigoureuse, ni de concepts
n'engendrant pas automati-
quement des règles applicables
par la société.

«Voir la connaissance comme
une non-connaissance, voilà le
Bien, voir la non-connaissance
comme la connaissance, voilà le
Mal.» disait Lao-Tze (1) (Tao-
te-King, environ 400 av, J.C.)

Mais son conseil aux gou-
vernants de: «Laisse là ta sa-
gesse et ton intelli gence, le peu-
ple en tirera cent fois plus de
profit. Laisse la ta justice et ton
humanité, tu verras fleurir
l'amour de père en fils...» est
bien l'opposé de nos concep-
tions occidentales. Nous pou-
vons difficilement être d'accord
avec sa constatation: «Avec la
raison et l'esprit naquirent de
fieffés hypocrites...»

Et pourtant...
Nos civilisations sont parties

de bases très semblables, avec
comme en Orient, un sentiment
profond de la coexistence
d'une déité toute puissante et
créatrice et d'une humanité im-
puissante, cherchant son iden-
tité propre et son harmonie
avec les principes cosmiques.

Alors que les Chinois restè-
rent beaucoup plus prudents
dans leurs définitions, les Occi-
dentaux ressentirent un besoin
très puissant de nommer les
choses, même les plus «innom-
mables.»

Dès les origines égyptiennes
d'abord, judaïques ensuite,
nous avons eu le sentiment de
dieux qui créaient le monde en
nommant les choses: la notion
de la puissance du Verbe. «Au
commencement, lorsque Dieu

La perfection des équilibres s'est exprimée chez nous par la simplicité apparente de l'archi-
tecture romane. Ici l'église Saint-Philibert, à Tournus (France).

créa le monde, la Parole exis-
tait déjà, celui qui est la Parole
était avec Dieu et était Dieu.»
(2)

Il était donc presque inéluc-
table que nos civilisations se
développent sur une ligne de
pensée rationnelle et de défini-
tions permettant le classement
logique et l'harmonie intellec-
tuelle.

DOUBLE VOIE
A ce stade, il est essentiel de
comprendre qu'il n'y a pas de
jugement à porter, ni sur la
voie suivie en Occident, ni sur
la voie suivie en Orient. Elles
sont toutes deux le résultat
d'une approche aussi humaine
qu'honnête, complémentaires
dans leur opposition.
L'homme moderne ne peut pas
réaliser l'idéal chinois du non-
fâire, mais il se rend compte
toujours mieux que le faire ne
le mène pas non plus où il sou-
haitait aller.
j ;-Une cùnscience différente de
la déité, couplée à un système
linguistique logique entraîna .
l'Occident vers une recherché

de la Vérité, et surtout d'une
Vérité bien précise, applicable
à tous. Les religions s'étendi-
rent progressivement aux do-
maines de la morale, de la phi-
losophie et finalement de la
science et l'Eglise catholique
joua un rôle prépondérant
dans la définition des notions
du bien et du mal. Sa puissance
lui permit d'édicter les règles de
conduite adéquates.

La Réforme fit éclater l'édi-
fice et plus particulièrement en
voulant rendre à l'Eglise sont
rôle premier, celui du témoi-
gnage chrétien.

LA SCIENCE S'ÉVADE
La science qui se sentait à
l'étroit profita pour s'évader de
liens qui lui semblaient brimer
sa recherche. Les Etats s'em-
pressèrent d'affirmer leur indé-
pendance par la séparation
progressive des pouvoirs tem-
porels, judiciaires et spirituels.

On assiste alors à la muta-
tion de la foi de l'homme en
son roi, puis en son gouverne-
ment, passant ainsi d'un ordre
de droit plus ou moins divin, à

un ordre démocratique et à un
Etat de droit. Ceci n'implique
aucunement que l'aspect reli-
gieux de la foi ait disparu, tant
U est vrai que l'on rendait à Cé-
sar ce qui était à César et à
Dieu ce qui était à Dieu.

Mais force fut bien de cons-
tater que les gouvernements et
les systèmes politiques divers
imaginés pour combler
l'homme étaient finalement
bien aléatoires. Même le com-
munisme, qui par sa rigueur
devait supprimer toute erreur
humaine et clarifier à tout ja-
mais les notions du bien et du
mal, devenait aussi insupporta-
bles que l'Eglise espagnole au
temps de l'Inquisition.

Notes
1). La Voie et sa vertu. - attri-
buée à Lao Tze traduction de
François Houang et Pierre Ley-
ris Editions du Seuil - 1979.
2). La Bible - Evangile selon
Jean 1.1. La Bible en français
courant - Alliance Biblique uni-
verselle - 1983.
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et au Mal

Au centre de cette image symbolique: le Yin- Yang. Est-ce la
sphère infinie dont le centre est partout et la circonférence
nulle part dont parlait Biaise Pascal?

C'est donc la science, qui elle
seule, devait permettre de dé-
finir non plus La, mais Les
Vérités, qu'elles soient biolo-
giques, psychologiques, théo-
logiques, chimiques ou philo-
sophiques. Le bel élan qui
porta les sciences à travers
les 19e et 20e siècles com-
mence maintenant à s'essouf-
fler. Les récentes découvertes
mettent plus en cause qu'elles
ne résolvent.
Pour chaque réponse, surgis-
sent dix questions et parmi
elles, des questions auxquelles
la science honnête refuse de ré-
pondre, telles que celles de l'eu-
thanasie, ou des manipulations
génétiques. On a un peu le sen-

timent d'être revenu à la case
No 1, chargés de connaissances
et d'expériences, mais sans y
voir beaucoup plus clair, ni sur
là route à suivre, ni sur le but
final. Le problème réellement
fondamental, celui de l'éthique
n'est donc toujours pas résolu.

Progressivement, ce sont les
médias qui cherchent à prendre
la relève de l'Eglise et de l'Etat
pour montrer aux hommes où
se situent les limites du Bien et
du Mal. Avec les droits à l'ex-
pression et à l'information, la
presse et la télévision semblent
être en position idéale pour re-
cueillir et exprimer ce qui pour-
rait être enfin une éthique basée
sur un consensus général.

Depuis le Watergate, on ad-

met assez volontiers que l'arbre
de la connaissance soit confié
aux médias, plus propres à en
gérer les fruits qu'un Etat de-
vant rester sous tutelle, ou
qu'une Eglise apparemment in-
capable de le faire. On ne s'of-
fusque plus du ton hautement
moralisateur d'un speaker de la
TV lorsqu'il aborde des dos-
siers méritant, à son seul avis,
notre réprobation profonde.

L'INFORMATION
Adam a mis en cause tous ses
droits pour acquérir celui de
l'information. Il a renoncé au
dolce farniente de son paradis
pour gagner son pain à la sueur
de son front, ce qui, il faut le
souligner, n'était pas une puni-

tion mais une conséquence logi-
que.

^Ayant voulu se diriger par
lui-même, il ne pouvait plus vi-
vre dans le non-faire, dans une
harmonie chinoise, allant et ve-
nant au rythme d'un Yin-Yang
cosmique.

Ayant essayé tous les sys-
tèmes pouvant être dressés en-
tre sa relation personnelle avec
son environnement, se proté-
geant contre sa nature la plus
profonde par des lois, découvri-
ra-t-il un jour qu'il n'existe pas
d'autre solution que de renon-
cer à chercher ce qui est introu-
vable, à juger ce qui est injugea-
ble, et à faire ce qui est infaisa-
ble.

J.-D. B.

ouvert sur... la philosophie


