
Le Vatican nomme quatre evêques
en Tchécoslovaquie

Au lendemain de la désignation d'un Biélorusse à Minsk
Après des années de négociations
avec le régime de Prague, le Vati-
can a finalement nommé mercre-
di quatre évêques en Tchécoslo-
vaquie avec l'accord du pouvoir.
Il s'agit de Mgr Jan Sokol, 55
ans, nommé à l'archevêché de
Trnava, de Josef Koukl, 62 ans,
à Litomerice, de Frantisek Ton-
dra, 53 ans, à Spis, et de Franti-
sek Vanak, nommé à Olomouc.

Leur nomination survient au
lendemain de la désignation
d'un évêque dans la République
soviétique de Biélorussie pour la
première fois en 60 ans et quel-
ques jours après le renouement
des relations diplomatiques en-
tre le Vatican et la Pologne.

Le représentant spécial du
Pape pour l'Europe de l'Est,
Mgr Francesco Colasuonno, est
parvenu à un accord sur les
noms des trois évêques au cours
d'une visite en Tchécoslovaquie
la semaine dernière.

Désormais, six des 13 évéchés
tchécoslovaques sont pourvus et
les sept autres devraient avoir
prochainement un titulaire, si
l'on en croit des sources vati-
canes. Le Vatican s'inquiétait vi-
vement du non-renouvellement
des cadres religieux dans ce pays
et de l'âge avancé des évêques: le
primat, Mgr Frantisek Toma-
sek, archevêque de Prague, est
âgé de 90 ans. Selon le Vatican,
60% des 15 millions de Tchécos-
lovaques sont catholiques.

Le Pape avait nommé mardi
le Père Tadeusz Kondrûsiewicz
administrateur apostolique de
Minsk, la capitale de la Biélo-
russie.

Il y aurait quelque deux mil-
lions de catholiques dans cette
république voisine de la Pologne
peuplée de 10 millions d'habi-
tants. Une soixantaine de prê-
tres y exercent leur ministère
dans une centaine d'églises, (ap)

Vase
communicante
Zanoobia bis.

Les allers-retours du car-
go chypriote Pro Americana
ne sont pas sans rappeler,
dans une moindre mesure,
l'odyssée de ce bâtiment qui,
voici quelques mois, a écume
les mers. Chargé jusqu'à la
gueule de déchets hautement
toxiques dont personne ne
voulait

La cargaison du Pro Ame-
ricana, une production rési-
duelle européenne, n'a pas
trouvé grâce auprès des
autorités brésiliennes qui ont
renvoyé ce colis empoisonné
à son expéditeur.

Rien que de très normal à
cela.

Les p a y s  du Sud, poubelle
de l'Occident: ce genre d'af -
f aires paraît croître et se
multiplier depuis quelque
temps. Il ne se passe pas de
semaine sans que l'une ou
l'autre d'entre elles ne dé-
gage ses f umets à la connais-
sance de l'opinion.

Mais peut-être leur nom-
bre apparemment grandis-
sant ne ref lète-t-il f inalement
rien d autre qu une modif ica-
tion de l'attitude du tiers
monde. Un tiers monde dont
le statut de débiteur, insi-
dieuse pression, l'amenait à
avaler tout cru des déchets
pour le moins dérangeants.

Ce serait un truisme que
de se borner uniquement à
dénoncer une nouvelle f o i s  le
phénomène, dès lors
qu'éclate l'incohérence - en-
core une - dans laquelle se
complaisent les p a y s  indus-
trialisés.

Voilà qui ne manque pas
de piquant: gros géniteur de
déchets, celui-ci s'acharne à
exporter ces tonnes de rési-
dus dont la destruction glo-
bale lui occasionnerait des
coûts énormes, une charge f i -
nalement reportée à terme
sur les terres d'accueil: elle
s'exprimera tôt ou tard en
termes de f acture écologique,
par exemple.

D'autre part et simultané-
ment, les mêmes exporta-
teurs ne cessent de se tâter et
de disserter doctement sur les
diff icultés que rencontrent
les p a y s  du Sud à f aire f ace à
leur dette, allant jusqu'à lan-
cer de généreuses p r o p o s i -
tions d'allégement.

De quels talents de jon-
gleur ne f aut-il p a s  être doté
pour jouer, le sourire aux lè-
vres, la symphonie discor-
dante de cette théorie d'une
vase communicante revue.

Mais mal corrigée.
Pascal-A. BRANDT

Europe-assurance pour la Suisse
La Suisse participera

au marché intérieur de l'assurance
La Suisse participera entière-
ment au grand marché intérieur
européen dans le domaine des as-
surances. Après 17 ans de négo-
ciations serrées, le secrétaire
d'Etat Franz Blankart a paraphé
mercredi, à Bruxelles, l'accord
qui accorde aux assurances
suisses et européennes, autres que
celles sur la vie, des conditions
d'accès au marché sans discrimi-
nations. Cet accord historique il-
lustre ce que pourraient être nos
relations futures avec la Commu-
nauté.

Yves PETIGNAT

C'est le plus important accord
passé avec la Communauté de-
puis la signature de l'Accord de
libre échange de 1972, ne crai-
gnent pas de dire les diplomates
du Commerce extérieur. Pour
plusieurs raisons:
: - la CEE est un domaine de

chasse essentiel pour les assu-
reurs suisses. 43 pour cent des 63
milliards de primes encaissées
par les assurances suisses l'ont
été dans la CEE. On y recense
1200 filiales, succursales ou
agences de sociétés suisses, ou
cinquante établissements auto-
nomes, sans les filiales.
- pour les assurances autres que
celles sur la vie (dites non-vie)

les pnmes encaissées par les so-
ciétés suisses dans la CEE
étaient de 14 milliards en 1988.
Les assureurs suisses apportent
quelque 1,16 milliard au béné-
fice de notre balance commer-
ciale.
-les assureurs suisses se taillent
des parts non-négligeables du
marché européen, de l'ordre de
8 pour cent, par exemple, sur le
marché allemand.
- sans l'accord, les discrimina-
tions possibles suivant les règle-
ments européens, auraient fait
perdre quelque 2,4 milliards de
primes aux assureurs suisses.
- pour la première fois, la CEE
accorde à un Etat non-membre
la pleine participation a un sec-
teur de son marché intérieur,
par la voie de négociations et sur
une base réciproque.
- l'accord contient des principes
nouveaux mais essentiels pour le
futur des relations Suisse-CEE,
la clause évolutive, qui permet
d'adapter l'accord aux nouvelles
circonstances économiques et lé-
gales, une procédure d'arbitrage
en cas de conflits et un règle-
ment à suivre lorsque la CEE ou
la Suisse modifieront leur droit
interne. Ce pourrait être un
exemple à suivre pour d'autres
accords dans le domaine des
transports, de la liberté des per-
sonnes, etc. Une base pour les
relations CEE-AELE.

C est en 1973 déjà que la
Suisse^avait demandé à la CEE
l'ouverture de négociations,
conclues en 1982. Mais la Com-
munauté avait entre-temps dé-
veloppé son droit des assurances
dans le domaine crédit et cau-
tion, protection juridique, assis-
tance touristique et liberté de
prestations de services, de sorte
qu'il fallut réouvrir les discus-
sions.

RÉCIPROCITÉ
La liberté d'établissement est ac-
quise pour les assurances euro-
péennes depuis fort longtemps.
Mais en 1973, pour les non-vie,
et en 1979, pour les assurances-
vie, on avait admis une équiva-
lence complète des conditions
d'établissement au sein de la
CEE, quelle que soit la nationa-
lité de l'assureur. Et selon les di-
rectives européennes de 1988, il
sera possible d'assurer les gros
risques dans un autre pays de la
CEE, sans même passer par une
agence locale. A terme, même
les petits risques pourront s'as-
surer là où bon leur chante.
L'accord Suisse-CEE permet
aux assureurs helvétiques de
profiter de ces perspectives... et
réciproquement. Seules exclues:
les assurances-incendie dont les
monopoles cantonaux ne sont
pas touchés.

Y.P.

Le salaire de la sueur
Victoire méritée pour le FCC

«Winny» Haatrecht et ses coéquipiers ont souffert pour
venir à bout d'Etoile-Carouge. (Henry)
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La «boum» mode d'emploi
Succès du passeport-vacances
Réussir une «sur'pat»: l'art de la «boum» inté-
resse beaucoup de jeunes, cette année. Ensei-
gné par les pros de l'hôtellerie, il figure parmi
les nouvelles activités proposées par le passe-
port-vacances de Neuchâtel et environs. 800 à
850 passeports ont été vendus sur le littoral, le
Val-de-Travers et le Val-de-Ruz cet été.
(Photo Comtesse) ? I I

Aujourd'hui: à part quelques cu-
mulus sur les sommets l'après-
midi , le temps sera ensoleillé et
chaud.

Demain: généralement ensoleillé
et très chaud. Tendance aux
orages. Baisse de la température.
Dimanche et lundi orages.
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I Guerre totale contre
la mafia

Italie: le prafÉ ĝramme d'Andreotti

Giulio Andreotti, la sueur au front, annonce un programme
ardu devant le Sénat italien. (Bélino AP)
Le nouveau gouvernement italien
financera une guerre totale
contre la mafia et empêchera le
crime organisé de profiter du
marché unique européen, a pro-
mis hier Giulio Andreotti, nou-
veau président du Conseil.
Il a également souhaité dévelop-
per les efforts d'assainissement
de l'environnement et reformer
les structures institutionnelles et
financières du pays pour prépa-
rer son entrée dans l'Europe de
1993.

L'administration et le système
fiscal italiens seront auscultés
une fois par mois au gouverne-
ment, dans l'optique du marché
unique européen. La réduction
du déficit de l'Etat, une réforme

fiscale et une restructuration de
l'administration seront les prio-
rités du nouveau cabinet.

Le président du Conseil a ap-
pelé à une «solidarité courageu-
se» parmi les Italiens, à une plus
large coopération internationale
contre le crime organisé et à une
nouvelle législation pour mettre
un terme au blanchiment de l'ar-
gent illégalement amassé.

Ce programme du 49e gou-
vernement italien de l'après-
guerre, présenté lors d'un dis-
cours au Sénat, sera débattu
dans les deux Chambres du Par-
lement. M. Andreotti devrait se
voir accorder leur confiance
avant la fin de la semaine.

(ap)

Retour à l'expéditeur
1000 tonnes de déchets chimiques refusées par le Brésil
Le cargo chypriote Pro America-
na est arrivé mercredi au port
néerlandais de Rotterdam, avec à
son bord 1000 tonnes de déchets
chimiques que le Brésil a refu-
sées, à la fin juin , de prendre en
charge.

Les déchets, des résidus de fon-
deries européennes contenant
des métaux lourd s tels que du
plomb, du zinc et du cadmium ,
étaient destinés à une entreprise
brésilienne de recyclage, la Pe-
troquimica . Le chargement,
parti le 26 mai de Rotterdam,
était resté bloqué à Santos, le
port de Sao Paulo, à la suite
d'une interdiction de décharge-
ment formulée par les autorités
portuaires brésiliennes.

LIEU SÛR
Un porte-parole du port de Rot-
terdam a indiqué que les déchets
seraient stockés en lieu sûr, à un
endroit du port encore non dé-
terminé. Des bateaux de déchar-
gement, dont l'étanchéité a été
soigneusement vérifiée, ont
commencé, mercredi, à vider le
cargo et à acheminer les déchets
vers les ports intérieurs, a-t-il
ajouté.

EUROMET
Les 1000 tonnes de déchets re-
présentent la moitié de la cargai-
son totale que la firme métallur-
gique britannique Euromet en-
tendait faire traiter par Petro-
quimica. L'organisation éco-
logique Greenpeace avait empê-

che, le 22 juin , le départ de la se-
conde partie des déchets, soit
1000 autres tonnes. Les résidus
sont , depuis, bloqués à Rotter-
dam.

Le sort de la cargaison est en-
core inconnu , a-t-on appris au-
près de la compagnie maritime
agent du cargo, Voigt Co. à
Rotterdam. Le ministère néer-
landais de l'environnement sou-
tient la position de Greenpeace
et exige que les déchets soient re-
tournés aux fonderies dont ils
proviennent en Italie , cn Bel gi-
que et au Danemark.

Une décision de justice atten-
due dans trois semaines environ
doit statuer sur le sort des dé-
chets.

(ats, afp)

Attentat
des Tigres
14 soldats indiens
tués au Sri Lanka

Quatorze soldats indiens ont été
tués et trois blessés par des re-
belles tamouls lors d'un attentat
contre une patrouille indienne à
l'est du Sri Lanka, a'-t-on appris
hier de source officielle.

L'explosion dont a été victime
la patrouille indienne s'est pro-
duite mardi soir sur une route
reliant la ville portuaire de Trin-
comalee au district voisin de Po-
Ionnaruwa, a-t-on précisé de
même source.

Cette attaque est imputée au
plus puissant groupe de guérilla
tamoul, les Tigres de libération
de l'Ealam tamoul (TLET), qui
ont condamné l'accord de paix
signé le 29 juillet 1987 entre
l'Inde et le Sri Lanka. , . , .(ats, afp)

Cocker belles oreilles
Joe casse la baraque au Paleo festival de Nyon

Nyon, cette année, c'est la dé-
bauche de décibels. Au lendemain
du pré-concert de mardi, les
oreilles sifflent encore. Papa
Cocker est un sacré rocker. On le
disait mort: il les a tous enterrés.
Woodstock en 1969, Nyon vingt
ans plus tard. Le mythe se porte
bien. Le papier de verre de sa
voix rauque ne s'use pas. Il a su
le passer sur 40.000 tympans
avec l'énergie de ses vingt ans. Il
en a quarante-cinq...

CHARLES TRENET
Autre mythe annoncé pour ven-
dredi: Charles Trenet. Un autre
fou chantant. Septante-six ans,
350 chansons, 58 ans de musi-
que. Qui dit mieux? Il chantera
«La mer» devant la houle des
spectateurs empoussiérés. Hige-
lin, ensuite. Mory Kante same-
di, Bernard Lavilliers dimanche.
Sans oublier Santana jeudi et 50
autres rendez-vous à ne pas ra-
ter pour la dernière fois sur le
terrain de Colovray.

Joe Cocker en plein effort. Il a remporté le premier round.
(Photo Impar - Charrère)

Non: le Paléo festival ne
mourra pas. Il déménagera au
nord de Nyon. Sur les bords du
lac, la location du terrain a pas-

sé de 3000 à 140.000 francs en
douze ans. C'est sans doute pro-
portionnel à la puissance de la
sono du festiwatt de l'été, (jjc)

ACCIDENTS. - De nom-
breux accidents de la circula-
tion se sont produits sur
l'autoroute N1 entre Gossau et
Oberbùren, dans le canton de
Saint-Gall, qui ont provoqué la
mort d'un conducteur. Un poli-
cier a été grièvement blessé et
plusieurs autres personnes ont
été légèrement touchées.

DIVORCE. - Les femmes
divorcées consomment plutôt
moins d'alcool, mais la moitié
d'entre elles recourent aux
tranquillisants. Quant à l'autre
moitié, elles tentent d'accuser
le coup de la rupture par la so-
phrologie, le jogging ou le tra-
vail, voire le «cri primai».

SAHRAOUIS. - 25
jeunes Sahraouis, âgés entre
11 et 14 ans, passent six se-
maines au village d'enfants
Pestalozzi, â Trogen (AR), jus-
qu'à la fin du mois d'août. Ils
doivent quelque peu se remet-
tre de la vie difficile qu'ils sont
contraints de mener dans le
désert.

TRUAND. - Un truand ita-
lien, Vincenzo Pavia, arrêté le
19 juillet à Annecy (France),
aurait caché dans un apparte-
ment genevois un véritable ar-
senal composé de huit pisto-
lets, de deux fusils et de muni-
tions de divers calibres.

ATTAQUE. - Un homme
armé d'un pistolet s'est emparé
de près de 8000 francs dans le
centre d'enregistrement pour
demandeurs d'asile de Bâle
mardi vers 17 heures 30. Après
avoir menacé le fonctionnaire
de service avec un pistolet et
l'avoir enfermé dans les toi-
lettes, l'agresseur s'est enfui.

INCENDIES. - La restau-
ration-hôtellerie enregistre en
moyenne un incendie toutes
les 34 heures. Dans le but de
prévenir ces incendies, la Fé-
dération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers
(FSCRH) a mis sur pied des
cours destinés à ses membres.

RAPT. - Le Yougoslave arrê-
té samedi dernier dans la ré-
gion de Jona-Bollingen a
avoué sa participation à l'enlè-
vement de l'industriel saint-
gallois Karl Zùnd. Il n'a toute-
fois donné aucune indication
sur le deuxième ravisseur qui
est toujours en fuite. Il craint
des représailles.

MARCOS. - La justice zu-
richoise n'a pas manqué de di-
ligence dans la procédure rela-
tive aux fonds que l'ancien dic-
tateur Marcos a déposés en
Suisse, a répondu hier le
Conseil d'Etat à une question

émanant du Parlement canto-
nal. Les premières décisions
pourraient tomber à la fin de
l'été. Plusieurs centaines de
millions de dollars ont été blo-
qués.

ORGANES. - Rien ne per-
met d'affirmer que l'on se livre
au commerce d'organes dans
le canton de Zurich. Une ré-
ponse du Conseil d'Etat à un
député l'affirme, mercredi. Les
dons d'organes, dont la prove-
nance doit être établie, ne peu-
vent être honorés. Les foetus,
les embryons et les organes de
personnes décédées sont en-
terrés ou incinérés après
autopsie.

WURENUNGEN. - Une
députée des verts au Parle-
ment ouest-allemand, Mme
Luise Teubner, a adressé au-
près de l'Office fédéral de
l'énergie à Berne une demande
d'informations sur les garan-
ties de sécurité du dépôt inter-
médiaire de déchets radioactifs
à Wùrenlingen (AG).

TRANSKEI. - La Cour su-
prême du canton de Zurich a
rejeté une plainte de la républi-
que de Transkei contre le quo-
tidien zurichois «Zûrcher ober-
lànder».

___? LA SUISSE EN BREF

Criminel de guerre arrête
Le «Guillaume Tell d'Auschwitz»

En fuite depuis trois mois, le cri-
minel de guerre nazi Gottfried
Weise (68 ans), de Solingen
(RFA), a été appréhendé mardi
dans un hôpital de Thoune (BE).
Weise a vécu depuis le printemps
de cette année dans la région de
Thoune sous le faux nom de Ger-
hard Sieber, a expliqué hier Jôrg
Kistler, porte-parole du Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP). Weise s'est trahi lui-
même à l'hôpital, en laissant en-
tendre qu'il était recherché en Al-
lemagne pour assassinat.
Selon Jôrg Kistler, le DFJP est
devenu actif mardi soir, après
avoir été informé des déclaira-
tions de Weise à l'hôpital. Vers
17h, un télex a été envoyé à la
police à Wiesbaden, dans l'ouest
de la RFA.

L'échange d'informations
avec les autorités allemandes a
permis d'établir l'identité du pa-
tient et conduit à son arresta-
tion.

Weise se trouve actuellement

dans la partie cellulaire de l'Hô-
pital de l'Ile. Jôrg Kistler a dé-
menti les déclarations du procu-
reur du Wuppertal , Horst Ro-
senbaum, qui avait indiqué que
ses services avaient informé les
autorités suisses que Weise était
hospitalisé dans un établisse-
ment suisse après avoir été vic-
time d'une attaque.

Weise a été placé en détention
extraditionnelle. Selon le Code
pénal suisse, Weise est passible
de l'emprisonnement pour s'être
soustrait à l'exécution de sa
peine.

Ancien surveillant du camp
de concentration d'Auschwitz,
Gottfried Weise, surnommé le
«Guillaume Tell d'Auschwitz»,
avait été condamné à perpétuité
en janvier 1988 à Wuppertal
pour quintuple assassinat La
Cour suprême de RFA avait
confirmé ce verdict en avril der-
nier, en retenant trois assassi-
nats. Weise avait alors pris la
fuite.

Deux éventualités d'extradi-
tion vers la RFA sont envisa-
geables, a indiqué M. Kistler.
Weise pourrait accepter libre-
ment d'être extradé. Mardi,
l'ancien nazi avait consenti à
cette solution mais s'était donné
un délai de réflexion jusqu'à jeu-
di. Au cas où Weise s'opposerait
à son extradition, l'affaire relè-
verait du Conseil fédéral. A no-
ter qu'un article du Code pénal
suisse ne prévoit pas de prescrip-
tion pour les criminels nazis.

Le procureur Rosenbaum a
déclaré que les autorités ouest-
allemandes supposaient depuis
un certain temps que Weise se
trouvait en Suisse, en Autriche
ou en Italie. L'endroit où il a
vécu avant son arrestation
n'était pas connu du procureur.
Le juge d'instruction de Thoune
n'a pas encore été en mesure de
préciser si une enquête sera ou-
verte en Suisse. De source ouest-
allemande, Weise n'aurait pas
de parenté en Suisse, (ats)

Comment inciter les gens à
moins boire, tout en continuant
à encaisser les recettes f iscales
liées à l'alcool? Telle est la déli-
cate équation que doivent es-
sayer de résoudre les gouverne-
ments suédois, norvégien et f in-
landais.

Ainsi, les trois gouvernements
ont, en guise d'ébauche de solu-
tion, décidé de relever le p r i x  de
l 'alcool. Ce qui a f ait instanta-
nément augmenter les rentrées
d 'argent. Mais pas diminuer le
nombre de buveurs. Cependant,
il ne f aut pas non plus croire que
dans chaque Scandinave som-
meille un ivrogne invétéré.
D'ailleurs, sur le plan de la
consommation par an et par ha-
bitant, ces trois pays se placent
entre la vingt et unième et la
trente-troisième place. Bien loin
derrière la Suisse.

Mais comme l'explique un
prof esseur d'université suédoise,
les Nordiques «ne boivent pas
souvent, mais quand ils boivent,
ils boivent beaucoup. C'est une
question de culture!» A Stoc-
kholin, en f i n  de semaine, des
centaines de personnes f ont la
queue devant les magasins pour
acheter de l'alcool, en prévision
du week-end. A des prix prohi-
bitif s. Mais ces tarif s n 'eff raient
personne et le commerce est tou-
jours f lorissant.

En f a i t, l'habitude de taxer
lourdement les boissons alcooli-
sées remonte au dix-huitième
siècle. Le roi Gus ta v f f ln'hési-
tait pas à déclarer que boire
était un acte patriotique. Les su-
jets  buvaient, les caisses du
royaume se remplissaient. Tout
le monde était content. Au-
jourd 'hui encore, l'alcool se tra-
duit, pour l'Etat, p a r  des ren-
trées f iscales spectaculaires. Le
discours a changé. Mais les tra-
ditions, elles, demeurent.

Pas f aci le  à résoudre tout ça.
Nicolas BRINGOLF

Équation
à 45°

POLOGNE. - Le général
Wojciech Jaruzelski ne veut
pas laisser Solidarité former le
prochain gouvernement polo-
nais, parce que cela créerait
des difficultés avec les autres
pays de l'Est, a affirmé hier le
président de Solidarité rurale.

BOFORS. - Un ancien as-
sistant du premier ministre in-
dien Rajiv Gandhi et quatre dé-
putés ont quitté le Parlement
mercredi, pour protester contre
le scandale du contrat d'armes
multimillionnaire conclu en
1986 avec la firme suédoise
Bofors. Huitante-deux dépu-
tés d'opposition avaient dé-
missionné, lundi et mardi, de la
chambre basse.

RFA. - Quatre policiers
ouest-allemands ont été sus-
pendus pour avoir célébré l'an-
niversaire d'Adolf Hitler, le 20
avril dernier, en utilisant des
symboles nazis.

PRETORIA. - La société
nationale sud-africaine d'ar-
mement Armscor exporte des
armes vers 39 pays. Malgré
l'embargo international sur les
ventes d'armes à Pretoria, im-
posé en 1977, l'Afrique du
Sud est devenu un acteur im-
portant du marché mondial.

BOMBARDIER. - La
Chambre des représentants
américaine a infligé mercredi
un revers au président George
Bush en votant une réduction
du programme du bombardier
furtif B-2, qui porte sur la pro-
duction de 132 exemplaires,
pour un coût estimé à 70 mil-
liards de dollars.

OUA. - Le ministre tanza-
nien de la Défense, Salim Ah-
med Salim, a été élu mercredi
soir secrétaire-général de l'Or-
ganisation de l'unité africaine
(OUA).
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f Crï"slic^,l ¦ ' ^ " aî J** B '; :ftj l ; 5̂ 3
! I Lait , Sport mix blanc ou Sport mix lait, fSO I

I |,\ ^̂ ^ *̂^W ' ."' Ill ^P fPlljlg r̂  1 B 
Fraise , pomme ou abricot , 2 x 150 g 2.10 ¦• '

^̂ B V-U^B :£ M̂_ _̂SÉé-L.. ̂ Ifex *lr' \ I emb°||és s°us vide - |es 2' 2°° g 2.- io i
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Bonne
tenue
Bourse

de Genève
Les avis de la plupart des ana-
lystes convergent pour affirmer
leur confiance dans le poten-
tiel haussier du marché. Pour
l'instant l'évolution des diffé-
rents secteurs durant le mois
de juillet le prouve, puisque les
séances de baisses ont une vie
aussi éphémère qu'un orage
d'été.

La grande fermeté du franc
suisse (1.6150-1.62 contre le
dollar) stimule par ailleurs les
investisseurs étrangers à inter-
venir sur les marchés helvéti-
ques.

Sans aucun doute les ban-
ques, les assurances et l'ali-
mentation mènent la marche,
alors que les autres secteurs
varient avec peu d'amplitude, à
la hausse comme à la baisse.

Les grandes capitalisations
boursières choisissent dans
l'ensemble une orientation po-
sitive, à l'image de l'action
(2725 +75) et la nominative
CS (540 +11 ), recommandées
à l'achat, des trois Nestlé, l'ac-
tion (7950 +75), le bon (1505
+10) et surtout la nominative
(7490 +130) qui suscitent
beaucoup d'intérêt, mais éga-
lement des actions Buehrle
(1175 +15), Jacobs (6990
+65), Fischer (1840 +10).

Les titres bancaires signent à
nouveau de remarquables
avances, le bon Baer (495
+10), Royal Trust (1030 +20)
en tête, suivis de Vontobel
(10200 +50), de l'action (366
+2), de la nominative (309
+2) et du bon (295 +1) SBS,
de l'action (3880 +30), de la
nominative (835 +8) UBS, de
BPS (1845 +5) et de Leu
ni 00 (640 +10) en dépit d'un
résultat semestriel mitigé.

(ats, sbs)

Dollar
en baisse
à Zurich

Le dollar a perdu plus d'un
centime et demi mercredi sur le
marché zurichois. En fin
d'après-midi, il s'échangeait à
1,6160 fr. (1.6330 fr. la veille).

(ats)

Corum prend le lame
Au départ de l'Admiral's Cup

Dans les flots tourmentés du
monde horloger, les Chaux-
de-Fonniers ont toujours eu...
le pied marini Depuis quelques
années, la maison Corum le
démontre de la plus belle ma-
nière: en développant son
image au travers des courses
nautiques.

Célèbre pour sa montre Ad-
miral's Cup, Corum va partici-
per dès aujourd'hui à cette
prestigieuse course internatio-

nale de voile qui se déroule â
Cowes, en Angleterre, jus-
qu'au 6 août.

Elle alignera son propre voi-
lier de compétition, le «Corum
II», sous les couleurs françai-
ses.

Par ailleurs, elle offrira le
Trophée Corum au vainqueur
de la deuxième régate inshore,
la «Corum Trophy Race».
Alors, bon ventl

(J.Ho./Photo Plisson)

Fabrication du papier
Des ressources en abondance
Les ressources forestières
suisses sont-elles pillées
par l'industrie du papier?
Huit personnes sur dix le
pensent. Selon elles, 90 %
du bois utilisé dans le pays
est destiné à la fabrication
du papier, révèle hier un
sondage commandé par
l'Association de l'industrie
suisse de la cellulose, du
papier et du carton
(ACPC). En réalité, seul
15% du bois suisse est
consommé à cette fin, et
encore, il ne s'agit que de
bois de basse qualité.
Le bois représente à peine plus
de la moitié (53 %) des ma-

tières premières destinées à la
fabrication du papier. Le pa-
pier est fabriqué soit directe-
ment à partir de la pulpe de
bois - pour 18 % - soit à base
de cellulose, un dérivé du bois
- pour 35 %. Le papier recyclé
représente aussi une partie non
négligeable (47 %) des ma-
tières premières utilisées pour
la production de papier.

RÉGÉNÉRATION
DES FORÊTS

L'industrie de la cellulose et du
papier emploie, pour sa pro-
duction, des catégories de bois
de basse qualité difficilement
utilisables à d'autres fins, tels

que les déchets de scierie ou
des bois frêles.

Seuls 4,5 mio. de m3 de bois
suisses sont utilisés par année.
Or, selon la division de l'inven-
taire forestier national, du Dé-
partement fédéral de l'inté-
rieur, quelque 7 mio. de m3 de
bois poussent chaque année
en Suisse. Les spécialistes de
l'Institut souhaitent une ex-
ploitation d'au moins 6 mio. de
m3 de bois pour améliorer la
régénération des forêts. Selon
ces estimations, la contribu-
tion de 15% de l'industrie du
papier est minime et pourrait
être renforcée.

(ats)

Cats, nouvelle compagnie charter
Une quatrième compagnie
charter doit voir le jour en
Suisse, avec la fondation à
Kloten de Commercial Air
Transport Services (Cats), qui
doit intervenir d'ici à mi-août.
Si tout se déroule comme pré-
vu, Cats devrait couvrir le do-
maine des moyens et longs
courriers dès l'été 1991, a indi-
qué hier le fondateur Max
Laube.

Le principal problème de la
future compagnie est de se
procurer les avions adéquats.

Le capital de fondation se
monte à 0,5 mio. de frs et doit
être porté à 5 mio. de frs à l'au-
tomne. M. Laube était prési-
dent du Conseil d'administra-
tion et directeur de Kingtravel,
une agence de voyages qui a
fait faillite il y a deux ans.

M. Laube s'est assuré les
services de Wolfgang Krauss,
ancien directeur de la compa-
gnie charter ouest-allemande
LTU, pour diriger la future
compagnie helvétique.

(ats)

ABB. - La société Asea Brown
Boveri SA, Baden, et l'entre-
prise britannique Brush Electri-
cal Machines (BEM), ont ob-
tenu un contrat du consortium
franco-britannique Trans-
manche-Link (TML) pour la li-
vraison de 40 locomotives des-
tinées aux trains navettes qui
relieront la Grande-Bretagne
au continent par le tunnel sous
la Manche.

BANQUES. - Pour la pre-
mière fois, les dix plus grandes
banques du monde sont toutes
japonaises, selon le quotidien
de New York American Ban-
ker, qui publie chaque année
un classement des établisse-
ments bancaires les plus im-
portants en termes d'avoirs.

TELEDATA. - Après une
longue période d'essai, la ban-
que de données économiques
Teledata sera mise en service
au 1er août prochain. Elle
pourra être consultée à partir
d'un terminal ou d'un ordina-
teur personnel.

SCHELLER. - Le groupe
zurichois Scheller, spécialisé
dans le commerce de produits
chimiques après son retrait du
secteur informatique, va être
racheté par la société suédoise
Beijer Industrial Distribution
AB, filiale de la Beijer Indus-
tries AB.
ADIA. - Numéro deux du
travail temporaire dans le
monde, le groupe Adia a réali-
sé au cours du premier semes-

tre 1989 un chiffre d'affaires
consolidé de 1,622 milliard de
francs, contre 1,123 milliard
pour la même période de 1988.

BCG. - Suivant le mouve-
ment lancé en avril par les
grandes banques, la Banque
Hypothécaire du Canton de
Genève (BCG) a relevé le 25
juillet ses taux d'intérêt sur les
nouvelles hypothèques en 1 er
rang de 6 à 6,5 %, avec effet
immédiat.

BORG. - Les rênes de la
compagnie Bjorn Borg Invest
AB, fondée grâce aux capitaux
de l'ancien champion de ten-
nis suédois Bjorn Borg, sont
désormais entre les mains de li-
quidateurs.

nTûECONOMIE EN BREF

L'ombre de la mafia
Le président des construc-
teurs du Lazio (région de
Rome), Cesare Alliata
Bronner, vient de mettre
les pieds dans le plat: l'ar-
gent de la mafia pervertit
le secteur de la construc-
tion publique en Italie.

«Ou bien l'Etat est en mesure
de se doter de procédures
transparentes pour les adjudi-
cations de marchés publics, ou
bien il faudra attendre des
normes de la Communauté eu-
ropéenne pour freiner l'assaut

Secteur de la construction perverti en Italie
de la criminalité organisée sur
le marché de la construction
italien», a-t-il déclaré à l'issue
de l'assemblée générale de son
organisation, l'URCEL.

«Si on trouve désormais des
appartements à Rome, à Milan
ou dans les autres grandes
villes coûtant jusqu'à un mil-
liard de lires (environ 1,2 mio.
de frs), on le doit aux sociétés
intermédiaires et aux entre-
prises immobilières qui ratis-
sent le marché des terrains et
des habitations construites
sous la pression d'un énorme

afflux d'argent d'origine dou-
teuse», a-t-il ajouté.

Selon M. Bonner, sur 274
adjudications pour des mar-
chés publics lancées dans le
Lazio entre janvier et mai
1989, seulement 10% des 540
milliards de lires (environ 650
mio. de frs) de financements
s'y rapportant «répondaient
aux normes de la loi», en raison
de «la permissivité et du
laxisme des contrôles aux ni-
veaux politique et administra-
tif».

(ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
S Once 371.- 374.-
Lingot 19.250.— 19.500.—
Vreneli 115.— 125.—
Napoléon 109.50 117.50
Souver. $ new 87— 89.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5,21 5,23
Lingot/kg 269 — 280 —

Platine
Kilo Fr 25.550.— 25.850.—

CONVENTION OR
Suspendue
jusqu'au

7 août 1989

INVEST DIAMANT
Juillet 1989: 245

A = cours du 25.07.89
B = cours du 26.07.89

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

A B
Roche port. 37250— 37250 —
Roche b/j. 18650.— 18700.—
Kuoni 29250.- 28000.-

CF. N.n. 1475.- 1480.-
B. Cent.. Coop. 880.— 890 —
Crossair p. 1140.— 1140.—
Swissair p. 1180.— 1165.—
Swissair n. 970.— 965.—
Bank Leu p. 2960.— 2925 —
UBS p. 3850.— 3890.-
UBS n. 827.- 835.-
UBS b.p. 125.— 125.50
SBS p. 364.- 368-
SBS n. 306.- 308.-
SBS b.p. 294.- 294.—
C.S. hold. p. 2650.— 2745.-
C.S. hold. n. 529.— 540.-
BPS 1840.- 1865-
BPS b.p. 169.- 170.-
Adia Int. p. 8200.- 8275.-
Elektrowatt 3090.— 3120.—
Forbo p. 2870.— 2850.-
Galenica b.p. 587 — 590 —
Holder p. 5880.— 5825.-
Jac Suchard p. 6925.— 6985.—
tandis B 1120.- 1130.—
Motor Col. 1640.— 1640 —
Moeven p. 5375.— 5300.—
Bùhrle p. 1160.— 1170.—
Bùhrle n. 415.— 420.—
Bùhrle b.p. 360.— 360 —
Schindler p. 6300.— 6300 —
Sibra p. 454 — 460.—
Sibra n. 415.— 415 —
SGS n. 5400.- 5250-
SMH 20 130.- 131.—
SMH 100 485- 486 -
La Neuchât. 1610- 1600-
Rueckv p. 12100.— 12500-
Rueckv n. 8775.— 9025 —
Wthur p. 4775.— 4800 —
Wthur n. 3600 — 3645 —
Zurich p. 5440 — 5500 —
Zurich n. 4260.— 4250 —
BBC l-A- 4400.— 4390.—
Ciba-gy p. 4310.- 4300.-

Ciba-gy n. 3430.— 3430.—
Ciba-gy b.p. 3090.— 3035.—
Jelmoli 2580.— 2575.—
Nestlé p. 7820.— 7930—
Nestlé n. 7360.- 7470.—
Nestlé b.p. 1495.- 1510-
Sandoz p. 12075.- 12100.—
Sandoz n. 11650 — 11650.—
Sandoz b.p. 2290.— 2280.—
Alusuisse p. 1255.— 1258.—
Cortaillod n. 3200.— 3200.—
Sulzer n. 5125.- 6125 —
Inspectorate p. 2280.— 2270.—

A B
Abbott Labor 100.50 100 —
Aetna LF cas 92.50 91.25
Alcan alu 35.75 35.—
Amax 40.25 40 —
Am Cyanamid 81.— 87.25
ATT 61.- 62-
Amoco corp 76.25 75 —
ATL Richf 159.50 156.50
Baker Hughes 30.50 30 —
Baxter 34.50 35.25
Boeing 85.50 84.75
Unisys 35.— 33.—
Caterpillar 94— 92.25
Citicorp 51.— 50.50
Coca Cola 100.50 100.50
Control Data 35.25 34.50
Du Pont 187.50 185.50
Eastm Kodak 78.— 76.-
Exxon 73- 70.75
Gen. Elec 91.50 90.50
Gen. Motors 71.75 70.50
Paramount 96.50 94.50
Halliburton 57.50 55.75
Homestake 21.25 21.—
Honeywell 145.— 140.50
Inco ltd 47.50 47.50
IBM 185.- 180-
Litton 144 - 143.—
MMM 120.50 118.—
Mobil corp' 83.75 82.25
NCR 96- 94.75
Pepsico Inc 93.50 93.50
Pfizer 96— 97.—
Phil Morris 244.- 243 —
Philips pet 38— 36.75
ProctGamb 191.50 190.—

Rockwell 36.50 36.75
Schlumberger 68.25 66.75
Sears Roeb 74.50 74.25
Smithkline 97.50 98.50
Squibb corp 138.— 136.—
Sun co inc 60.50 59.75
Texaco 87.75 85.75
Warner Lamb. 164.— 164.—
Woolworth 88.75 88.50
Xerox 108.60 107.—
y Zenith 29.25 28.75
Anglo am 37.50 37.—
Amgold 116.— 115.50
De Beers p. 23— 22.50
Cons. Goldf I 38.50 38.25
Aegon NV 80.- 80.25
Akzo 108- 109.—
Algem BankABN 33.75 34.50
Amro Bank 67.50 68.50
Philips 31.50 32.25
Robeco 82.50 82.25
Rolinco 81.50 81 —
Royal Dutsch 108.— 107.50
Unilever NV 115.— 115.—
Basf AG 250.50 247.50
Bayer AG 253.- 253.-
BMW 524.— 525.—
Commerzbank 238.50 238.50
Daimler Benz 650.— 650.—
Degussa 401.— 410.—
Deutsche Bank 574.— 582.—
Dresdner BK 305.— 310 —
Hoechst 257.50 256.50
Mannesmann 197.— 199.50
Mercedes 508.— 507.—
Schering 635.— 636.—
Siemens 525.— 525.—
Thyssen AG 199.- 199-
VW 378.— 386.—
Fujitsu ltd 18.50 18.25
Honda Motor 22.75 22.75
Nec corp 22.50 22.25
Sanyo electr. 10.50 10.50
Sharp corp 16.25 16.25
Sony 90.— 91.50
Norsk Hyd n. 38.25 38.50
Aquitaine 129.50 128.—

A B
Aetna LF & CAS 57.- 57.-
A.can 22% 22%

Aluminco of Am 66% 68%
Amax Inc 25- 24%
Asarco Inc 29% 29%
An 38% 39%
Amoco Corp 46% 46%
Atl Richfld 97% 97%
Boeing Co 52% 61%
Unisys Corp. 20% 20%
CanPacif 20% 21%
Caterpillar 57.- 57%
Citicorp 31.- 31%
Coca Cola 62% 63%
Dow chem. 90% 90%
Du Pont 114% 115-
Eastm. Kodak 46% 47%
Exxon corp 44% 44%
Fluor corp 34% 34%
Gen. dynamics 57% 57%
Gen. elec. 56% 57.-
Gen. Motors 44.- 44%
Halliburton 34% 34%
Homestake 13% 13-
Honeywell 86% 87%
Inco Ltd 29% 30%
IBM 112% 112%
ITT 60% 62%
Litton Ind 88% 88%
MMM 73% 73%
Mobil corp 51% 51%
NCR 58% 59%
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 57% 59.-
Pfizer inc 59% 61%
Ph. Morris 150% 157.-
Phillips petrol 22% 22%
Procter & Gamble 117% 119%
Rockwell ind 22% 22%
Sears, Roebuck 45% 45%
Smithkline 61% 62%
Squibb corp 84% 88%
Sun co 37% 36%
Texaco inc 52% 52%
Union Carbide 26% 27%
US Gypsum 4% 5-
USX Corp. 34% 35%
UTD Technolog 54% 55%
Warner Lambert 101% 106%
Woolworth Co 55- 55-
Xerox 66% 66%
Zenith elec 17% 17%
Amerada Hess 38% 38%
Avon Products 33% 33%
Chevron corp 54% 54%

Motorola inc 53% 55%
Polaroid 46- 46%
Raytheon 75% 77%
Ralston Purina 95% 99%
Hewlett-Packard 51 % 52%
Texas Instrum 38% 39-
Unocal corp 48% 48-
Westingh elec 67% 67%
Schlumberger 41 % 41 %

(Werthein Schroder & Co,
Incorporated, Genève)

^ f̂-u-O^iW .̂y  ̂1'̂ yZ-fl

A B
Ajinomoto 2700.— 2700.—
Canon 1790.- 1770.—
Daiwa House 2540.— 2600 —
Eisai 2040- 2050.—
Fuji Bank 3630.— 3610.—
Fuji photo 4280.— 4260.—
Fujisawa pha 1710.— 1730.—
Fujitsu 1610.- 1600.-
Hitachi 1620.— 1620.—
Honda Motor 1970.- 1980.-
Kanegafuji 1050.— 1070.—
Kansai el PW 4780.- 4680.—
Komatsu 1300.— 1280.—
Makita elct 1850 — 1850.—
Marui 2990.— 3080.—
Matsush el I 2350.— 2330.-
Matsush el W 2190.- 2210. —
Mitsub. ch. Ma 1150. — 1120.—
Mitsub. el 1170.- 1160.-
Mitsub. Heavy 1280.— 1290-
Mitsui co 1140.- 1150.-
Nippon Oil 1470.— 1450.—
Nissan Motor 1540.— 1520.—
Nomura sec. 3330 — 3360.—
Olympus opt 1500.— 1480.—
Ricoh 1280.- 1260.—
Sankyo 2500.— 2540.—
Sanyo elect 902.— 898.—
Shiseido 1850.— 1880.-
Sony 7900.- 7990.-
Takeda chem. 2380.— 2400.—
Tokyo Marine 2160.— 2150.—
Toshiba 1390.— 1380.—
Toyota Motor 2550.— 2540 —
Yamanouchi 3750.— 3730.—

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vente

1 $ US 1.58 1.66
1$ canadien 1.32 1.42
1£ sterling 2.54 2.79
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1120 -.1270
100 DM 85.- 87.-
100 fl. holland. 75.25 77.25
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut 12.05 12.35
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$ US 1.605 1.635
1$ canadien 1.35 1.38
1£ sterling 2.625 2.675
100 FF 25.- 25.70
100 lires 0.1180 0.1205
100 DM 85.50 86.30
100 yens 1.144 1.156
100 «.holland. 75.80 76.60
100 fr belges 4.06 4.16
100 pesetas 1.35 1.39
100 schilling aut 12.15 12.27
100 escudos 1.01 1.05



M. «___>'
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
Dans cette grille, placez verticalement et horizontalement tous les
mots de trois, quatre et cinq lettres donnés. Hormis les mots de deux
lettres, vous verrez apparaître deux indications concernant notre hé-
ros.

ICA - INO - SIR - TAS - TIR - AIME - AVEC - ELUS -
FUTE - CERNA - DARNE - ERRER - GARDA - GA-
ROU - GRACE - ORNER - RETIF - URGER

Indice 2
Chaque nombre contenu dans une case est séparé de celui contenu
dans une case voisine (touchant un des côtés de la case) par la même
différence.
Partant d'une case, biffez toutes celles séparées par cette différence ,
sachant que le chiffre des centaines n'est pas indiqué, en suivant un
chemin en zig-zag.
Il vous restera deux cases qui vous indiqueront une année capitale
pour notre héros.

Indice 3
Notre héros est bien sûr un aventurier, c'est ce que vous pouvez lire
dans la première colonne verticale de la grille de gauche.
Mais écrivez tous les mots horizontaux à une place différente dans la
grille de droite et vous lirez deux mots verticalement, de haut en bas,
dans deux autres colonnes, qui vous seront précieux renseignements
pour identifier notre héros.

Indice 4
A tous les mots ci-dessous, accolez une lettre et un des mots proposés

! de façon à former à chaque ligne un mot de sept lettres. Les sept mots
doivent être utilisés.
En lisant de haut en bas les lettres de liaison , vous connaîtrez le pré-
nom de notre héros.

PIN + + = 
BAC + + = 
PAR + + = 
FOU + + = 
GRE + + = 
LAC + + = 
SES + + = 
Mots à ajouter proposés:

AGE - EAU - EUX - GUE - ION - SOL - USE

Découvrez dans cette page un héros en vous amusant

f - Que d'eau, que d'eau!

- Ça, quelqu 'un l'a dit avant vous.

- Parlez plus fort, je ne comprends pas, à cause du bruit.

- En eff et , ce ne sont pas les conditions idéales pour tenir
une conversation.

- Et je n'ai pas la tête à discuter. Je suis OK de pied en cape,
comme on dit, mais on ne sait jamais. Au niveau des sens,
vous pouvez toujours avoir des surprises.

- Etes-vous un insensé, un passionné ou un téméraire?

- Je ne sais pas lequel des trois, mais le fait est que ça plane
pour moi en ce moment!

Dialogue imaginaire

Le héros rencontré aujourd'hui est:

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

NP - Localité: 

A envoyer à: L'Impartial, Concours vacances
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

avant le 31 août 1989 à minuit.
Les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage

I du prix de fidélité.

Héros No 9

Le choc des prix

Le poids 0f t̂i\
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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 juillet, à 10 heures
Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine daté de parution possible,

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

rp7 PUBLICITAS
\ / La Chaux-de-Fonds Le Locle
1 / Place du Marché Rue du Pont 8
1/ Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
Y Tél. 039/28 34 76

Téléfax 039/28 48 63 01253e
1

• offres d'emploi

Restaurant de quartier
cherche

sommelière
Congé le dimanche et le
lundi.
Téléphonez le soir
au 039/28 69 23 121931
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Bulletin

ffj2^̂ ^2i 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

• vacances-voyages

ï^" Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Samedi 29 juillet
Assistez au

meeting aérien
de Rarogne 35,-*

52.-
Possibilité de baptême de l'air
ou d'un vol au-dessus des Alpes

Dimanche 30 juillet
Une croisière sur le lac de Constance

Arrêt à
Friedrichshafen 55.-*
Visite d'un musée. 94.-
Repas de midi compris.

Mardi 1er Août
Détente sur le lac Léman

Yvoire 37.-*
Charmant village. 53.-

Dimanche 6 août
Un chemin de fer pittoresque

Vallée de
la Wutach 55.-*

69.-

Mercredi 9 août

Weisstannen 72.-*
Repas des bergers compris 89.-
Musique folklorique

Dimanche 13 août
Train spécial

Tour des Alpes 61.-*
Lôtschberg, Simplon, Gothard 79.-

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

* Prix avec abonnement Vi tarif.

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds^̂ ^É̂039 / 23 10 54 

__^__\__ \_\W '̂ &:*039/23 62J3̂ p̂ ,fcyy ,̂ ^PP

^̂ ^¦EI Vos CFF

• mini-annonces

URGENT CHERCHE STUDIO MEU-
BLÉ. <p 039/23 82 54 461679

Urgent, cherche à louer à La Chaux-de-
Fonds pour tout de suite APPARTE-
MENT de 1 ou 2 pièces avec cuisine agen-
cée, (fi 039/31 87 62 dès 17 heures, «IMO

JEUNE FILLE cherche à garder des en-
fants à domicile ou à l'extérieur.
<? 039/26 84 58 461678

La personne qui a recueilli UNE PETITE
CHATTE tigrée, entre le 1er et le 25 juillet,
est priée de prendre contact au 039/28 11
52 ou 039/28 84 13. Récompense. 461682

POULES, brunes, 8 mois de ponte,
p 039/61 14 81 «1671

Je suis très seul, sobre, doux, débordant de
tendresse et d'affection, j'aime les enfants,
QUELLE DAME aimerait faire ma
connaissance? Je vous attends. Ecrire sous
chiffres 28-470432 à Publicitas, 2400 Le
Locle.

A vendre BMW 320 i, gris foncé métallisé,
1984, nombreux accessoires. Prix â dis-
cuter. <p 039/31 53 53
ou le soir 039/31 35 34. 470430

A vendre GOLF GTI II, blanche, 6.1986,
71 000 km, expertisée juillet 1989, divers
accessoires, prix à discuter,
<P 039/36 14 07 le soir 47042s

¦ 

Tarif 85 et le mot [
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales I ...
exclues H k i

Qu'est-ce que tu akïentts?
Ms le p remier  p u s !

lt publicité cri* et* ccatects.



Le record et le titre
Les championnats d'Europe de tir
L'équipe de Suisse, composée
du Valaisan Olivier Cotta-
gnoud et des Fribourgeois
Norbert Sturny et Pierre-Alain
Dufaux, a été sacrée cham-
pionne d'Europe du match
couché à 300 m, à Lahti. Du
même coup, la formation hel-
vétique a amélioré d'un point,
le portant à 1785, le record du
monde détenu par la Suède.

Cottagnoud a obtenu la mé-
daille de bronze individuelle,
Norbert Sturny y a terminé
quatrième et Pierre-Alain Du-
faux quinzième. Le titre indivi-
duel est revenu au Soviétique
Guennadi Louchikov, qui a
égalé le record du monde avec
599 points, soit à un point du
maximum. Avant lui, le Britan-
nique Malcolm Cooper, hui-
tième seulement hier, avait
déjà obtenu un total similaire.
Mais le Britannique avait rem-
porté deux médailles d'or (a
veille, au match trois positions
et au tir debout.

La compétition par équipe
était marquée par le duel que
se livraient Suisses et Finnois.

Finalement, les Helvètes bat-
taient les Nordiques de deux
points, rééditant le titre obtenu
en 1983. Le Valaisan Olivier
Cottagnoud (28 ans) occupait
longtemps la deuxième place
de la compétition individuelle,
le Fribourgeois Norbert Stur-
ny, de Tavel, était, alors, troi-
sième. Mais, dans l'ultime sé-
rie, le Finnois Pekka Rôppânen
«sautait» les deux Suisses.

Championnats d'Europe
grand calibre 300 m, à Lah-
ti (Fin). Match couché 300
m. Individuel: 1. Guennadi
Louchikov (URS) 599 (record
du monde égalé). 2. Pekka
Rôppânen (Fin) 597/100. 3.
Olivier Cottagnoud (S)
597/99. 4. Norbert Sturny
(S) 596/100/100. 5. Domini-
que Maquin (Fr) 596/100/99.
Puis: 15. Pierre-Alain Dufaux
(S) 592. Par équipes: 1.
Suisse 1785 (record du
monde, ancien par la
Suède avec 1784). 2. Fin-
lande 1783. 3. RFA 1776. 4.
Grande-Bretagne 1775. 5.
France 1774. (si)

Salvat la flèche
Meeting de l'Olympic au Centre sportif

Profitant de conditions parti-
culièrement favorables, le ta-
lentueux sprinter franc-com-
tois Michel Salvat, de Belfort, a
fait forte impression hier soir
au Centre sportif sur 100 mè-
tres où il dut s'employer pour
battre l'Allemand Leigh et le
Genevois Turnheer.

Au bénéfice d'une bonne to-
nicité musculaire, Michel Sal-
vat s'exprime dans un style
plaisant de sprinter alliant la
technique à la puissance. Cette
série de 100 mètres, avec qua-
tre athlètes en moins de onze
secondes, fut le point fort
d'une plaisante réunion de
l'Olympic.

Sur les obstacles, ce sont le
Biennois Christen et le Lau-
sannois Jacques Seeberger
qui furent les plus en vue, avec
notamment un nouveau record
vaudois pour le deuxième.

Toujours à l'aise au Centre
sportif, le Genevois Pascal
Turnheer s'est mis en évidence
en remportant nettement le
200 mètres. Son accélération à
la sortie du virage a probable-
ment été déterminante pour
réaliser l'excellent temps de
21 "74.

LEÇON DE COURAGE
En demi-fond, le Jurassien
Thierry Charmillot a été l'ani-
mateur malheureux du 800
mètres en se faisant souffler la
victoire dans les deux derniers
mètres. Les excellents cou-
reurs de la FSG Fontaineme-
lon, Claude-Alain Soguel et
Philippe Waelti ont pris la
course du 3000 mètres à leur
compte, mais sans vraiment
exprimer leurs réelles possibili-
tés.

Moment d'émotion, lors-
qu'un coureur aveugle, Urs
Rehmann remporta sa série de

400 mètres dans le bon temps
de 54"77, conduit sur la piste
par un ami. Quelle leçon de
courage! Jr

Les résultats
HOMMES

100 m. - Sériel: 1. M. Sal-
vat, ASM Belfort, 10"53; 2. D.
Leigh, L. O. Offenburg, 10"66;
3. P. Thumheer, Satus Genève,
10"83; 4. R. Sannvoss, SV
Schôpf heim (D), 10"89; 5. T.
Pourcelot, PS Besançon,
11 "06. - Série 2: H. Constan-
tin, P.S. Besançon, 11 "15; 2.
O. Baumann, LC Basel, 11 "16;
3. M. De Haan, Groningen-
NL, 11 "21.
110 m haies: 1. T. Christen,
LAC Biel, 14"26; 2. J. Seeber-
ger, Stade Lausanne, 14'31 ; 3.
J. Millet, ASPTT Besançon,
14"72; 4. G. Steullet, CA Delé-
mont 14"87; 5. B. Kiffer, LAC
Biel, 14"98.

800 m. - Série 1:1. R. Blauer,
ST Berne, 1'57"55; 2. Th.
Charmillot, SFG Bassecourt,
V57"74; 3. P. Favre, US La
Neuveville, 1 '58"65; 4. F. Gay,
CEP Cortaillod, 2'02"49; 5.
Sommerhauser, US Yverdon,
2'02"86.
300 m. -1. P. Thurnheer, SA-
TUS Genève, 21 "74; 2. R.
Sannvoss, SV Schopfheim
(D), 22"14; 3. T. Pourcelot,
PS Besançon, 22"55; 4. F.
Violet, PS Besançon, 22"75.
3000 m. - série 1:1. Cl.-A.
Soguel, FSG Fontainemelon,
9'17"98; 2. Ph. Waelti, FSG
Fontainemelon, 9'17"99; 3. F.
Held, LG Rueg-Lutzelfluh,
9'33"59; 4. D. Rieder, SFG
Bassecourt, 10'11"69.
400 m: 1. O. Baumann, LC
Basel, 50**08; 2. W. Borer, LC
Basel, 50"70; 3. T. Coupet,
ENFCA, 51 "88. - Série 2: 1.
U. Rehmann (aveugle), LC Zu-

rich, 54"77; 2. O. Paget, EN-
FCA, 56"22; 3. P. Chavey, EN-
FCA, 57**89.

DAMES
100 m. - Série 1 : A. Scipion,
ASPTT Besançon, 12"36; 2. S.
Misner, ENFCA, 12"37; 3. M.
Schediwy, GG Bern, 12"41 ; 4.
R. Minnig, TV Laengasse,
12*75; 5. P. Simon, ENFCA,
12"81. - Série 2: 1. N. Hil-
pertshauser, Ntel Sports,
12"64; 2. S. Held, SEP Olym-
pic, 13"35; 3. C. Vernier, SFG
Bassecourt, 13"73.
200 m. - Série 1: 1. A. Sci-
pion, ASPTT, Besançon,
24"73; 2. M. Schediwy, GG
Bern, 24"77; 3. S. Misner, EN-
FCA, 25"45; 4. R. Minnig, TV
Laengasse, 25"81. - Série 2:
1. E. Riedwyl, GG Berne,
26"04; 2. N. Hilpertshauser,
Ntel-Sports, 26"2'; 3. P. Du-
fosse, CEP Cortaillod, 26"42.

En tête dès le départ Michel Salvat (deuxième depuis la gauche) avec à droite l'Allemand
Leigh et Turnheer. de Genève. (Schneider)

Les Genevois tiennent bon
m- VOILE mm

La quatrième étape de «France Voile 89»
La quatrième étape de «France
Voile 89» s'est courue mardi
après-midi, sur une distance
de 18 milles (34 km), entre Ca-
maret et Crozon-Morgat. C'est
le bateau «Pays de Vannes»
qui devait s'imposer au terme
de celle-ci, alors que «Ville de
Genève - Blanc & Paiche Ser-
vices» prenait le quatrième
rang. Ce qui lui permettait de
conserver toutefois la tête du
classement général.

Difficultés majeures de cette
étape: le passage du Cap de la
Chèvre et les nombreux cail-
loux qui jalonnent traîtreuse-
ment la mer d'Iroise. Le plus
dangereux adversaire de «Ville
de Genève - Blanc & Paiche
Services», devait d'ailleurs en
faire les frais, endommageant
sérieusement son "safran",
une partie importante du gou-
vernail, en fin de parcours. Une
avarie à laquelle il fut possible
de remédier dans la soirée.

Cette étape, dotée d'un coef-
ficient de 0,5, n'aura donc pas
eu trop d'influence sur le clas-

sement général de France
Voile 89. Et c'est avec intérêt
que l'on devait suivre le départ
de la cinquième étape, qui doit
mener les quatorze concur-
rents de Crozon-Morgat à
Vannes. Ici, «Ville de Genève •
Blanc & Paiche Services» fran-
chit la bouée de dégagement
en tête de peloton. Mais l'arri-
vée, prévue dans la nuit de
mercredi à jeudi, sera jugée au
terme d'une centaine de milles.
Et le coefficient sera de 1,5.

CLASSEMENTS
Quatrième étape: 1. Pays de
Vannes; 2. Cherbourg; 3.
Saône et Loire; 4. Ville de
Genève - Blanc & Paiche
Services; 5. Côte d'Azur; 6.
Ecoles Polytechniques.
Général: 1. Ville de Genève
- Blanc 8i Paiche Services,
20,50 points: 2. Côte d'Azur
22,10; 3. Saône et Loire 32,85;
4. Marseille 49,05; 5. Sarthe
53,05; 6. Wasquehal 62,00; 7.
Vannes 64,50; 8. Corbeil-Es-
sone 65,00. (sp)

Dans la poussière
? MOTOCROSS —

Les régionaux en vue à Yverdon et à Aubonne
Yverdon a reçu l'élite du moto-
cross suisse pour son tradition-
nel supercross style yankee.
Plusieurs coureurs régionaux
de la classe 125 nationale,
pourtant néophytes dans cette
discipline, ont eu le courage
d'évoluer sur ce circuit impres-
sionnant et exigeant, devant
un important public, blasé, figé
et incapable d'apprécier à sa
juste valeur l'audace des pi-
lotes, restant avare d'encoura-
gements.

Lors des épreuves réservées
à la classe nationale 125 • 250
cmc, le sociétaire des Cen-
taures de La Chaux-de-Fonds,

Pierre Singelé, fut le seul régio-
nal à pouvoir accéder à la fi-
nale, y obtenant même le sei-
zième rang.

Alain Singelé se classa on-
zième en quart de finale, mais
échoua au repêchage. David
Lagger se qualifia pour la
demi-finale avec un neuvième
rang, alors que le cadet de
l'équipe neuchâteloise, Sté-
phane Huguenin de l'AMC du
Locle, se qualifiait également
avec le septième rang. Tous
deux échouaient dans la
course des demi-finales.

Résultats finale natio-
nale 125 - 250 cmc: 1. Jean-

Stéphane Grossenbacher s'est mis en évidence à Aubonne.
(Perret)

Pierre Turin, Honda 250; 2.
Daniel Buerge, Honda 250; 3.
Stéphane Vanasten, KTM 125.
Puis, 16. Pierre Singelé (Cen-
taures, La Chaux-de-Fonds)
Honda 125.

Résultats finale interna-
tionale 125 - 250 cmc: 1.
Jean-Charles Tonus, Honda
250; 2. Rolf Dupasquier, Ya-
maha 250; 3. Serge David,
Honda 250.

JUNIORS À AUBONNE
La sécheresse n'a pas favorisé
les organisateurs du motocross
junior d'Aubonne, qui s'est dé-
roulé les 22 et 23 juillet.
L'interdiction d'arroser le cir-
cuit a failli provoquer l'annula-
tion de cette manifestation,
tant la poussière était épaisse
et trop dangereuse pour les pi-
lotes; un bon nombre d'entre
eux ayant renoncé à prendre le
départ pour cette raison.

Durant ces deux jours de
course, la lutte fut chaude
dans toutes les catégories.
Trop souvent, ce furent des
manches par élimination, vu
les conditions poussiéreuses et
le tracé escarpé où seuls les
chèvres, les vaches et les
crossmen doués ont un accès
facile.

Les rares coureurs locaux au
départ des finales n'ont pas
déçu. Stéphane Reymond, so-
ciétaire de l'AMC du Locle, a
obtenu un magnifique sixième
rang dans la classe 250 cmc.

En 125 cmc, Stéphane Gros-
senbacher, membre du MC
Les Centaures, qui pour la cir-
constance s'était affublé d'un
casque à antennes, n'avait rien
d'un extraterrestre et encore
moins d'un molusque, puis-
qu'il a terminé sur la deuxième
marche du podium.

Invaincu depuis le début de
la saison. Fritz Graf, multi

champion suisse inter, a dû
s'incliner dans la deuxième
manche de fa catégorie 4
temps nationale, face à Alain
Bari lier de Renens.

Résultats 4 temps natio-
nale. - Première manche:
1. Fritz Graf, Yamaha; 2. Alain
Bariller, Husqvarna; 3. Martin
Bueler, Husqvarna. - Secon-
de manche: 1. Alain Bariller,
Husqvarna; 2. Fritz Graf, Ya-
maha; 3. Jean-Pierre Turin,
ATK.

Résultats mini-vert 80
cmc: 1. Mario Rumo, Honda;
2. Harry Naepflin, KTM; 3.
Alain Cellier, Honda. Puis, 17.
Steve Jungen (AMC Le Locle)
Yamaha.

Résultats de la finale,
catégorie juniors 250 cmc:
1. Erich Krùgel (FMS) Honda;
2. Michel Buri (MC Le Talent)
Honda; 3. Hans-Ueli Moser
(Get Club Baselland) Yamaha.
Puis, 6. Stéphane Reymond
(AMC Le Locle) Cagiva.

Résultats de la finale,
catégorie juniors 125 cmc:
1. Philippe Dupasquier (MC
Gruyère) Yamaha; 2. Sté-
phane Grossenbacher (MC
Les Centaures) Honda; 3.
Michael Buchs (Meyrinos)
Honda. Puis. 6. Gérard Weber
(Corgémont) Suzuki, (pjc)

Rosset en vedette
Wm> TENNIS WkmmmmmM

Le «Select Challenger»
Dans «son» club du Drizia-Mi-
remont, Marc Rosset sera la
tête d'affiche de la deuxième
édition du «Select Challenger»
de Genève, un tournoi ATP de
50.000 dollars qui se déroulera
du 29 juillet au 6 août. Actuel-
lement classé au 219e rang de
l'ATP, le Genevois sera norma-
lement désigné tête de série no
2 derrière l'Israélien Gilad
Bloom (ATP 200).

Le Zurichois Roland Stadler
(ATP 225), le Luganais Stefa-
no Mezzadri (ATP 398) et le
Lausannois Thierry Grin (ATP
736), lequel a bénéficié d'une
«wild-card», sont les trois au-
tres joueurs helvétiques qui fi-
gurent dans le tableau final de
l'épreuve.

Les organisateurs ont par ail-
leurs délivré une «wild-card»

au Français Fabrice Santoro
(ATP 473), vainqueur du tour-
noi cadets de l'Orange Bowl et
du tournoi juniors de Roland-
Garros 89. On note également
la présence d'un autre espoir
français dans le tableau en la
personne d'Arnaud Boetsch,
vainqueur cette année de
Claudio Mezzadri à Roland-
Garros et de la Coupe Galéa.

Les rencontres du premier
tour du tableau final débute-
ront le lundi 31 juillet. Elles au-
ront été précédées le week-
end par le tournoi des qualifi-
cations qui réuniront des
joueurs classés au-delà du
404e rang à l'ATP. Le vain-
queur de ce «Select Challen-
ger» touchera un chèque de
5.000 dollars et, surtout, rem-
portera 30 points ATP. (si)
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Fernandez à Cannes
L'international français Luis Fernandez, ancien demi du PSG,
puis de Matra Racing, libre de tout contrat depuis la fin de la
saison écoulée, vient de signer un contrat de deux ans avec
l'AS Cannes, club avec lequel il s'entraînait depuis une quin-
zaine de jours.

TV/x Stade de La Maladière
W8Sè# Samedi 23 juillet 1989
HP èZOhmm

T NE XAMAX
LUGANO

Match de championnat
Location d'avance:

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

Transport public gratuit .JrL.
jusqu'au stade pour les fcSJSl.membres et détenteurs de >*j_______W
billets. J^
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Restaurant du Collège
Rue du Collège 14
La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 65 10
Vendredi 28 juillet 1989

Fête de la bière
avec Marcel Salvi.
Petite restauration chaude ou
froide. 0.2604
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iĤ Lî-——"""' ' 
'
^aaPï^i )H 5L fc# fl 

Revitalisant texti le

Uorrn.de 
^pièces] 1 • V ' ' ' ''̂ ^^

îfflf SSMMfê̂ SÎ F 1 

V,tre 

V

m offres d'emploi

UnT DAGESCO SA
npi Pully

<j Notre groupe est spécialisé dans la vente de l'immobilier.
. ' Notre agence de Neuchâtel est opérationnelle depuis prèsr. 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 |

ï - capacité d'assumer un suivi administratif de dossier (di- j
rection d'un bureau)

* - bilinguisme souhaité (français-suisse allemand)
' - âge: dès 35 ans.

i Nous offrons:
- un poste de cadre d'entreprise
- une situation d'avenir

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

j Offres â adresser au secrétariat de la direction com-
ï merciale de DAGESCO SA, case postale 3026.1009

Pully. I
» Seules les offres écrites, avec curriculum vitae complet et

copies de certificats, seront traitées. Discrétion assurée. \
 ̂

Il sera répondu à chaque offre. 001226 A

Entreprise d'installations électriques et téléphoniques
des Montagnes neuchâteloises cherche

un chef monteur électricien
responsable des dépannages et des petits chantiers. Ce
poste conviendrait à une personne débrouillarde, dyna-
mique et volontaire, désirant se créer une situation ex-
ceptionnelle et ayant les capacités pour seconder le pa-
tron. Le futur candidat serait, après initiation, intéressé à
la marche des affaires.
Faire offre sous chiffres 28-121928 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Vous êtes
PROFESSIONNELS

dans I'
INDUSTRIE, LE COMMERCIAL, LE BÂTIMENT

Vous désirez aller voir ailleurs, pour élargir vos
connaissances...
Prenez contact avec nous, sans frais ni engagement de
votre part. Discrétion assurée. 012093

I N e  

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

% immobilier

A vendre à Saint-lmier
appartements de /* N

> Devenir propriétaire de
C \A_% niP rPQ 

son appartement, c'est...
** * ™ |̂ î ^ *» _̂rw ne plus payer de loyer

à fonds perduI
101 m2 / balcon 13 m2 V /

; dès Fr. 246 000.— Financement assuré.

° j|j^» Bureau de vente: Malleray 032/ 92 28 82

^Wiiiiiiaffl lMËiMiW____W
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Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30 000.— et plus.

Discrétion assurée.
Meyer Financement + Leasing

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

Urgent. A vendre

Golf GTD
3000 km. Prix à discuter.
<p 039/28 65 10 0126M



Plus de discipline
l_a nouvelle ligne de Schenk
Dans le cadre touristique de
Sigriswil, aux abords du lac de
Thoune, le camp d'entraîne-
ment de trois jours - et non de
cinq comme prévu précédem-
ment - de l'équipe suisse aura
permis au coach national Si-
mon Schenk de faire le point et
de repartir sur de nouvelles
bases, en s'efforçant de faire
table rase sur l'échec cuisant
du dernier championnat du
monde du groupe B, en mars
dernier, à Oslo.

Après quatre mois de ré-
flexion, l'instituteur bernois a
eu le recul nécessaire pour tirer
un bilan. Schenk prône désor-
mais plus de discipline, qui, se-
lon lui, a fait défaut en Nor-
vège, au même titre que l'esprit
d'équipe, qui fut quasi inexis-
tant lors des rendez-vous im-
portants.

«La nuit de Lillehammer»,
les «prouesses» des Suisses
dans les bars, soulevèrent da-
vantage de passion de la part
de la presse que les misérables
prestations sur la. glace. Une
très longue saison, sans temps
de récupération suffisant avant
les échéances du championnat
du monde, explique sans
doute le manque d'énergie et
de motivation dont ont fait

preuve la majorité des sélec-
tionnés helvétiques, usés par
les play-off du championnat
suisse.

De cette aventure, Simon
Schenk tient à retirer tous les
enseignements pour «resserrer
les boulons» (Schenk dixit).
Une plus longue période de ré-
cupération pour les internatio-
naux, une sélection plus tar-
dive des sélectionnés, qui
pourra, ainsi, tenir compte de
leur forme du moment, tels
sont les principaux points du
nouveau programme établi par
le sélectionneur. Il tient égale-
ment à apporter une nouvelle
dimension au traditionnel
camp d'entraînement estival.

LA DERNIÈRE CHANCE
La Suisse, qui a enfin fait l'ex-
périence (malheureuse) de la
pression psychologique exer-
cée sur le favori dans une com-
pétition de haut niveau, doit ti-
rer désormais les enseigne-
ments et se faire enfin à son
nouveau rôle de leader. Il y va
de l'avenir du hockey suisse, et
de celui de Simon Schenk,
conscient que ses jours sont
comptés en cas d'un nouvel
échec aussi cuisant que le pré-
cédent.

Renato Tosio (au but) et Félix Hollenstein seront soumis à
une discipline plus stricte. (Henry-a)

Il n ignore pas que certains
joueurs, en particulier ceux de
Lugano, n'approuvent guère
ses méthodes: A mon avis, il
existe trois chemins à prendre,
la promotion dans le groupe A,
l'échec avec les honneurs, ou
le même genre de débâcle

qu en Norvège. Dans le pre-
mier cas seulement, je  songerai
à renouveler mon contrat. Pour
Schenk et son équipe, le pre-
mier grand rendez-vous contre
la Norvège, au début septem-
bre, sera l'occasion de se réha-
biliter, (si)

Six mesures d'urgence
¦? FOOTBALL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\

La Fl FA veut renforcer la sécurité
Le comité exécutif de la FIFA,
la Fédération internationale de
football, réuni sous la prési-
dence de Joao Havelange
(Bré), à Zurich, a décidé de six
mesures d'urgence pour ren-
forcer la sécurité dans les
stades. La FIFA entend s'atta-
quer à bras le corps du pro-
blème de la sécurité.

Après avoir constaté que la
violence était un phénomène
de société débordant large-
ment du cadre du seul football,
le comité exécutif a invité cha-
que Confédération et Associa-
tion nationale à nommer un
responsable de la sécurité et à
conclure les assurances néces-
saires.

Il a, surtout, été décidé qu'à
partir des éliminatoires en vue
de la Coupe du monde 1994,
toutes les places vendues pour
les rencontres en question de-
vront être des places assises.
Lorsque l'entier des places

A partir des éliminatoires pour la Coupe du monde 1994. aucune place debout ne pourra
être vendue. (ASL-a)

> ¦ . *

d un stade n est pas constitué
par des places assises, les
places debout ne pourront être
vendues. D'autre part, la FIFA
a étendu ce principe aux com-
pétitions de clubs, lorsque les
affiches concernent des
«matches à risque élevé».

LA TRAGÉDIE
DE SHEFFIELD

La tragédie de Sheffield (ndlr:
95 morts, le 15 mars 1989) a,
bien entendu, accéléré nos tra-
vaux, a reconnu Joseph Blat-
ter, ce Suisse qui est secrétaire
général de la FIFA. En fait,
nous travaillons sur un tel pro-
jet depuis mars 1988. On a
souvent soulevé la question
«qui va payer ?». Je répondrai
par une autre question: que
vaut donc une vie humaine ?

Joseph Blatter a indiqué
que la FIFA était consciente
des problèmes que ces me-
sures allaient fatalement poser

à certains pays sousequipés,
défavorisés. Mais, c'est à ces
pays de faire le nécessaire, et
non à la FIFA, même si nous
collaborons, bien sûr, avec les
Confédérations et Associa-
tions nationales. Et si le néces-
saire n'est pas fait, la FIFA sera
amenée à prendre des sanc-
tions.

Par ailleurs, l'Iraq s'est vu
suspendre de toutes les com-
pétitions de jeunes (cadets, ju-
niors, mais aussi moins de 23
et moins de 21 ans, ainsi que
des Jeux olympiques), pour
une durée de deux ans, à la
suite de négligences graves
constatées au niveau de l'âge
de ses joueurs, lors du dernier
championnat du monde ju-
niors en Arabie Saoudite, en
mars, où l'Iraq était parvenu en
quarts de finale.

L'an dernier, le Mexique,
pour avoir contrevenu aux rè-
glements de façon similaire.

avait été frappé plus durement
encore, puisque le pays orga-
nisateur du dernier «Mundial»,
en 1986, a été exclu également
des éliminatoires en vue de la
Coupe du monde 1990, en Ita-
lie.

Enfin, le stade cypriote de
Limassol a été suspendu jus-
qu'en 1992 pour des rencon-
tres des éliminatoires de la
Coupe du monde ou du cham-
pionnat d'Europe, suite aux in-
cidents qui ont suivi la rencon-
tre Chypre - Ecosse (2-3, but à
écossais à la dernière seconde
du match). Chypre devra dis-
puter son ultime match élimi-
natoire en vue du «Mondiale»,
face à la Yougoslavie, sur ter-
rain neutre.

LES SIX MESURES
D'URGENCES

1. Faire nommer dans chaque
Confédération et Association
nationale une personne res-
ponsable du domaine de la sé-
curité.

2. Conclure les assurances
nécessaires (responsabilité ci-
vile et autres).

3. A partir de la compétition
préliminaire de la Coupe du
monde 1994, qui débutera en
automne 1992, les matches
disputés dans le cadre des
compétitions de la FIFA ne
doivent avoir lieu que dans des
stades dotés exclusivement de
places assises. Dans les stades
mixtes, les billets pour les
places debout ne devront pas
être vendus.

4. Les confédérations et les
associations nationales doi-
vent accepter la responsabilité
pour leurs clubs, découlant du
fait que, dès 1993, sur le terri-
toire de leur compétence, les
«matchs à risque élevé» des
compétitions par clubs ne se-
ront plus disputés que dans
dçs stades à places assises.

5. Les confédérations et les
associations nationales sont
appelées à continuer à vouer
une grande attention à ce pro-
blème de sécurité et à collabo-
rer étroitement avec la FIFA.

6. Prévoir des sanctions
pour ceux qui ne se conforme-
ront pas aux instructions
OBLIGATOIRES de la FIFA.

(si)

Ligue nationale A
• LUGANO -

GRASSHOPPERS 1-2
(1-0)

Cornaredo. 7000 specta-
teurs.
Arbitre: Roduit (Sion).
Buts: 44e Manfreda 1-0.
77e Strudal 1-1. 88e Egli
(penalty) 1-2.
Lugano: Walker; Englund;
Ladner, Degiovannini, For-
nera; Piserchia, Gorter, Jen-
sen, Pelosi; Manfreda, Mat-
they.
Grasshoppers : Brunner;
Koller; Egli, In-Albon; Gren,
Wyss (46e De Vicente), An-
dermatt, Bickel, Sutter; Stru-
dal, Halter (89e Meier).

• AARAU - LAUSANNE
2-0 (1-0)

Brûlifeld. 5000 specta-
teurs.
Arbitre: Zen Ruffinen
(Sion).
Buts: 8e Kurz 1-0. 67e Da-
niel Wyss 2-0.
Aarau: Bôckli; Hannes;
Tschuppert, Syfrig, Kilian;
Christian Wyss, Komarnicki,
Sforza, Daniel Wyss; Kurz,
van der Gijp (59e Studer).
Lausanne: Huber; Aeby
(64e Douglas); Ohrel, Herr,
Fernandez (72e Klinge);
Hottiger, Mourelle, Bregy;
Schurmann, Hartmann, Cha-
puisat.

• YOUNG BOYS -
SAINT-GALL 1-1 (1-0)

Wankdorf. 7600 specta-
teurs.
Arbitre: Kellenberger (Zolli-
kon).
Buts: 16e Weber 1-0. 50e
Mardones 1-1.
Young Boys: Pulver; Ljung;
Wittwer, Weber, Rapolder;
Sutter, Baumann, Limpar,
Hanzi (46e Kùhni); Zuffi, Fi-
mian (67e Nilsson).
Saint-Gall: Brugger; Fis-
cher; Irizik, Gâmperle; Gam-
bino (46e Thùler), Mar-
dones, Raschle, Hegi; Hen-
gartner; Zamorano, Rubio.

• LUCbKNt-
BELLINZONE2-2
(0-2)

Allmend. 10.400 specta-
teurs.
Arbitre: Despland (Yver-
don).
Buts: 19e Pellegrini 0-1.
38e Pellegrini 0-2. 86e Erik-
sen (penalty) 1 -2. 90e Gre-
tarsson 2-2.
Lucerne: Tschudin; Wehrli
(46e Birrer); Gmùr, Marini,
Schônenberger; Muller, Bur-
ri, Nadig, Gretarsson; Knup,
Eriksen.
Bellinzone: Mutter; Krdze-
vic; Manetsch, Germann,
Tami; Tognini, Fregno,
Schar; Djurovic; Perez, Pelle-
grini.
Notes: Perez expulsé à la 73e
(2e avertissement)

• SERVETTE -
WETTINGEN 0-0

Charmilles. 8000 specta-
teurs.
Arbitre: Bochsler (Bâle).
Servette: Kobel; Djurovski;
Ame Stiel, Rufer, Schâlli-
baum; Sinval (79e Guex),
Besnard, Favre, Bonvin (58e
Acosta); Fargeon, Turkyil-
maz.
Wettingen: Stiel; Rueda;
Kundert, Schepull, Ger-
mann; Svensson, Heldmann,
Stutz, Jacobacci (66e
Baumgartner); Cornelius-
son., Bertelsen.

• SION - NEUCHÂTEL
XAMAX 2-4 (1-2)

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
• MALLEY - BÂLE 0-3 (0-1)
Bois-Gentil. 900 specta-
teurs.
Arbitre: Strassle (Heiden).
Buts: 43e Wassmer 0-1. 85e
Wassmer 0-2. 88e Moscatelli
0-3.

• FRIBOURG -
MARTIGNY 1-1
(1-1)

Saint. Léonard. 1.627
spectateurs.
Arbitre: Fischer (Arch).
Buts: 14e Bruckhoft 0-1.
20e Gross 1-1.

• MONTREUX -
GRANGES 0-1
(0-0)

Chailly. 700 spectateurs.
Arbitre: Kohli (Thôrishaus).
But: 60e Ciolek 0-1.

• OLD BOYS -
CS CHÊNOIS 1-1
(0-1)

Schùtzenmatte. 700 spec-
tateurs.
Arbitre: Tagliabue (Sierre).
Buts: 27e Oranci 0-1. 47e
Van Oostrum 1 -1.

• YVERDON -
BULLE 1-0 (0-0)

Municipal. 2.000 specta-
teurs.
Arbitre: Rudin (Liestal).
But: 62e Lehnherr !-0.
Notes: 6e Fillistorf (B) re-
tient un penalty de Lehnherr.

• CHAUX-DE-FONDS -
ÉTOILE CAROUGE 1-0
(0-0)

GROUPE EST

• BRUTTISELLEN -
SCHAFFHOUSE
0-4 (0-1)

Lindenbruck. 900 specta-
teurs.
Arbitre: C. Hânni (Vesin).
Buts: 42e Engesser 0-1.57e
Thoma 0-2. 61e Thoma 0-3.
84e Engesser 0-4.

• BADEN - SC ZOUG 5-
3
(3-1)

Esp. 600 spectateurs.
Arbitre: Gritsch (Schaan-
wald).
Buts: 15e Zaugg 1-0. 17e
Nakhid 2-0. 43e Sitek 3-0.
46e Marin 3-1. 57e Barile 3-
2. 64e Adams 3-3. 69e Opo-
ku N'ti 4-3. 85e Lerchmùller
5-3.

• LOCARNO -
EMMENBRUCKE
0-2 (0-1 )

Lido. 1500 spectateurs.
Arbitre: Paggiola (Appen-
zell).
Buts: 19e Eggeling 0-1.61 e
Roth 0-2.

• WINTERTHOUR -
CLARIS 3-0
(1-0)

Schùtzenwiese. 2100
spectateurs.
Arbitre: Schuler (Einsiel-
den).
Buts: 30e Gùntensperger 1 -
0. 77e Hutka 2-0. 89e Gùn-
tensperger 3-0.

• FC ZOUG - COIRE 1-0
(0-0)

Herti-Allmend. 500 spec-
tateurs.
Arbitre: Reck (Birsfelden).
But: 90e Suter 1 -0.

• ZURICH -
CHIASSO 3-0
(0-0)

Letzigrund. 2600 specta-
teurs.
Arbitre: Weber (Berne).
Buts: 57e Sahin 1-0. 75e
Muller 2-0. 85e Grassi 3-0.

Sur les autres stades

^iJll'llBSVi Avec vous
Il IllIlKMa dans l'action.



Le salaire de la sueur
Vicrtoire méritée pour le FOO hier soir
Objectif atteint! Le FC La
Chaux-de-Fonds a fini par
prendre la mesure d'une
formation carougeoise
prudente â l'extrême. Mais
il a fallu l'introduction tar-
dive de l'Argentin Gustavo
Torres pour donner plus de
tonus aux actions chaux-
de-fonnières. Ainsi, le FCC
a obtenu un juste salaire.
Cette rencontre n'a pas tenu
toutes ses promesses. Le festi-
val offensif attendu n'a pas été

Michel Vera face à Gilles Besnard: le Chaux-de-Fonnier
prendra l'avantage. (Schneider)

au rendez-vous. La faute en a
incombé surtout aux Genevois
qui s'étaient déplacés avec
l'objectif visible d'arracher un
point, avec pour corollaire une
attitude prudentissime.

LA CHARRIÈRE
Laurent WIRZ

Malgré une domination de
(presque) tous les instants, La
Chaux-de-Fonds a peiné pour

concrétiser ses intentions. Le
problème de la dernière passe
s'est posé avec pas mal d'acui-
té en plusieurs circonstances.

PEU D'OCCASIONS
Les gardiens n'ont pas été
beaucoup sollicités. Bach-
mann s'est contenté de quel-
ques sorties très propres sur
des balles aériennes alors que
Constantin a dû s'opposer à
des conclusions de Naef (39'),
Guede (51') et Vera (75').

A force de presser, il était
presque inévitable que le FCC
finisse par faire tomber le bas-
tion genevois. Une percée de
Torres permettait à Michel
Vera d'ajuster superbement la
lucarne (76').

La tactique très défensive
d'Etoile Carouge s'est donc fi-
nalement avérée improductive.
Dans le dernier quart d'heure,
les visiteurs, malgré une tar-
dive poussée, n'ont pas pu se
créer la moindre occasion sé-
rieuse, tout comme d'ailleurs
durant tout le match.

EMPRUNTÉS
Peut-être un peu crispés, res-
sentant une certaine pression
après leur succès à Granges,
les joueurs de Chiandussi ont
longtemps peiné. Il leur a man- j
'que une petite étincelle à la !
..conclusion. .Souvent, la balle

circulait assez bien, mais un
peu trop lentement.

En première mi-temps, seul
Winston Haatrecht a tenté
avec un succès relatif de distri-
buer de longues balles. Mais
les imprécisions ont émail.é la
jouerie du FCC à plusieurs re-
prises. On a eu l'impression
que les joueurs se compli-
quaient parfois la tâche...

D'autre part, le FCC a un
peu trop négligé le jeu par les
ailes et s'est évertué à tenter de
passer au centre, là où les Ge-
nevois étaient massivement re-
groupés.

DÉTERMINANT
L'entrée de Gustavo Torres a
représenté le déclic pour les
Chaux-de-Fonniers. Sa con-
duite de balle, ses dribbles dé-
vastateurs, tout ceci a contri-
bué à déstabiliser la défense
carougeoise.

m
Torres a incontestablement

amené plus de vivacité à la ma-
noeuvre du FCC, et cela a
contribué à faire la différence.
Ainsi, avec deux matchs et
quatre points à son actif, le FC
La Chaux-de-Fonds a parfaite-
ment réussi son début de
championnat. Une place parmi
les six premiers devient tout à
fait réalisable si la troupe diri-
gée par Toni Chiandussi conti-
nue sur la même voie. Le pro-
chain test, samedi contre Chê-
nois, promet d'être intéressant.

Stade de la Charrière, 1200
spectateurs.
Arbitre: M. Marbet (Kaner-
kinden).
But: 76' Vera 1 -0.
La Chaux-de-Fonds: Bach-
mann; Vallat; Lovis, Bridge,
Castro; Baselgia (60' Torres),
Naef (81' Maranesi), Haa-
trecht, Guede; Vera, Pavoni.
Etoile Carouge: Constantin;

Rotzer; Spaggian, Toth, Tho-
mas; Besnard, B. Rodriguez,
D. Rodriguez, Harder (63'
Constantino); Castella, Ru-
chat (69' Taddeo).
Notes: Pelouse en bon état.
Le FCC sans Crevoisier et An-
gelucci (blessés). Avertisse-
ment à Baselgia (33'). Coups
de coin: 4-3 (1-3).

L.W.

Résultats et classements
Ligue nationale A
Aarau - Lausanne 2-0
Lugano - Grasshopper 1-2
Lucerne - Bellinzone 2-2
Servette - Wettingen 0-0
Sion - NE Xamax 2-4
Young Boys - Saint-Gall 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 2 2 0 0 6 - 3 4
2. Grasshopper 2 2 0 0 3 - 1  4
3. Servette 2 1 1 0  3 - 2 3
4. Wettingen 2 1 1 0  2 - 1  3
5. Aarau 2 1 0 1 3 - 2  2
6. Saint-Gall 2 0 2 0 3 - 3 2
7. Bellinzone 1 0 1 0  2 - 2 1
8. Lucerne 2 0 1 1  2 - 3  1
9. Young Boys 2 0 1 1  2 - 3  1

10. Sion 2 0 1 1  4 - 6  1
11. Lugano 1 0 0 1 1 - 2  0
12. Lausanne 2 0 0 2 2 - 5 0

Ligue nationale B, Est
Baden - SC Zoug 5-3
Brùttisellen - Schaffouse 0-4
Locarno - Emmenbrucke 0-2
Winterthoùr - Claris 3-0
FC Zoug - Coire 1-0
Zurich - Chiasso 3-0

J G N P Buts Pt
1. Zurich 2 2 0 0 5 - 1  4
2. Schaffouse 2 1 1 0  5 - 1  3

3. Winterthoùr 2 1 1 0  4 - 1 3
4. Baden 2 1 1 0  5 - 3 3
5. SC Zoug 2 1 0  1 6 - 5 2
6. Emmenbrùc. 2 1 0  1 3 - 2  2
7. Claris 2 1 0  1 3 - 3 2
8. FC Zoug 2 1 0 1 1 - 3  2
9. Chiasso 2 1 0 1 1 - 3  2

10. Coire 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Locarno 2 0 0 2 0 - 3 0
12. Brùttisel. 2 0 0 2 0 - 7 0

Ligue nationale B,
Ouest
La Chx-de-Fds - Etoile Carouge 1 -0
Fribourg - Martigny 1-1
Malley - Bâle 0-3
Montreux - Granges 0-1
Oid Boys - Chênois 1-1
Yverdon - Bulle 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

L Bâle 2 2 0 0 5 - 0 4
2. Chx-de-Fds 2 2 0 0 3 - 1  4
3. Chênois 2 1 1 0  2 - 1 3
4. Yverdon 2 1 1 0  1 - 0 3
5. Fribourg 2 0 2 0 3 - 3 2
6. Granges 2 1 0  1 2 - 2 2
7. Martigny 2 0 2 0 1 -1  2
8. Bulle 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Et. Carouge 2 0 1 1 0 - 1 1

10. Montreux 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Oid Boys 2 0 1 1  1 - 3  1
12. Malley 2 0 0 2 0 - 4 0

Les COUPS de patte de [ Est
Précieux succès rouge et noir à Tourbillon
• SION •

NEUCHÂTEL XAMAX
2-4 (1-2)

Le déplacement en a valu la
chandelle. Les nombreux sup-
porters neuchâtelois sont re-
partis joyeux. A Tourbillon,
leurs protégés ont gagné sans
rien voler. Sous la régie de ce-
lui que l'on surnomme déjà le
Maradona de l'Est (lisez Ri-
chard Tarasiewicz) , les rouge
et noir se sont imposés avec un
certain brio. Même si le FC
Sion a longtemps donné l'im-
pression de pouvoir passer
l'épaule. Une maladresse cer-
taine et les prouesses répétées
de Roger Laubli sont venues
inverser les données.

UNE BRILLANTE
DÉMONSTRA...SION

Yves Débonnaire, le nouvel
entraîneur du FC Sion, est doté
d'une équipe possédant les
moyens de ses ambitions. Sur

Tourbillon: 12.200 specta-
teurs
Arbitre: M. Gottfried Frie-
drich (Seedorf)
Buts: ?' Piffaretti (1-0), 21'
Tarasiewicz (1-1), 28' Tara-
siewicz (1 -2), 55' Baljic (2-
2), 70' Sutter (2-3). 81'
Smajic, penalty (2-4).
Sion: Lehmann; Renquin
(82' Albertoni); Olivier Rey.
Sauthier. François Rey; Lo-
pez (74' Lorenz), Mohr, Bal-
jic, Piffaretti; Brigger, Cina.
Neuchâtel Xamax: Laubli;
Lônn; Fasel, Widmer (6V Gi-
gon), Thévenaz; Hermann,
Tarasiewicz, Decastel; Sut-

ter, Luthi, Smajic (88' Chas-
sot).
Notes: ciel découvert, tem-
pérature étouffante, pelouse
en bon état; Sion sans Clau-
sen (4eme étranger), NE Xa-
max sans Fettah (4e étran-
ger), Corminboeuf, Ryf, Mot-
tiez, Jeitziner, Pascolo et Ur-
ban (tous blessés), Perret
(suspendu); avertissements
à Olivier Rey, Decastel et Fa-
sel (jeu dur), Mohr (geste de
mauvaise humeur); coup
d'envoi donné par Werner
Gunthôr; fautes sifflées: 22-
18 (14-12). hors-jeu: 6-5
( 1-2). tirs au but: 17-13(9-
4), corners: 9-1 (4-0).

la route du titre, le Sédunois
d'adoption devra veiller à res-
serrer sa garde.

TOURBILLON
Laurent GUYOT

Face à NE Xamax, les maî-
tres de céans sont partis sur les
chapeaux de roue. Le brio de
Jûrgen Mohr, la roublardise de
Mirsad Baljic, la force de péné-
tration des Dominique Cina et
Jean-Paul Brigger ont ravi un
public avide de spectacle.

Les Sédunois ne sont pas
parvenus à concrétiser leurs
nombreuses occasions (une
dizaine en première période).
Outre la maladresse, les Cina,
Brigger et autre Piffaretti se
sont heurtés à Roger Laubli en
état de grâce. Le gardien neu-
châtelois a répondu à l'attente
de son entraîneur effectuant
des arrêts décisifs (3', 38', 43',
44' et 45').

Richard Tarasiewicz:
un coup de patte diabolique.

(Lafargue-a)

LE POIDS DE
LA LÉGION ÉTRANGÈRE

La légion étrangère de NE Xa-
max a pesé de tout son poids
dans cette rencontre d'un bon
niveau. Outre Peter Lônn, les
12.200 spectateurs se sont
pinces en découvrant la nou-
velle merveille rouge et noir.

A Tourbillon. Richard Tara-

siewicz s'est payé le luxe de
mystifier par deux fois Stefan
Lehmann. En deux coups de
patte diaboliques, le no 10
neuchâtelois a inversé les don-
nées. Un coup-franc de 25 mè-
tres (21 ') est venu remettre les
équipes à égalité. Sept minutes
plus tard, le Maradona de l'Est
a expédié un nouveau tir victo-
rieux de 30 mètres.

Au cours de ce match truffé
d'actions collectives de classe.
Peter Lônn n'est pas demeuré
en reste. Son sens du place-
ment, son sang-froid et ses
montées ont permis à NE Xa-
max de gagner sans rien voler.

Troisième étranger, enfin,
Admir Smajic s'est chargé de
donner un peu d'air à ses ca-
marades. Le Yougoslave a
transformé un penalty impor-
tant (81 ') pour une faute indis-
cutable de Stefan Lehmann
sur Beat Sutter. L. G.

Déception pour Wirz
______? ATHLETISME mmmmm

Le meeting de La Corogne
Au meeting international de La
Corogne, en Espagne, le
Suisse Peter Wirz a dû enregis-
trer une nouvelle déconvenue,
en ne terminant que 17e sur 22
participants dans le 1500 m.
La course a été remportée par
le Danois Mogens Goldberg,
en 3'35"40, alors que le Ber-
nois n'a réalisé que 3'45"00.
Le record personnel de Wirz,
établi aux Jeux de Los An-

geles, en 1984, se situe à
3'35"83.

Au stade Riazor, devant
3000 spectateurs, c'est le Ma-
rocain Brahim Boutayeb, qui a
signé la meilleure performance
de la réunion, en s'imposant
sur 5000 m, en 13'12"10, de-
vant le champion olympique,
le Kenyan John Ngugi
(13'14"27). Dans sa deu-
xième course depuis les Jeux
de Séoul, l'an passé, le cham-

pion olympique du 400 m
haies, l'Américain André Phil-
lips a triomphé en 49"06.

Enfin, â signaler une nou-
velle victoire sur 110 m haies
du champion -olympique- de
1984 et 1988 sur cette dis-
tance, Roger Kingdom. En
13"38, l'Américain a battu le
recordman du monde (12"93
établi à Zurich, voici 9 ans) Re-
naldo Nehemiah (13"54).

(si)

L'avis de l'entraîneur
Satisfaction pour Toni Chiandussi
Le vestiaire chaux-de-fon-
nier résonnait de cris de joie
hier soir. La longue attente
pour venir à bout de la résis-
tance genevoise avait visible-
ment tapé sur les nerfs des
joueurs et des dirigeants.

Quant à l'entraîneur, il se
montrait logiquement très sa-
tisfait de la tournure des évé-
nements.

Le match a été très dur
psychiquement. L'équipe a
subi la pression de confirmer
le résultat de Granges. Je
suis très content de l'issue de
cette rencontre, et particuliè-
rement de la manière démon-
trée lors de la dernière demi-
heure de jeu.

L'entraîneur chaux-de-
fohnier n'avait guère de re-
proches à adresser à son

équipe. Tous les gars ont
rempli leur contrat. Seule-
ment, Carouge a très bien
joué le coup et coupé le
rythme. Nous avons bien fait
circuler la balle, mais il nous a
manqué un peu de sponta-
néité dans la phase finale des
actions. En fait, la jouerie a
été de meilleure qualité que
celle présentée à Granges.
L'entrée de Torres a déstabi-
lisé la défense genevoise. Par
ses dribbles, il a pu libérer des
coéquipiers. Sa fraîcheur et
sa volonté ont aussi été dé-
terminantes.

Quant à Haatrecht, il m'a
donné satisfaction en distri-
buant bien le jeu. Mais il peut
encore mieux faire, concluait
Chiandussi.

L.W.
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Hockey sur glace:
la nouvelle ligne
de Schenk



Au chevet du hêtre
Croissance ralentie

et éléments nutritifs en diminution
Les excès d'ozone - le tristement
fameux smog estival - et les dé-
positions acides, deux des mani-
festations de la pollution atmos-
phérique, mettent à mal nos fo-
rêts, nul n'ose plus l'ignorer. Et le
hêtre, principale essence feuillue
de nos régions, n'est pas épargné
par leurs effets néfastes, même si
les conditions climatiques favora-
bles des deux dernières années lui
valent un certain rétablissement.

En bref, il s'agit là des conclu-
sions auxquelles parviennent les
auteurs du rapport final de
l'étude sur les dégâts du hêtre
dans le nord-ouest de la Suisse,
menée en commun par les can-
tons d'Argovie, de Soleure, de
Berne, ainsi que les deux Bâles.
Une étude dont la première
phase s'étendait de 1984 à 1988
et dont les conclusions viennent
de parvenir notamment aux
autorités executives, législatives,
administratives et forestières du
canton de Berne.

LE HOUPPIER
S'ÉCLAIRCIT

Deux mille quatre-cent
soixante-cinq hêtres ont été exa-
minés dans le cadre de cette
étude, sur 49 sites d'observation
permanente, entre 1984 et 1988
donc. Et durant les deux pre-
mières années, on a constaté une
aggravation sensible du princi-
pal critère de dégât. Ce critère:
l'éclaircissement du houppier,
soit de la partie supérieure des
arbres; plus simplement dit, les
arbres deviennent amaigris dans
leur partie feuillue, qui laisse
passer toujours davantage de lu-
mière. Et si les deux années sui-
vantes ont permis de constater
une diminution de ce phéno-
mène, les spécialistes estiment
que les conditions climatiques
favorables en sont la cause pos-
sible.

Autre reflet significatif des dé-
gâts constatés aux hêtres, le ra-
lentissement de la croissance du
diamètre du tronc, qui est lié
étroitement à l'éclaircissement
du houppier. Et les spécialistes
de souligner qu'un éclaircisse-
ment de 20 à 40 pour cent seule-

ment - ce qui correspond au
stade 1 - implique une perte
d'accroissement moyenne de
10% pour le tronc; avec un
éclaircissement dépassant 40%,
cette perte se chiffre à 36 %...
LES POUSSES VÉGÈTENT,

MALGRÉ
UN TEMPS FAVORABLE

La croissance des pousses, à la
cime des hêtres, constitue elle
aussi un critère de santé. Or de-
puis 1983, cette croissance est
sensiblement et constamment
ralentie. En 1987, malgré des
conditions climatiques favora-
bles, elle atteignait seulement
52% des valeurs normales!

De surcroît, les spécialistes
constatent des changements
considérables dans la teneur, en
éléments nutritifs, des feuilles de
la cime. Et de spécifier que les
déséquilibres rencontrés à ce ni-
veau provoquent une sensibilité
accrue des arbres envers la sé-
cheresse et le gel, ainsi qu'un af-
faiblissement de leur résistance
face aux parasites.

Ces deux reflets des dégâts -
croissance des pousses en régres-
sion et diminution des éléments
nutritifs dans le feuillage - dé-
montrent que nos forêts se trou-
vent toujours dans un état quali-
fié d'instable, les spécialistes re-
fusant de tomber dans l'opti-
misme pour la seule raison que
l'éclaircissement du houppier a
diminué ces deux dernières an-
nées.

OZONE ET
DÉPOSITIONS ACIDES

Quant aux causes connues des
problèmes vécus par le hêtre, le
rapport mentionne le brouillard
acide et les concentrations éle-
vées d'ozone essentiellement,
qui constituent un fardeau pour
nos forêts. Et de souligner
qu'entre 1985 et 1988, durant la
période de végétation - d'avril à
septembre - la valeur limite dé-
terminée par l'OMS pour la vé-
gétation a été dépassée dans
72% des jours...

(de - cp) Le hêtre subit durement les conséquences de la pollution. (Photo Henry)

Le parti
des piétons

«L'idée que Ton puisse adapter la
ville à l'auto est absurde. Cela re-
vient à tuer la rille». Ce ne sont
pas les conclusions d'écologistes
purs et durs, mais d'un groupe
d'élus et de f onctionnaires borde-
lais. En Gironde, dans cette
France rétive au catalyseur et
plutôt insouciante de ce qui sort
des pots d'échappement.

Adapter la ville à l'auto, c'est
pourtant ce qu'on a f ait Regar-
dez les photos et les cartes p o s -
tales de Neuchâtel du début du
siècle. Elles ont toutes un air de
f amille. Ça ne vient pas du grain,
de la couleur sépia ou des j u p e s
longues. Ce qui f r a p p e, c'est l'es-
pace.

La place qu'on avait ! Si
grande que, pour meubler, le
photographe attendait souvent le
passage du tram pour ouvrir l 'ob-
turateur. Aujourd'hui il doit ca-
drer serré pour ne pas montrer
trop de voitures.

Les rues et les places étaient
des espaces. Elles sont devenues
des Ueux de traf ic et de station-
nement. Engorgées et sans
charme.

A Neuchâtel, la zone piétonne
a rendu une respiration au cen-
tre. Hors de ce centre et je qUe{.
ques oasis, point de salut: le pié-
ton est toléré, sans p l u s .  Quant
on parle de circulation, U va de
soi que c'est celle des voitures. Il
n'y  a qu'une rubrique où on veut
bien admettre que ce piéton cir-
cule: celle des accidents de circu-
lation. En règle générale, sa car-
casse est moins solide que celle
des autos.

Faire un p l a n  de circulation,
c'est déjà un progrès. Mais c'est
en somme prévoir un écoulement
f luide du f lot automobile, sans
qu'il écrase trop de piétons.

Une alternative ? Vitesse limi-
tée à 50 km/h sur les voies à
grand traf ic, à 30 km/h sur les
rues «de distribution», à l'allure
d'un piéton ailleurs. Un ailleurs
qui peut représenter la moitié des
rues.

Ces propositions sont, très sé-
rieusement, celles de la ville de
Jacques Cbaban-Delmas. Une
ville où ceux qui ont entendu par-
ler du dioxyde d'azote sont rares,
mais où on commence à p e n s e r  à
la vie quotidienne des citadins, à
leurs déplacements et i leurs f lâ-
neries.

Ce n'est sans doute pas trans-
posable tel quel ici, pour une
question d'échelle d'abord. Mais
ia réf lexion des Bordelais pour-
rait nous donner quelque inspira-
f '0"- Jean-Pierre A UBR Y

La «boum» mode d'emploi
Succès du passeport-vacances

les contes de grand-mère font toujours frémir...
(Photo Impar - AO)

Réussir une «sur-pat'» : l'art de
la «boum» intéresse beaucoup de
jeunes, cette année. Enseigné par
les pros de l'hôtellerie, il figure
parmi les nouvelles activités pro-
posées par. le passeport-vacances
de Neuchâtel et environs. 800 à
850 passeports ont été vendus sur
le littoral, le Val-de-Travers et le
Val-de-Ruz cet été.

Oeuvre bénévole instituée de-
puis une douzaine d'années, le
passeport-vacances concerne les
jeunes de 7 à 16 ans. Chaque an-
née, il connaît un succès gran-
dissant et cet été, il a touché 800
à 850 enfants et adolescents.
Géré par la Jeune chambre éco-
nomique de Neuchâtel et envi-
rons, le Centre de loisirs de Neu-
châtel, le Centre d'entraînement
aux méthodes d'éducation ac-
tive et Pro Juventute, il fonc-
tionne aussi grâce à une centaine
d'accompagnants bénévoles, et
à des entreprises qui ouvrent
leurs portes et/ou leur caisse à
cette formule.

Vendu six semaines avant le

début des activités, le passeport-
vacances propose pour 30 francs
(5 francs d'augmentation cette
année) deux semaines «décou-
vertes». Du 10 juillet au 19 août,
six semaines à choix pour visiter
les musées, aller à la plage, à la
piscine gratuitement, bénéficier
d'un libre-parcours sur les trans-
ports publics, et opter pour 8 ac-
tivités au maximum.

SUR-PAT ET CONFISERIE
Certaines activités rencontrent
toujours le même succès : la vi-
site de la police, des pompiers, la
tournée avec le facteur (4 heures
de marche...), l'aérodrome de
Colombier, les montgolfières
(avec l'espoir d'un vol...). En rè-
gle générale, les enfants préfè-
rent «participer plutôt qu'ob-
server. Cette année, de nouvelles
activités ont été proposées. Très
prisées, la confiserie - diverses
confiseries du canton, à tour de
rôle, reçoivent les pâtissiers
d'une après-midi - et l'organisa-
tion d'une party (comment réus-

sir sa «boum«), animée par deux
hôteliers... Sportifs, intellec-
tuels, manuels, calmes ou entre-
prenants, tous les enfants sau-
ront trouver activités à leurs
goûts.

PARENTS
INTOLÉRANTS

Il restera aux organisateurs la
lourde tâche - ordinateur à l'ap-
pui - de satisfaire le plus d'en-
fants possible... et leurs parents !
«Chaque parent veut ce qu'il y a
de mieux pour son enfant, sans
considérer qu'il n'est pas le seul.
Nous essayons de faire au
mieux. Bien sûr, il y a des im-
pondérables, des erreurs, des an-
nulations... Parfois, c'est attris-
tant de faire face à l'intolérance
de certains parents...», confie
Eléonore Méan. Avec Claire
Humbert, Jocelyne Gutknecht
et Jeannine Callias, depuis 3
ans, elle assure le quatuor de
base du passeport. Michel Dysli
les accompagne à l'informati-
que. Le budget total approche

les 40.000 francs, couvert par
des dons, la Loterie romande,
Pro Juventute et les recettes de
la vente du passeport, sans sub-
ventions.

La participation du canton se
situe au niveau de l'information
aux écoles primaires et secon-
daires, pour une large distribu-
tion du passeport. Cinq points
de vente ont été mis en place, sur
les quatre districts touchés : au
local de la Jeune Chambre éco-
nomique, Fbg de l'Hôpital, à
Neuchâtel, au Centre de rencon-
tres oecuménique (CORA) de
Fleurier, et dans les ludothèques
- ça les faisait connaître par la
même occasion - de Boudry,
Marin et Cernier. AO
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La 4e volée de patins
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la g/ace ds la patinoire couverte des Mélèzes accueille cette semaine la quatrième volée
d'élèves de l'Ecole internationale d'été de hockey sur glace. Sur notre photo de famille
Schneider, le groupe des petits. (Imp)

Le cortège change de formule
31e Braderie et Fête de la montre

La plus importante manifestation
populaire de tout l'Arc jurassien,
la Braderie et Fête de la montre
de La Chaux-de-Fonds, se dérou-
lera les 1, 2 et 3 septembre pro-
chain sous le générique de «Flam-
bant Neuf» et selon une toute

Hell'eau la Braderie 87!

nouvelle formule, preuve du dy-
namisme intact de la mère des
braderies suisses.

A l'occasion de cette 31e édition
de la Braderie chaux-de-fon-
nière, créée en 1932, le Comité

d'organisation a décidé de pro-
poser pour la première fois un
corso de nuit , où l'on pourra
voir évoluer en musique et en lu-
mières plusieurs écoles de danse
dans une féerie en six tablea ux,
six chars illuminés en l'occur-
rence.

Autre nouveauté d'impor-
tance, le grand corso fleuri du
dimanche après-midi sera «sor-
ti» de la braderie commerciale,
où se trouvent les stands des 300
bradeurs et les guinguettes, pour
défiler sur une autre portion de
l'avenue Léopold-Robert entre
la Gare et le Grand-Pont. Cette
nouveauté a été introduite dans
un souci de meilleur confort et
d'égalité de traitement pour les
spectateurs: les 1500 figurants,
les 30 groupes et fanfares et les
onze chars fleuris se mettant en
place simultanément sur tout le
parcours. Il n'y aura désormais
ni mauvaises places ni perte de
temps.

Enfin, l'ensemble des anima-
tions proposées dans le cadre de
ces trois jours et deux nuits de
liesse, débuteront vendredi par
une parade des fanfares à la-
quelle participeront toutes les
musiques de la ville et des fan-
fares de parades invitées, dont
deux hollandaises.

Forains, batailles de confettis,
musiciens itinérants donneront
encore à la fête sa touche finale
pour la plus grande joie des di-
zaines de milliers de personnes
attendues. Relevons encore que
Chézard-Saint-Martin, dans le
Val-de-Ruz voisin, sera la com-
mune invitée d'honneur de cette
édition; elle participera égale-
ment au cortège du dimanche
avec une forte délégation.

(comm)

Les meilleurs
chanteurs

Après les concerts donnés au
Lincoln Center, New York et
Carlisle, en Pennsylvanie, The
US National Chorus sera ce soir
hôte de la Salle de musique,
pour continuer demain sa tour-
née européenne à Lucerne, en
Italie, en Allemagne et au
Luxembourg.

Le chœur national se com-
pose déjeunes chanteurs venant
de 40 Etats américains, choisis
parmi les meilleurs dans diffé-
rentes universités et de quelques
adultes sélectionnés dans les
grands chœurs, pour la plupart
professeurs de musique. Les
voix solistes sont d'une rare
beauté.

Le répertoire va de l'Ave Ma-
rie de Bruckner, en passant par
Jacques Brel jusqu'au Musical

Office du tourisme \M I I  §¦¦•
La Chaux-de-Fonds V I I I  V__T
Les Misérables. Un programme
que le public saura apprécier ce
soir, à 20 h 30, à la Salle de mu-
sique. Le concert est gratuit,
mais la collecte recommandée,

(comm)

Le risque reste latent
Rapport d'activité de la Ligue contre la tuberculose

La Ligue contre la tuberculose et
les maladies pulmonaires du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds sou-
ligne, dans son rapport d'activité
1988, le risque latent de tubercu-
lose, «malgré la diminution sta-
tistique du nombre de cas signalés
annuellement».

Quant à la bronchite chroni-
que, l'emphysème et le cancer
du poumon, ces maladies au-
raient plutôt tendance à aug-
menter. La Ligue contre la tu-

berculose et les maladies pulmo-
naires mène une lutte acharnée
contre le tabagisme et la pollu-
tion atmosphérique.

Au rang des activités de la Li-
gue, signalons la participation
des collaboratrices à plusieurs
cours de perfectionnement. La
responsable du dispensaire,
Mme L. Berthet quitte son poste
après huit ans d'activités. C'est
Mme E. Berthoud qui reprend
la responsabilité du service.

Le nombre des radiophoto-

graphies du Poste sanitaire de
frontière a passé de 6372 à 7283
unités en 88. Des statistiques,
quelques chiffres intéressants
sont a relever: la Ligue contre la
tuberculose et les maladies pul-
monaires du district de La
Chaux-de-Fonds a enregistré
668 consultations médicales au
dispensaire, 3600 démarches,
consultations sociales et visites,
4346 radiophographies, 709
tests BCG.

(comm-c)
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M r^ Ẑ^Lfermeture 
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Ouvert pendant les vacances horlogères «sa

r~7K—— *\(&) SERVICE
"j $é &  DE RAMASSAGE

&\Zl GRATUIT

de bibelots, vaisselle, livres,
vêtements et meubles divers

en bon état.
Centre Social Protestant

La Chaux-de-Fonds
<fs 039/28 37 31 ne

 ̂
Neuchâtel - <f> 038/2511 55 j

HARICOTS
à cueillir, Fr. 1.80 le kg.

Engel Frères-Les Biolies
2072 Saint-Biaise MM

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano. A
partir de Fr. 18.- par personne. Belt/amini
M.D.. via Ciseri 6. 6900 Lugano.
? 091 /71 41 77 ou 077/86 56 43 QQQ328

_àm_f%_ 1%f% Vente des insignes
1MXM du 1er Août

La Chaux-de-Fonds
||#i«ii£i ËMi-j-Ëia Nous cherchons

f̂lBJjjp jeunes
fe^K ĵ^ garçons
^̂ R̂ ^B et jeunes«¦»P| filles

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

Se présenter à l'administration de L'Impartial, rue Neuve 14,
La Chaux-de-Fonds, de 8 à 11 heures et de 14 à 17 heures.
Dès le 24 juillet 1989.

SOCIÉTÉS LOCALES

Club des loisirs - groupe prome-
nade. — Ve 28, Domaine de La
Sauge (La Tourne). Rendez-
vous à la gare à 10 h.

Contemporains 1914. — Course
mensuelle du me 2 août. Ren-
dez-vous gare CFF à 13 h 30.
But à décider suivant le temps.

Mardi.à 22 h 15, M. Didier No-
diroli, 1959, de la ville, circulait
avenue Léopold-Robert dans
l'artère sud. A la hauteur du
Restaurant du Terminus, il a
perdu la maîtrise de sa voiture
qui arracha plus de 40 m. de
barrière de chantier et termina
sa course dans une fouille d'une
profondeur de 2 mètres (voir
notre édition d'hier). Blessé, le
conducteur a été transporté par
ambulance à l'hôpital. Les dé-
gâts sont importants.

Conducteur blessé



Les Ponts
des Brenets
Fête nationale sur

les bords du Doubs
Cest presque en voisin que le pré-
sident de commune des Ponts-de-
Martel (seconde localité du dis-
trict) s'en ira aux Brenets ( troi-
sième en importance démogra-
phique) pour prononcer le
discours officiel du 1er Août.
Michel Monard , par ailleurs di-
recteur de l'Ecole secondaire
intercommunale des Ponts-de-
Martel et de La Sagne (ESIP) et
député (lib-ppn) au Grand
Conseil, prononcera en effet
l'allocution de circonstance aux
Brenets dont les deux localités
ont le trait commun d'être cha-
cune reliée par une voie ferro-
viaire dépendant des CMN
(Chemins de fer des Montagnes
neuchâteloises).

Aux Brenets la fête débutera
dès 18h. par une animation et
des jeux pour les enfants. Après
la «fédérale» sonnerie des
cloches de 20h. la musique se
produira pour céder la place à
Michel Monard.

C'est comme de coutume au
rond-point de la rue Pierre-Seitz
que se poursuivra la manifesta-
tion officielle avec la tradition-
nelle Prière patriotique et le
Cantique suisse entonnés tous
deux, par l'assemblée, avant et
après la mise à feu de grand fa-
gots de bois symbolisant la joie
de la liberté helvétique.

Suivront les feux d'artifice ti-
rés devant le temple, ouvrant la
kermesse animée sur la place du
village toute proche par plu-
sieurs sociétés brenassières.

(jcp)

L'été de tous les chantiers
Nouvelle parure de 670 tonnes pour la patinoire

30 ouvriers ont œuvré de manière continue durant environ 17 heures pour couler la nou-
velle dalle de la patinoire du Communal. (Photo Impar-Perrin)

Beaucoup de monde durant la
journée d'hier sur la patinoire du
Communal. Quelque 30 per-
sonnes, presque autant que lors-
que deux équipes s'affrontent en
hiver sur la piste de glace, ont
oeuvré depuis 5 heures du matin
jusque tard hier soir afin de cou-
ler la nouvelle dalle de cette pati-
noire. Soit une nouvelle «semel-
le» de quelque... 672 tonnes.
Le béton livré depuis l'entre-
prise Bétonprêt de La Chaux-
de-Fonds par une incessante
ronde de camions conteneurs a
recouvert les quelque 22 kilomè-
tres de serpentins d'un diamètre
de 22 millimètres dans lesquels
circulera l'amoniaque (liquide
en hiver pour assurer la fabrica-
tion de la glace) ou gazeux du-
rant l'été pour permettre, par
échangeur de chaleur, de ré-
chauffer l'eau de la piscine.

Du sud au nord de la pati-
noire ce sont ainsi 358 tuyaux,
racordés par 3100 soudures, qui
ont été posés par les soins de
l'entreprise Resag spécialisée
dans ce genre de travail.

Sous forme liquide, entre les
tuyaux, les installations «récep-

trices» mises en place au nord de
la patinoire et la machinerie à la-
quelle celles-ci sont directement
reliées à fin de «remise en forme
de l'amoniaque», ce ne sont pas
moins de 4000 litres de liquide
qui seront nécessaires.

TRAVAIL D'HORLOGER
Un important dispositif, tant en
hommes qu'en matériel a été mis
en place dès l'aube hier pour as-
surer la réussite de cette délicate
opération. Dès les premières
heures les camions-bétonnières
déversaient leur contenu dans
une sorte d'entonnoir, avant
que le matériau de la dalle ne
soit aspiré par une pompe à bé-
ton.

Celui-ci était ensuite conduit
dans un tuyau accroché au bras
d'un camion auto-grue dont la
portée traversait allègrement, en
largeur, la patinoire.

Immédiatement derrière des
ouvriers manoeuvraient la règle
vibreuse conduite sur des rails
dont le niveau était ajusté au la-
ser afin de ne laisser qu'une
couche de 29 millimètres sous

fini de la dalle par rapport aux
serpentins. Un véritable travail
d'horloger.

IL Y A 30 ANS DÉJÀ
Intervenaient ensuite les maçons
qui conduisaient les talocheuses
permettant de lisser cette nou-
velle surface de béton. C'est
d'ailleurs là qu'ont d'ailleurs
surgi, en début des opérations,
quelques problèmes en raison de
défaillances techniques de ces
appareils.

De sorte que l'entrepreneur
responsable de la pose de cette
dalle, Jean-Marie Meroni , qui
avait suivi alors qu'il était gosse
la même opération dirigée pas
son père il y a 30 ans, a fait in-
troduire dans la masse de béton,
en préparation continue dans la
ville voisine, des produits desti-
nés à ralentir sa prise.

Dans l'ensemble cette nou-
velle semelle d'environ 10 centi-
mètres de haut, inclinée du sud
au nord de quelque 15 centimè-
tres, demandera environ un
mois pour se durcir totalement.

(jcp)

Penser a la neige
sous la canicule

Championnats suisses nordiques
en préparation

Une nouvelle fois, après 1987, le
Ski-Club du Locle organisera les
Championnats suisses de combi-
né nordique et saut spécial. Cette
importante manifestation est pré-
vue pour les 27 et 28 janvier 1990.
Elle bénéficie de l'appui de
«L'Impartial».
Une compétition de ce niveau et
de cette importance se prépare
naturellement longtemps à
l'avance et un comité est déjà à
l'oeuvre depuis plusieurs mois.
Il est présidé par Erwin Vogel
qui avait déjà pris une responsa-
bilité quasiment similaire il y a
deux ans.

Ces championnats permet-
tront aux meilleurs Suisses de la
spécialité de se mesurer sur le
tremplin de la Combe-Girard et
dans les environs du Communal
en ce qui concerne les partici-
pants au combiné.

Les organisateurs s'attendent
à la venue de gros bras, tels que
Kaempf, Schaad et Glanzmann
qui, rappelons-le, sont vice-

champions du monde par
équipe de cette discipline.

PROGRAMME
Le programme prévoit, pour le
samedi 27 janvier, le saut combi-
né et le saut spécial juniors. Le
lendemain les juniors ainsi que
les seniors, à 30 minutes d'inter-
valle, en découdront lors de
l'épreuve du fond combiné, sur
des parcours respectivement de
10 et 15 km. Ceux-ci seront tra-
cés dans les environs du Com-
munal si les conditions d'ennei-
gement le permettent.

Heureuse initiative des orga-
nisateurs, puisque dès 10h.30 le
tracé sera ouvert au public pour
une course chronométrée per-
mettant ainsi aux «populaires»
de confronter leur résultat avec
le meilleur temps réalisé par les
licenciés.

L'après-midi enfin, dès
13h.30 à la Combe-Girard, fi-
nale en apothéose avec le saut
spécial senior, (jcp)

ÉTAT CIVIL
LE LOCLE
Décès
Leuba Robert Constant, 1903,
époux de Leuba, née Dubois,
Madeleine Alice. - Matthey-de-
l'Etang Germaine, 1899.
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Alain Prêtre, notre correspon-
dant en France voisine, est aussi
passionné de chasse photogra-
phique. Du 8 juillet au 4 août à
la galerie Bouton à Maîche, il
expose une trentaine de posters
sur le thème de «la nature dans
tous ses états».

Des chamois (dont un blanc,
très rare), chevreuils mais égale-
ment des vautours et même des
ours rencontrés lors d'une ré-

cente expédition en Yougosla-
vie.

Bien d'autres surprises atten-
dent ceux qui pénétreront dans
l'univers intime de la vie sau-
vage à travers le téléobjectif
d'Alain Prêtre.

Des scènes de débardage avec
des bœufs et chevaux comtois
appartiennent aussi à cette col-
lection de photos que l'on peut
admirer sans bourse délier, (jcp)

Alain Prêtre met la nature
dans tous ses états!
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Patinoire des Biolies, Les Ponts-de-Martel STRÊSS"'""7'"IxItCDg, accordéons schwyzoïs
Organisation: Club d'accordéonistes Victoria 140656 Cantine couverte, restauration chaude, etc.

i Musée des Beaux-Arts, Le Locle

Exposition
Portraits de femmes

pour un été
du 1er juillet au 3 septembre

Ouvert tous les jours de 14 à 17 heures,
sauf le lundi.

14190 Profitez de visiter le Musée cet été.

RESTAURANT
DE LA PLACE

Le Locle - <fs 039/31 24 54

i cherche tout de suite

2 sommelières
Prière de se présenter, uose

novoplir
La Chaux-de-Fonds j
Av. Ld.-Robert 51
? 039/23 39 55

novoplir
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
? 039/31 15 05

012385

OUVERT
pendant

les vacances
012385

Réfrigérateurs encastrables
/Cuisinières encastrables
I....' . Fours encastrables

Lave-vaisselle encastrables
jj .de toutes les marques et toutes les

grandeurs en stock. Echange, livraison
et installation par les spécialistes Fust.
ti;.:;:x: ':¦¦¦. Et cela a des prix les plus bas.
V... -v, ¦;¦:¦¦¦..¦. ¦...¦¦..¦¦¦.¦ naturellement.Pust

ELECTROMENAGER
La Chaui-do-Fond», Jumbo 039/266865
Blonno, Rue Centrale 36 032/228525
Brûgg, Carrefour HypermarW 032/535474
ir-ar-. _- _.cn.tr* 038/334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024/218615
Réparation rapide toutes marqua 021/201010
Service de commande par téléphone 021 /312 33 37

002569

® divers

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

Cherche

serveuse ou
étudiante

pour buvette d'alpage.

P 024/5711 14 162761

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets
cherche

sommeliers(ères)
pour entrée immédiate ou à
convenir. Horaire fixe.
Téléphoner ou se présenter,
<p 039/32 10 91 14061
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

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

i (Renseignements, 027/83 17 59 de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h. Ouvert du lundi au
vendredi). 4
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# immobilier
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Un investissement Appartement de

2% pièces
J Fr. 156 000.-

acheter y compris garage
«_.«« ~~~~-4.~~*~~4.t Financement assuré.son appartement ! 000440 .

l|gSS Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68
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**Utilatous**
Transports, débarras,

déménagements 01240s
Ph. Schnaebele <p 039/28 37 86



Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «UIMPARTIAL» 34

Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmopress, Genève

Je suis bouleversée. Il faut faire quelque
chose.

C'est un soir de janvier. Comme je monte
quatre à quatre le superbe escalier de la mai-
son, je constate un grand chambardement au
troisième étage; je me faufile dans l'apparte-
ment — identique au mien — et découvre
qu'on est en train de le vider de ses meubles.
La concierge m'apprend que les locataires
s'en vont. Ma poitrine se gonfle d'espoir:
voilà ce qu'il faut à Monique. Elle doit venir
habiter là avec son frè re et ses parents, avant
que quelqu'un d'autre ne prenne la place!

Sans repasser par la maison, je cours jusque
chez mon amie et carillonne à la porte. Toute
la famille est là, y compris le père que je ne
connaissais pas et suis étonnée de découvrir
en blouse. J'annonce, essoufflée: «Venez vite,
je vous ai trouvé un appartement dans ma
maison!». Le silence qui accueille ma bonne
nouvelle me surprend. Monique a baissé les
yeux. Le petit frère me fait des grimaces.
«Merci, on réfléchira», disent les parents.

Pas une seconde, l'idée ne m'a effleurée
que s'ils habitaient trente mètres carrés et
non trois cents comme nous, il y avait là-des-
sous une histoire de loyer à payer. Je ne suis
encore jamais sortie de mon cocon bourgeois
et n'ai vu autour de moi que de beaux appar-
tements. Pauvre Monique! Que lui ont dit ses
parents, après mon départ?

Des années plus tard , alors que nous nous
étions perdues de vue, je l'ai rencontrée dans
la rue. Elle me raconta qu'elle avait épousé
un ouvrier. De déception, son père avait
rompu avec elle, mais c'était entrain de se
raccommoder. «Tu te souviens, le pot au lai-
t?» lui demandai-je. Elle se souvenait: «Tu
aurais dû les inviter chez toi , ces snobs, elles
auraient vu!» me répondit-elle.

Chaque samedi, la directrice venait dans la
classe proclamer les résultats et distribuer
aux bonnes élèves croix de sagesse et croix de
travail. Celle qui, durant le mois, s'était mon-
trée la meilleure obtenait le ruban d'hon-
neur: un très large ruban de couleur violette
que l'on portait en travers de la poitrine.
Lorsque la directrice appelait les noms, je rê-
vais d'être nommée: elle dirait «Janine Bois-
sard», je m'avancerais vers l'estrade et, sous
les yeux de toutes, elle me décorerait. Mais
mon nom n'était jamais prononcé, sauf lor-
qu'il y avait composition de rédaction.

Dans cette matière, j'avais toujours la
meilleure note, et il arrivait que la maîtresse
lise mon devoir en classe. Alors, à mon pupi-
tre du dernier rang, je tremblais autant de
confusion que de bonheur: Aude, Armelle,
Ghislaine, Jacqueline, Brigitte, vous qui
aviez la croix, qui arboriez le ruban d'hon-
neur, bien que vous me tourniez le dos,
c'était comme si vous me voyiez enfin!

«Janine Boissard, dit la maîtresse. Décidé-
ment, vous me rendrez folle avec vos
idées...».

Elle a ouvert le beau livre que j'ai emprun-

té à la bibliothèque: un livre de poésie de ce-
lui dont on m'a dit qu'il était le plus grand
poète français. Indignée, elle pointe le doigt
sur la page de garde où, de ma plus belle
plume, j'ai inscrit ces mots: «A Janine Bois-
sard, mon arrière-arrière-petite-fille bien ai-
mée». Et j'ai signé «Victor Hugo».

9
Ces grandes flammes dans la nuit, en bas de
notre rue, c'était une maison qui brûlait.
D'abord, il y avait eu la sirène, puis très vite,
le bourdonnement des avions et les tirs de
DCA; enfin , le bruit plus lourd des bombes.
Sitôt après la sirène, nous avions entendu les
Sergent descendre l'escalier pour se rendre à
la cave. Nous, nous restions dans l'apparte-
ment. Une fois pour toutes, maman avait dé-
cidé qu'elle préférait mourir d'un coup dans
l'effondrement de l'immeuble plutôt qu'en-
terrée vive avec ses enfants sous les ruines.
Demain matin, en rentrant de La Tour, je
chercherais les éclats d'obus dans les jardins
privés de l'avenue Paul-Doumer, espérant en
trouver un «gros très intéressant» pour
Maxime qui en faisait la collection.

(A suivre)
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électromécaniciens CFC
micromécaniciens CFC
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RESTAURANT DE LA GARE
2608 Courtelary
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Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

une sommelière
Semaine de cinq jours.

; Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez téléphoner ou vous
présenter. soeos

# SUN STORE
+ 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,
V 022/798 58 55 owasa

L'annonce, reflet vivant du marché

Je cherche

vendeur(euse)
pour les 12 et 13 août â
Saignelégier (vente confiserie).
<P 038/55 24 23. le soir.aooeu

// LANIXA SA
/*¦» BT Nouvelle
~~7jf,,,, Clinique

La Chaux-de-Fonds

engage tout de suite ou à
convenir

employée
de bureau
employée
de commerce

Faire offre écrite avec curri-
culum vitae, copies de di-
plômes, références, copies
de certificats à la

Direction de LANIXA S.A.
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds
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^̂ Ĵ plJjpJPp̂ ^̂ V̂̂ ^- ĵ^̂ ^̂ ,̂ ^.-.;̂^--̂ ] financièrement 

un enfant de Terre des hommes à raison de 
g

•f&± W t̂l^mTmmmmmmmrrc'%'. 'vffi ^**w* T.fr&^JsS--¦'%''' j  ^n Par mois . pendant mois. ~
* ^̂ ^̂ ^̂ WR^RRW»?'̂ ^^̂ .̂ ^"''- ;̂'^ ' •;''¦ 1 Envoyez-moi les informations et bulletins de versement [i

M À f̂KfSw^mBikijà I nécessaires. j a
t^̂ l^mmWmmm^mmWSmmm^^m l̂^ '̂ 'S'̂Èx '̂ ^" 

(Pour limiter au maximum 
les 

frais administratifs , ce parrai- A
_ "*M-a_--K--Î!y?i-4̂ faB|ii!^̂  ''¦-¦ - i naSe financier ne sera pas nominatif.) Q

• ̂ «KlvRS_l93_2W-P_-_R^  ̂

pllIPi 
illlIIP 'l Documentation: Je souhaite en savoir plus 

sur 
votre ¦

*s33^ «̂S____ _̂Q_!___eM^ £0Vf MmÊÊiÈm action, envoyez-moi: M
'̂ %M_ _̂S___M" r̂ Kri 

T _̂-FWr '̂< ^sj^Bp^PO D 
Une 

documentation générale. ;g
X^V^Sjm^̂ .̂ f̂iy K Ĵjfl H
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URGENTI Nous cherchons

- parqueteur qualifié
- poseur de sol

(fi 039/41 47 62, le soir
dès 19 heures. 12263e



La forme à 101 ans
Centenaire neuchâteloise

fêtée à Bôle
Cest tout simple: elle n'est pas
malade. Irène Schweizer est en-
trée hier dans sa 102e année avec
un grand sourire.

Habitante du chef-lieu pendant
un siècle, Irène Schweizer a fêté
hier au home La Source à Bôle
son 101e anniversaire. Elle a
laissé aux «jeunes» le soin de
faire les discours. Robert Coste,
premier secrétaire du Départe-
ment de l'intérieur, et Valentin
Borghini, chancelier de la ville
de Neuchâtel , lui apportaient
des fleurs et lui ont donné ren-

dez-vous à l'année prochaine. Il
est vrai que la plus que cente-
naire fait plaisir à voir.

Elle a accueilli ces cadeaux
avec le sourire qui a fait qu'on
l'appelle «le rayon de soleil» du
home. Sa famille était là, qui
s'étend maintenant sur cinq gé-
nérations.

Mme Schweizer a aussi com-
plété hier sa collection
d'autographes des conseillers
d'Etat neuchâtelois. Puisqu'elle
a son anniversaire pendant les
vacances, ce n'est jamais le
même qui signe... (jpa)

Un grand sourire pour passer le cap des 101 ens.
f Photo Comtesse)

Vacances obligatoires
Futurs enseignants zurichois à Neuchâtel

Ce sont les vacances, mais le cours
est obligatoire: 32 futurs enseignant
zurichois polissent leur français
pendant un mois à Neuchâtel Mais
ils ne s'en plaignent pas.
Ils sont 32 qui enseigneront bien-
tôt le français et d'autres branches
aux «préprofs» zurichois. Le
«Real - une Oberschullehrersemi-
nar» leur impose un cours d'un
mois à Neuchâtel cette année, et
d'un mois en France, dans une
université de leur choix, l'an pro-
chain.

Cet enseignement d'été, dispen-
sé par trois professeurs neuchâte-
lois et trois professeurs alémani-
ques, a débute le 17 juillet Et l'am-
biance y est plus proche de l'en-
thousiasme que de la corvée.

Avec Françoise Vonarburg, les
étudiants ont entrepris de peupler
un immeuble et de le faire vivre.
On s'invite à une soirée-fondue, on
discute, on s'envoie des lettres de
remerciement L'oral et l'écrit vont
de pair, avec un souci de rester
proche du français tel qu'on le
pratique et une large place laissée à
l'imagination.

La classe de Beat Vonarburg
s'est attaquée entre autres choses
au livre de lectures de Se primaire
neuchâteloise. L'avis du profes-
seur zurichois: le manuel est très

Un cours qui ne s'apparente en rien à la corvée. (Photo Comtesse)

varié, contient des informations
intéressantes et incite l'élève à la
lecture personnelle.

Si les élèves estiment apprendre
beaucoup de choses, ils ont en pra-

tique peu d'occasions de parler
avec les Neuchâtelois. Le groupe
est bien soudé et ils passent géné-
ralement leurs soirées ensemble.
Le problème - lancinant - du lo-

gement a renforcé cet effet Bon
nombre d'entre eux ont trouvé un
lit pour l'été à la caserne de police
du Chanet Ds y cuisinent le coq au
vin ...en schwytzertutsch. (jpa)

Des façades préservées
Transformations des Chaudronniers

à Neuchâtel
«Les façades seront préservées»,
avait affirmé l'entreprise Pizzera
S.A., propriétaire des immeubles
4 et 6 de la rue des Chaudronniers
à Neuchâtel. Preuve en est, l'état
actuel du chantier où plis rien ne
subsiste que lesdites façades...

L'intérieur des immeubles a été
complètement démoli. Le sol a
été creusé. Derrière ces murs

sauvegardés seront installés 4
appartements - deux 2 pièces, un
3 et un 5 pièces - adaptés aux be-
soins du 3e âge (sans barrières
architecturales, avec des poi-
gnées dans les toilettes, etc.). Ds
devraient être habitables au dé-
but de l'année prochaine. Deux
boutiques s'installeront au rez-
de-chaussée.

(AO-photo Comtesse)

Lotissement en devenir
Projet aux Prises-Devant à Valangin
Les membres du législatif ont pris
connaissance d'un rapport inter-
médiaire de la commission des
travaux concernant un projet de
lotissement aux Prises-Devant O
s'agit d'un nouvel habitat dans la
zone qui s'étend à la sortie du vil-
lage, en direction de Boudevil-
liers, de la cure paroissiale en di-
rection du terrain de football.
Différents contacts ont été pris
et se basant sur le rapport Bou-
vier, la commission est arrivée
aux constatations suivantes:
— 11 n'est pas souhaitable que
la commune joue un rôle de pro-
moteur, le risque financier est
trop grand. Aussi, serait-il pré-
férable qu'une coopérative soit
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créée car, il existe une demande
réelle en logements bon marché
et il serait souhaitable que la
commune y participe.

Dans un premier temps, cette
coopérative serait réservée aux
habitants de Valangin.

En conclusion, la commission
propose de faire une étude fi-
nancière par un bureau spéciali-
sé pour les coûts de divers types
de constructions, avec possibili-
té de subventionnement par
l'Union suisse pour l'améliora-
tion des logements.

Il y aurait aussi lieu d'établir
un plan de quartier.

Cette coopérative, sans but
lucratif, éviterait ainsi toute spé-
culation et favoriserait des loge-
ments bon marché, (ha)

Se rapprocher de la population
Nouveau poste de gendarmerie

à Dombresson
Hier soir, une partie de l'état-ma-
jor de la police cantonale s'est dé-
placée à Dombresson pour inau-
gurer le nouveau poste de cam-
pagne qui est situé au No 7 de la
rue du Faubourg.

Le commandant André
Stoudmann a parlé de la politi-
que nouvelle de la police et qui
tente à se rapprocher de la po-
pulation. C'est la raison pour la-
quelle ils ont réalisé ce nouveau
bureau très accueillant.

L'appointé Cédric Stahli en
est le nouveau titulaire, il rem-
place le caporal Michel Robert,
qui a été déplacé au Locle. Le
secteur du poste de campagne
de Dombresson comprend les
villages de Dombresson, du Pâ-

quier, de Villiers et Savagnier et
il s'étend jusqu'aux Bugnenets,
La Joux-du-Plâne et Les Vieux-
Prés.

Le président de commune de
Dombresson Francis Tritten a
remercié la police pour sa réali-
sation. Les relations entre popu-
lation et gendarmes ont tou-
jours été étroites et elle a besoin
de nous comme nous avons be-
soin d'elle, dit-il.

Etaient également présents le
capitaine Germanier, comman-
dant de la gendarmerie canto-
nale, Michel Guenat, chef de la
sûreté et le lieutenant André
Huguenin, chef de l'arrondisse-
ment ainsi que d'autres invités.

(Imp)

Quelle heure est-il à Couvet?
Les cadrans de l'horloge du temple en restauration

Profitant de la réfection de la toi-
ture du temple et du nettoyage
des façades de la tour, les autori-
tés communales font procéder à
la restauration des trois cadrans
de l'horloge de l'église.
Une seule horloge vous manque
et... vous êtes déboussolés. De-
puis environ un mois, les Covas-
sons ne peuvent plus lire l'heure
à la tour du temple. Les cadrans
de l'horloge qui ornent les
façades nord, sud et est du clo-
cher de l'église ont disparu et un
trou béant remplace les aiguilles
du mouvement qui, fidèles au
poste, indiquent habituellement
l'heure aux usagers de la Grand-
Rue. Mais qu'on se rassure!
D'ici un mois les cadrans seront
réinstallés, l'échafaudage dé-
monté et la tour du temple, toi-
lettée de neuf, reprendra son as-
pect coutumier.

Primitivement, il s'agissait du
remplacement de la flèche-gi-
rouette du clocher, atteinte
d'érosion et percée de toutes
parts, mais le coût d'une opéra-
tion héliportée pour sa remise en
place a incité les autorités à ins-
pecter de près l'état du clocher.
Or, le toit de cuivre n'était plus
en parfait état et des infiltrations
d'eau ont été constatées au clo-
cher. Faisant d'une pierre...
quatre coups, le Conseil com-
munal a décidé de faire poser un
échafaudage et de procéder, ou-
tre la réinstallation de la nou-
velle flèche, à la restauration de

la toiture, au lavage sous pres-
sion des quatre façades de la
tour et au revernissage des ca-
drans de l'horloge.

Ce travail a été confié à un
spécialiste, en la personne de M.
Roger Stoeckli, qui tient un ate-
lier de réfection d'art en matière
d'enseignes et qui a effectué bon
nombre de restaurations des
fontaines de la ville de Neuchâ-
tel (figurines, effigies). Pour les
façades, outre un lavage au jet à
haute pression, les joints ont été
refaits là où c'était nécessaire.
L'ensemble des travaux est devi-
sé à 65.000 francs, et la dépose
des échafaudages est prévue
pour la mi-août, restituant ainsi
la vue sur l'horloge aux Covas-
sons intrigués par cette situation
inusitée.

UN PEU D'HISTOIRE
La construction du temple de
Couvet fut décidée le 2 février
1652. Les travaux commencè-
rent en 1657 et furent ronde-
ment menés puisque le premier
culte fut célébré le 19 mai 1658.
L'église était alors dotée d'un
clocheton, mais en 1717, les Co-
vassons décidèrent de bâtir une
tour. Un voeu pieux, puisque
celle-ci ne fut érigée qu'entre
1765 et 1766, la charpente étant
levée définitivement le 15 avril.

Primitivement couvert de bar-
deaux, le toit de la tour fut re-
couvert d'ardoise en 1825 et son

pommeau restauré. En 1931, les
ouvriers de l'entreprise Simonin
ont recouvert le toit de lames de
cuivre, lui conférant son aspect
d'aujourd'hui, ou plutôt d'hier,

puisque les réfections qui s achè-
vent conféreront à la tour du
temple un look rajeuni, mais
qu'on se rassure, conforme à
l'original, (ste)

Une cure bienvenue de rajeunissement pour le temple de
Couvet. (Photo ste)



Regroupement général
Tournoi des grands maîtres à Bienne
Les positions se resserrent et
s'équilibrent au sein du tournoi
des grands maîtres du Festival
international d'échecs de Bienne.
Après 7 rondes, 4 joueurs totali-
sent 4 points et les 4 autres sui-
vent avec 3 points.
La 6e ronde s'est déroulée
avant-hier. Trois parties nulles
ont sanctionné cette journée, en-
tre Hort et Polougaievski, de
Firmian et Hellers et Yvanchuk
et Sokolov, tandis que la partie
Miles - Torre était ajournée et
tourna finalement en faveur de
l'Anglo-Américain.

Hier, deux sensations avec la
victoire de Hellers contre Yvan-
chuk, qui n'avait aligné que 6
nuls jusque-là et de Miles, déci-
dément en forme, qui a battu
avec les noirs le Yougoslave
Yvan Sokolov, invaincu aupa-
ravant et qui est seul leader . Les
parties Torre - Hort et Polou-
gaievski - de Firmian se sont sol-
dées quant à elles par la nullité.

Classement général après 7
rondes: 1. Sokolov, Hort , Po-
lougaievski et Miles, 4 p.; 2.
Yvanchuk, Torre, de Firmian et
Hellers, 3p.

Dans le championnat suisse
international, hier était jour de
repos. La 5e ronde d'avant-hicr
a vu s'imposer le Suisse Lucas
Brunner avec les noirs contre
son compatriote Markus Trepp,
alors que les deux hommes
étaient en tête avec 3 points
sur 4.
Résultats de la 5e ronde: Trepp -
Brunner 0-1; Wirthensohn -
Zueger 0,5 - 0,5; Klinger - Kae-
nel 1-0; Keller - Cebalo 0-1; Ne-
met - Summermatter 0,5 - 0,5;
Ioselani - Ekstrôm 1-0; Hug -
Campora 0,5 - 0,5.
Gassement après 5 rondes: 1.
Brunner 4p.; 2. Campora, Iose-

lani et Summermatteur 3.5 p. ; 3.
Klinger et Trepp 3 p.; 4. Hug 2.5
p.; 5. Cebalo, Ekstrôm , Ncmet .
Wirthensohn et Zueger 2 p.; 6.
Kaenel 1 p.; 7. Keller 0,5 p.
Le tournoi Open des maîtres
connaît une participation re-
marquable. Pas moins de 17
GM et 31 Ml , et autant de MF ,
sont inclus dans les 172 joueurs
qui batailleront 11 rondes du-
rant pour décrocher de substan-
tiels prix cn espèces.

Les trois sociétaires neuchâte-
lois du Club d'échecs de Bienne
connaissent pour l'instant des
fortunes diverses. Le Chaux-de-
Fonnicr P.-A. Bex , après avoir
raté une partie nulle et perdue
contre le GM roumain Ghor-
ghiu a annulé sa 2e partie et a
perdu hier. Il ne totalise qu'un
demi-point sur 3, alors que An-
tonin Robert et Didier Leuba
ont 1,5 point , ce dernier annu-
lant hier magnifiquement sa
partie contre le GM yougoslave
Cvitan.

Et à l'analyse, on s'aperçut
qu 'un coup de dame plus judi-
cieusement placé lui aurait don-
né de bonnes chances de gain.
La performance n'en reste pas
moins remarquable , compte
tenu des 300 points ELO qui sé-
parent notre amateur d'un véri-
table professionnel endurci.

(ste)

Une centenaire alerte
Cormoret : la fanfare en fête à la fin août

La fête promet, les 25 et 26 août
prochain à Cormoret. C'est que
l'événement sera de taille, puis-
qu'il s'agit de marquer le cen-
tième anniversaire de la fanfare
locale. D'où la mise sur pied d'un
programme exceptionnel, soirée
disco, concert de gala, défilé et
compagnie à la clé.
La fête débutera le vendredi dès
21 h, avec une soirée disco -
cantine à l'appui - à la salle
communale.

Le lendemain samedi, l'ou-
verture des festivités coïncidera
avec celle des carnotzets, dès 18
h, où l'on trouvera raclettes,
grillades et autre sangria. A 19
h, la jubilaire recevra les fan-
fares de Courtelary et de Recon-
vilier , qui participeront avec elle
au défilé à travers les rues de
Cormoret.

Grand moment dès 20 h, avec
un fabuleux concert d'ensemble,
à la salle communale, où suivra
la partie officielle et une rétros-
pective audio-visuelle consacrée
aux cent premières années de la
Société de musique Fanfare de
Cormoret. Le tout se terminera
bien entendu par une soirée dan-
sante, aux sons de l'orchestre
Combo.

DIANE A... 5 HEURES
Avec Roger Sunier, président
d'honneur, égrenons quelques
souvenirs, à commencer par les
grands nettoyages des cuivres,
qu'il effectuait avec son frère
Marcel, en échange d'une pièce
de deux francs.

En 1929, la société organisait
un cours de solfège, où l'effectif
des élèves était égal à celui des
membres actifs. Malheureuse-
ment, deux ans plus tard, lors-
qu'ils étaient reçu au sein de

l'ensemble, les nouveaux talents
avaient diminué de moitié.

Pourtant , même dans les an-
nées difficiles de la récession ou
de la mobilisation , la Fanfare de
Cormoret n'a jamais cessé ses
activités. Et parmi celles-ci, de
multiples réceptions, pour des
sociétés soeurs rentrant de
concours, couvertes de lauriers,
ou pour les enfants revenant de
leur course d'école.

Roger Sunier se souvient éga-
lement de la fête champêtre qui
était organisée chaque année,
sous les sapins du Droit. La po-

pulation avait droit ce jour-la a
un réveil en musique, dès 5 h, le
cortège traversant ensuite un vil-
lage entièrement décoré pour
son passage. Mêmes les tas de
fumier prenaient un air de fête,
que l'on recouvrait pour la cir-
constance de branches de sapin
piquées de fleurs de papier...
BONJOUR L'ÉLECTRICITÉ
La Fanfare de Cormoret prit
part également à la grande fête
organisée pour l'électrification
de la ligne CFF Bienne-La
Chaux-de-Fonds, qui donna

lieu à des réjouissances d'une
nuit entière, que M. Sunier n'est
pas près d'oublier.

A l'heure actuelle, la Société
de musique ne manque pas les
grands rendez-vous que sont par
exemple la Fête des fanfares du
Bas-Vallon ou l'Imériale. Et
chaque année, les 22 musiciens
qui la composent se retrouvent
notamment pour leur concert
annuel et la célébration des jubi-
laires du village.

Bonne route pour les 100 pro-
chaines années de musique!

(fc)

La Fanfare de Cormoret au grand complet: une centenaire alerte. (Photo Impar-fc)

Apprendre le français
pour l'enseigner

Quinze enseignants zurichois a Saignelégier

Péan Rebetez entouré de ses élèves-enseignants, à l'école secondaire de Saignelégier.

Les Français s'imaginent souvent
que dans la Suisse, cette démo-
cratie si particulière qui a réussi
une alliance confédérale où l'on
parle les trois langues, (selon eux
l'allemand , l'italien, le français),
bon nombre de citoyens sont par-
faitement bilingues, voire bilin-
gues, ou tout au moins s'ils ne le
sont pas, tout leur est facilité
pour aller dans ce sens. La belle
utopie! Car la réalité dans cette
Suisse à dialectes est tout autre.
La collaboration interculturelle
et interlinguistique ne va pas de
soi. Pourtant, le département du
canton de Zurich a fait un pas
considérable en introduisant ré-
cemment, par la votation de sep-
tembre dernier, le français à
l'école primaire, dès la cin-
quième année. Et pour former
les enseignants à la langue du
Père Hugo, quoi de plus normal

que de vemr faire un stage en
Romandie? L'inverse n'est pas
aussi évident: pour se coltiner à
la langue de Goethe, on préfére-
ra l'Allemagne.

Voilà donc un échange tout à
fait bénéfique pour ces quelque
300 enseignants qui, sans passer
outre leurs frontières nationales,
ont débarqué il y a plus d'une
semaine déjà dans toute la
Suisse romande pour accomplir
un stage linguistique. Répartis
en groupes de 15 dans les com-
munes qui les accueillent ils se
forment, selon la méthode choi-
sie lors de sessions de prépara-
tion, plus particulièrement à
l'expression orale, se confron-
tant à la population du cru, sous
la houlette d'animateurs éclai-
rés. Saignelégier possède son lot
d'invités: 15 profs zurichois qui,
logeant chez l'habitant, à l'hôtel

ou dans des colonies, suivent in-
tensivement des cours avec Péan
Rebetez, Paul Simon et Jean
Zahnd, tous trois enseignants
dans les Franches-Montagnes.
Contactés par le Conseil com-
munal de Saignelégier qui avait
été sollicité il y a deux ans par les
enseignants de Zurich pour ac-
cueillir un stage, ils se sont mis à
la tâche en automne pour élabo-
rer un programme en fonction
des options prises par les organi-
sateurs zurichois, soit: un
contact authentique avec l'habi-
tant et, partant une communi-
cation active; avec les anima-
teurs, des mises en situation
contraignantes sur un thème
donné où les «élèves» sont obli-
gés de s'exprimer.

Au boulot pour quelques
heures avec le paysan du coin,
dans la librairie-bar à café de

Saignelégier, dans le Musée de
l'automobile, dans un atelier de
sérigraphie, à l'étang de la
Gruère avec J. Zahnd spécialiste
«es tourbière», etc. ils se colti-
nent à la vie quotidienne, exclu-
sivement en français, et font à
tour de rôle la cuisine en compa-
gnie de Claudine, une jeune
femme des Pommerats, qui les
guide doctement et sympathi-
quement dans l'assaisonnement
linguistique: la salade, pas le sa-
lade, cuire pas rôtir...!!!

Forts de leurs nouvelles
connaissances en français - leur
stage dure trois semaines - les
Zurichois s'en retourneront
chez eux, prêts à ventiler aux pe-
tits Suisses allemands de cin-
quième année les rudiments de
leur première langue étrangère,
dès la prochaine rentrée sco-
laire. Une belle ouverture, (ps)

Fermeture de classe
La commune de Courroux se défend
Le couperet gouvernemental vient
de tomber: l'Exécutif cantonal a
confirmé la décision du Service de
l'enseignement portant fermeture
d'une classe primaire à Courroux!

Il ne saurait être question ici
d'ouvrir une polémique. La popu-
lation de Courroux et Courcelon
doit cependant connaître quelques
aspects importants de la procé-
dure:
- Le Gouvernement a confirmé

la décision de fermeture sur la base
de considérations techniques et
arithmétiques sans aborder suffi-
samment la notion liée à la péda-
gogie; cela signifie pour les élèves
de la commune les regroupements
suivants: en classe de 5e/6e, 25
élèves; en classe de 6e/7e, 25
élèves; en classe de 8e/9e, 16
élèves; en classe de 1ère à 4e, deux
classes par degré avec une mo-
yenne de 17 élèves par classe.
- L'Exécutif cantonal a donné

raison à notre commune qui ju-
geait inadéquat l'application anti-
cipée des futures normes décou-
lant de la réforme des structures
scolaires.
- Le Gouvernement a reproché

aux organes de notre commune de
ne pas avoir pris eux-mêmes l'ini-
tiative de fermer une classe pri-
maire et de ne pas assumer leurs

responsabilités en matière scolaire.
- Le Conseil communal tient à

rappeler que les responsables com-
munaux ne sont pas des perma-
nents et qu 'ils ne sauraient dès lors
connaître d'emblée tous les méca-
nismes de la législation aussi bien
que les fonctionnaires cantonaux
ni gérer en professionnels les cen-
taines de dossiers soumis chaque
année aux communes, ce que les
membres de l'Exécutif et certains
fonctionnaires ont tendance à ou-
blier!

Les autorités communales de
Courroux-Courcelon ont tenté
tout ce qui était en leur pouvoir
pour empêcher une fermeture de
classe; elles ont échoué. Elles cons-
tatent cependant que la décision
gouvernementale ne sert pas la
qualité de l'enseignement dispensé
par l'Ecole publique; il suffit à cet
égard de constater le nombre des
élèves regroupés dans les classes à
deux degrés pour s'en rendre
compte.

Elles souhaitent que le Parle-
ment jurassien saura tenir compte
de critères pédagogiques - et non
seulement arithmétiques et finan-
ciers - lors de la discussion sur la
réforme des structures scolaires.

Elles remercient la population
de son soutien exprimé lors de
l'Assemblée communale du 30
mars 1989. (comm)

...qui vient de f êter ses 80 ans.
Née à La Theurre, elle a eff ec-
tué sa scolarité aux Cerlatez.
Alors qu 'elle travaillait à la
cuisine de l'Hôpital de Saigne-
légier, elle a connu son mari,
Gilbert Vallat, qui assumait la
responsabilité du domaine
agricole de l'établissement.
Leur mariage a été célébré le
30 novembre 1930. Le couple a
élevé une f amille de douze en-

f ants qui compte aujourd'hui
trente petits-enf ants et neuf ar-
rière-petits-enf ants.

La j o i e  engendrée par ce bel
anmversaire est quelque peu
ternie par les ennuis de santé
de M. Vallat, qui a dû être hos-
pitalisé à Saint-Joseph. Tou-
jours vaillante et optimiste,
malgré quelques diff icultés à se
déplacer, la sympathique octo-
génaire envisage l'existence
avec sérénité et le sentiment
bien justif ié du devoir accom-
pli- (y)

Mme Gabrielle
Vallat-Froidevaux...

Jura BJJEEIÎÛÎI

TAVANNES

Hier à 4 h 45, à la route de Tra-
melan, un automobiliste qui cir-
culait en direction de Tavannes
a perdu la maîtrise de son véhi-
cule et est entré en collision avec
une voiture en stationnement. Il
y a pour 20.000 francs de dégâts.

Perte de maîtrise



Expérimenter
ses divers aspects

Le Louverain: cadre propice
pour un camp de musique

(Photo Schneider)

Un camp de musique se déroule
actuellement au Louverain. Des
enfants de 7 à 12 ans y prennent
part sous la direction de Anne-
Loyse Huttenlocher, Carole et
Denis Battais et Sandra Suter,
tous musiciens professionnels.
Les activités proposées qui
s'adressent à des enfants prati-
quant la musique régulièrement
ou non, comprennent du chant, de
la danse, de l'improvisation ainsi
que des reportages sonores dans
la nature. Dans cette optique le
cours sert aussi de complément
aux leçons de musique indivi-
duelles.
Après plusieurs expériences de
«Journées en musique» pendant
les vacances de Noël et de Pâ-
ques, les 4 animateurs ont déci-
dé de vivre un camp pour expé-
rimenter plusieurs aspects de la
musique.

Ils ne s'attachent non seule-
ment à la pratique instrumen-
tale en petit orchestre, à l'impro-
visation en petit groupe avec des
instruments à percussion princi-
palement mais encore au chant
accompagné de mouvements

corporels, danses et rythmes di-
vers. L'approche ne serait pas
globale si les animateurs avaient
omis de présenter la construc-
tion d'instruments simples tels
que la flûte, le xylophone, la ci-
thare ou la percussion; permet-
tant ainsi aux enfants de décou-
vrir des lois de la résonance et de
l'acoustique, tout en s'adonnant
au plaisir manuel.

Le cadre naturel du Centre du
Louverain se prête bien à un
camp de la sorte puisqu'il per-
met à tout ce petit monde d'être
à l'écoute des bruits de la nature,
d'être sensible à la qualité d'une
atmosphère et d'enrichir ainsi
leur sensibilité. Ces qualités, si
elles sont indispensables à tout
être, enfant comme adulte, le
sont plus particulièrement au
musicien.

Les participants qui prolon-
gent naturellement le travail
commencé... laissent le temps
aux professionnels de préparer
les repas et la suite des activités.
La polyvalence a toujours ca-
ractérisé les visiteurs du Louve-
rain. LME
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Lutte antiparasitaire dans les vignes
La Station d'essais viticoles, a
Auvernier, communique:
Le mildiou , cette année s'est
montré très peu virulent. Un
dernier traitement de couver-
ture, avec un produit cuprique,
à fin juillet début août, suffira à
protéger définitivement la vigne.
Par contre l'oïdium s'est montré
agressif, et il faut surveiller de
près les parchets qui y sont su-
jets; traiter si nécessaire avec du
souffre ou un produit organique
spécifique.

Le vol des papillons de la co-
chylis n'est pas encore terminé.
Ne traiter que les vignes ou les
cépages redoutant particulière-
ment ce parasite, et cela au dé-
but d'août avec un produit à ac-
tion curative.

Un premier traitement contre
le botrytis pourra être fait cette
semaine sur les cépages sensi-

bles. Un deuxième suivra au
moment de la veraison. Ne pas
abuser de ces traitements pour
éviter de sélectionner des
souches résistantes.

RÉCOLTE 1989
La sortie du raisin a été bonne,
ainsi que la floraison. Nous
sommes actuellement en face
d'une récolte abondante, voire
excessive, qui rappelle l'année
1982. Un réglage de cette ré-
colte, afin de ne pas surcharger
un marché encore assez lourd, et
aussi pour obtenir une meilleure
qualité, est nécessaire.

Etant donné la grandeur des
grappes et le poids probable des
grains, il suffira de laisser dans
le chasselas une grappe par sar-
ment, pour obtenir une récolte
de bonne qualité et une quantité
moyenne suffisante, (comm)

NEUCHATEL
Naissances
Job Eveline, fille de Daniel José
et de. Job, née Cei Claudia. -
DuPasquier Caroline Béatrice,
fille de Renaud Georges Louis
et de Dupasquier, née Dautrey
Geneviève Marie Pierre. - Zbin-
den Cécile Juliette, fille de Bru-
no Carlo et de Zbinden, née De-
vaud France Dominique. - Pin-
to Marco Daniel, fils de Anto-
nio et de Pinto, née Caseiro
Fernanda, Maria.

Promesses de mariages
Chehab Walid François Chris-
tian Suheil et Giosué Francesca.
- Coral, Jean Michel Yves et
Nickstadt, Susanne Erika. - Sie-
genthaler, Olivier Nicolas et
Jones, Délia Pauline. - Borloz,
Jacques André et Clément, Mo-
nique. - Attinger, Serge Domi-
nique et Carmagnola, Paola
Maria Béatrice. - Muller, Sven
Henri Rainer et Hans, Sophie
Elisabeth. - Kurtaj, Islam et
Baptista, Mariana Rosa.

ETAT CIVIL

Vaumarcus: camp de fête et de reflexion
C'est en 1929 qu'un groupe
d'éducateurs romands déci-
daient de se rencontrer en un
camp de cinq jours à Vaumar-
cus (NE). Cette première fut un
succès, mais de nombreuses édu-
catrices s'étonnèrent que leur
participation à ces journées ne
soit pas envisagée. Elles décidè-
rent alors de créer elles-mêmes
un Camp des éducatrices. En
1950, sous les pressions finan-
cières, éducatrices et éducateurs
mirent en commun le pro-
gramme de leurs conférences et
la tenue de la caisse. Dès 1969,
ces rencontres prirent le nom de
«Conférences de Vaumarcus».
En 1974-75, hommes et dames
décidèrent de naviguer sous un
pavillon commun, avec un seul
comité. On inaugura une nou-
velle structure sous la dénomi-
nation de «Rencontres de Vau-
marcus».

Dès lors, les responsables ont
pour objectif d'ouvrir largement
ces «rencontres» aux personnes
de toutes tendances, tout en
maintenant la réflexion spiri-

tuelle. Des conférenciers de
«pointe» sont appelés à Vau-
marcus pour traiter d'impor-
tants problèmes d'actualité,
dans les domaines les plus di-
vers: art, politique, science, phi-
losophie.

A l'aube du XXIe siècle, une
semaine entière consacrée au
thème de la rencontre s'avère
toujours nécessaire; car il est
plus important que jamais de
former des interlocuteurs vala-
bles.

Pour fêter ce soixantième an-
niversaire, le camp des «Ren-
contres» de 1989 (5 au 11 août),
propose un programme particu-
lièrement alléchant. On y pré-
voit une causerie sur Emile-Jac-
ques Dalcroze par René Spalin-
ger, musicien et musicologue, et
une causerie sur les perfor-
mances de l'intelligence, ou psy-
chosynthèse du Dr Assagioli,
par son élève, Isabelle Bagdasa-
rianz. Des exposés seront égale-
ment présentes: «Rencontre des
hommes, rencontre de Dieu»
par le pasteur Henri Babel de
Genève, et «L'homme n'est ja-
mais seul» par l'écrivain Su-
zanne Deriex.

Trois concerts seront donnés
par Ariel Bùhler (violoniste), Vi-
viane Henry (claveciniste), et
Cédric Pescia (pianiste).

(comm)

Programme alléchant
pour un anniversaire

SAINT-BLAISE

Hier, à 18 h, l'ambulance a
transporté à l'Hôpital des Ca-
dolles M. Pinto Vericci, 1963,
qui a été blessé au thorax par le
bras du lanceur d'acier pour le
tir au pigeon du stand de tir des
Fourches à Saint-Biaise.

Accident
de tir au pigeon

SAINT-BLAISE
M. Charles Quélet, 1920

DÉCÈS

CANTON DE NEUCHÂTEL

Au frais et au vert
Estivage des moutons au Val-de-Ruz
Les éleveurs de moutons du Bas
du canton mettent leurs bêtes au
frais et au vert durant la période
estivale; Eric Rupp, résidant à
Colombier et membre du Syndi-
cat d'élevage des Bruns-Noirs
du Pays explique cette migra-
tion momentanée.

Au Val-de-Ruz, ce dernier les
place dans le verger du château
de Fenin (7 bêtes au total). Un
autre propriétaire, M. J.-P. Pie-
ren installe les siens à Chézard et
en deux endroits aux Hauts-Ge-
neveys tandis que M. Leuba
possède 40 moutons à Mont-
mollin.

M. Rupp surveille 40 mou-
tons à Brot-Dessous, 15 à la
Roche-Devant près de la Ba-
ronne dans le massif du Creux
du Van et 15 dans une bergerie à
Colombier où il s'adonne à plein
temps à son hobby après avoir
travaillé pendant vingt ans au
Département de police à Neu-
châtel.

Les soins qu un éleveur doit
apporter à ses bêtes durant cette
période de mise en semi-liberté
en parcs, soit environ du 20 avril
à fin novembre, sont non négli-
geables. Si les grandes manu-
cures pour les moutons s'effec-
tuent au printemps et en au-
tomne, E. Rupp fait à chaque vi-
site, soit deux fois par semaine,

disposition leurs terrains bénéfi-
cient de «tondeuses» gratuites
mais il faut que certaines condi-
tions soient remplies: l'endroit
doit être bien clôturé, ombragé,
proposant un abri en cas de
fortes pluies et être accessible
avec un véhicule. «Au Val-de-
Ruz, les moutons se sentent à
l'aise», nous dit-on, avis aux fai-
néants de la faux ou des ma-
chines bruyantes. Les bêlements
sont tout de même plus champê-
tres et naturels. L'hiver, les
moutons s'en retournent chez
leurs différents propriétaires.

Avis aux amateurs, chaque
année un concours de béliers se
déroule aux Gollières le 1er ou le
2e samedi du mois d'octobre.

LME

Le château de Fenin, heu d estivage des moutons.
(Photo Impar-Evard)

un contrôle a l'oeil des betes
pour remédier à d'éventuels pro-
blèmes de pieds. Il les traite
contre les parasites et les tiques,
les tond et les baigne régulière-
ment.

Tous les jours, les moutons
doivent pouvoir s'abreuver suf-
fisamment en eau et lécher du
sel sur ce qu'on appelle des
«pierres à sel».

Cependant la mauvaise sai-
son se prépare déjà en été, l'éle-
veur fait les foins et engrange les
regains, puisque les moutons ne
s'alimentent pas seulement de
fourrage sous forme de granu-
lés.

Les personnes qui mettent à

LE LOCLE

Hier à 15 b., alors que M. Jac-
ques Furrer, 1907, de La Bré-
vine, était en train de décharger
du bois dans la grange, il a sou-
dainement été déséquilibré et est
tombé du char. Blessé, H a été
conduit par ambulance à l'Hôpi-
tal du Locle.

Accident de travail
à La Brévine

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier à 14 h 05, M. G. M. de Ta-
vannes circulait en cyclomoteur
rue Fritz-Courvoisier en direc-
tion est. A la hauteur de l'im-
meuble No 24, il n'a pas remar-
qué le rétrécissement de la
chaussée à droite et de ce fait la
roue avant de son deux-roues
heurta la bordure du trottoir
sud. M. M. chuta lourdement
sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté par ambulance à
l'hôpital. Il a pu quitter cet éta-
blissement après avoir reçu des
soins.

Cyclomotoriste blessé

Ne crains rien, car je suis avec
toi; ne promène pas des regards
inquiets car je suis ton Dieu.

Esaîe 41, v.10
Monsieur Désiré Bandelier;
Madame et Monsieur Jean Noyer-Bourquin et famille;
Monsieur Daniel Bourquin, et famille;
Madame Madeleine Terraz-Bourquin et famille;
Madame et Monsieur Henri Delay-Bourquin;
Madame Suzanne Bourquin-Girod et famille;
Monsieur et Madame Roland Bourquin-Kiener et famille;
Madame Marie-Thérèse Wenger-Bourquin et famille;
Madame et Monsieur Eric Grandjean-Bourquin et famille;
Madame et Monsieur John Pellaton-Bourquin et famille;
Madame et Monsieur Charles Kiener-Bourquin et famille;
Madame et Monsieur Lucien Béguin-Bourquin et famille;
Madame Madeleine Bourquin-Pelot;
Mademoiselle Cécile Peltier;
Monsieur et Madame Paul Bandelier-Jacot et famille;
Madame et Monsieur Albert Arm-Bandelier et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décos de

Madame

Suzanne BANDELIER
née BOURQUIN

leur très chàre épouse, soeur, belle-soeur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
paisiblement, mercredi dans sa 73e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 juillet 1989.
Culte au Centre funéraire vendredi 28 juillet, d 8 h 30

suivi de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Beau-Site 1.

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

AVIS MORTUAIRES 

Repose en paix chère maman, grand-
maman et arrière-grand-maman, tes
souffrances sont passées.

Monsieur et Madame Heinz Grossglauser-Farina,
â Courtepin, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Kurt Grossglauser-Burren,
à Matzingen, leurs enfants et petit-fils;

Madame Elly Grossglauser, à Zurich;
Monsieur Hermann Grossglauser, à Genève;
Madame Heidi Grossglauser et sa fille;
Monsieur Hugo Setz, à Dintikon et famille;

Les descendants de feu Karl Wenger;
Les descendants de feu Arnold Grossglauser.
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Madame
Martha

GROSSGLAUSER
née WENGER

enlevée à leur tendre affection mercredi, dans sa 89e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 juillet 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
28 juillet, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 19, Croix-Fédérale.

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



La Chaux-de-Fonds 

Salle de Musique: 20 h 30, concert United States National Choir .
Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu , 16-19 h,
ma-ve, 10-12 h, 16-19 h, jusqu'au 19.8. Département audiovisuel,
lu , 14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue Prés.-Wilson 32: fermée jusqu'au 19.8.
Ronde 9, lu-ve, 10-12 h, 15-18 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-20 h.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert 108, jusqu 'à 20 h. Ensuite,
Police locale, <$ 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et den-
taire: <p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.
Cinémas
Corso: fermeture annuelle et transformations techniques.
Eden: 20 h 45, Il était une fois dans l'Ouest (12 ans).
Plaza: 18 h 45, 21 h, Rosalie fait ses courses (12 ans).
Scala: 21 h, Un cri dans la nuit (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
<P 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <p 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'Hôpital , <fi 34 11 44. Permanence dentaire:
<p 31 10 17.

Neuchâtel 

Port de Neuchâtel: 20 h 15, sérénade sur l'eau.
Plateau libre: 22 h, Chi Kale (Ghana).
Pharmacie d'office: des Beaux-Arts, av. du ler-Mars. Ensuite
<P 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les dieux sont tombés sur la tête II
(12 ans); 2: 15 h, 20 h 30, 17 h 45 V.O., Rosalie fait ses courses (12
ans); 3: 15 h, 17 h 30, Le petit dinosaure et la vallée des merveilles
(enfants admis); 20 h 45, Le sens de la vie (16 ans).
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: 18 h 30, 20 h 45, Son alibi (16 ans).
Rex: 18 h 30, 20 h 45, Karaté Kid III (12 ans).
Studio: 18 h 30, 20 h 45, Scandale (16 ans).

Seniee du feu ffi 118 Police secours CÇ> 117

Val-de-Ruz 

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

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, cp 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: cf l  63 25 25. Ambulance: <p 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): p 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirol , <p 41 20 72. Ensuite, <p 11L Hôpital
et ambulance: ." 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <p 039/44 11 42, Dr Ruchon-
net, cf i  44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, <P
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni, <p 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville, <p 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr Meyer <f> 032/97 40 28.
Dr Geering <P 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <P
97 42 48; J. von der Weid , p 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: p 51 13 01. Service ambulance: <p
51 22 44. Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis, <p
51 12 84; Dr Meyrat, <p 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, <p
53 11 65; Dr Bosson, <p 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux. ^ 

54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
9 039/51 12 03.

RTN-2001
Littoral: FM 98.2: L» ChmiY-dcsFonds, Le
Locle. FM 97.5; Val-de-Ruz: FM 93.9: Vidéo
2000: 10.10; Coditel: 100.6; Basse- Areuse:
91.7; Le Landeron: 105.9; Saint-Imier 103.7

5.59 Bye Bye Morphée
6.00 Informations
6.10 Musique et jeux
7.00 Informations
7.10 Musique et jeux
8.00 Informations
8.10 Revue de presse
8.15 Jeux et musique
9.15 Sélection TV

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

musique
22.00 Relais Couleur 3 jusqu'à

6.00

"̂ S P̂ 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 . Par R. Burnier. 14.10
Feuilleton. 16.05 Ils sont passés
par là. 17.05 Première édition
avec Frédéric Dard . 17.30 Soir
première. 18.30 Bleu marine.
20.05 Les jardins du casino. 0.05
Couleur 3.

5̂S 1
^̂ f 

Espace!

9.30 La ronde des Festivals. 10.30
L'Europe des grands concerts.
12.05 Entrée public ; billet de fa-
veur. 12.30 En direct du Festival
d'Avignon. 13.00 Musimag. 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre...: Dans

le magasin de disques. 16.30 Dé-
marçe. 17.55 L'été des Festivals :
Festival de Bayrcuth 1̂ 89 , Or-
chestre de l'Opéra National de
Budapest. 22.30 Journal de nuit.
22.41) Démarge. 0.05 Notturno.

^t ^F Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-tclegramm et
musi que. 20.00 «Z.B. », Landing
permit fii r Australien. 22.00 Jazz
à la carte.

France musique

7.07 Prélude. 9.08 Invita tion au
voyage. 9.14 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 France musi que, cn
direct de Montpellier. 14.00 Les
sept voiles. 15.02 Les après-midi
de France musique. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 France musi-
que , cn direct de Montpellier.
19.00 Concert : œuvres pour orgue
de F. Mcndelssohn. 20.30 XIX' -
XX e 21..VI Cnnr^rt n lit In-.-»- « - •  — » •» - "  ^ « - l l l . V l l . W . . 'W J t**.*,.

///^5Vk\Fréquence Jura

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 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 19.00 Au fil du temps. 19.15
Accordéon. 19.30 Au fil du
temps. 20.00 Couleur 3.

<%Pip5> Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Les vieux tubes et les chansons de
Moineau. 10.30 Mini-récital.
11.00 Cocktail vacances. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités et re-
vue de presse régionales. 12.30
Midi première. 12.45 La bonn 'oc-
case. 13.15 RSR 1. 16.00 Cocktail
vacances, animation , musique.
17.45 Activités villageoises. 18.00
RSR 1.

@k 

Vos vacances
en compagnie
de votre
quotidien préféré !

^M̂ r'/ A \ _ Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

 ̂
•fCk<k\*<'' AW — Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

^k ..o* S ^^ \̂ "" Emoluments: Pour la Suisse Fr. 
2.50 par changement.

^^J^^^k̂y^ I '
>our 'étranger, première semaine Fr. 6.50.

^*̂ V^r j/*f^* m '
>ar sema'ne supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

^̂ ,$&_j& m ~" Avion: Prix suivant le pays.
^̂ m̂m*

* _ J mm Pour l'étranger, L'Impartial décline toute responsabilité en cas de distribution
^̂ ^̂ ¦̂  défectueuse, celleci pouvant être irrégulière et indépendante de noire volonté.
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Au présent,
les signes
du futur

DES PROBLÈMES
CONJUGAUX

?
CÏF

Centre social
protestant

<p 039/28 37 31
668

France, Bresse, 2 h
de Suisse, à vendre

ancien moulin
Complètement

rénové.
Piscine intérieure.

Jardin d'agrément.
10 000 m2 de

terrain
bord rivière

SFr. 295 000.-
<P 0033/85 74 54 51

(24 h sur 24)
926

HARICOTS
à cueillir
soi-mâme

Fr. 1.50 le kg
chez Schreyer-
Grandjean, Gais
<P 032/88 25 07

30560

^̂ ^IfiTy _

PuUdté
intensive -
Publicité

P«
annonces*

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

Solution page 12

A Affaire C Cadre Frisé Rainette
Ambigu Calmer Fugace Raquer
Amiral Canot G Gala Recevoir
Apéro Canular I Inviter Roulier
Araire D Dard L Laiterie Roulis
Arcade Déboulé Libre T Taquin
Articulé Dévier M Métèque Terme
Aster E Ecourté Meuler Traqueur

B Bique Equipe N Neuve Tunique
Borique Foène Nife V Vainqueur
Brousse F Foulée O Onde Vanité
Buvette P Plastique Verre

R Races

Le mot mystère



Les trois mousquetaires: un grand classique-w m

De toutes les adaptations ci-
nématographiques du célè-
bre roman d'Alexandre Du-
mas (il en existe au moins
une trentaine!), celle d'An-
dré Hunebelle est certaine-
ment la plus populaire.

Le succès remporté par le
film lors de sa sortie (1953)
est évidemment dû en
grande partie à la présence
de Bourvil dans le rôle du
valet Planchet. Mais il est
entouré de comédiens de très
grands talents tels Georges

Marchai, qui succédait à
Douglas Fairbanks et Gène
Kelly dans le rôle de d'Arta-
gnan, Jacques François
(Aramis), Jean Martinelli
(Athos) et Gino Cervi (Por-
thos), que l'on est plus habi-
tué à rencontrer sous les
traits de Peppone dans la sé-
rie des «Don Camille».

Les dialogues de cette ver-
sion des «Trois mousquetai-
res» sont signés Michel Au-
diard. Ce dernier a pris quel-
ques libertés par rapport au

roman, entre autres pour ac-
corder une plus grande im-
portance au personnage in-
carné par Bourvil.

La réalisation d'André
Hunebelle, un des plus
grands spécialistes français
du film d'aventures, est sans
grande surprise. Mais on y
trouve néanmoins tous les
ingrédients nécessaires et ces
«Trois mousquetaires» sont
les garants d'une excellente
soirée qui, et cela devient de
plus en plus rare, pourra sa-

tisfaire les petits comme les
grands. Pour que la morale
soit sauve, Michel Audiard a
d'ailleurs transformé les re-
lations qui existent entre la
belle Constance (interprétée
par Daniele Goddot) et le vi-
lain Bonacieux: au lieu
d'être sa femme, comme
dans le roman, elle devient
ici sa nièce. Ainsi ses amours
avec d'Artagnan s'en trou-
veront-ils facilités!

(ap)
• A2, ce soir à 20 h 35

Patachon, la Bette Davis f r a n ç a i s e
Patachou, Bette Davis f ran-
çaise? C'est son metteur en
scène d'«Orages d'été», Jean
Sagols, qui l'aff irme. Il est
vrai que celle qui f ut l'une de
nos plus grandes chanteuses
f ait preuve d'un immense ta-
lent de comédienne dans son
personnage sulf ureux de
Marthe, une f emme haineuse
bloquée dans un f auteuil
roulant, pleine de machiavé-
lisme et qui voue à son f i l s
Camille un amour castra-
teur.

«Bette Davis, quel superbe
compliment, dit en souriant

Patachou. Elle, Marguerite
Moreno et Françoise Rosay
sont mes grandes dames: mes
parangons. Une scène avec
elles et on sent passer quel-
que chose de géant. C'est su-
perbe, même lorsque le rôle
bascule dans l'outrance.

»Je me suis bien amusée,
avoue la comédienne, à
m'installer dans la pea ude ce
monstre intégral. Le rôle
était diff icile et passionnant à
construire. Cette f emme est
f olle, f o l l e  de son f i l s  qu 'elle
pousse au malheur et dont
elle a f ait un monstre.

»EUe est f o l l e  de jalousie
aussi vis-à-vis d'Emma
qu 'elle rend responsable de
l'échec de sa vie et de celui de
son enf ant. En jouant le rôle,
j'ai découvert toute l'horreur
qu 'il y a à être dépendante
d'une chaise roulante et
quelle volonté il f aut, quel
désir de vivre, pour réussir à
s'accommoder de cette ma-
chine».

Alors que le personnage de
Marthe est dévoreur et des-
tructeur, celui d'Emma,
qu 'interprète Annie Girar-
dot, est pétri de générosité et

l'on peut se demander com-
ment les deux comédiennes
ont vécu leurs aff rontements.

«Annie et moi, remarque
Patachou, nous nous amu-
sions bien de ces conf lits et de
ces assauts car si, dans ces
rôles nous étions aux anti-
podes l'une de l'autre, dans
la vie nous sommes tout
proches. Il f aut s'aimer quel-
que par t lorsque l'on joue en-
semble. Cela doit être vrai-
ment diff icile de jouer avec
quelqu'un que l'on n'aime
pas» (ap)
TFI, ce soir à 20 h 35

** c, zu<^̂ r Suisse romande

11.05 Demandez le programme!
11.10 Euroflics (série)

Une valise peu diploma-
tique.

12.00 La petite maison
dans la prairie (série)

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

Le bilan.
14.30 Daktari (série)

Adam et Jenny.
15.20 En suivant

le dieu de la pluie
La rivière des chauves-
souris.

15.45 Sam, ça suffît (série)
16.10 Les échos de la noce

Documentaire .
17.00 Cousins... cuisine

Charlevoix.
17.30 Bibifoc

Dessins animés.
17.40 La petite merveille (série)
18.05 K 2000 ((série)

La rédemption.
19.00 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
Paternité (2° partie).

19.30 TJ-soir

A20 H 05

Temps présent
Raid sur San Francisco.
Il ne s'agit pas d'un épisode
supplémentaire de la série
Miami Vice. Non, ici San
Francisco est une petite ville
des Philippines et la guerre qui
s'y mène est celle - doulou-
reuse et réelle - opposant le
parti communiste philippin et
l'armée officielle.
Photo : aux Philippines, la
guerre oppose le parti commu-
niste et l'armée officielle, (tsr)

20.50 Un caprice
de Caroline chérie

22.30 TJ-nuit
22.40 Ran

Film d'A. Kurosawa.
Au XVIe siècle, le seigneur
Idetora décide de se retirer
et de partager son domaine
entre ses trois fils, Taro,
Jiro et Saburo.

1.15 Bulletin do télétexte

I C^l* 
Téléciné |

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Moneyline
En anglais

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

13.50 Accident
Drame anglais de Joseph
Losey, avec Dick Bo-
garde, Stanley Baker et
Jacqueline Sassard (1967,
100')

15.30 Bécébégé
16.15 Père et impairs

Série américaine
16.40 Bonjour les vacances

Comédie américaine de
Harold Ramis, avec Che-
vy Chase, Beverly D'An-
gelo et Randy Quaid
(1983, 95')

18.15 Rawhide
Série d'aventures améri-
caine

19.00 Perfect Strangers (série en
clair et BICANAL)
Série comique américaine

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

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 30
The Best of
Times
Comédie américaine de Ro-
ger Spottiswoode, avec Ro-
bin Williams, Kurt Russel et
Pamela Reed (1986, 103')
Un match de football perdu,
une vie empoisonnée par les
regrets...

22.10 Golden Child, l'enfant sa-
. cré du Tibet

Film d'aventures améri-
cain de Michael Ritchie.

23.40 Le justicier de minuit
Film d'action américain
de Jack Lee Thompson,
avec Charles Bronson,
Lisa Eilbacher et Gène
Davis (1982, 100')

"y-'ys  ̂ France I

6.26 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

10.40 Et avec les oreilles...
11.05 Le destin

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

magistrat (série)
La dernière haie.

15.55 En cas
de bonheur (feuilleton)

16.20 Quarté à Evry
16.35 Club Dorothée vacances
18.15 Les rues

de San Francisco (série)
L'évasiop.

19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.20 Résultats du quarté
20.25 Météo-Tapis vert
20.30 Orages d'été (feuilleton)

A 22 h 10
L'ami Maupassant
Berthe (série).
Avec Marie-Christine Bar-
rault, Laure Marsac, Michel
Duchaussoy.
Praticien à Paris, Henri a dé-
cidé de rendre visite à TTiérèse
et Paul de La Vallée, des
membres de sa famille, ins-
tallés en Normandie.
Photo : Marie-Christine Bar-
rault. (tsr)

23.10 La citadelle (feuilleton)
0.05 Une dernière
0.20 Météo
0.25 Mésaventures (série)
0.45 Intrigues (série)

Fenêtre sur.
1.10 Cest déjà demain (série)

mf - %%
1
m% France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton )
8.55 Eric et compagnie

11.35 Quoi de neuf,
docteur? (série)

12.00 Météo
12.05 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné
13.00 Le journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.35 Fantomas (série)
16.05 Les grands fleuves

La Loire.
Bordée de somptueux châ-
teaux , la Loire est le fleuve
le plus prestigieux de
France. Ses rives livrent
ainsi , les clefs de notre
passé.

17.00 Le chef
de famille (feuilleton)
Trois hommes dans un ba-
teau.

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

de la Révolution (série)
Le 12 juillet 1789 : agitation
parisienne à l'annonce du
renvoi de Necker.

19.35 Affaire suivante
20.00 Le journal • Météo

A20 H 35

Les trois
mousquetaires
Film d'A. Hunebelle (1953),
avec Georges Marchai, Bour-
vil , Gino Cervi.
Parti de sa Gascogne natale
sur une rosse au poil étrange,
le jeune d'Artagnan fait route
vers Paris avec, en poche, une
lettre de recommandation
pour M. de Tréville, capitaine
des mousquetaires du roi, qui
fut l'ami de son père.
Photo : Bourvil. (a2)

22.35 Marc Jolivet à Grévin
23.30 24 heures sur PA2
23.50 Météo
23.55 Soixante secondes

Avec Miguel Angel Estrel-
la, artiste.

24.00 Danseur étoile.
Un dur métier.

ÏR? j B France 3

11.58 1789, au jour le jour
12.00 Estivales 1989:

Tourisme et culture
13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Flamingo Road (série)
14.50 40 à l'ombre de la 3
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
20.05 La classe

A20 H 35

Resain
Film de Marcel Pagnol (1937),
avec Fernandel, Orane Dema-
zis, Marguerite Moréno.
Le village d'Aubignane, per-
ché sur un plateau de Pro-
vence , est déserté par ses habi-
tants. Seuls sont restés le vieux
forgeron Gaubert, Panturle et
une vieille Italienne un peu
folle , surnommée La Ma-
mèche. Celle-ci vit là depuis
plus de quarante ans.
Photo: Fernandel. (fr3)

22.40 Chroniques de France
La terre : les paysans.

23.35 Soir 3
24.00 Musiques, musique

Le bestiaire, de F. Poulenc,
interprétés par F. Leroux,
baryton, et C. Ivaldi,
piano.

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

The Best
of Times

Le décor est la petite ville
de Taft, Californie, une
modeste communauté si-
tuée non loin de la cité de
Baskerfleld. Baskerfîeld
qui se donne des airs im-
portants sous prétexte que
son équipe de football
gagne systématiquement et
depuis toujours contre celle
de Taft.

En 1972 pourtant, Taft
aurait pu gagner... Mal-
heureusement, un des
joueurs avait alors commis
une faute qui avait redonné
l'avantage à Baskerfîeld.
Ce joueur s'appelle Jack
Dundee (Robin Williams)
et porte depuis vingt ans le
poids de cette erreur.

Sa maîtresse, lasse d'en-
tendre pour la énième fois
le récit de la défaite lui sug-
gère un jour de tout recom-
mencer! Rejouer la partie,
Jack n'a désormais plus
que cela en tête. Mais pour
cela, il lui faut réunir tout
les membres de l'équipe de
1972. Certains ne veulent
plus entendre parler de
football, d'autres sont in-
trouvables.

Le match aura lieu pour-
tant, un jour inoubliable!
• Télécinéromandie, ce

soir à 20 h 30

* /̂p Suisse alémanique

16.40 Vorspiel (film)
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Waisen der Wildnis
19.00 BilI Cosbys

Familien-Bande
19.30 Tagesschau ,

Sport , DRS aktuell
20.05 Persona
20.35 James Last
21.45 Das Adlernest
22.35 Prominenten-Ti p
22.45 Tagesschau
23.05 Das Thema

\f c™2P Allemagne I

15.30 Super Drumming II
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Auf und davon
16.40 Tiere in Spanien
17.05 Hexe Lakritze
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau ^
20.15 Unter deutschen

Dachern (film)
21.00 Der 7. Sinn
21.05 Kein schôner Land
22.00 Die andere Hàlfte
22.30 Tagesthemen
23.00 Lenz oder die Freiheit

^SjB̂  Allemagne 1

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 Engel auf Erden
19.00 Heute
19.25 Der Superflip
20.00 Ailes was Recht ist
21.00 Mit jeder Pedalumdrehung
21.30 Journal
22.00 Doppelpunkt vor Ort
23.00 Schuld und Siihne

\ \\ê Afemagne 3

18.25 Storche in Portugal
18.30 Worldgames aus Karlsruhe
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Es geschah

am hellichten Tag
Film von Ladislao Vajda

21.05 Sudwest aktuell
21.20 Politik Sudwest
21.50 Sport unter der Lupe
22.35 Miami Vice
23.20 Ohne Filter extra

>£X -̂ , Sufcsc italienne

18.05 Silas
18.30 C'era una volta lo spazio
19.00 Hooperman (téléfilm)
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Agente Callan,

spara a vista ! (film)
22.05 TG sera
22.25 Lettere dall'Australia

RAI «—'
13.55 TG l^Tre minuti di...
14.00 Buona fortuna estate
14.10 La città nuda (film)
15.45 Viaggio in Italia
16.45 Favole europee
17.00 Big estate
17.50 Oggi al Parlamento
17.55 La fortuna

viene dalcielo (film)
19.10 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
19,50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Una gita domenicale
22.00 Telegiornale
22.15 II pozzo e il pendole (film)
£5.35 fcttetto notte

§ la Qnq
12.30 Journal images
12.35 Réussites en révolution
13.00 Le journal
13.30 Amicalement vôtre
14.25 L'enquêteur
15.25 Maigret
17.00 Thierry la Fronde
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 Frisson (film)
22.15 Deux flics à Miami
23.15 L'enquêteur



Vocation et travail
Mettre en valeur le sens vocationnel

de l'activité professionnelle
Le mot «travail» s'est forme
au cours du XVIe siècle, à
partir d'une racine qui signi-
fie... torturer (tripaliare, tor-
turer avec le tri palium , la ma-
chine à trois pieux). Précé-
demment, on parlait plutôt de
«labour» - travail de la terre
par le paysan - ou d'ouvrage.

L'actualité politique et écono-
mique récente a remis en évi-
dence les enjeux liés au travail.
M. Michel von Wyss, nouveau
conseiller d'Etat, a, comme on
dit, ratissé large avec sa triple
annonce: «licencié en sciences
sociales, ménager et marchand
d'olives». Il cumulait de fait une
formation universitaire, une ac-
tivité familiale et un travail ré-
munéré. Dans une telle triparti-
tion des rôles, on retrouve la po-
lysémie du travail dans notre so-
ciété.

par Denis MULLER
professeur d'éthique à la
Faculté de théologie de

l'Université de Lausanne

En effet, lorsqu'il était ques-
tion, il a quelques années en-
core, du rôle de «la» ménagère
au foyer (!), n'avons-nous pas eu
droit à des affirmations du
genre: elle est ménagère, donc
elle ne travaille pas. De tels
exemples montrent que le tra-
vail, dans son acceptation domi-
nante, se voyait limité et réservé
à la seule activité rémunérée, au
travail salarié. La discussion en
cours sur le travail dominical et
sur le travail de nuit donne éga-
lement l'occasion d'une prise de
conscience plus fine des rela-
tions entre ce type de travail sa-
larié et d'autres formes d'activi-
tés.

C'est ainsi qu'à côté de l'acti-
vité rémunérée, on est appelé à
mettre en lumière le vaste éven-
tail des travaux pénibles non ré-
munérés (parmi lesquelles une
partie non négligeable des

Une revalorisation du sens vocationnel de tout travail ne doit nullement être opposée aux
luttes pour la j u s t i c e  sociale et l'équité salariale. (Photo Impar-Gerber)

tâches familiales, non limitées a
la mère de famille ou à la
femme, en théorie tout au
moins), mais aussi tout le sec-
teur des engagements bénévoles
et des activités créatrices (artisti-
ques et intellectuelles).

TROIS TYPES
DE TRAVAIL

Dans son livre très important
«Condition de l'homme moder-
ne», paru en 1958, la philosophe
Hannah Arendt a distingué trois
types de «travail»: au sens pro-
pre (en anglais: labor); l'œuvre
(work) et enfin l'action ou l'acti-
vité (action). Grosso modo, une
telle distinction recoupe les do-
maines respectifs de l'économie,
de l'art et de la politique. Mais
ce n'est pas à dire que seule
l'économie entraîne la salarisa-
tion du travail: en effet, on as-

«La religion du travail». Frontispice du sermon de Robert
Clavton, évêque anglican de Corke. Dublin, 1740.

siste de plus en plus, au-
jourd'hui, à une professionnali-
sation de l'art (sport compris) et
de la politique, devenus tous
deux partie prenante de ce que
Walter Benjamin appelait l'âge
de la reproduction technique.

Dans un ouvrage remarqua-
ble qui vient de paraître, le phi-
losophe italien Mario Miegge
montre, suite à une lecture at-
tentive de l'éthique puritaine des
XVe et XVIIe siècles anglais, à
quel point notre réflexion ac-
tuelle sur le travail doit tenir
compte de deux facteurs indis-
sociables: une redécouverte du
«sens vocationnel de l'activité
professionnelle», liée à une mé-
tamorphose profonde de la vie
politique. Le travail, en effet, ne
doit pas être cantonné dans la
sphère salariale et économique;
il faut réhabiliter aussi sa dimen-
sion politique , l'idée que la poli-
tique implique, précisément, un
«travail politique». Ainsi seule-
ment, selon Miegge, pourront
être réconciliées et donc aussi
mieux articulées dans là vie quo-
tidienne le labeur rémunéré,
l'activité gratuite (créatrice a di-
vers titres) et l'activité politique
elle-même.

La proposition de Miegge de-
vrait permettre, semble-t'ri,-'de.
surmonter les fausses opposi-
tions nées en particulier sur ter-
rain occidental chrétien. De ma-
nière assez caricaturale, on peut ,
dire en effet que le travail a été.
relégué dans l'ordre de la peine,
au double sens de punition et
d'expérience pénible («tu gagne»,
ras ton pain à la sueur de ton
front», enseignement biblique
interprété en termes dé malédic-
tion et de fatalité). Par aflleu-TiV
l'idée même de «vocation», rêv
servée d'abord au domaine reli-
gieux, a passé dans le langage
courant pour désigner des pro-
fessions idéalisées (on disait na-
guère que l'infirmière avait la
«vocation», comme le pasteur).

Cet écart grandissant entre
travail et vocation , puis entre
salariat et bénévolat, a conduit,
bien souvent, à une dépréciation
du métier: comme si l'infirmière
ou même le pasteur n'étaient pas
eux aussi formés et appelés à
une compétence professionnelle,
à un métier.

RÉFLEXION
SOCIO-POLITIQUE

Etymologiquement , l'allemand
Beruf et l'anglais calling signi-
fient à la fois «vocation» et «mé-

tier». Leur connotation reli-
gieuse demeure, mais ils ont pas-
sé, dans le langage quotidien,
comme désignation profession-
nelle. Ce n'est pas là le cas, en
italien et en français, avec «vo-
cazione» et «vocation».

La réflexion philosophique et
socio-politique sur le travail, ces
dernières décennies, a dû pren-
dre en compte la professionnali-
sation des métiers et le danger
de voir une insistance trop spiri-
tualisante ou idéalisante sur la
vocation ou sur le bénévolat
«gâcher le métier» des activités
professionnelles. En Usant
Miegge (lui-même fils de théolo-
gien protestant italien!), on se
met à penser que, peut-être, le
balancier était allé trop unilaté-
ralement dans le même sens et
qu'il faut aujourd'hui rétablir
l'équilibre.

Qu'est-ce que cela signifie
concrètement? Non pas, à mon
avis , un retour pur et simple aux
distinctions du passé, mais une
réflexion philosophique et éthi-
que plus large sur ce que Miegge
appelle «le sens vocationnel de
l'activité professionnelle». En
effet, la vocation ne se situe pas
forcément en dehors du métier,
elle peuTvenir l'habiter et l'ani-
mer, de  ̂rinteneur. Trop fré-
quemment, notre civilisation
technocratique et post-indus-
trielle a perdu complètement le
sens même du travail ,.le respect
pour les motivations et les élans
créatifs qui peuvent être à l'œu-
vre dans l'activité humaine (y
compris dans le travail).

REVALORISATION
Uné.revalorisation du sens vo-
cationnel de tout travail ne doit
nullement être opposée aux
luttes (syndicales en particulier)
pour la justice sociale et l'équité
des salaires. Il ne doit pas s'agir
ici d'un alibi idéaliste et spiri-
tuel, mais bien d'un changement
culturel en profondeur, au sein
même des évolutions sociales et
économiques. Cela signifie, par
exemple, que la mise en lumière
du sens vocationnel de l'activité
professionnelle représente un
potentiel critique considérable
contre tout ce qui aliène et dés-
humanise les travailleurs.

Traduit dans les préoccupa-
tions les plus actuelles: si le tra-
vail a véritablement un sens vo-
cationnel, et pas d'abord une fi-
nalité purement économique, on
ne pourra que s'engager avec
détermination pour une limita-

tion sévère du travail de nuit et
du travail dominical. On s'op-
posera avec lucidité aux tenta-
tives (conscientes ou incons-
cientes) de démantèlement de la
protection sociale et familiale
qui découlent d'une approche
exclusivement mercantile et pro-
ductivité de l'organisation de la
société.

Théologiquement, une telle
prise de position sociale et poli-

tique peut être ramenée à la
symbolique sabbatique et domi-
nicale. L'homme, fondamenta-
lement, n'est pas fait pour le tra-
vail, mais bien le travail pour
l'homme. La prise en compte de
la dimension vocationnelle du
travail humain va de pair avec le
respect d'un horizon de trans-
cendance au coeur de l'existence
des hommes et des sociétés.

D M .

Pour une écologie sociale
La désintégration sociale et la
p e r t e  du sens sont étroitement
liées. Dans toute société. La
Suissene irait se croire à l'abri
de ce genre de turbulences.

Best assez inquiétant de voir et
d'entendre des jeunes, au-
jourd'hui, f a i r e  état de leur désil-
lusion complète quant à un avenir
prof essionnel. Le slogan des gé-
nérations perdues  d'après 68 «no
f uture» prend  semble-t-il la
f orme d'une renonciation délibé-
rée à tout engagement social et
public Le travail a perdu son
sens vocationnel On ne se sent
p lus  appelé à quoi que ce soit
L'eff ondrement de la valeur tra-
vail, sans doute, atteint l'organi-
sation sociale et le monde de
l'économie. Mais il signale, plus
en prof ondeur, un malaise cultu-
rel et religieux.

Je connais p lus i eur s  j e u n e s  qui
préf èrent j o u e r  avec k chômage
plutôt que de chercher des f ormes
d'engagement ou d'ouvrage signi-
f iants pour eux-mêmes. Cet état
d'esprit doit nous interroger.
D'un côté, nous avons à indiquer
un sens poss ib l e, un horizon
d'espérance et de motivation. Par

nos propres  actes, le sérieux de
nos choix. Mais d'autre part,
cette remise en question a un eff et
de boomerang sur nous-mêmes:
notre survalorisation du travail et
de l'économie n'apparaît-elle pas
comme on terrible dérapage idéo-
logique? Le ref us de certains
jeunes, même s'il tient souvent à
des comportements minoritaires,
n'est-il pas l'expression d'une cri-
tique radicale à tous les veaux
d'or de notre société de bien-être
et de consommation.

Le sociologue américain Ro-
bert Bell ah appelle ici à une nou-
velle attitude, à une habitude du
cœur (habit of the heart), on
pourrait dire aussi i une nouvelle
dynamique, à un nouveau cou-
rage, à la vertu de création et
d'initiative. A ce titre, l'élection
de Michel von Wyss symbolise,
dans le canton de Neuchâtel,
cette chance off erte au change-
ment B f aut que l'écologie natu-
relle soit accompagnée d'une éco-
logie sociale: d'un mode nouveau
de participation démocratique,
d'un regain de valeurs, d'un
raf raîchissement des croyances.

Denis MULLER

ouvert sur... la théologie
Textes à méditer

Lucien Febvre, 1941:
C'est, en vérité, une étrange aventure, celle du mot qui partant du
sens de torture - tripaliare, torturer avec le tripalium, la machine à
trois pieux - s'est substitué au cours du XVIe siècle, dans notre vo-
cabulaire français, aux deux vieux mots précédemment utilisés: l'un
labourer, que les laboureurs accaparaient de plus en plus (en atten-
dant que les «travailleurs de laboratoire » lui redonnent quelque
prestige intellectuel); l'autre, ouvrer, qui ne servirait plus qu'aux
dames patronnesses dans leurs ouvroirs, si nos ouvriers ne procé-
daient pas toujours de lui. Mais de ses origines, le travail , au XVIle
siècle, gardait encore la marque. Il continuait à impliquer, parfois,
gêne, accablement, souffrance - humiliation aussi.

Calvin, 1559:
«Il semble advis une belle chose de quitter tous ses biens, pour estre
à délivre de toute sollicitude terrienne: mais Dieu estime plus, qu'un
homme estant pur de toute avarice, ambition et autres concupis-
cences charnelles, ait le soin de bien et sainctement gouverner sa
famille, ayant ce but et ce propos de servir à Dieu en une vocation
juste et approuvée. C'est une chose de belle apparence, qu'un
homme se retire des compagnies communes pour philosopher en
son secret: mais cela ne convient point à la dilection chrestienne,
qu'un homme, comme par haine du genre humain, s'enfuye en un
désert pour là demeurer solitaire, en s'abstenant des choses que nos-
tre Seigneur requiert principalement de nous tous c'est-à-dire d'ai-
der l'un l'autre.»

Robert Bellah. 1985:
«La modernité a eu des conséquences également destructives pour
l'écologie sociale (...). Celle-ci n'est pas seulement menacée par la
guerre, le génocide et la répression politique mais tout autant par la
destruction des liens subtils qui unissent les êtres humains (...). Il est
évident que, si nous ne commençons pas à réparer les dégâts de
notre écologie sociale, nous nous détruirons bien avant que ne se
réalise le désastre de l'écologie naturelle.»
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