
Les Américains restent sur le qui-vive
Otages au Liban: pas de nouvelles exécutions

Au lendemain de l'annonce de
l'assassinat de l'otage américain
William Higgins, le président
George Bush tentait de définir
l'attitude à adopter pour sortir de
la crise sans exclure une éven-
tuelle intervention militaire.
Hier, une organisation qui avait
menacé de tuer Joseph Ciccipio,
ancien professeur à l'Université
américaine de Beyrouth, a re-
poussé son ultimatum de qua-
rante-huit heures. Un autre ulti-
matum, menaçait cependant
toujours la vie de Terry Waite.

Ces menaces émanent de
deux mouvement pro-iraniens,
l'Organisation de la justice révo-
lutionnaire (OJR), qui avait en-
levé une équipe d'Antenne-2 en
1986, et l'Organisation des Op-
primés dans le monde. Ils exi-
gent la libération de cheikh Ab-
dul Karim Obeid, enlevé ven-
dredi au Sud-Liban par un com-
mando israélien.

INTERVENTION
Une intervention militaire au
Liban «entre dans le domaine
du possible», a confié un haut
responsable américain qui a re-
quis l'anonymat. Selon lui, «rien
n'a été exclu».

Le président Bush est arrivé
de bonne heure dans le bureau

ovale de la Maison-Blanche
pour évaluer avec ses principaux
conseillers la crise la plus grave
de l'administration américaine
depuis son accession au pou-
voir, en janvier dernier.

On ne cachait toutefois pas à
Washington la difficulté d'une
opération sur le terrain. Une
opération visant à récupérer les
otages serait très difficile, ceux-
ci étant détenus dans des en-
droits différents et par plusieurs
groupes. «Personne ne souhaite
aboutir» à une solution mili-
taire, a par ailleurs ajouté un au-
tre officiel à la Maison-Blanche.
Ce responsable, qui a refusé
d'être identifié, a rappelé que
pour les Etats-Unis, la mort du
colonel Higgins n'avait pas été
confirmée.

Le premier ministre israélien
Itzhak Shamir a laissé entendre
qu'Israël menait des négocia-
tions avec des groupes chiites
pro-iraniens au Liban afin d'ob-
tenir la libération de prisonniers
israéliens et d'otages occiden-
taux, en échange de la libération
du cheikh.

Mais le Hezbollah pro-ira-
nien a rejeté la proposition: «La
seule chose acceptable pour
nous est que cheikh Abdul Ka-

rim Obeid et ses deux compa-
gnons soient libérés», a affirmé
un communiqué du Hezbollah ,

qui accuse les Etats-Unis et Is-
raël de porter «conjointement la
responsabilité de toute réaction

des fils de l'Islam et des oppri-
més du Liban et du monde.»

(ap)

La blouse,
pas le costard!
Une télévision, un magnéto-
scope, une caméra-ridéo, un
appareil photo, une chaîne
liitl. un walkman et un radio-
réveil. Voilà bien le minimum
vital du conf ort électronique
actuel!

Et on ne vous parle pas des
obsédés du décibel et du tube
cathodique, mais du commun
des mélomanes-cinéph i l e s .

Depuis le début des années
80, le marché de l'électroni-
que d'agrément a explosé en
Suisse. Avec une croissance
annuelle moyenne de l'ordre
de 7%, contre 3% pour l'en-
semble du commerce de dé-
tail, ce secteur est l'un des
p lus  dynamiques de notre éco-
nomie.

Comme le relève le dernier
numéro du journal Le Mois:
cette f abuleuse p rogress ion
des ventes est liée à l'évolution
du pouvoir d'achat, mais sur-
tout aux révolutions technolo-
giques qui agitent l'intérieur
de la branche de l'audio-vi-
suel.

Largement saturé au cours
des années 70, le marché de
l'électronique grand public a
retrouvé tout son punch au dé-
but de la décennie, avec la ve-
nue de nouveaux produits. Le
walkman et le magnétoscope
se sont par exemple large-
ment imposés aux habitudes
des Helvètes.

Aujourd'hui, on s'attend à
un nouveau coup de f r e i n  de la
branche, même si les ventes
des lecteurs disque-laser ré-
servent de belles surprises aux
prof essionnels.

Fier de son patrimoine
culturel, comme il l'a encore
démontré hier pour la Fête na-
tionale, le Suisse ne dédaigne
pas se plonger dans le monde
de la haute technologie. Et
cela dans l'électronique
d'agrément comme dans d'au-
tres domaines. Mais s'il ap-
précie les derniers développe-
ments de la technique, en lui
sacrif iant volontiers une par-
tie de son budget, son engage-
ment reste commercial. Alors
qu'il devrait être industriel!

Son passé économique s'est
f orgé en glissant d'un atelier
d'horloger à une usine de mé-
canique, d'un laboratoire
pharmaceutique à l'entrepôt
d'une entreprise de machine-
outil. Pourtant, si la blouse a
longtemps f ait son image,
c'est un costard que notre
homme aime enFder au-
jourd'hui.

Caprice passager? Souhai-
tons-le, car ce n 'est pas  à p rès
de 700 ans que l'on remet en
question son style vestimen-
taire!

Jacques HOURIET

Examen réussi
Les nageurs du CIMCF en verve

La Chaux-de-Fonnière Mélanie Lanz est devenue cham-
pionne suisse pour la quatrième fois consécutive. (Henry)
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«Inespéré pour le Cambodge»
Accord trouve a la conférence de Pans

Un accord portant sur l'organisa-
tion et le déroulement des tra-
vaux devant mener à un retour de
la paix au Cambodge a été conclu
à l'issue de la première confé-
rence ministérielle internationale
sur le Cambodge, a annoncé hier
le ministre français des Affaires
étrangères Roland Dumas.
Au cours d'une conférence de
presse conjointe avec son homo-
logue indonésien, Ali Alatas,
qui assume avec lui la co-prési-
dence de la conférence, M. Du-
mas a souligné que les décisions
prises durant cette première
conférence, réunie à Paris du 30
juillet au 1er août, n'étaient pas
«de pure procédure». «Elles
n'ont été adoptées, a-t-il dit , que
parce que s'est manifesté un ac-
cord politique visant à déclen-
cher un travail en vue d'aboutir
à un règlement du conflit cam-
bodgien.»

Le document adopté, a préci-
sé M. Dumas, porte création de
trois commissions et d'un comi-
té ad hoc, chacun de ces orga-
nismes ayant reçu un mandat
précis.

CONTRÔLE
La première commission, dite
«commission de contrôle» et

présidée par la Canada et l'Inde,
sera chargée de «définir les mo-
dalités d'un cessez-le-feu, créer
un mécanisme de contrôle pour
vérifier le retrait des troupes
étrangères, la cessation de toute
aide militaire aux parties, de
toute ingérence, et enfin de l'or-
ganisation d'élections régulières
et démocratiques».

La deuxième commission,
dite «commission des garanties»
et présidée par la Laos et la Ma-
laisie, s'occupera, a dit M. Du-
mas, «des garanties d'indépen-
dance, de souveraineté, d'inté-
grité territoriale, ainsi que de la
neutralité du Cambodge».

La troisième commission,
présidée par le Japon et l'Aus-
tralie, traitera plus particulière-
ment des problèmes des réfugiés
et de la reconstruction du Cam-
bodge.

RÈGLEMENT FINAL
D'autre part, a ajouté M. Du-
mas, un comité ad hoc réunira
les quatre parties cambod-
giennes et les deux co-présidents
français et indonésien et pourra
inviter tout pays, à la demande
des deux co-présidents et après
consultation des parties cam-
bodgiennes.

Ce dispositif sera chapeauté
par un comité de coordination
présidé par l'Indonésie et la
France, «qui aura pour tâche de
veiller à la cohérence du trava il
pour préparer un règlement fi-
nal sous forme d'un traité qui
sera proposé au cours de la pro-
chaine session, de niveau minis-
tériel, qui se tiendra à Paris le 28
août».

L'accord est «un très bon ré-
sultat» pour la partie de Phnom
Penh, qui se félicite «d'avoir
contribué au succès de la confé-
rence». Le prince Norodom Si-
hanouk a parlé de son côté de
résultat «inespéré», tandis que
les Khmers rouges se sont refu-
sés à tout commentaire.

Le porte-parole de la déléga-
tion cambodgienne, Sok An,
vice-ministre des Affaires étran-
gères de Phnom Penh , a indiqué
que M. Hun Sen, premier minis-
tre du gouvernement pro-viet-
namien, avait «immédiatement
envoyé à Phnom Penh des ins-
tructions pour l'accueil de la
mission d'exploration» qui doit
se rendre au Cambodge sous la
responsabilité du secrétaire gé-
néral de l'ONU.

(ats, afp)

Aujourd'hui: Le temps sera assez
ensoleillé , surtout en Valais.
Vent du nord-ouest à nord mo-
déré en montagne. Bise.

Demain: ouest et sud, temps as-
sez ensoleillé. Est, encore nua-
geux mais probablement sec le
long des Alpes.
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Fête à souhaiter mercredi 2 août: Alphonse 

Sous un chandail en plein air ou dans des lo-
caux quasiment chauffés, la population a fêté
hier le 1er Août. La célébration du 698e anni-
versaire de la Confédération a dans l'ensem-
ble souffert de la baisse de la température. Le
résumé des discours et festivités diverses
dans nos pages régionales.

Le 1er Août dans
tous ses états



Visite écourtée
Edouard Chevardnadze en Ira n
Le ministre soviéti que des af-
faires étrangères, Edouard Che-
vardnadze , a quitté Téhéra n ,
mardi , au terme d'une «brève vi-
site de travail» , faite à l'invita-
tion de son homologue iranien,
Ali Akbar Velayati , a-t-on ap-
pris de source officielle.

Le ministre soviétique, arrivé
dans la nuit de lundi à mard i,
devait séjourner deux jours en
Iran , selon un communiqué pu-
blié par le ministère des Affaires
étrangères. 11 a cependant écour-
té son séjour. Le chef de la di-
plomatie soviéti que avait ren-

Le ministre soviétique des Affaires étrangères a rencontré
le nouveau président iranien Rafsandjani. (Bélino AP)

contré dans la matinée M. Ve-
layati , le président élu Ali Akbar
Hachemi Rafsandjani et le pre-
mier ministre . Mir Hussein
Moussavi.

Outre les questions bilatérales
et l'application de la résolution
598 de l'ONU , les entretiens
de M. Chevardnadze ont vrai-
semblablement porté sur les
«derniers développements de la
situation au Liban», a-t-on
affirmé dans les milieux diplo-
matiques de la capitale ira-
nienne.

(ats , af p)

Toujours pas de premier ministre
Election reportée en Pologne

L'élection du Premier ministre
par le parlement polonais a été
reportée à aujourd'hui en raison
de l'attitude de Solidarité, qui a
annoncé hier son intention de ne
pas voter pour le général Czeslaw
Kiszczak , dont la candidature
avait été proposée par le Parti.
Solidarité examinait en outre
dans la soirée la proposition que
lui avait faite le Parti paysan, al-
lié traditionnel des communistes,
de former un gouvernement de
coalition avec lui, a-t-on appris
de bonnes sources dans l'opposi-
tion.

Dans une brève déclaration pro-
noncée juste avant que le parle-
ment ne se réunisse pour pren-
dre connaissance de la candida-
ture du général Kiszczak, Lech
Walesa a affirmé qu 'il l'aurait
soutenu s'il s'était présenté à la
présidence. Mais , «je suis contre
la candidature du général Kiszc-
zak au poste de premier minis-
tre», a ajouté le chef de Solidari-
té.

Bronislaw Geremek, proche
conseiller de Lech Walesa , avait

affirmé lundi que même sans le
soutien de Solidarité, le général
Kiszczak disposait à la Diète
d'une majorité suffisante pour
être élu. Mais il semble en fait
que la candidature de l'ancien
ministre de l'intérieur ne fasse
pas l'unanimité au sein du Part i
ouvrier unifié polonais (POUP)
et de ses partis satellites.

Ainsi , selon plusieurs dépu-
tés, le chef du Parti paysan à la
Diète (76 députés). Alexandre
Benthowski , a proposé que son
parti et Solidarité constituent un
gouvernement avec un premier
ministre appartenant au syndi-
cat libre , les communistes ne
conservant que le contrôle de la
police et de l'armée.

Dans les milieux d'opposi-
tion , on rapportait que Solidari-
té examinait cette proposition.

Dans la matinée , les députés
avaient évoqué le bilan du pré-
cédent gouvernement , dirigé par
l'ancien Premier ministre Miec-
zyslaw Rakowski. Celui-ci n'a
pas participé au début des dé-
bats: il avait été hospitalisé dans
la matinée pour des problèmes

cardiaques. Dans la soirée, tou-
tefois, devant l'amp leur des pro-
blèmes, il est venu devant les dé-
putés.

Répondant à la phrase habi-
tuelle des responsables polonais ,
pour qui «le bateau de l'écono-
mie polonaise vogue dans le bon
sens», un député de Solidarité .
Ryszard Bugaj, a déclaré: «11 me
semble que c'est tout le
contraire: le bateau coule» .

Les députés ont échangé pen-
dant trois heures des propos
plutôt vifs sur la situation éco-
nomi que polonaise. Au même
moment, dans les magasins du
pays, entrait en application la
nouvelle législation instituant la
suppression du contrôle des
prix.

Les Polonais , comme ils le
craignaient , ont pu constater
qu 'en quelques heures certains
prix s'étaient envolés. Le kilo de
sucre est passé de 350 zlotys à
500 zlotys , soit une hausse de
43%, la livre de beurre a aug-
menté de 73% , la farine de 56% ,
le jambon de 275% et le porc de
288%. (ap)

SRI LANKA. -Le couvre-
feu a été réinstauré pour la nuit
de mardi à mercredi au Sri Lan-
ka, où huit personnes, dont
deux policiers et un présenta-
teur de radio, ont été tuées,
victimes de la violence politi-
que.

CISJORDANIE. - Envi-
ron 70.000 enfants palesti-
niens des territoires occupés
du premier cycle du secondaire
vont pouvoir retourner en
classe pour la première fois de-
puis le mois de janvier.

URSS. - Une foule de 300
personnes a attaqué un convoi
de camions escorté par l'armée
se rendant d'Arménie dans la
région du Haut-Karabakh où
ont lieu des troubles ethni-
ques, faisant 23 blessés.

GREENPEACE. -Lorga-
nisation écologiste Green-
peace a annonce qu'elle met-
tait fin au boycottage des im-
portations de poissons islan-
dais, après la décision prise par
l'Islande de cesser la chasse à
la baleine pour la recherche
scientifique.

KABOUL - La découverte
de la préparation d'un coup
d'Etat a provoqué l'arrestation
des conspirateurs au sein du
parti communiste afghan, ont
fait savoir des diplomates occi-
dentaux.

BELGRADE. - Les diri-
geants yougoslaves ont décidé
de réduire de plus d'un cin-
quième les effectifs du comité
central de la Ligue des com-
munistes, afin de lui permettre
de mieux s'attaquer à la crise
économique et ethnique que
traverse le pays.

M» LE MONDE EN BREF

Solidarité, Europe et armée au menu
Discours et fête pour le Premier Août

De nombreux Suisses ont célébré
hier la Fête nationale du 1er Août
comme de coutume à grand ren-
fort de discours, feux d'artifice et
feux de joie ainsi que de bals po-
pulaires et de cortèges, par un
temps humide et maussade. Dans
son allocution prononcée pour
l'occasion au Musée du St-Go-
t hard , le président de la Confédé-
ration, Jean-Pascal Delamuraz,
a déclaré que la Suisse devait an-
crer son avenir sur trois valeurs:
l'ouverture , la solidarité et la li-
berté.

Soulignant que c'est par le Go-
thard que la Suisse existe, Jean-
Pascal Delamuraz a relevé que
«notre avenir sera à la mesure de
notre capacité d'ouverture». Il a
en outre déclaré que la Suisse, si-
tuée au coeur de l'Europe, conti-
nuera de s'engager vigoureuse-
ment dans la construction d'une
large Europe, tout en ajoutant
que ce défi européen ne devait
faire oublier la misère et la fa-
mine dans le tiers monde. En
conclusion, il a souhaité que

toutes les générations fassent
preuve d'engagement, d'imagi-
nation et de force créatrice.

De son côté, le conseiller fédé-
ral Otto Stich, qui s'est exprimé
à Henggart, dans le canton de
Zurich, a estimé qu'une Suisse
libre et indépendante devait être
une Suisse sociale et juste. Les
individus et les groupes ne peu-
vent pas défendre de manière
égoïste que leurs propres inté-
rêts, faisant allusion à l'environ-
nement, au problème foncier, à
la transversale alpine et aux
questions d'asile.

Il a enfin rompu une lance en
faveur de l'Europe, faisant un
parallèle entre la formation de la
Suisse et la naissance de l'Eu-
rope.

Le conseiller national zuri-
chois Ernst Cincera, qui s'est ex-
primé à Zurich, a mis en garde
contre l'égoïsme des individus et
des groupes, contre la tendance
que la communauté ne se dis-
solve au profit de petits groupes
qui ne luttent que pour leurs
propres intérêts.

Au Rûtli , lieu traditionnel du
sentiment patriotique, le
conseiller d'Etat et conseiller
aux Etats lucernois, Robert
Buhler, a constaté dans son allo-
cution, que l'égoïsme du bien-
être régnait en Suisse. Il a estimé
qu'une démocratie ne pouvait
survivre avec des égoïstes et des
citoyens indifférents. Le mau-
vais temps a quelque peu mis à
mal la fête en Suisse centrale:
plusieurs communes y ont re-
noncé.

ARTISTES POUR
ET CONTRE L'ARMÉE

Jean Tinguely s'est exprimé en
faveur de l'armée, dont il estime
qu'elle a besoin toutefois d'une
réforme et d'une modernisation,
et d'une nouvelle Constitution
dans la commune zurichoise de
Dietlikon. Il a lancé un appel
aux femmes et aux jeunes pour
qu'ils s'engagent plus dans la
politique.

De leur côté, des musiciens
suisses se sont engagés en faveur
d'une Suisse sans armée: un dis-

que «Stop the Army vol 1 » a en
effet été lancé sur le marché ce
1er Août à Zurich. On y trouve
des textes de Franz Hohler , An-
dréas Vollenweider, Span, Dou-
ble, Rams et autres. Le bénéfice
de la vente des 5000 exemplaires
servira à soutenir la campagne
du Groupe pour une Suisse sans
armée.

Un deuxième volume avec des
contributions de musiciens
internationaux devrait sortir en
octobre.

ARRACHER
Des mouvements préoccupés
par les questions d'asile ont or-
ganisé à Chiasso un «1er Août
sans frontières». Le matin, le
grillage de fer qui sépare la
Suisse de l'Italie a été symboli-
quement coupé. Ils ont en outre
demandé dans des télégrammes
envoyés au conseiller fédéral
René Felber et au ministre ita-
lien des Affaires étrangères, que
l'on arrache ce «rideau de fer»,
un affront pour la Suisse pays
d'asile.

EN SUISSE ROMANDE
La plupart des 45 communes ge-
nevoises ont fêté de manière tra-
ditionnelle le 1er Août. En ville
de Genève, la fête s'est déroulée
dans le Parc des Bastions, où le
maire René Emmenegger devait
prendre la parole dans la soirée.
Les partis de l'Entente (radical ,
PDC, libéral) et le comité d'or-
ganisation de la fête se sont indi-
gnés de leur côté que les socia-
listes aient réussi à faire passer
dans le programme officiel une
publicité en faveur de l'initiative
pour une Suisse sans armée.

Comme d'habitude, la ville de
Lausanne et les principales villes
du canton de Vaud ont organisé
une cérémonie officielle, le soin
d'organiser des réjouissances
populaires étant laissé aux asso-
ciations privées et aux quartiers.
A Lausanne, outre les tradition-
nels douze coups de canon au si-
gnal de Sauvabelin, le matin, la
soirée a été marquée par la son-
nerie des cloches, un service oe-
cuménique et la cérémonie du

souvenir. Le syndic de Lau-
sanne, Paul-René Martin , s'est
exprimé en trois endroits diffé-
rents de la capitale vaudoise.
Enfin pour la troisième année
consécutive, un mini-festival de
rock a été organisé .

A Sion, le président socialiste
du Grand Conseil valaisan, Gé-
rald Jordan s'est exprimé en fa-
veur des objecteurs de cons-
cience. Il a souhaité voir la
Suisse donner aux centaines de
jeunes qui refusent le service mi-
litaire la possibilité de servir
dans des organisations humani-
taires. En outre, il s'est demandé
s'il ne restait pas des fêtes natio-
nales que le bruit des pétards et
un brin de fumée perdue dans le
néant, estimant que le 700e an-
niversaire de la Confédération
risquait d'être aussi éphémère
que les feux d'artifice du 1er
Août.

La télévision a en outre trans-
mis la cérémonie en direct de
Trogen (AR), où se sont rassem-
blés des groupes folkloriques
des 4 régions linguistiques, (ats)
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ASSURANCE. - Le ma-
chiniste d'une menuiserie s'est
occasionné des lésions à la co-
lonne vertébrale en transpor-
tant une porte de plus de cent
kilos. La Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'ac-
cidents (CNA) a cependant re-
fusé de fournir des prestations
au travailleur en cause. Le Tri-
bunal fédéral des assurances à
Lucerne, a confirmé cette déci-
sion.

MOISSON. - Les cultures
céréalières approchent de la
saturation en Suisse. L'an pas-

sé, les paysans ont engrangé la
seconde récolte jamais mois-
sonnée et ont encore nette-
ment augmenté les rende-
ments. Quant à la moisson de
cette année, qui bat actuelle-
ment son plein, elle promet
beaucoup.

ÉCLIPSE. - Jeudi 17 août,
une éclipse totale de Lune sera
visible - si la météo le permet -
dans la plus grande partie de
l'Europe, en Asie occidentale,
en Amérique (hormis le nord-
ouest) et en Antarctique. La
totalité du phénomène (entrée

dans la pénombre, totalité, sor-
tie de la pénombre) sera visible
en Europe occidentale.

OTARIE. - Une jeune otarie
fait la joie des visiteurs du zoo
de Bâle. Âgé de huit semaines,
l'animal ne cesse de plonger et
nager avant d'être allaité par sa
mère.

TABAC. - Les planteurs de
tabac et la surface cultivée en
Suisse ont respectivement di-
minué de 8,2 et 3,5% l'an der-
nier. Pour la Fédération suisse
des associations de planteurs

de tabac (FAPTA), cette évolu-
tion est inquiétante car beau-
coup plus accentuée que celle
des structures de l'agriculture
suisse.

ACCIDENT. - Un automo-
biliste circulant sur la route
Moudon - Yverdon, à Pomy, a
violemment heurté un piéton,
M. Didier Cuche, 21 ans, do-
micilié dans le village. Souf-
frant de plusieurs trauma-
tismes, la victime a été trans-
portée à l'Hôpital du Chuv à
Lausanne, où elle devait décé-
der peu après son admission.

FEU. - Un début d'incendie
s'est déclaré hier matin vers 6
heures 15 dans le laminoir à
chaud de l'usine d'aluminium
d'Alusuisse à Chippis (VS). La
rapide intervention du service
du feu de l'usine a permis de
circonscrire après un quart
d'heure ce sinistre dont l'ori-
gine est à rechercher dans une
fuite d'huile survenue dans
une conduite hydraulique.

TOURISME. - Eddy Pe-
ter, ancien directeur de la Fé-
dération suisse de ski, a pris la
direction du tourisme sédu-

nois. M. Peter, 45 ans, qui a
aussi dirigé l'Office du tou-
risme de Verbier, succède à Al-
bert Molk, qui prend sa retraite
après 27 ans d'activité.

CHEPTEL - Une légère
augmentation du cheptel bo-
vin mais une diminution des
propriétaires, une baisse des
effectifs de porcs et des éle-
veurs, moins de chevaux et de
poules, davantage de mou-
tons: tels sont les principaux
résultats du recensement re-
présentatif du bétail suisse ef-
fectué le 21 avril.

Imitation
diff icile

La Yougoslavie n'a toujours
pas digéré la mort de Tito.

Depuis une dizaines d'an-
nées, les choses n'ont f ait
qu'empirer. Troubles au Ko-
sovo, débâcle économique,
etc.

Ces derniers jours, le p lé-
num de la Ligue communiste
des f édérations yougoslaves
est réuni. Une seule décision a
été prise jusqu'à présent.
«Dans un élan de solidarité
peu f réquent, les représen-
tants de toutes les communau-
tés yougoslaves se sont pro-
noncés à l'unanimité à l'issue
d'une réunion houleuse de
deux jours, en f aveur d'une
proposition sur la réduction
des membres du Comité cen-
tral de 165 à 129.», ont décla-
ré les participants.

Nous ne savons pas si ceci
aura un quelconque eff et sur
l'incurie qui règne en Yougos-
lavie. Toutef ois, f orce est de
constater que l'expérience en-
tamée dès 1945 se solde, pour
l'instant, par un échec.

A l'image de la Suisse, Tito
a voulu construire un état f é -
dératif . Seulement, à la diff é-
rence de notre pays, U n'a pas
été véritablement bâti au
cours de l'Histoire. Mais de
toute pièce, à la suite du der-
nier conf lit mondial.

Si, sur le plan constitution-
nel, l'idée était bonne, elle res-
tait diff icile à appliquer. Les
conditions n'étaient pas les
mêmes.

L'Helvétie les avaient réu-
nies en 1848. Puiqu'elle a pu
imiter les institutions des
Etats-Unis. Arec bonheur.

Daniel DROZ
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Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances â Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 18- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Luga-
no. / 091/71 41 77 000328
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wife' NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir un poste vacant, les
hôpitaux de la Ville de Neuchâtel
(Cadolles - Pourtalès) mettent au
concours le poste d'

infirmier(ère)-
chef d'unité de soins
pour le service de chirurgie de l'Hôpi-
tal des Cadolles.

Si vous souhaitez:
- exercer une activité dans un hôpital

de moyenne grandeur et à dimen-
sion humaine,

- dans l'optique d'assurer aux pa-
tients des soins de qualité, indivi-
dualisés et continus, gérer les activi-
tés relatives à l'administration d'une
unité de soins de 23 lits,

- faire partie d'une équipe de pre-
miers cadres,

- participer à l'implantation du pro-
cessus de soins.

Si vous possédez:
- un diplôme en soins infirmiers enre-

gistré par la Croix-Rouge Suisse,
- une expérience professionnelle de

3 ans au minimum, dont une année
au moins en service de chirurgie,

- une formation ICUS ESEI ou titre
équivalent sinon la capacité et la vo-
lonté de suivre une formation,

- de la créativité,
- des qualités d'organisateur(trice) et

d'animateur(trice),

alors vous êtes la personne à qui nous
offrons:
- un poste d'ICUS auprès d'une

équipe soignante motivée,
- une formation continue et/ou com-

plémentaire en relation avec le
poste de travail ou votre désir de
faire carrière,

- dès le 1 er juillet 1989, 41 heures de
travail par semaine,

- un poste stable.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les postes mis au concours dans l'ad-
ministration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Pour tous renseignements, Mme B.
Veuve, infirmière-chef du service de
chirurgie. Hôpital des Cadolles, est à
votre disposition
au No tél. 038/ 22 91 63.
Les offres écrites doivent être
adressées à
l'Office du personnel
de l'Hôpital des Cadolles.
2000 Neuchâtel,
jusqu'au 24 août 1989. 854

3| toop La Chaux-de-Fonds]
Nous engageons
pour le rayon parfumerie
à notre Super Centre Ville
à La Chaux-de-Fonds

une vendeuse
expérimentée

au bénéfice d'un CFC
ou ayant de l'expérience
en parfumerie.

Entrée: à convenir.

Prendre contact avec
le service du personnel de
Coop La Chaux-de-Fonds,

*? 039/2511 61 012081

# off res d'emploi

g Nous cherchons
g pour entrée immédiate
« ou à convenir

I peintres
et maçons CFC

û ou aides
avec bonne expérience.
Suisses ou permis B/C
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Pour faire sa pub en Afrique
Nestlé offre «Dynasty» aux IMoirs

Les Sénégalais ou les Ma-
liens peuvent regarder la
série «Dynasty» sur leur
télévision, grâce à Nestlé.
Ou à cause d'elle. La mul-
tinationale de Vevey fait
sa publicité en Afrique de
l'Ouest en parrainant les
avatars sentimentalo - fi-
nanciers de la perverse
Alexis et de Blake Car-
rington.

Après huit ans de présence à
l'antenne, «Dynasty» va bien-
tôt disparaître des écrans
américains. Quelques télévi-
sions africaines continuent
pourtant de passer cette série,
avec un parrainage de Nestlé.
Mais la société suisse n'a pas
eu toute seule l'idée de char-
mer l'Afrique par les rondeurs
de la belle Kristel. On a été la
chercher. En 1987, l'entre-
prise a été contactée par Ha-

vas Media International
(HMI), agissant au nom d'un
groupe de télévisions natio-
nales d'Afrique de l'Ouest.
Des télévisions qui n'avaient
plus les moyens de se payer le
droit de voir comment vivent
les riches.

Christophe Passet

PUBLICITÉ
MOINS CHÈRE

A Paris, un porte-parole d'HMI
confirme que le parrainage té-
lévisé est moins cher qu'une
campagne publicitaire: «Mais
il y a deux autres avantages:
d'abord, l'annonceur n'est pas
perdu au milieu d'autres spots
télévisés. II est seul à l'écran.

Secundo, l'idée du cadeau:
le fait d'offrir quelque chose en
parrainant une émission est

ressenti de façon beaucoup
plus forte et positive en Afri-
que qu'en Europe». II ajoute
que les télévisions africaines
réclament «Dynasty». «Notre
travail est de trouver un spon-
sor. Ce dernier prend en
charge les droits de diffusion
et obtient une contrepartie en
espace publicitaire. Pour Nest-
lé, parrainer «Dynasty» est une
très bonne affaire.»

LES AFRICAINS
ADORENT

Le géant de l'alimentaire suisse
a donc accepté: dès 1988, les
téléspectateurs de la Côte
d'Ivoire, du Sénégal, du Mali,
du Cameroun et du Congo ont
pu regarder «Dynasty» sur leur
petit écran. Et cette année, les
télévisions du Togo, du Bénin
et du Burkina-Faso se sont
ajoutées à la liste.

D'autant que les téléspecta-
teurs d'Afrique apprécient

beaucoup cette série. A la di-
rection générale de la Radio-
télévision du Sénégal, Marcel
Ndione précise que ce type de
parrainage est «une pratique
courante et permet de dimi-
nuer les frais». Au début et à la
fin de chaque épisode apparaît
au Sénégal une publicité pour
le Nescafé. Ndione: «70% de la
population aime "Dynasty". II
n'y a que très peu de critiques.
Depuis trois semaines, nous
n'avons plus passé cette série:
je suis agresse par les coups de
téléphone de gens mécon-
tents.»

Selon lui, il n'y a pas vrai-
ment de problème culturel:
«C'est une série américaine,
mais elle parle de problèmes
universels. Les relations diffi-
ciles qu'un père de famille peut
avoir avec son fils, ou avec une
maîtresse, cela nous concerne
aussi.» II ajoute que «l'Africain
d'aujourd'hui voyage. II n'est

donc pas choqué par le mode
de vie des personnages de
«Dynasty». Nos pays sont
d'ailleurs appelés à évoluer
vers une société de mieux-
être».

«LAMENTABLE»
S'occupant des relations inter-
culturelles à l'Institut universi-
taire d'études du développe-
ment (IUED), à Genève, Do-
minique Perrot est d'un autre
avis: «Parrainer» «Dynasty» en
Afrique est assez lamentable.
Cette série est d'un niveau par-
ticulièrement bas. Elle est seu-
lement une vitrine des valeurs
et du mode de vie occidental.»

Elle poursuit: «Ce déballage
d'argent reste purement illu-
soire: on suggère à l'Afrique
un modèle qui est à l'évidence
un rêve inaccessible. Imaginez
l'effet d'une série comme «Dy-
nasty» sur un paysan africain;
il existe dans la population un

risque de mimétisme qui me
fait peur.»

«COLONIALISME
INTELLECTUEL»

«C'est du colonialisme intellec-
tuel», rétorque François-Xavier
Perroud, porte-parole de Nest-
lé à Vevey. «Une manière de
voir fréquente dans les milieux
tiers-mondistes. Je me de-
mande de quel droit ces gens
décideraient de ce qui est bon
ou pas bon pour les Noirs.»

Perroud ajoute que «Dynas-
ty» était diffusé en Afrique
avant que Nestlé parraine la sé-
rie: «C'est une émission de di-
vertissement. Nous n'avions
pas à discuter la programma-
tion de ces télévisions natio-
nales. Nestlé, par ses activités,
aide à développer ces pays.
Mais notre rôle n'est pas de dé-
finir pour eux une politique
culturelle du développement.»

(BRRI)

Calme
boursier

Seule Bâle
cote

Les cours des devises n'ont
guère varié mardi dans un mar-
ché très calme qui se caracté-
rise par le manque d'indica-
teurs économiques. En fin de
matinée à Bâle - le marché zu-
richois est fermé pour la fête
nationale - le dollar était coté à
1,6095 fr. (1,6065 fr. la veille
au soir).

Le marché attend pour ven-
dredi la publication des statisti-
ques américaines de l'emploi
au mois de juillet, ont indiqué
les cambistes. Elles donneront
une indication sur le climat
conjoncturel. D'une manière
générale, les opérateurs s'at-
tendent à des mesures anti-in-
flationnistes.

Le DM valait 0,8620
(0,8610) fr., le franc français
0,2545 (0,2540) fr., la lire in-
changé 0,1198 fr. les cent lires,
la livre 2,6690 (2,6755) fr. et le
yen 1,1760 (1,1750) fr. les
cent yen.

Le marché des métaux pré-
cieux souffre toujours d'un
manque d'intérêt de la part des
investisseurs. Les cours se sont
néanmoins relevés. L'once d'or
coûtait 370,50 (368) dollars,
le lingot 19175 (19 025) fr.,
l'once d'argent 5,25 (5,13)
dollars et le kilo 272 (265)
fr.(ats)

Philips pêche le rock
Rachat d'Island Records

Tom Waits: nouvelle acquisition de l'écurie Philips.
(Photo Island Records)

La maison de disques de U2 et
de Tom Waits change de main.
Le géant néerlandais de l'élec-
tronique Philips a annoncé
hier que sa filiale française Po-
lyGram International avait
conclu un accord pour prendre
le contrôle de la société britan-
nique d'éditions musicales Is-
land Records. Elle n'a pas pré-
cisé le montant de l'opération.

Fondée il y a une dizaine
d'années par Chris Blackwell,
Island Records avait assuré
son succès en popularisant le
reggae, et en faisant de Bob
Marley le pape incontesté du
genre.

Dans un communiqué à la
bourse d'Amsterdam, Philips a

fait savoir que PolyGram ac-
querrait 100 % des actions des
trois sociétés composant le
groupe Island - Island Re-
cords, Island Music et Island
Visual Arts.

Philips ajoute que le chiffre
d'affaires de PolyGram de-
passe 1,7 milliard de dollars
(environ 2,7 mrd. de fr.) avec
plus de 15 % du marche mon-
dial. Pour l'Europe, PolyGram
occupe une position de leader,
avec une part de marché de
21 %, et se place au premier
rang pour la musique classi-
que, ajoute Philips, qui conser-
vera sa participation de 90%
au capital de PolyGram.

(ats, reuter, impar)

Fromage sous la loupe
Le fromage et les produits lai-
tiers sont les seuls produits
agricoles helvétiques dont la
production suffit à couvrir la
demande indigène. Avec une
production équivalent à 146 %
de la consommation, le fro-
mage est le champion de
l'auto-approvisionnement et
les fromageries parviennent à
exporter 60 % de leur produits,
rappelle la Banque Populaire
Suisse (BPS) dans son bulletin
conjoncturel.

Si les fromagers suisses
maintiennent une production
de qualité élevée et conforme

aux besoins du marché, on
peut s'attendre à une évolution
positive des affaires, estime la
BPS.

Mais la concurrence étran-
gère a gagné du terrain sur les
marchés extérieurs, grâce no-
tamment à des offres plus
avantageuses et plus proches
de la demande des consomma-
teurs, conjuguées à une amé-
lioration de la qualité des pro-
duits, alors que le fromage
suisse, jusqu'à deux fois plus
cher, a connu certains pro-
blèmes de qualité.

(ats)

Bourse
de Tokyo
Le dollar a perdu 1,75 yen mar-
di à la clôture sur le marché des
changes de Tokyo, à 136,65
yen contre 138,40 yen lundi,
après avoir plongé en cours de
séance jusqu'à 135,80 yen,
son niveau le plus bas depuis
deux mois et demi.

Les banques et quelques
institutionnels ont vendu du
billet vert en raison des pers-
pectives de nouvelle baisse
des taux d'intérêt aux Etats-
Unis, ont indiqué les cam-
bistes.

Le dollar avait ouvert en
baisse à 135,90 yen puis est
descendu à 135,80 yen, le ni-
veau le plus bas depuis le 12
mai. II s'est ensuite raffermi
jusqu'à 136,96 yen.

Le taux central s'est établi à
136,55 yen contre 138,35 yen
lundi. Les échanges ont totali-
sé 10,657 milliards de dollars
contre 9,925 milliards de dol-
lars lundi. (ats/AFP)

W+TECONOMIE EN BREF

JEU. - Le fabricant
d'automates de jeux Escor SA,
Guin (FR), a réalisé un chiffre
d'affaires de 63,8 mio. de fr. au
premier semestre contre 58,4
mio. au cours de la même pé-
riode de l'an dernier. La marge
brute d'autofinancement est
passée de 14,1 à 16,7 mio. de
fr., a communiqué mardi l'en-
treprise.

ITALIE. - L'inflation en Italie
est demeurée inchangée en
juillet à 7 % en rythme annuel,
a annoncé mardi l'Istat, l'Insti-
tut italien de la statistique. Ce
taux inchangé constitue une
surprise après les récents rele-
vés effectués dans les grandes
villes de la péninsule qui
avaient fait ressortir une infla-
tion annuelle de 6,9 %, ce qui

tié de ces personnes - 2,93
mio. exactement, soit une pro-
gression de 2,5 % - ont rejoint
ou quitté l'aéroport en train, a
communiqué mardi l'adminis-
tration de la place.

BNS. - La masse monétaire
a affiché un nouveau recul au
mois de juin en Suisse. Selon

laissait espérer que la hausse
des prix avait commencé à se
ralentir conformément à l'at-
tente du gouvernement.

KLOTEN. - L'aéroport de
Zurich a vu passer 5,76 mio. de
passagers au cours des six pre-
miers mois de l'année, soit 9 %
de plus qu'au cours du premier
semestre 1988. Plus de la moi-

le bulletin de juillet publié par
la Banque Nationale Suisse
(BNS), la monnaie de banque
centrale dessaisonalisée a fon-
du de 3 % en juin en termes an-
nuels, selon un chiffre encore
provisoire. Quant aux exporta-
tions de capitaux, elles fléchis-
sent de 23 % de janvier à juin
en comparaison du premier se-
mestre de 1988.

Le pneu suisse à l'expert
Construction d'une usine en Tchécoslovaquie
La filiale ouest-allemande de
l'entreprise suisse de construc-
tion mécanique Buhler Frères
SA, à Uzwil (ZH), a décroché
un contrat de 32 mio. de DM
(environ 28 mio. de fr. aux
cours actuels) en Tchécoslo-
vaquie pour la construction
d'une fabrique de pneus. L'en-
treprise fournira l'équipement
ainsi que la documentation
technique pour la construc-
tion.

II s'agit en fait de recons-
truire la fabrique de pneus Mi-
tas, à Prague, qui a été détruite
par un incendie. La mise en

service des nouvelles installa-
tions décrites comme ultra-
modernes est prévue pour
1992.

Le groupe Bùhlér, qui se dé-
finit comme l'une des plus im-
portantes entreprises suisses
de construction mécanique et
de construction d'installations,
compte plus de 34 filiales et
succursales dans le monde en-
tier.

Buhler occupe 6800 em-
ployés, dont 3600 en Suisse.
Son chiffre d'affaires a dépassé
le milliard de francs l'an der-
nier, (pb-gc) (ats)

Commande record des trains régionaux
Les privés renouvellent leur matériel

Le chemin de fer régional
du Val-de-Travers, le
Berne-Neuchâtel, le BLS
et cinq autres compagnies
privées commandent pour
54,8 millions de francs de
matériel roulant.
Huit compagnies de Chemins
de fer privées helvétiques se
sont associées pour comman-
der 7 motrices, 9 remorques à
poste de commande et 11 wa-
gons. C'est à la société
Schindler Wagon que revient
la plus grande part de la com-
mande, soit 55 % du montant
total de 54,8 mio. de frs, a

communiqué mardi la filiale du
groupe lucernois d'ascenseurs.

Asea Brown Boveri fournira
pour sa part les tractions élec-
triques et prend en charge
29 % de la commande, tandis
que la Schweizerische Indus-
trie-GeselIschaft (SIG) livrera
les bogies, ce qui représente
19 % du total. Le matériel doit
être livré dans le courant de
1991.

Huit chemins de fer privés se
sont groupés pour passer com-
mande en commun: la com-
munauté d'exploitation Bern-
Lôtschberg - Simplon - Bahn

(BLS) s'est associée avec les
compagnies du Simmental-
bahn, Gùrbetal - Berne -
Schwarzenburg, Berne-Neu-
châtel, Soleure-Moutier, le
Chemin de fer régional du Val-
de-Travers (RVT), les Chemins
de fer fribourgeois (G M F) et
les Vereinigte-Huttwil-Bah-
nen.

Le nouveau matériel roulant
est cofinancé par la Confédéra-
tion par le biais du septième
crédit-cadre pour la promotion
des entreprises de transport
concessionnaires.

(ats)

FONDS DE PLACEMENT

Cours du 28.07.89 Demande Offre

America val 480.— 483.—
Bernfonds 142.— 143.—
Foncipars ! 4000.— 4075 —
Foncipars 2 1750.— 1790.—
Japan portf 403.— 406.—
Swissvall ns 411.75 406.75
Universal fd 125.13 127.13
Universal bd 78.75 79.75
Canac 107.— 108.—
Dollar inv. dol 115.50 116.50
Francit 216.50 218.50
Germac 214.— 216.—
Gulden-lnvest 274.— 276.50
Holland-lnvest 236.— 238.50
Itac 221.50 222.50
Japan inv. — —
Rometac 540.50 545.—
Yen lnvest 1042.— 1052.—
Canasec 612.— 622.—
Cs bonds 79.50 80.50
Cs internat 135.75 137.75
Energie val. 150.25 152.25
Europa valor 212.50 214.50
Ussec 758.— 768.—
America 1107.— 1117.—
Asiac 1571.— 1581.—
Automation 102.50 103.50
Emetac 968.— 978.—
Eurac 407.50 411.50
Intermobil fd 116.50 117.50
Pharmafonds 397.— 399.—
Poly-Bond 65.80 66.80
Siat 63 1665.— 1675.—
Swissac 1842.— 1852.—
Swiss Franc Bond 1005.— 1009.—
Bondwert 135.75 136.75
Ifca 2000.— 2050.—
Uniwert 183.— 184.—
Valca 120.50 122.50
Amca 40.75 41.25
Bond-lnvest 62.75 63.—
Eurit 345 — 348.—
Fonsa 220.50 221.—
Globinvest 118.50 119.50
Immovit 1710.— 1730.—
Sima 239.— 240.—
Swissimm. 61 1370.— 1375.—
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A vendre à Trévillers (Doubs) à quelques kilo-
mètres de la frontière

MAISON FAMILIALE
Construction récente, grand confort et belle situa-
tion sur 1135 m2 de terrain. Descriptif à disposition.
Prix: SFr. 150 000.-.
Agence immobilière MOUCHE SA
<p 066/66 13 93, 2923 COURTEMAÎCHE. u.»»
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Ferme
de Bresse

En pierre, vue
superbe, 2000 m*.

SFr. 100000.-
90% crédit

Mais aussi étang,
châteaux, moulins,

etc.
Téléphone

0033/85 74 03 31
0033/85 74 05 93
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La Chaux-de-Fonds
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Les télécommunications, c'est l'avenirI

PTTL

La direction des télécommunications de Bienne cherche un

collaborateur
commercial
apte à assumer une position de futur cadre dans un do-
maine administratif et commercial de notre entreprise.
Nous instruirons notre futur collaborateur en qualité de
secrétaire des télécommunications, ce qui lui donnera
l'occasion de se familiariser avec tous nos services.
Cette personne répondra au profil suivant:
• diplôme de commerce ou certificat fédéral de capacité

d'employé de commerce avec expérience profession-
nelle

• bonne maîtrise des langues française et allemande
(parlé et écrit)

• sens des responsabilités et aptitude à conduire du per-
sonnel

Pour de plus amples renseignements, nous vous prions
de vous adresser à notre division du personnel
(•p 032/21 33 09). C'est avec plaisir que nous répon-
drons à toutes vos questions.
Direction des télécommunications Bienne OOTSEO

U WT DAGESCO SA
fipi Pully
Notre groupe est spécialisé dans la vente de l'immobilier.
Notre agence de Neuchâtel est opérationnelle depuis près
de 10 ans et obtient d'excellents résultats.
Nous cherchons s

un chef d'agence
Nous demandons:
- expérience avec succès dans la vente
- formation commerciale
- aptitude à diriger des collaborateurs
- capacité d'assumer un suivi administratif de dossier (di-

; rection d'un bureau)
- bilinguisme souhaité (français-suisse allemand)
- âge: dès 35 ans.
Nous offrons:
- un poste de cadre d'entreprise
- une situation d'avenir
- d'excellents revenus
- des prestations d'une grande entreprise.
Offres à adresser au secrétariat de la direction com-
merciale de DAGESCO SA, case postale 3026.1009
Pully. B

' Seules les offres écrites, avec curriculum vitae complet et S ;
: copies de certificats, seront traitées. Discrétion assurée,
k II sera répondu à chaque offre. 00122s Jm

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

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

A LOUER
dans immeuble entièrement rénové avec 2 ascenseurs,

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

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

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

? 039/26 00 84 000152

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIER EN IMMEUBLES

L'annonce, reflet vivant du marché 



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.

Découvrez dans cette page un héros en vous amusant

En assemblant par quatre les cases de la grille ci-dessous, vous pourrez
former cinq noms de pièces de mobilier.
Il vous restera cinq cases inutilisées, avec lesquelles vous pourrez com-
poser le nom de la spécialité de notre héros.

CR ES UT UR ER

SS ID DE ED EU

GE EN GU ON BO

ET TE CE TA PI

ON NA IL FA ER

Indice 1

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!

Principe du jeu

Le choc des prix

LeP°ddeS £||s

- Mesdames, Monsieur.
- Soyez le bienvenu, installez-vous dans ce fauteuil.
- Merci... mais... il s'avance vers moi!
- Oui, c'est un gadget. Vous prendrez bien un verre. Scotch?
- Volontiers... oh!, ce bras qui me tend mon verre...
- Encore un gadget. Un cigare?
- Si vous voulez. Merci... mais posez ce pistolet, je...
- Ha, ha! ne craignez rien, c'est un briquet. Un gadget!
- Mais dites-moi...
- Rien du tout. Il y a des micros partout. Aussi des gadgets

mais ceux des autres! Alors, motus et bouche cousue!

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
du prix de fidélité.

Héros No 13

Traduisez en chiffres les opérations arithméti ques ci-après, la même
lettre correspondant naturellement toujours au même chiffre.

AO + JR =EC: A =AM- O =JC xM=EN
_R_+JJ =AY: E =S - J =E x N =M A
MC + AE =CY: S =JA - M=R xO=CM

"JY +JJ =AJ : M=0 - A= S  xE =AY
AC

Selon le même code, le prénom de notre héros se traduit par 1-2-3-4-5

6-7-8-8-4-9-0 donne un nom associé à celui de notre héros.

Indice 2

Aux quatre lettres données, ajoutez une lettre devant et la même der-
rière.

Les sept lettres ainsi obtenues mises dans le bon ordre vous permet-
tront de composer le nom du «père» de notre héros.

_JLIA_ _EDIU__
__AUTI_ __OULA_
___ANKL_ _OCEN__
_NF_N__

Indice 3 Si vous parvenez à découvrir la marche à suivre pour lire cette grille,
vous y découvrirez quatre renseignements concernant notre héros.

Indice 4

Résumé: CHILDÈRIC et COCCYX survolent le Val-de-Travers. Ils sont & la recherche du certificat de bonnes mœurs
indispensable à l'achat d'un bas-de-laine, destiné & protéger COCCYX du froid

fM-us arrivons juste au-dessus du château de Môtiers!
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Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPA RTIAL» 39

Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmopress, Genève

10

C'était les grandes marées, et elle était vio-
lente, la mer, en Bretagne. Et verte comme
l'épave d'un chalutier échoué sur un lit de
galets, brune de goémons dont les fruits ex-
plosaient sous les pieds, craquante de coquil-
lages, giflant les rochers dans des déborde-
ments d'écume, parfumée au sel , au vent et à
l'éternité.

«La mer, confie Claire à ses sœurs dans
Cécile et son amour, m'a appris ce que vou-
lais dire "toujours"». Le temps s'effaçait

quand je la regardais. Oui, l'étais là depuis
toujours, ou plutôt j 'étais «de là», une part
de ce mouvement profond, un souffle de
cette ample respiration. Mais la douleur
était aussi au rendez-vous: mon père ne te-
nait plus ma main.

C'était les vacances, et, dans ce couvent-
école de Sainte-Marie-des-Ondes, j'étais la
seule pensionnaire. Chaque après-midi, à
trois heures, sœur Agnès m'emmenait à la
plage. Elle avait un teint passé de coquillage,
entre le rose et le jaune, et, au-dessus de sa
lèvre, une fine moustache qui me fascinait,
car je ne savais pas que les femmes pou-
vaient en avoir aussi. Cela me faisait drôle
de voir sa longue robe noire balayer le sable,
et je craignais que le vent n'emporte sa coiffe
aux longues ailes déployées. Hélas! sœur
Agnès s'était mis en tête de m'apprendre à
tricoter et , durant la première heure, assise à
ses côtés dans un coin abrité, il me fallait ali-
gner des mailles. Nous avions décidé que,
pour faire une surprise à maman, je rappor-
terais deux chandails à mes petites sœurs. Au
bout du fil de laine , j'imaginais la maison, et
cela me donnait du cœur à l'ouvrage; mais,
comme ces pelotes roses et blanches, lovées

au creux de la jupe sombre, se déroulait len-
tement!

Après l'heure du tricot, venait enfin celle
du bain. Sa robe retroussée sur ses bas opa-
ques, sœur Agnès me surveillait et frappait
dans ses mains si je m'éloignais trop, car je
ne savais pas nager. J'avais un but: appren-
dre à faire la planche. «Si tu t'étends sans
peur, jambes bien droites et bras en croix sur
la mer, elle te porte», m'avait assuré un cou-
sin qui ne racontait pas d'histoires. J'entrais
dans l'eau jusqu'à la taille, écartais bien les
bras, me renversais en arrière, buvais la tasse
et recommençais.

Puis c'était le moment du goûter, que je
prenais, bleue de froid et claquant des dents,
car j 'avais une «mauvaise réaction». Comme
elle était savoureuse, ma «tartine au sable»
où immanquablement quelques grains ve-
naient se coller qui crissaient sous la dent ,
mais qu'importait, j'aurais bien mangé toute
la plage! Sœur Agnès goûtait aussi et, par-
fois, partageait avec moi une barre de cho-
colat.

Enfin , durant la dernière demi-heure, tan-
dis qu'elle récitait son chapelet, j 'avais la
permission, armée d'un long crochet, d'ex-

plorer le dessous des rochers. Ah! distinguer,
tout au fond, dans un recoin obscur, la
masse sombre d'un «dormeur...». A plat
ventre sur le sable, enfoncer mon crochet
dans le mystère crépitant et entendre le bruit
d'une carapace heurtant la pierre... Ils
étaient énormes, les tourteaux , à Sainte-Ma-
rie-des-Ondes, et ce n'était pas un combat
facile que nous nous livrions. Je sentais ce
poids au bout de mon bras et mon cœur bat-
tait. Parfois, j'en ramenais un , couleur d'au-
tomne, si lisse, si lourd. Il méritait bien son
nom de dormeur, ne pensant qu'à s'enterrer
au lieu de se dresser pour affronter l'ennemi,
pinces déployées, comme les crabes ordi-
naires! Je le prenais entre deux doigts et, tan-
dis que je le regardais, avant de lui rendre sa
liberté, il me semblait voler son secret à la
mer.

Aujourd'hui , me hante encore le specta-
cle, sur un bateau de pêche près de Hawaii ,
d'une haute colline de crabes torturés par un
soleil de plomb et auxquels on avait arraché
pattes et pinces mais que l'on gardait vi-
vants. Et dire que le soir même il me fallut ,
pour ne point offenser mes hôtes, feindre de
déguster leur chair en potage. (A suivre)

• cinéma
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# offres d'emploi

Cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir une

vendeuse auxiliaire
pour 2 après-midi par semaine et samedi.
Connaissances de la branche chaussures si possible.
Chaussures Bâta
Avenue Léopold-Robert 38
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 38 76 (M. Jequier) 000237

JîcUci

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

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORESWL&ur
R. Estenso Rue du Parc 94

i La Chaux-de-Fonds 0 039/23 63 23
Le Locle 0 039/311670
69b
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Av Léopold-Robert 23

 ̂
MAÎTRES OPTICIENS Ŝ  V* <P 039/23 50 44

Ouvert pendant les vacances horlogères 433
V*** -------(- HBH'-------| Hl>>>>>>>Ĥ ^̂ V

OCCASION RARE
MERCEDES 190

2,5, 16V
Année 1989/toutes options

Garage GRUET, Yverdon
cp 024/21 30 91 14301

Boutique 5C Chaussures,
La Chaux-de-Fonds, cherche

jeune vendeuse
motivée.

Téléphoner au 038/24 54 88 ou
passer: 5C Chaussures, Moulins
33, Neuchâtel. ooosis

I 

EMMAÛS %Fondateur l'abbé Pierre {_ ¦;

Ramassage §
p 039/26 65 10 |

EMMAUS °'2168 li
40 ans au service des plus pauvres 7;

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

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

(Renseignements, 027/83 17 59 de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h. Ouvert du lundi au
vendredi). 4

Terrain
a

vendre
à La Chaux-de-

Fonds

Parcelle
de 2000 m2

Ecrire
sous chiffres
E18-314532
à Publicitas,

1211 Genève 3

VACANCES EN VALAIS
Eté 1989

près de Saillon-les-Bains
et Verbier, semaine

demi-pension Fr. 375-,
vin compris. Tous les soirs:

menu gourmet.
Hostellerie Les Fougères,

Mayens-de-Riddes
f 027/86 41 41

080695

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

VOUS ÊTES

sommeliers
sommelières
barmaid
Vous recherchez un emploi
à La Chaux-de-Fonds.

Adressez-vous au:

SALON DE JEUX PICCADILLY
RESTAURANT PIC BURGER

i Léopold-Robert 84
V 039/23 68 86
Demandez M. Guy Garçais. 012194

Nous cherchons pour un de nos
clients

ferme ou domaine
rénové ou â rénover, avec terrain, pâ-

, turage ou agricole, pour chevaux.

Région La Chaux-de-Fonds -
Saint-lmier.

| Faire offre à:
La Chênaie Monthey S.A.

j Entreprise de construction
> et immobilier, avenue de la Gare 15,

1870 Monthey ou téléphoner au
025/71 60 70 1140

S OJM&̂ @§&8

A vendre à Chaumont
Immeuble La Résidence
vue imprenable

magnifique appartement
de 41/2 pièces

2 salles d'eau, cuisine agencée, che-
minée, grand balcon, choix de fini-
tions encore possible.
<f> 038/24 77 40 000040

" I ^CONSTRUCTION
r SM SERVICE
V"___^ EDMOND MAYi SA 

K A vendre à la Chaux-de-Fonds

MAISON FAMILIALE
RÉNO VÉE

•'
¦ : 7 pièces, dans parc arborisé de

¦-Mùèni. ; 700 m2 + garage double
SNGCI Prix:, r 750000.- „„,„

A vendre à Chézard, situation
dominante

• magnifique villa
de 6 pièces

avec terrasse, jardin, garage.
Finitions soignées.

? 038/42 50 30 133

\M--______________________________

IA  

vendre à Nendaz/VS ^1

appartement 3% pièces i
au départ de la télécabine. Entière- I
ment rénové, meublé, équipé B
(8 lits). <P 027/88 34 71 110974 I



Daniel Hediger veut progresser
Il y a un nouveau visage au
sein de l'équipe nationale:
celui de Daniel Hediger. Le
Fribourgeois est pourtant
loin d'être un jeune espoir
puisqu'il fêtera ses 31 ans
en octobre prochain!
Ses bons résultats de l'hiver
dernier lui ont permis d'être in-
tégré parmi l'élite. Cette pro-
motion tardive prend des al-
lures de récompense pour des
années de sacrifices, mais elle
donne à Daniel une grande
confiance.

C'est certain! Je suis très
content de faire partie de cette
équipe. Je sais que je peux en-
core m 'améliorer, car la moti-
vation est intacte, confirme
Hediqer.

Tout est une question d'état
d'esprit. A la longue, le sys-
tème use ceux qui sont à l 'inté-
rieur. Comme je débute à ce
niveau, j 'ai encore des ré-
serves.

Marié (un enfant), le Fri-
bourgeois exerce la profession
d'électricien en dehors de ses
nombreuses heures d'entraîne-
memt. Pour la première fois, il
bénéficie de structures solides
et d'un encadrement pour pré-
parer sa saison.

J'ai beaucoup de plaisir à
m'entraîner dans ces condi-
tions. Déplus, notre entraîneur
me fait excellente impression.
Avec lui, le dialogue ne pose
pas de problème. II est très
psychologue et très expéri-
menté.

Daniel Hediger: à l'aise au sein de l'équipe nationale.
(Henry)

Médaillé de bronze sur 50
km aux derniers championnats
suisses, Hediger avait gagné in
extremis sa sélection pour Lah-
ti. Mais il n'a pas gardé un sou-
venir lumineux de cette expé-
dition. En Finlande, Hediger
avait disputé deux courses, les
15 km classique et les 50 km
libre. Ses résultats: 55e et 33e,
avec des écarts considérables
par rapport aux premiers.

SENTIMENT MITIGÉ
Je n'ai pas pu m'exprimer

comme je l 'aurais voulu. Le
contexte était spécial, il man-
quait le contact avec les diri-
geants. Et puis, le matériel
n 'était pas vraiment au top ni-
veau, se souvient-il. Mais je
ne regrette pas d'avoir partici-
pé.

Quel style le Fribourgeois
préfère-t-il? Je n 'ai pas de
spécialité. La polyvalence est
nécessaire. Mais j 'avoue être
un peu plus décontracté en
skating, surtout parce que les
problèmes de fartage sont
moindres.

Seul Romand de l'équipe,
Daniel ressent-il parfois un
certain isolement? Non, l'am-
biance est bonne. Et comme
j 'ai un caractère assez renfer-
mé, je n'éprouve pas le besoin
de beaucoup parler. Mais je
me sens à l 'aise dans l'équipe.
Souhaitons que cela soit aussi
le cas cet hiver sur la neige!

L.W.

Motivation toute neuve La méthode suédoise
Nouvel entraîneur pour les fondeurs suisses
Le ski de fond suisse conti-
nue de vivre à l'heure nor-
dique. Après le Norvégien
Tore Gullen, c'est désor-
mais le Suédois Lars-Gun-
nar Petersson (39 ans) qui
exerce la fonction d'entra-
î neur de nos meilleurs
fondeurs. Nous l'avons
rencontré aux Cernets, où
l'équipe nationale se
trouve actuellement en
camp d'entraînement.
Marié et père de deux enfants,
le Suédois n'a pas derrière lui
une grande carrière d'athlète.
Je faisais partie de l'équipe na-
tionale juniors à l 'époque.
Mais j 'ai choisi de privilégier
les études plutôt que le sport
de haute compétition, expli-
que-t-il.

Pour assouvir sa passion du
ski de fond, Petersson décida
en 1983 de se consacrer à l'en-
traînement en s'occupant
d'une école pour jeunes
skieurs dans le Nord de la
Suède.

HAUTES FONCTIONS
Puis, à partir de la saison
86/87, il a dirigé l'équipe na-
tionale suédoise féminine.
J'estime avoir effectué du bon
travail avec les filles. Marie-
Hélène Westin a notamment
obtenu un titre mondial sur 20
km à Oberstdorf en 1987.
L'équipe est encore jeune et
atteindra son apogée lors des
JO de 1992.

Pourquoi avoir alors choisi
de quitter ce poste intéressant?
J'avais prévenu l'équipe que je
désirais changer d'air. L'offre
de la fédération suisse m'a in-
téressé et j 'ai finalement signé
un contrat qui porte jusqu 'aux
Jeux d'Albertville, révèle Pe-v
tersson.

Passer d'une équipe fémi-
nine à une équipe masculine
entraîne-t-il de grands chan-
gements dans la façon de diri-
ger un groupe? II n'y a pas une
grande différence, mais des
petits détails. Les filles réagis-
sent parfois autrement, elles
sont plus susceptibles, mais
c'est aussi très intéressant de
travailler avec elles. Mes trois
ans à la tête des filles sué-
doises représentent une excel-

Lars-Gunnar Petersson: le nouveau «boss» des fondeurs suisses. (Henry)

lente expérience pour ma for-
mation d'entraîneur.

DÉSIR DE RACHAT
Après Calgary 1988 et sa mois-
son de bons résultats, les Mon-
diaux de Lahti en février der-
nier avaient plutôt été déce-
vants côté suisse. Seul Gia-
chem Guidon (8e des 15 km
libre et 10e des 50 km libre)
avait échappé à la débâcle il-
lustrée notamment par l'infa-
mante 12e place du relais 4 x
10 km (encore 4e à Calgary)...

Pour le nouveau responsa-
ble de l'équipe nationale, les
résultats de Lahti ne sont
qu'un point de départ. J'ai le
sentiment que l'équipe peut
faire beaucoup mieux que ce
qu'elle a montré aux cham-
pionnats du monde. De tels ré-
sultats ne sont pas accepta-
bles. Nous en sommes tous
conscients, et les athlètes en
particulier.

Je suis d'ailleurs très
content de leur motivation et
de l'ambiance qui règne au
sein du groupe. II y a certes en-

core beaucoup de points à
améliorer, comme la qualité du
matériel, le programme
d'entraînement, etc. Tout ceci
viendra progressivement.

En résumé, je dirais que
nous devons absolument de-
venir plus professionnels si
nous voulons nous battre avec
les meilleurs.
Cette saison ne comportera
pas de grands rendez-vous
style JO ou Mondiaux. Mais
cela ne gêne pas Petersson,
bien au contraire.

LES CERNETS
Laurent WIRZ

Une saison de transition,
cela fait du bien. II y a moins de
pression et nous pouvons tra-
vailler plus en profondeur.
Nous avons aussi l'occasion
de faire des essais, ce qui est
impossible les autres années.

Néanmoins, il faudra quand
même participer à des courses
importantes. Les résultats en
compétition sont quand même

l'aboutissement d'une prépara-
tion. L'accent sera mis sur les
épreuves comptant pour fa
Coupe du monde. Mais à plus
long terme, les Mondiaux de
1991 et les JO de 1992 sont
les objectifs à atteindre.

Aux Cernets, les skieurs de
l'équipe nationale en sont déjà
à leur troisième stage de prépa-
ration de l'année. Invités par le
syndicat d'initiative des Ver-
rières, l'association régionale
du Val-de-Travers et Pierre-
Eric Rey, ils trouvent d'excel-
lentes conditions d'entraîne-
ment pour pratiquer le ski à
roulettes, le mountain-bike ou
la course à pied. De manière
générale, nous nous entraî-
nons environ quatre à cinq
heures par jour, précise le Sué-
dois.

Les exigences de la haute
compétition sont ainsi faites:
pour briller en hiver, il faut
avoir durement travaillé dès le
printemps...

L.W.
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Ivan Baselgia et le FCC: les idées claires
Le football? II l'a toujours
aimé, adoré même. Sa car-
rière, son cheminement
parmi différents clubs de
ligue nationale sont venus
le prouver. Séduit par les
ambitions et les idées
claires du président Euge-
nio Beffa et de l'entraîneur
Toni Chiandussi, Ivan Ba-
selgia a gagné les hauteurs
neuchâteloises. Pour tra-
vailler, pour progresser et
gagner des galons de titu-
laire au sein du FC La
Chaux-de-Fonds.
La nouvelle recrue du FCC est
venue du Sud apportant avec
elle cet accent fleurant bon le
soleil et la joie de vivre. A Bias-
ca, Ivan Baselgia a dû prendre
son mal en patience avant de
pratiquer son sport favori. Jus-
qu'à 12 ans, le Tessinois s'est
rabattu sur l'athlétisme faute
d'école de football. Mais de-
puis ses débuts dans le monde
du ballon rond, sa progression
a été constante malgré ou en
raison d'entraîneurs totale-
ment différents.
Derrière un côté presque ti-
mide, Ivan Baselgia est apparu
décidé racontant sans ambage
son périple helvétique.

J'ai commencé comme ju-
nior à Biasca. A l'exception de
gardien, je me suis retrouvé à
presque tous les postes même

si j 'ai évolué la plupart du
temps comme libero ou demi
défensif. A Bellinzone, je  suis
parvenu à progresser avec Pe-
ter Pazmandy. Après l'ascen-
sion en LNA, je n 'ai pas voulu
demeurer remplaçant. Je suis
parti à Coire. Sous la férule de
Krostina (actuellement à Oid
Boys), nous avons évité de
justesse la relégation.

par Laurent GUYOT

Je suis retourné au Tessin
l'espace d'une saison. A Locar-
no, j 'ai beaucoup appris avec
Roberto Morinini. Remplaçant
3 matchs, je suis parvenu à
m'imposer. Comme je  n'ai pas
trouvé d'accord avec les diri-
geants locarnais, je  me suis dé-
cidé pour La Chaux-de-Fonds.

L'électronicien radio-tv est
persuadé de ses moyens mais
aussi de ceux de ses nouvelles
couleurs.

J'ai connu quelques petits
problèmes de santé en arrivant
à La Chaux-de-Fonds. Actuel-
lement je  suis revenu à mon
meilleur niveau et j e  ferai tout
pour gagner une place de titu-
laire. J'ai trouvé une bonne
ambiance et une bonne équipe
ici. II nous faudra cependant
beaucoup travailler si nous
voulons arriver parmi les six
premiers du classement en dé-
cembre prochain. L. G.

Yvan Baselgia veut devenir titulaire. \̂m:hneider-a)

Travailler pour progresser

mVT f̂fJFW'ri Avec vous
mJULUuàkmJàmM dans l'action.
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Les Floralies aux mondiaux lausannois
Un bâton composé d'une tige
en métal chromé et de deux
embouts en caoutchouc
blancs munis d'un contre-
poids tiendra la vedette, lors
des 10es Championnats du
monde de «twirling bâton»
(bâton tournoyant), qui se dé-
rouleront à Lausanne, plus
exactement au Centre sportif
intercommunal de Malley, du
2 au 6 août.

Ils seront quelque 450 ath-
lètes venus de 14 pays à évo-
luer en combinant les mouve-
ments du corps, issus de la
gymnastique et de la danse,
avec ceux du bâton, qui exi-
gent une grande dextérité
comme les cônes, les balles,
cerceaux et rubans en gymnas-
tique rythmique sportive. Un
sport-spectacle prisé, notam-
ment, au Japon, où il compte
plus de 200.000 licenciés.

La cérémonie d'ouverture
officielle a eu lieu le 1er août.
Le cortège des 450 athlètes a
participé, ensuite, aux festivi-
tés de la Fête nationale helvéti-
que de Prilly, commune où est
sise la patinoire de Malley, lieu
de ces mondiaux.

Rappelons que les Floralies
de La Chaux-de-Fonds, cham-
pionnes de Suisse, représente-
ront la Suisse par équipe. Les
Chaux-de-Fonnières Alexia
Turler, championne nationale,
et Céline Imhof défendront les
couleurs rouge et blanche
dans la compétition indivi-
duelle des dames.

LE PROGRAMME
Mercredi, 2 août. 9 h -19 h:
imposés. Jeudi, 3 août. 9 h -
11 h: imposés. 13 h-  18 h 30:
préliminaires dames. Vendre-
di, 4 août. 9 h -11 h: prélimi-
naires messieurs. 13 h - 14 h
30: préliminaires juniors ga-
rçons. 15 h 30 - 20 h: prélimi-
naires juniors filles. Samedi, 5
août. 9 h 30 - 11 h: demi-fi-
nales juniors filles. 11 h - 12 h:
demi finales dames. 14 h 30 -
18 h 30: préliminaires équipes.
Dimanche, 6 août. 9 h - 10
h: finale juniors filles. 10 h 30-
11 h 30: finale juniors garçons.
12 h 30 - 13 h 30: finale
dames. 14 h -15 h: finale mes-
sieurs. 15 h 30 -16 h 30: finale
équipes.

(si, imp)

Le bâton en vedette

Nom: Baselgia ^mr
Prénom: Ivan
Né le: 17 octobre 1964
Etat-civil: célibataire
Profession: électronicien
radio-tv
Village natal: Biasca

Domicile: La Chaux-de-
Fonds
Anciens clubs: Biasca (ju-
niors, 2e ligue), Bellinzone
(LNB + LNA), Coire (LNB),
Locarno (LNB).
Palmarès: promotion LNB -
LNA avec Bellinzone (1985)

Pt" vl)rtrait
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Avec la mention «très bien »
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Le Club de natation de La Chaux-de-Fonds
au Critérium national

Le premier examen est
réussi. La rigueur des chif-
fres l'a prouvé. Le Club de
natation de La Chaux-de-
Fonds est reçu avec la
mention «très bien». A
Bâle, à l'occasion du Crité-
rium national, véritable
championnat du monde
des jeunes nageurs, les
protégés d'Etienne Dagon
ont établi 30 meilleures
performances person-
nelles en plus d'un titre na-
tional (Mélanie Lanz) et de
deux 3e places (Olivier
Guyaz, 4 x 100 m nage li-
bre).

Un mois avant les champion-
nats nationaux, les espoirs de
la natation helvétique se sont
retrouvés, par catégorie d'âge,
pour une compétition d'impor-
tance primordiale pour les
clubs et leurs entraîneurs. A
Bâle, quelque 800 participants
ont effectué plus de 3'000 dé-
parts dans les catégories jeu-
nesse (1973 -1978) et juniors
(1970 - 1972).

EXPLOIT
REMARQUABLE

Le CNCF n'est pas devenu su-
perstitieux. Ses 13 nageurs (7
filles et 6 garçons) ont obtenu
des performances de choix au
bord du Rhin. Sur les 46 dé-
parts enregistrés, pas moins de
30 meilleures performances
personnelles sont tombées et

15 places obtenues pour les fi-
nales.

Espoir numéro 1 de la nata-
tion chaux-de-fonnière, Méla-
nie Lanz a réussi un remarqua-
ble exploit. Pour la 4e fois
consécutive, la nageuse des
Montagnes neuchâteloises
s'est appropriée le titre natio-
nal dans sa catégorie d'âge sur
100 m brasse.

Les garçons ont aussi frappé
fort. Olivier Guyaz s'est hissé
au 3e rang du 100 nage libre
avant de participer avec ses co-
équipiers Basile Schwab, Joël
Perret et Olivier Racine à la
conquête du bronze dans le 4 x
100 m nage libre. Les Chaux-
de-Fonniers ont réussi à de-
vancer notamment le dino-
saure de la natation helvétique
GE Natation soi-même.

BELLE

RECOMPENSE

Outre les médaillés, Joôl
Perret (100 m dauphin), Ma-
rie-Laure Bonnet (100 m dos),
Lorine Evard (100 m brasse),
Valia Racine (100 m brasse) et
le relais 4 x 100 m 4 nages
(Olivier Racine, Basile
Schwab, Joôl Perret et Olivier
Guyaz) sont pointés à la 4e
place. Le bilan chiffré est com-
plété par des 5e places (4 x),
une 6e place, une 7e place et
une 8e place. Deux podiums pour Olivier Guyaz. (Henry-a)

En commentant les résultats de
ses nageurs, Etienne Dagon a
souligné les énormes progrès
effectués en un laps de temps
très court. Le médaillé olympi-
que de Los Angeles s'est réjoui
de la motivation affichée par
les athlètes.

J'ai repris le club voici 4
mois. Le Critérium s 'est révélé
le premier test d'importance.

Nous avons obtenu un bilan
d'ensemble très positif. Ces ré-
sultats, les meilleurs jamais ob-
tenus dans l'histoire du club,
sont venus récompenser les ef-
forts du comité présidé par M.
Bonnet, des sportifs et de l'en-
traîneur.

A mon arrivée, j 'ai surtout in-
sisté sur la construction d'un
esprit de groupe pas toujours

évident entre des jeunes âgés
de 13 à 20 ans. Aujourd 'hui je
suis convaincu que nous y
sommes parvenus. L'esprit de
compétition a pris de l 'ampleur
et devrait nous permettre d'ici
2 à 3 ans de fêter de plus
grands exploits. Usera plus dif-
ficile au fil des mois de pro-
gresser. II n'en demeure pas
moins que la motivation est là.
Sinon comment aurais-je enre-

gistré une progression de 7 se-
condes en 3 mois sur un 100
mètres.

Même si la saison estivale
arrive à son terme, le CNCF
aura encore l'occasion de se
mettre en évidence tant lors
des compétitions cantonales
que nationales en ce mois
d'août.

Laurent GUYOT
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Les 125 et 250 sur le circuit de Valeyres
Avec une annulation de plus
au calendrier 80 cmc mini-vert,
les classes 125 et 250 cmc
avaient chacune deux courses
au programme sur le sélectif
circuit de Valeyres. Malgré les
orages, les organisateurs ont
dû une fois de plus arroser le
circuit.

Les coureurs locaux, socié-
taires de l'AMC du Locle et des
Centaures de La Chaux-de-
Fonds, ont connu des fortunes
diverses.

LE CHEMIN
DU PODIUM

Olivier Calame brisa un
amortisseur et creva à plu-
sieurs reprises; le stress pour le
banquier loclois. Patrick Sal-
chli malgré de bons résultats
est à la recherche d'une potion
magique pour lui donner du
physique.

Malgré tout, nous retrou-
vons des pilotes bien placés
aux finales. Dans la classe 125
cmc, Stéphane Grossenba-
cher, comme à son habitude,
prend le chemin du podium, y
obtenant une troisième
marche. Patrick Salchli le suit à
trois longueurs, tandis que le
Sagnard Dimitri Matthey s'oc-
troye le dixième rang, et le
Neuchâtelois Laurent Monney
le vingt-sixième.

En 250 cmc, seuls Daniel
Maradan et Patrick Singelé se
qualifièrent pour la finale, y ob-
tenant respectivement les dix-
septième et vingt-deuxième
rangs.

Dimanche, tous les pilotes
locaux 125 cmc purent accé-
der aux épreuves demi-finales.
Rachel Boillat prit le vingt-cin-
quième rang, Pascal Fleury le
vingt-troisième et Stéphane
Calame le vingt et unième.

Lors de la finale, Stéphane
Grossenbacher se classa cin-
quième, Patrick Salchli termina
onzième, alors que son voisin
Dimitri Matthey devait aban-
donner.

Lors de la demi-finale 250
cmc, Thierry Streiff prenait le
dix-septième rang, Olivier Ca-
lame le vingtième, Eddy Ca-
lame le vingt-troisième, alors
que Daniel Maradan devait
abandonner.

Qualifiés en finale, Patrick
Singelé prenait le dix-neu-
vième rang et Jean-Philippe
Bovey le vingtième.

RÉSULTATS
Finale 125 cmc (samedi): 1.
Philippe Dupasquier, Yamaha;
2. Michael Buchs, Honda; 3.
Stéphane Grossenbacher,
Honda; 6. Patrick Salchli,

Honda; 10. Dimitri Matthey,
Kawasaki; 26. Laurent Mon-
ney, KTM.

Finale 250 cmc (samedi): 1.
Laurent Manuel, Yamaha; 2.
Stefan Blater, Cagiva; 3. Mi-
chel Buri, Honda; 17. Daniel
Maradan, Honda; 22. Patrick
Singelé, Kawasaki.

Finale 250 cmc (di-
manche): 1, Laurent Manuel,

Dimitri Matthey s'est montré très régulier à Valeyres.
(Perret)

Yamaha; 2. Stefan Blater, Ca-
giva; 3. Hermann Eggli, X; 19.
Patrick Singelé, Kawasaki; 20.
Jean-Philippe Bovey, Yama-
ha.

Finale 125 cmc (di-
manche): 1. Michael Buchs,
Honda; 2. Philippe Dupas-
quier, Yamaha; 3. Michel Kip-
fer, Honda; 5. Stéphane Gros-
senbacher, Honda; 11. Patrick
Salchli, Honda, (p.j.-c.)

Des fortunes diversesDans de bonnes mains

___? ESCRIME

Le camp international d'escrime

Les participants au camp international d'escrime en
compagnie de leurs maîtres d'armes, des organisateurs
et de Daniel Piller (directeur de l'office des sports).

(Impar-Gerber)

Pour la première fois à La
Chaux-de-Fonds et en
Suisse romande, la Société
d'escrime et Promo-Escrime
ont mis sur pied un camp
international. Hier, au Centre
des Arêtes, les organisateurs
et Daniel Piller, le directeur
de l'Office des sports de la
ville, ont accueilli les qua-
rante-cinq inscrits.

Ces jeunes escrimeurs ve-
nus d'Autriche, de France et
de toute la Suisse sont entre
les mains de cinq maîtres
d'armes de renom. II s'agit, ni
plus ni moins, de Daniel Le-
vavasseur, l'ex-entraîneur
international de l'équipe de
France, de Emmanuel Da-
guet, entraîneur à Vesoul, de
Denis Thiébaud, ex-entraî-

neur adjoint en Suisse, et de
Philippe Houguenade, le
maître d'arme de La Chaux-
de-Fonds.

Le professeur de gymnasti-
que Hugues Bourquin pren-
dra en charge la mise en
condition physique. En plus
de l'escrime, le tennis, la na-
tation et le vélo de montagne
sont prévus au programme.
Les participants pourront ain-
si se détendre en découvrant
la région des Montagnes
neuchâteloises.

Dès le vendredi 11 août, ils
auront la chance de s'entraî-
ner avec le grand champion
français, Philippe Riboud. Le
camp se terminera le 12 août
par un tournoi interne.

Julian CERVINO
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Ski de fond:
l'équipe nationale
aux Cemets
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Football:
Baselgia, travailler
pour progresser

Facchinetti à Taise
dans l'eau

Traversée internationale du Léman
Le Tessinois Roberto Facchi-
netti, champion suisse du
1500 m libre, a remporté la 3e
Traversée internationale du lac
Léman, courue sur 12,3 km en-
tre Evian et Lausanne. Le Bel-
linzonais s'est littéralement im-
posé au sprint après plus de
trois heures de course devant
le Français Fabrice Ver-
brugghe. 3e, le Bâlois Urs
Kohlhaas concède déjà 8'14".

Roberto Facchinetti (20
ans) a établi un nouveau re-
cord du parcours en
3 h. 01'49", améliorant de
15'29" l'ancienne marque éta-
blie par le vainqueur de la pre-
mière édition, l'Egyptien Mah-
moud Nayel El Sayed. Cette
Traversée internationale du lac

Léman se court le 1 er août des
années impaires dans le sens
France - Suisse, le 14 juillet
des années paires, dans le sens
inverse, Lausanne - Evian.

3e Traversée internatio-
nale du lac Léman (Evian-
Lausanne, 12,3 km).

1. Roberto Facchinetti
(S/Bellinzone) 3 h. 01'49"
(nouveau record, ancien par
Mahmoud Nayel El Sayed/E-
gypte, en 3 h. 17'18") . 2. Fa-
brice Verbrugghe (Fr) à 5". 3.
Urs Kohlhaas (S/Bâle) à
8'14". 4. Pietro Lazzeri (S/Bel-
linzone) à 12'47". 5. Gilles Ro-
virola (Fr) à 14'47". 6. Phi-
lippe Ulrich (S/Genève) à
15*16".

(si)



Sous les frimas le patriotisme
La Fête nationale éclatée au coin du feu

Les années se suivent et ne se res-
semblent pas. Si le 1er Août 88
fut celle de tous les lampions, par
un temps vraiment estival, les
manifestations d'hier marquant,
en plein air du moins, le 698e an-
niversaire de la Confédération,
ont souffert de la soudaine chute
de la température. Malgré tout
serré à l'heure des discours, le pu-
blic a témoigné de son patrio-
tisme au coin des feux d'artifice.

Le 1er Août se fête plutôt en
plein air. Une belle tradition
dont le succès est soumis aux
aléas météorologiques. A priori,
la fête à quatre-temps de La
Chaux-de-Fonds - place Sans-
Nom, parc des Musées, Pouille-
rel et surtout Bois-Noir - ne
pouvait rassembler la foule de
l'an dernier. Les patriotes
étaient pourtant là, sous un bon
chandail. Fête traditionnelle,
marquée par les discours de
MM. Rémy Scheurer et Othe-
nin-Girard, la descente aux
flambeaux de Pouillerel pour les
«Montagnards» et les feux d'ar-
tifice au Bois-Noir.

Si une fanfare chaux-de-fon-
nière a pu être reconstituée en
pleine période de vacances pour
le première fois depuis fort long-
temps, les Loclois ont eux en-
tonné l'hymne national, avec
Jacques Pilet orateur officiel ,
sous la houlette d'une harmonie
venue de France voisine, pour la
seconde année consécutive. A
l'heure européenne, cela ne
passe pas trop mal.

La célébration fut encore plus
internationale à Chézard-Saint-
Martin, fête à laquelle a partici-
pé une prestigieuse chorale bré-
silienne de Bélem, que l'on en-
tendra encore au prochain festi-
val de Neuchâtel. Le public du

Malgré le froid, jeunes et moins jeunes se sont déplacés au Bois-Noir. (Photo Impar-Gerber)

chef-lieu a eu droit lui a l'allocu-
tion de la présidente du Grand
Conseil Jacqueline Bauermeis-
ter, ainsi qu'aux feux d'artifice
sur le lac.

Dans le reste du canton, les
communes sont restées fidèles
aux canons de la fête nationale.
A noter entre autres la réception

aux Ponts-de-Martel du conseil-
ler d'Etat Pierre Dubois, celle
des nouveaux citoyens à La Bré-
vine, l'invitation de la popula-
tion à partager un repas à Fleu-
rier.

Dans le canton du Jura , Sai-
gnelégier a fait la fête dès

l'après-midi dans une halle-can-
tine animée par un marché d'ar-
tisans, puis un bal tzigane à la
sauce franc-montagnarde. Delé-
mont aurait dû accueillir le
consul honoraire de France -
l'heure européenne encore -
pour le discours, mais la mani-
festation a été annulée. Dans le

Jura bernois, Saint-lmier a drai-
né la population du Vallon sans
feux d'artifice mais avec un
spectacle bien panaché à la pati-
noire. Le détail dans nos pages
régionales.

R.N.

• Lire nos pages régionales

La f ête
des questions
Feux d artif ice et discours de
circonstance ont scandé, dans
les limites imparties par la tra-
dition, le pouls de la f ête.

Mais la tradition peut-elle
éternellement échapper aux
coups de boutoir d'une réalité
en perpétuelle évolution?

Ils sont, cette année, suff i-
samment éclatants pour donner
un relief particulier à la subs-
tance de la commémoration. Et
quelle conjugaison!

Les certitudes chères à l'Hel-
vétie chancèlent sous les assauts
simultanés de l'initiative «Pour
une Suisse sans armée», s'en-
coublent sur les interrogations
qu 'engendre la célébration de la
mobilisation, butent sur l'esprit
du sept centième anniversaire
de la Conf édération avant que
de se heurter avec insistance au
processus de construction euro-
péenne.

Cela f a i t  beaucoup, pour la
tradition et son convoi de certi-
tudes. Fort heureusement d'ail-
leurs: dès lors qu'elles sont se-
reinement et obstinément ina-
movibles, elles seraient rapide-
ment enclines à perdre  de leur
essence pour devenir malsaines.

L'occasion est décidément
belle, trop belle en cette année
de toutes les remises en ques-
tion, pour accepter de f aire f ace
à cette réalité-là.

Les multiples débats qui re-
muent la conscience helvétique,
convergents et à juste titre pas-
sionnés, esquissent l'état pré -
sent d'une Suisse au carref our
de son identité. Les interroga-
tions qui se f ont jour à la lu-
mière de la «mob», du devenir
de l'armée et de son budget ou
encore de l'Europe n'en f inis-
sent p lus  de nous apostropher
directement.

Quel rôle la Suisse a-t-elle
l'ambition déjouer dans le pro-
f ond rééquilibrage continental
en cours? Entend-elle cultiver
coûte que coûte ce statut de
«particularisme» qu'elle aff ec-
tionne, en se reposant sur les ac-
quis parf ois f i g é s, mais conf or-
tables, de son histoire? Ou s'af -
f irme-t-elle au contraire prête à
prendre des risques, à remettre
l'ouvrage de sa possible adapta-
tion sur le métier d'une trame
européenne?

Autant de questions qui ont
parcouru hier au soir l'échiné
jurassienne sous une f orme ou
sous une autre, au rythme des
multiples allocutions. Si le dé-
bat global se partage entre
chauds partisans et adversaires
résolus, il a pris dans l'Arc ju-
rassien son rythme de croisière.

Nécessité f ait loi: parentes à
maints égards, les régions hel-
vétique et f rançaise adossées à
la f rontière artif icielle que
constitue le Doubs ont déjà
amorcé un mouvement conjoint
de développement des capacités
respectives. De nombreux ac-
cords en f ont f oi, qui touchent
notamment aux hautes écoles.

L'exemple de l'aire régionale
qui est la nôtre dément le réduit
des certitudes. Un réduit plus
sûrement f ossoyeur d'une iden-
tité nationale que ne le sont les
réponses f ournies aux questions
qui nous interpellent

Pascal-A. BRANDT

L'oeuvre d'un bon siècle
Glossaire des patois romands: le tiers est fait

Avec 4700 pages publiées, le
Glossaire des patois de la Suisse
romande atteint à peu près le
tiers de son volume total. Le tra-
vail commencé au début du siècle
prendra encore quelques dizaines
d'années, dit son rédacteur en
chef François Voillat. Ce diction-
naire des patois est aussi celui du
français régional et de tous les
usages de la Suisse romande.
En moyenne, deux fascicules de
56 pages du Glossaire paraissent
chaque année à Neuchâtel. «Le
rythme a toujours varié en fonc-
tion des forces consacrées à la
rédaction», explique M. Voillat.
Avec des périodes de ralentisse-
ment, pendant la Deuxième
guerre mondiale par exemple.

Plus récemment, le passage à
la photocomposition a retardé
des parutions. Il n'a pas été fa-
cile d'obtenir les caractères spé-

ciaux utilisés pour indiquer la
prononciation des mots patois.
A l'époque du plomb, il avait
fallu les graver spécialement.

Le passage à l'informatique a
aussi été étudié. Conclusion:
pour le moment ça ne serait pas
rentable. L'ordinateur a encore
des progrès à faire pour faciliter
l'exploitation d'une documenta-
tion venue de sources très di-
verses, des travaux de spécia-
listes aux contributions des
amateurs. Il y a là quelque deux
millions de fiches, en grande
majorité écrites à la main.

Parmi ces fiches, ce qui
constitue le trésor du Glossaire:
les réponses d'une enquête par
correspondance menée de 1900
à 1910. Plus de 150 correspon-
dants, en grande majorité insti-
tuteurs, ont répondu avec plus
ou moins d'assiduité aux 227

questionnaires qu'on leur a en-
voyés pendant ces dix ans.

LE DERNIER MOMENT
Le patois était alors bien vivant
dans ce qui deviendra le canton
du Jura , en Gruyère, dans les
vallées valaisannes. Mais pour
Neuchâtel et le Jura bernois
«c'était le dernier moment», dit
le rédacteur en chef: seuls quel-
ques vieillards le parlaient en-
core.

Ce dictionnaire des patois -
truffé d'expressions parfois sa-
voureuses - est aussi celui du
français régional. Les mots que
les Romands sont seuls à utiliser
sont très souvent du patois fran-
cisé. C'est encore une encyclopé-
die des usages de la Suisse ro-
mande. On trouve par exemple
dans le dernier tome achevé (let-
tre E) toutes les coutumes liées à
l'enterrement, y compris le repas

qui suivait, dont le faste endetta
bien des familles.

Les six rédacteurs se sont at-
taqués à la lettre F, et M. Voillat
ne se hasarde pas à pronostiquer
la date de la fin de la publication
entamée en 1924. Ce sera dans
«quelques dizaines d'années».
Elle aura pris un bon siècle, à un

rythme tout à fait raisonnable si
l'on considère la modestie de
l'effectif. Le rédacteur en chef
cite à titre d'exemple le «Trésor
de la langue française» dont la
publication s'étendra sur 25 à 30
ans, avec une centaine de colla-
borateurs.

JPA

MIMPour essayer de changer les
idées des deux petits qui vien-
nent d'avoir un gros chagrin,
oncle Jean s 'est mis en tête de
leur apprendre à dessiner.

Sandrine, 9 ans et Domini-
que, 11 ans, se sont eff orcés de
suivre ses conseils, pour aban-
donner leurs gribouillis et pas-
ser à un stade supérieur. Tout
d'abord une tête déjeune f i l l e,
de prof il, tracée de la f ine
pointe d'un f eutre noir. La co-
piant, les mouf lets n 'Ont pas
trop mal réussi leur première
esquisse. Et Sandrine a voulu
qu 'on dessine Dorothée, sa
grande amie de la télé. Vite
f ait, bien f ait: un nez très poin-
tu, de longs cheveux tombant
sur les épaules, des yeux un
rien myopes, donc mi-clos...
Cette f ois encore, les copistes
sont arrivés à leurs f ins, euh,
oui, presque...

Puis Dominique a souhaité
«un policier tout entier». Cas-
quette ronde à visière, visage
rigolard, tunique à épaulettes.

ceinturon porte-pistolet, pan-
talons au pli imprécis et go-
dasses à clous. Un rien bizarre,
le résultat, sous le stylo à bille
des loupiots.

Puis Sandrine a voulu aller
plus loin et dessiner la tête de
l'oncle Jean, de f ace. Sans au-
tre modèle que celui en chair et
en os qu 'elle avait devant les
yeux. Etrange résultat: un
ovale, des yeux en f orme
d'amande, une bouche en
quartier d'orange et un nez...
un nez...
- J'y  arrive pas, s'exclama

la gamine, t 'as un nez tout tri-
f ou-you.

Je me savais le nez cari bos-
su, mais à ce point-là. Parce-
que, l'oncle Jean, ben, c'était
moi!

2&~
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Montagnes Littoral

pollinisation en forte hausse ou maximale ~~~~" 

pollinisation en nette régression 

pollinisation nulle à peu importante
mais forte pollinisation imminente - ———-

Commentaire: le temps humide et frais ne favorise pas la dispersion des pollens. Au contraire, les
spores des champignons sont présents dans l'air en grande quantité.

Bulletin pollinique



L'Europe chemin de notre avenir
Le 1er Août entre feux d'artifice et profession de foi

Menacée par la pluie jusqu'en fin
d'après-midi , la fête du Bois-Noir
a fini par resplendir de tous ses
feux. Beaucoup de Chaux-de-
Fonniers (2000?), compte-tenu de
la température bigrement
fraîche, sont venus goûter la
soupe aux pois, entendre le rec-
teur de l'Université de Neuchâtel
Rémy Scheurer professer claire-
ment l'ouverture vers l'Europe et
admirer le bouquet Gnal des feux
d'artifice.

Trois pelés et deux tondus seule-
ment, si l'on peut dire, occu-
paient les bancs préparés au
Bois-Noir en fin d'après-midi.
Le ciel s'est heureusement dé-
couvert. A l'heure du discours,
l'esplanade était presque rem-
plie et la pétarade des feux d'ar-
tifice tirés du pâturage voisin
couvrait presque la voix du pré-
sident du comité du 1er Août
Henri Jeanmonod, puis celle du
recteur de l'Université Rémy
Scheurer. Celui-ci a fait un vi-
brant plaidoyer pour l'intégra-
tion de la Suisse à l'Europe en
construction.
L'adoption d'un passé commun,
le pacte de 1291, oublié pendant

des siècles revêt une importance
immense, a commencé le rec-
teur. De lui sont nés le sentiment
et surtout la volonté d'apparte-
nance, l'identité nationale. 1848
fut un véritable saut: d'une
Confédération de cantons sou-
verains à un Etat fédéral, pas-
sage ou révolution précédé d'un
déchirement , la guerre du Son-
derbund.

La jeune Suisse de 1848 s'est
donnée des racines puissantes en
idéalisant le temps des origines
héroïques, posant en modèle
idéal les hommes de 1291, pour-
suivit M. Scheurer. Le pacte de
1291 comme 1848 gardent des
valeurs de référence: la garantie
de l'indépendance, de l'ordre et
de la paix publics.

«Il ne faut pas exclure qu'un
jour la Suisse elle-même remette
des éléments de souveraineté à
une entité plus large», poursui-
vit l'orateur qui a comparé la
transformation helvétique de
1848 - un véritable marché com-
mun - à la construction euro-
péenne contemporaine.
Le recteur est allé plus loin :
«Nous pouvons craindre à la

veille de la célébration du 700e
anniversaire de la fondation de
la Confédération que (...) nous
ayons mal envisagé l'avenir , ou
du moins pris du retard dans sa
préparation. » «Nous cherche-
rions à tourner le dos à notre
destin si nous nous accrochions
à ce point à des éléments (...) de
notre identité que nous n'en fai-
sions pas le sacrifice, même dou-
loureux, pour rejoindre l'Eu-
rope (...)». «Là est le chemin de
notre avenir», conclut M.
Scheurer.

L'hymne national qui a suivi
le discours était interprété, pour
la première fois depuis long-
temps, par une «super-fanfare»
chaux-de-fonnière composée de
musiciens de la Persévérante, de
la Lyre, des Armes-Réunies et
des Cadets. Un succès à mettre
au crédit de la présidente de
l'Union des fanfares Catherine
Monnier. Le bouquet final de la
soirée, les feux d'artifice, étaient
mis en scène par le commandant
de la police locale Gilbert Son-
deregger et ses artificiers béné-
voles. 4.500 projectiles pour un
«plein feux dans l'espace» très
apprécié. R.N.

«Plein feux dans l'espace, un ballet explosif réussi. En médaillon, l'orateur de la fête au
Bois-Noir, le recteur de l'Université Rémy Scheurer.

(Photo Impar-Gerber).

Le futur Drop In
occupé

La fête internationaliste
des libertaires

La Fédération libertaire des
Montagnes marque elle aussi de-
puis quelques années le 1er Août.
A contrario, puisque la petite fête
qu'elle organise ne se veut surtout
pas nationaliste mais internatio-
naliste. Hier, ses quelques mem-
bres et leurs assez nombreux
amis occupaient fort pacifique-
ment un appartement dans un im-
meuble de la rue du Banneret, ap-
pelé à héberger le futur Drop In.
Après une manifestation au
Bois-Noir pendant la célébra-
tion du 1er Août , l'occupation
l'année passée du Temple Alle-
mand, la FLM a jeté son dévolu
sur l'immeuble de la rue du Ban-
neret 4, destiné à abriter le futur
Drop In, centre d'information et
de consultation des toxicomanes
qui , sous la direction de la Fon-
dation cantonale pour la pré-
vention et le traitement de la
toxicomanie, devrait remplacer
l'année prochaine le «Drop»
communal.

Par ce geste, les libertaires en-
tendent d'abord dénoncer le ri-
dicule de sa future situation, «à

100 m. des locaux de la police
cantonale et à 20 m. de la pri-
son», dit un protestataire . D'au-
tre part, la FLM veut dénoncer
le flou qui enveloppe l'avenir de
la prise en charge des toxico-
manes à La Chaux-de-Fonds et
le désintérêt que marquent les
autorités face à la réflexion que
devrait engendrer ce problème
de société.

Et de poser des questions:
pourquoi les locataires ont-ils
été priés de partir? Pourquoi le
comité de gestion du Drop In ne
s'est-il pas réuni depuis cinq
ans? Pourquoi ne garde-t-on pas
les travailleurs actuels du Drop?
La ville de La Chaux-de-Fonds
veut-elle se débarrasser de l'ins-
titution?

Profitant d'un carreau cassé,
les occupants se sont installés
pacifiquement dans un apparte-
ment vide. La FLM a constitué
le fonds de boissons, complété
par les visiteurs. Animée par des
musiciens, la fête s'est éteinte
dans la nuit , sans intervention
policière à l'heure de mettre sous
presse, (rn)

Champions chez les Belges
Chaux-de-Fonniers et Jurassiens
se sont très bien comportés au ré-
cent Grand Prix européen de
caisses à savon, qui s'est disputé à
Purnode, village belge près de
Namur. Les titres décrochés l'an
dernier à Saint-Etienne (France),
ont été largement confirmés.

Parmi les concurrents de six
pays (Allemagne, Hollande,
Belgique, Italie, France et
Suisse), Yves Stengel a pris la
première place en catégorie Cl
(6-10 ans), son frère Eric la deu-
xième. Ils sont tous deux de La

Chaux-de-Fonds. En C3 (14-16
ans), Marco Oberli (La Chaux-
de-Fonds) a pris la tête. La troi-
sième place revient à Thierry
Schneider, des Breuleux.

En caisses à savon C4, Friede-
rich Schneider, des Breuleux
toujours, a décroché la médaille
d'argent.

En side-car (C6), les Juras-
siens Daniel Schâr et Anne Neu-
komm ont pris la tête du classe-
ment, suivis par les Chaux-de-
Fonniers Christian Haldimann
et Joël Blitz. Laurent et Marco
Oberli sont quatrièmes, (rn )

«Ne bradons pas le Pacte de 1291»
Cérémonie du souvenir au parc des Musées

Précédant discours et festivités à
Bois-Noir et Pouillerel, la céré-
monie du souvenir, simple et
digne, s'est déroulée hier après-
midi dans le parc des Musées.

Au nom du Comité du 1er
Août, Henri Jeanmonod a salué
la présence du conseiller com-
munal Daniel Vogel et des deux
orateurs de la soirée, le recteur
de l'Université de Neuchâtel
Rémy Scheurer et le directeur de
RTN-2001 Eric Othenin-Girard
ainsi que des membres de plu-
sieurs amicales, associations mi-
litaires et associations des an-
ciens combattants de France et
d'Italie.

«Il est naturel que nous ren-
dions hommage à ceux qui ont
donné leur vie pour sauvegarder
la liberté de notre pays», a relevé
Patrick Haldimann , du Comité
du 1er Août, avant de faire un
bref retour en arrière de 75 et 50
ans. Le 1er août 1914, le Conseil

fédéral annonçait la mobilisa-
tion générale de l'armée. Le 1er
août 1939, l'Europe est au bord
de la crise, le peuple suisse se
groupe autour de son drapeau.
«Ces deux événements histori-
ques ont eu leur lot de souf-
frances. Des millions d'hommes
ont dû quitter leur foyer et leur
travail. Beaucoup ne sont ja-
mais revenus. Si pendant ces
deux guerres, le sang n'a pas
coulé en Suisse, certains sont
morts au cours de leur mission
pour sauvegarder l'indépen-
dance de notre pays», a encore
souligné P. Haldimann avant de
conclure: «Restons fidèles aux
actes et serments de nos ancê-
tres. Ne bradons pas l'acte de
1291».

Avant l'hymne patriotique
interpré té par la «fanfare des
fanfares chaux-de-fonnières»,
une gerbe de fleurs a été déposée
sur le monument aux morts, (ce)

Hommage aux hommes qui sont morts en service comman-
dé.

(Photo Impar-Gerber)

Le vent de l'Europe a soufflé
sur Pouillerel

1er Août fêté dans l'intimité

Pouillerel, le 1er Août 1989. (Photo Impar-CC)

Le vent de l'Europe a soufflé hier
soir sur la montagne de Pouille-
rel, il est venu attiser le feu, sym-
bole de la solidarité de quelques
hommes qui ont «pris un fantasti-
que pari sur l'avenir» il y a 698
ans, comme l'a souligné Eric
Othenin-Girard, directeur de
RTN 2001 et orateur de la soirée.

Ils ont été quelque bonnes di-
zaines à avoir grimpé la mon-
tagne hier soir, torches et lam-
pions à la main, pour venir fêter
le 1er Août... dans une douce in-
timité. En guise de bienvenue,
René Nicolet, du Comité du 1er
Août, s'est plu à associer à la
fête non seulement ceux qui pos-

sèdent le passeport rouge à la
croix blanche mais également
ceux qui ont fait de la Suisse leur
patrie d'adoption.

«Ce soir du 1er Août, lors-
qu'ils ont prêté serment, les ber-
gers de la Suisse centrale étaient
loin d'imaginer par quels tour-
ments le monde allait traverser.
Simplement pour des questions
de survie, ils avaient décidé de
mettre leurs destins en commun,
pour mieux vivre, pour être li-
bres et pour être solidaires», a
relevé E. Othenin-Girard.

Cette solidarité, l'orateur du
soir l'a évoquée à plus d'une re-
prise. C'est elle qui, dans le pas-
sé, a permis de réduire quelques
inégalités sociales. Mais la soli-
darité reste pourtant à la traîne
lorsque, par exemple, «des en-
fants de réfugiés turcs meurent
de froid en traversant clandesti-
nement, avec leurs parents, le
col du Simplon pour rejoindre
notre «paradis économique»
helvétique».

Au coeur d'un monde en mu-
tation, la Confédération ne peut
plus être considérée comme

«une île de calme au milieu de la
tempête. Les vagues qui nous
ont heureusement épargnés
dans le passé se sont calmées et
l'Europe de demain est en train
de prendre forme», a encore
précisé E. Othenin-Girard . La
Suisse doit saisir l'occasion
d'être une carte à part entière
dans le jeu européen avant
qu'on ne la délaisse définitive-
ment sur la table.

«Mais cette terre jurassienne
qui fait vibrer nos coeurs, E.
Othenin-Gira rd en est convain-
cu, elle nous donne aussi la force
de regarder bien au-delà de nos
vallées, bien au-delà de nos som-
mets» dans un esprit de tolé-
rance et de respect des autres in-
dispensable. Peut-être le feu qui
a brûlé hier soir à Pouillerel
sera-t-il un jour le feu symbole
de la naissance d'un continent
«dans lequel chacun, tout en ai-
mant sa terre d'origine, se senti-
ra chez lui et parmi ses frères
que ce soit à Londres, Lisbonne
ou Paris».

CC

Hier, peu après 14 heures, M. D.
B., domicilié en ville, circulait en
voiture rue du Crêt en direction
ouest lorsque, parvenu sur le
pont du même nom, il a effectué
un dépassement au moment où
arrivait cn sens inverse l'auto
conduite par M. C. C, de la ville
également. La collision a provo-
qué des dégâts.

Collision

Dans le cadre de sa série esti-
vale, le Britannia Pub passe
jeudi par une soirée africaine,
avec Elias. Le «yassa», pou-
let aux oignons, est servi dès
19h30. (Imp)

L'Afrique au Brit

CELA VA SE PASSER



Un grand coup d'air du large
Jacques Pilet superbe ambassadeur de l'Europe

L'hymne national suisse a été
interprété par l'harmonie Union
et Progrès de Villers-le-Lac:
exemple concret de l'absurdité
des frontières, superbement illus-
tré par les propos de Jacques Pi-
let, rédacteur en chef de l'Hebdo
et orateur officiel du 1er Août au
Locle.

Soupe aux poix , pétard s, vin
chaud et ambiance bon enfant à
la cantine tenue par Comoedia:
les Loclois étaient descendus
dans la rue nonobstant les
Saints de glace venus faire un
tour. Le cortège était emmené
par la fanfare de Villers-le-Lac.
En tête, Jacques Pilet entouré de
Jean-Pierre Tritten , président de
la ville et Jacques-André Chof-
fet, président du comité d'orga-
nisation de la fête. Suivaient la
Société de cavalerie, les dames
paysannes et la Société caprine

avec bon nombre de ses mem-
bres à quatre pattes. C'est une
toute jeune locloise, Valérie Du-
commun, qui a lu le Pacte pa-
triotique.

Mais le moment fort de la fête
fut sans conteste le discours de
Jacques Pilet , qui a chaudement
plaidé la cause de l'Europe. Et
d'évoquer le chemin parcouru
depuis la Mob, où si les temps
étaient tragiques, les choix
étaient simples. Aujourd'hui , il
est plus difficile de voir les
écueils; ils ont changé de forme.
Mais un pays ne doit pas seule-
ment sentir les pièges, les défis
aussi. «Nous vivons une période
historique extraordinaire. Les
nations qui nous entourent déci-
dent non seulement de faire la
paix mais de construire ensem-
ble un nouvel espace plus dyna-
mique et plus prospère». La

Suisse-îlot de paix et de sagesse
se retrouve avec des voisins qui
deviennent eux aussi raisonna-
bles. «L'image de nos pères
montant la garde a un peu jau-
ni!» Changée aussi , la notion de
neutralité telle qu 'on l'entendait
il y a 50 ans. Changé encore, le
regard que les autres portent sur
la Suisse, «on nous demande
pourquoi nous faisons bande à
part.»

ABSURDITE
DÉMONTRÉE

Mais l'histoire n'est pas qu 'une
affaire d'économie, elle se fait
aussi de symboles. Le passeport
rouge naguère tant prisé cède le
pas au passeport violet...«Com-
ment ne pas s'interroger sur
l'avenir d'une Suisse peut-être
trop fière de ses particularis-
mes?»

Et Jacques Pilet de relever que
l'hymne national avait été joué
par une fanfare française, «je
trouve ça merveilleux. Vous vi-
vez dans une région où on me-
sure l'absurdité des frontières».
Denis de Rougemont plaidait
déjà pour une Europe des ré-
gions au lendemain de la Deu-
xième Guerre mondiale... «Il est
temps, mais il faut aller vite
pour apporter notre touche au
tableau.»

Les dangers qui nous mena-
cent ne viennent pas de l'Eu-
rope: Jacques Pilet n'a pas man-
qué d'évoquer l'argent sale cô-
toyant «le jardin de la honte» où
la drogue tue, le cynisme d'un

La Société caprine lors du défilé. (Photo Impar-Droz)
côté, le désespoir de l'autre, la
spéculation, les affairistes...et le
rôle du journaliste. «La liberté
de la presse, c'est la liberté du
lecteur d'avoir des informations
dérangeantes». M. Pilet en ap-
pelait à une hygiène civique, «un
pays qui tient à garder sa forme
se méfie de la mauvaise graisse.»

LA PART DU RÊVE
Le danger numéro un pour la
Suisse, c'est l'isolement, danger
qui menace aussi chaque indivi-

du, enclin à se refermer sur lui-
même. «Un peuple où les gens
ne se parlent plus guère est une
entité abstraite promise à l'effri-
tement». Un brin provocateur,
Jacques Pilet se demandait si la
Suisse existerait toujours dans
50 ans...«Elle peut survivre mais
doit se dépasser, donner un sens
plus clair à son existence.»
Continuer à fabriquer de l'utile,
soit mais aussi des idées, voire
des utopies. «Un pays se nourrit
de son travail mais aussi de ses

rêves». Conclusion en majeur:
que la Suisse ouvre ses fenêtres
et respire le vent du large!

Un feu d'artifice verbal, salué
par une foule conquise, auquel
fit pendant peu après un feu
d'artifice tout court tiré par Ber-
nard Jacot du haut du Commu-
nal, (cld)
# Les célébrations de la Fête
nationale à La Chaux-du-Mi-
lieu, au Cerneux-Péquignot et à
La Brévine f eront l 'objet d 'arti-
cles dans une prochaine édition.

Solidarité à la veille des 700 ans
de la Suisse

Pierre Dubois au 1er Août des Ponts-de-Martel
Solidarité. C'est sous ce maître-
mot que le chef du Département
de l'économie publique, Pierre
Dubois qui s'exprimait hier aux
Ponts-de-Martel, a placé l'essen-
tiel des deux principaux thèmes
développés lors du discours qu'il a
prononcé dans cette localité à
l'occasion de la célébration du 1er
Août.
Il a notamment souhaité, qu'au
récent exemple venu de France
lors de la commémoration du
bicentenaire de la République,
la population suisse marque,
dans deux ans, avec la même fer-
veur, «son attachement indicible
et total aux institutions de la
Confédération».

Pour M. Dubois, l'Helvétie
sera en effet confrontée, d'ici
deux ans à cette importante
question: «Ou la Suisse se mani-
feste comme la population fran-
çaise l'a fait récemment, ou cette
commémoration se fera dans
l'indifférence générale, pour ne
pas dire dans un climat d'hostili-
té».

Il a rappelé que la fondation
de notre pays datant de 700 ans
avant l'Europe rassemble «des
intérêts divergents mais com-
muns, des opinions toutes diffé-
rentes mais toutes démocrati-
ques et républicaines, des lan-
gues et des confessions dissem-
blables».

Malgré tout, il ne s'est pas dé-
claré convaincu que dans la
Suisse de 1989, on soit toujours
déterminé à préserver ce que nos
aïeux ont crée.

Il a souhaité que la Suisse se
rassemble de façon aussi specta-
culaire que le peuple de France
l'a fait et a appelé de ses voeux
ardents pour que la commémo-
ration de la fête de 199 1 per-
mette à notre pays de retrouver
le sens de l'histoire.

Toutefois, il a précisé qu'il n'a
pas toujours l'impression que
ceux «qui estiment que notre
pays doit poursuivre sa marche
seul mettent tout en oeuvre pour
que la Suisse reste une entité,

non seulement géographique et
politique, mais aussi sociale et
faite de solidarité».

À VITESSES
DIFFÉRENTES

Pierre Dubois en a encore appe-
lé à la solidarité, avec une ré-
flexion par laquelle il a constaté
qu'à «l'intérieur de la Confédé-
ration d'une part et, d'autre part
à l'intérieur de notre petit can-
ton de 800 km2 et de 160.000 ha-
bitants, des collectivités ou des
régions avancent à des vitesses
très différentes».

Déplorant - même en recon-
naissant que le peuple a toujours
raison - le refus, il y a quelques
années, de la loi sur la péréqua-
tion financière, l'orateur a

constaté qu'il ne peut s'empê-
cher de considérer qu'il existe
ici, «sur le territoire neuchâte-
lois, des communes riches et
d'autres dans une situation plus
difficile».

Malgré la devise de «Un pour
tous, tous pour un», il a déclaré
que «l'histoire rappelle que les
inégalités débouchent rapide-
ment sur des dégradations pro-
fondes des situations que l'on
croit stables et acquises».

MESSAGE DE L'ÉGLISE
Auparavant Raymond Favez,
capitaine de l'Armée du Salut, a
apporté le message de l'Eglise,
s'inspirant d'un poème en termi-
nant sur le drame du Liban,
pour rappeler que les privilèges

dont nous jouissons ne sont pas
des dus.

A l'appui, il a cité l'Evangile
en reprenant cette parole par la-
quelle il est rappelé que «seule la
bénédiction de l'Evangile enri-
chit et que les efforts des
hommes n'y ajoutent rien».

Toute cette cérémonie offi-
cielle s'est déroulée pour la pre-
mière fois cette année au centre
du Bugnon au côté duquel fut
allumé le feu traditionnel et tiré
les feux d'artifice.

Auparavant, un cortège tra-
versa les rues du village, emme-
né par la fanfare suivie des
autorités et de plusieurs mem-
bres de quelques sociétés lo-
cales, (jcp)

Par-ci par-là
MIAM. Les quasi 300 litres de
soupe aux pois gratuite mis à
disposition à la cantine ont
disparu comme neige au soleil.
Une tradition suivie par une
autre: dès l'ouverture des mar-
mites, on a vu des tas de ci-
toyens porteurs de bidons à
lait venus chercher non seule-
ment leur portion mais encore
celles des copains restés à la
maison, voire des provisions
pour le lendemain.

ACH! Comme l'année pas-
sée, les hauts-parleurs flan-
quant la tribune officielle ont
joué des crasses. Pour des rai-
sons techniques sur lesquelles
nous passons afin de ne pas
lasser le lecteur, les interven-
tions au micro se sont dérou-
lées sur fond de commentaires
en schwyzertûtch, qui sont par
chance restés relativement dis-
crets.

(cld)

Le maire des Ponts-de-Martel
aux Brenets

Les Brenassiers fêtaient le 1er
Août par une météo légèrement
rétablie mais toujours frisquette.
Au programme: des jeux pour les
enfants, chants et cantique pa-
triotiques, discours, flambée et
feux d'artifice , ainsi qu'une ani-
mation musicale.
Les habitants du bord du Douds
étaient réunis dans la halle de
gymnastique du village plutôt
que sur la place de la localité -
météo oblige - pour célébrer la
Fête nationale. La Société d'em-
bellissement, le H-C et le F-C
oeuvraient à l'animation et au
succès de la manifestation. Ces
groupements assuraient égale-
ment une légère restauration.

Un homme-orchestre s'échi-
nait à vouloir faire danser les
gens apparement sans succès, du
moins en début de soirée... Mi-
chel Monard, président de la
commune des Ponts-de-Martel
et député, adressa quelque mots
à la foule venue nombreuse.

SPÉCIFICITÉ
HELVÉTIQUE

L'orateur insista notamment sur
la proximité des deux com-
munes, par leur taille et les
contraintes budgétaires aux-
quelles elles sont soumises.
Après quelques remarques sur
la démocratie directe et la spéci-
ficité helvétique, Michel Mo-
nard mit en évidence les réac-
tions du citoyen face à ses droits
et relativement à l'usage qu'il en

Rencontre patriotique à la halle de gymnastique.
(Photo Henry)

fait, point toujours judicieux. Le
taux de participation à certaines
votations est à cet égard élo-
quent. La Suisse doit être cons-
ciente de sa valeur spécifique.
Ne pas oublier de faire son auto-
critique, améliorer sa compétiti-
vité en connaissant mieux ses ca-
ractéristique.

Michel Monard trouve que
La Suisse doit résoudre suffi-
samment de problèmes internes
sans s'occuper de ceux des au-
tres. Il lui semble essentiel de gé-
rer l'avenir le mieux possible,
sans pour autant compromettre
l'héritage historique et spirituel
des ancêtres.

En ce sens, le symbole du
Pacte, la valeur de l'Alliance
doivent être respectés. L'orateur
définit également les droits par
rapport aux devoirs qu'exige la
vie en démocratie: le citoyen
doit être actif. Les combats sont
multiples, mais aucun n'est vain,
quelle que soit l'échelle où on les
situe.

Il faut se battre pour mainte-
nir les acquis et améliorer l'ave-
nir. Michel Monard termina son
allocution en s'adressant plus
particulièrement aux jeunes :
l'équilibre politique actuel ne
s'est pas construit du jour au
lendemain, il est de plus fragile
et nécessite la vigilance de cha-
cun. Les idées de patriotisme et
de défense nationale n'ont dans
ce sens rien perdu de leur actua-
lité, (cse)

Devoir et responsabilité

Amis des chiens Le Locle. - So-
ciété regroupant les chiens de
toute race avec ou sans pedi-
gree vous informe que durant
les vacances 1989, la ferme-
ture du club aura lieu du ven-
dredi 14 juillet au vendredi 11
août 1989. Reprise des entra-
înements: le samedi 12 août à
14 h 00, FLAIR! Bonnes va-
cances à tous!

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
Naissances
Leuba Coralie Mary-Joanne,
fille de Leuba Didier Pierre et de
Leuba, née Mazoyer Josy Anne.
- Geiser Céline, fille de Geiser
Mario et de Brandt-dit-Grieurin
Geiser, Fabienne. - Humbert
Céline, fille de Humbert Jean-
Daniel et de Humbert née Lam-
precht, Suzanne Yvonne. -
Romy, Sébastien, fils de Romy,
Sylvio et de Romy née Kauf-
mann, Jocelyne Andrée. - Ri-
voire, Kevin, fils de Rivoire,
Christian et de Rivoire née Fa-
vre, Natacha.

ÉTAT CIVIL



Lumières sur le Littoral
Un 1er Août chaleureux a défié la météo

Chants, pneres et sonneries
de cloches ont retenti dans l'En-
tre-deux-Lacs où les cérémonies
et les feux de circonstance ont
tous passé entre les gouttes.
Au Landeron, la commune of-
frait l'apéritif dans le bourg
d'où le cortège devait se diriger
vers la piscine emmené par la
«Cécilienne». Mais il est reve-
nu sur ses pas et le nouveau
pasteur, M. Jean-Bernard
Boissard a prononcé l'allocu-
tion patriotique sous la bâche
du château...

Thielle-Wavre avait invité le
président du Conseil général de
Cornaux, M. Edouard Bovey,
à s'exprimer sur le thème
confédéral. Puis, chacun a été
invité à partager la sèche au
lard.

Pour les Marinois, la fête
s'est déroulée à La Tène dans
une bonne odeur de grillades.
Les enfants ont défilé après les
diverses allocutions, dont celle
du député Willy Grau. Musi-
que, soupe aux pois et danse,
ont parfait la rencontre.

Le conseiller d'Etat Jean Ca-
vadini s'est exprimé «chez lui»,
à Hauterive, où la population
s'est réunie dans le vieux port.
Le président du législatif , M.
Nicolas Bonhôte fut un autre
orateur très écouté avant la fête
populaire.

Un vin d'honneur était offert
à Saint-Biaise où la lecture du
Pacte a précédé l'allocution of-
ficielle de M. Jean-François
Gygax, président du Conseil
général. La fanfare «Helvetia»
était aussi de la fête, à l'est du
nouveau port.

Après s'être exprimé à Wa-
vre. M. Edouard Bovey a re-
pri s le chemin de sa commune.
Cornaux, où il s'est retrouvé
une fois encore à la tribune of-
ficielle. La population s'était
rendue en cortège sur la place
des sports.

Enges recevait ses j eunes ci-
toyens, au collège, ou l'ancien
conseiller d'Etat Rémy
Schlâppy fut l'orateur officiel.

Ni pasteur, ni politicien, le
professeur Michel Aragno a été

Au Landeron, le bal a été ouvert par les enfants.
(Photo Comtesse)

choisi par Lignieres pour mar-
quer d'un discours la fête na-
tionale. Cortège aux flambeaux
et veillée ont réuni toute la po-
pulation.

Le président du législatif, M.
François-Etienne Ruedin a fait
le lien entre cortège et bal, dans
la salle Vallier , à Cressier, où la
soupe aux pois a été appréciée.

Chaumont, enfin , dont le
grand feu se voit de loin, a en-
tendu le député Frédy Zwah-
len.

A.T.

Ah! les beaux feux
Les petits porteurs de lampions défilent à Neuchâtel. (Photo Comtesse)

Le 1er Août à Neuchâtel
Le feu d'artifice a attiré la foule
hier soir à Neuchâtel. Une af-
fluence impossible à chiffrer qui
est à peu près celle d'un vendredi
de Fête des vendanges.
Le public, massé au bord du lac
avant la partie officielle déjà
pour mieux voir, n'a pas regretté
le déplacement: le très beau feu
d'artifice a suscité beaucoup de

«ah», de «oh» et d'applaudisse-
ments. La fête a commencé par
un cortège descendu de la gare
au pas de charge. Un rythme
manifestement trop rapide pour
les petits porteurs de lampions.
L'union des forces disponibles
de toutes les fanfares de la ville a
par ailleurs permis d'une former
une seule en cette période de va-

cances. La présidente du Grand
Conseil, Jacqueline Bauermeis-
ter, a prononcé le discours offi-
ciel. Elle a évoqué Guillaume
Tell et l'Europe: la Suisse doit
coopérer avec ses voisins sans
récuser l'héritage de son histoire
car «un peuple sans mémoire
n'est pas un peuple libre».

(jpa)

Violent début d'incendie
à Auvernier

Le Centre de secours de Neuchâ-
tel est intervenu au moyen de 3
véhicules et 2 groupes des sa-
peurs-pompiers d'Auvernier
route des Clos 11, où le feu s'était
déclaré dans une maison, lundi un
peu avant 23 heures. Une cuisine,
sise au 1er étage, était la proie
des flammes. A l'arrivée des pom-
piers, le feu se propageait à la

partie nord-ouest de la toiture au-
dessus de la cuisine. Immédiate-
ment une première conduite à eau
a été mise en action par l'inté-
rieur et une deuxième par l'exté-
rieur pour protéger et refroidir le
toit Les sapeurs ont dégagé une
partie de la charpente afin de ter-
miner l'extinction. La cuisine est
complètement détruite.

En route pour l'Europe
Patriotisme en exemple

A Boudry, hier soir, le président
du Conseil général, M. Claude
Grosjean a invité les Suisses à
adhérer à l'Europe, ce nouveau
pays qui se construit comme le
notre est né, voici sept siècles...

La tribune était installée à l'inté-
rieur de la salle de spectacle de
Boudry. L'allocution officielle
du président du Conseil général,
M. Claude Grosjean, commen-
çait par une leçon d'histoire, liée
à l'avenir... L'Europe au-
jourd 'hui se construit comme
notre pays l'a fait, il y a près de
700 ans. Chacun gardera sa
culture, ses particularités, dans
ce grand pays de 1992. M. Gros-
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jean a développé les intérêts
pour la Suisse d'adhérer à cette
nouvelle communauté. Ceux qui
tissent le tissu économique du
pays l'ont bien compris, alors
que les politiciens en sont encore
à réfléchir.

Pour M. Grosjean, la neutra-
lité suisse avait pour but d'éviter
que les Suisses se battent contre
leurs compatriotes engagés
comme mercenaires. Au-
jourd'hui, elle ne doit pas nous
empêcher de saisir l'opportu-
nité de construire le pays de de-
main.

Puis M. Grosjean a dénoncé
avec vigueur la politique du dic-
tateur roumain. Il a demandé à
la population de remplir et d'en-
voyer les cartes à sa disposition
pour soutenir les habitants de

Matritch, choisi par Boudry
dans le cadre de l'opération vil-
lages roumains.

Avec 5 musiciens rescapés des
vacances, la «fanfare» de Bou-
dry a accompagné l'assistance
qui a chanté l'hymne national.
Après, elle est sortie admirer le
cortège aux lampions des en-
fants, suivi du feu d'artifice, al-
lumé sur la Tour-de-Pierre.

Nous avions choisi le chef-
lieu pour rendre compte de cette
manifestation patriotique, mais
tout le district de Boudry a com-
mémoré ce 698e anniversaire,
parfois à plusieurs communes...
Soupe aux pois, brasiers et feux
d'artifice, discours, danse aussi,
et partout des enfants aux lam-
pions, symboles d'avenir patrio-
tique. " 

AQ

Amis des bêtes comme chien et chat
Du refuge de Cottendart au Tribunal de Boudry

Décidemment, les Amis des ani-
maux ne rentrent ni les griffes, ni
les crocs. Une fois de plus, le Tri-
bunal de Boudry va devoir les sé-
parer. La Société protectrice des
animaux - par son président M.
Hunziker - risque l'expulsion du
refuge de Cottendart Le proprié-
taire des lieux, la Fondation neu-
châteloise pour l'accueil d'ani-
maux, pourrait reprendre l'ex-
ploitation.
Le Président de la Société pro-
tectrice des animaux de Neuchâ-
tel et environs, M. Hunziker, af-
firme que les animaux de la so-
ciété - 50 chats, 20 chiens, quel-
ques oies et canards - risquent
de se retrouver à la rue. Pour
loyer impayé, le propriétaire - la
Fondation neuchâteloise pour
l'accueil des animaux, présidée
par M. Alain Von Allmen - veut
expulser la SPAN. Le 3 août,
une saisie interviendra pour une
somme de 10'500 francs, par
l'Office des faillites de Boudry.
La mesure d'expulsion devra
être décidée le 17 août par le Tri-
bunal de Boudry.

MAUVAISE VOLONTÉ
M. Hunziker conteste la somme
du litige: si les loyers n'ont pas
été payés intégralement, c'est
que la villa, qui fait partie du
contrat de bail, ne peut être re-
louée car en mauvais état; en

outre, une partie des boxes de la
SPAN ont été loués simultané-
ment au propriétaire du chenil
qui jouxte le refuge. Dès lors, les
10'500 francs «retenus» ne
constituent qu'une partie du
manque à gagner imposé par la
mauvaise volonté du bailleur.

Dans un récent communiqué,
M. Hunziker, précisait que,
faute de ressources financières,
la SPAN ne pourrait bientôt
plus assurer l'exploitation du re-
fuge. Cette mesure serait encore
accélérée si les 10'500 francs
étaient saisis par l'Office des
faillites.

COUP DE GRIFFE
DU BAILLEUR

M. Alain Von Allmen, président
de la Fondation neuchâteloise
pour l'accueil des animaux,
avait déjà discuté avec le précé-
dent comité de la SPAN. D a
même été durant quelques mois
membre du comité actuel: «A
chaque séance, j'étais harcelé.
On ne me croyait pas lorsque
j 'affirmais que la Fondation
était propriétaire du refuge...
Face à cette méfiance, j'ai quitté
le comité». Il explique aussi qu'il
n'a pas été possible de régler à
l'amiable les litiges avec la
SPAN: «Chaque fois que nous
avons voulu discuter, on m'a
imposé des ordres, des ultima-

tums, des menaces...» En outre,
il impute l'état de la villa au co-
mité précédent - ou à son sous-
locataire - et assure que cela
n'autorise pas le comité actuel à
retenir une partie du loyer.

REPRISE DES ANIMAUX
ABANDONNÉS

Pour M. Von Allmen, la SPAN
pourrait avoir une identité autre
que le refuge. U en était question
avec le comité précédent: la So-
ciété protectrice pourrait se
charger de prévenir l'abandon
d'animaux ou les mauvais trai-
tements. En contactant les nou-
veaux propriétaires d'animaux,
en organisant des conférences,
dans les écoles, pour rendre at-
tentifs les enfants aux
contraintes qu'impose un ani-
mal, par exemple. Si l'expulsion
était prononcée par le Tribunal
civil de Boudry, la Fondation -
qui a des buts semblables et les
mêmes moyens de subsistance,
soit dons et legs, que la SPA - se-
rait disposée à reprendre les ani-
maux actuellement au refuge.
Pour autant que la SPAN soit
d'accord. La Fondation assu-
merait ensuite l'exploitation du
refuge de Cottendart . Le but ul-
time serait un refuge quasi vide:
«Si la protection des animaux
fonctionne bien, ils ne sont plus
abandonnés.» AO

Stock à vendre
Après la fuite d'un bijoutier

L'Office des poursuites vendra,
jeudi à Saint-Biaise, de gré à
gré, ce qui reste du stock du bi-
joutier Mateo Perez. Ce sont
six lots constitués de montres,
de pendules, d'articles de bijou-
terie, de services de table et
d'objets en cristal et en étain.

Des restes, car le commer-
çant a emporté les plus belles

pièces avant de s'enfuir avec sa
femme et ses deux enfants, vrai-
semblablement vers l'Espagne.
Sa faillite laissera un trou de
plus d'un million et demi de
francs, comme L'Impartial l'a
annoncé le 15 juillet et comme
le dit une dépêche ...d'hier de
l'Agence télégraphique suisse,

(jpa)

Hydrocarbures
sur la chaussée

Vers 10 h 10, hier, les premiers
secours de Neuchâtel sont inter-
venus entre la place Pury et la
place Piaget pour répandre 17
sacs de produit absorbant sur la
chaussée, afin de pomper des
hydrocarbures white spirit. Cet
élément liquide - quelque 200 li-
tres - s'était échappé du pont
d'un camion, un tonneau s'étant
brisé à la suite d'un brusque frei-
nage. Il n'y a ainsi pas eu de pol-
lution et la route a été nettoyée
par les Travaux publics.

Piéton fauché
par une moto
à Neuchâtel

Alors qu'il descendait la rue du
Rocher à moto, hier à 11 h 15,
M. Yvan Merlotti, 34 ans, do-
micilié à Chéserex, s'est trou-
vé en présence, à hauteur du
passage pour piétons de
l'intersection du Pertuis-du-
Sault, de M. Alfred Schnegg,
77 ans, de Neuchâtel, qui tra-
versait la chaussée.

Malgré un freinage du mo-

tard, le piéton a été heurté et
projeté à 5 mètres du point de
choc.

Suite à quoi, le véhicule a
touché la bordure du trottoir
provoquant la chute du moto-
cycliste.

Blessées les deux personnes
ont été transportées par ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles.

BOUDRY

Hier à 4 h 30, un automobiliste de
Boudry, M. Cosimo Russo, 52
ans, circulait route nationale 5 de
Neuchâtel à Boudry. Arrivé à
l'entrée de Boudry, il a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui a
heurté un candélabre placé ave-
nue du Collège. Blessé M. Russo
a été transporté par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles à Neuchâ-
tel 

Conducteur blessé

BEVAIX

Dans le cadre d'une enquête, la
police cantonale prie les per-
sonnes qui se sont rendues a la
boucherie Nicolas Kaeser, à Be-
vaix, lundi 31 juillet entre 11 h.
et 11 h. 30, de s'annoncer auprès
du poste de police de Boudry,
tél. 038/42.10.21.

Recherche de personne

CORTAILLOD
Mme Liliane André.

DÉCÈS



Succès, très normal,
du Cirque du Trottoir à Saint-lmier

A l'occasion de la Fête du 1er Août qui s'est tenue à la patinoire, le public a assisté à des

Renonçant aux feux d'artifice,
pour placer les «fonds» destinés à
la Fête nationale dans des specta-
cles de qualité, le Judo-Club imé-
rien a fait mouche. Le Cirque du
Trottoir - même mué par la force
des choses en cirque de ... la pati-
noire, où il avait bien dû se réfu-
gier tout comme les autres parti-
cipants à la fête - a conquis un pu-
blic ma foi et fort heureusement
plus nombreux que l'on osait
l'espérer.

Mais les festivités organisées
cette année par le Judo-Club
avaient commencé dès le début
de l'après-midi, avec tout
d'abord le concours qui était
proposé aux enfants dans les

rues de Saint-lmier. Un
concours auxquels ils étaient
non moins de 33 à participer, les
premiers classés étant, dans l'or-
dre, Anne-Laure Dirren, de
Sion, Virginie Darbre et Alain
Napiot, tous deux de Saint-
lmier.

DANS LA POMME
Autre concours de ce 1er Août,
celui que proposaient les Ar-
chers d'Erguël, dans un stand
où ils dispensaient également
une initiation de base fort ap-
préciée.

Les badauds qui se mesurè-
rent là dans la spécialité de Guil-
laume Tell étaient séparés en
deux catégories. Et dans celle

des enfants, les demoiselles ont
fait incontestablement la loi,
glanant les trois premières
places du classement.

Les noms de ces véritables
filles de Tell, dans l'ordre de
leurs performances: Cécile Châ-
telain , Cécile Andrey et Rachel
Kneubùhler.

Chez leurs aînés par contre, le
sexe dit fort prenait la tête, Ra-
phaël Marthaler l'emportant de-
vant Pierre Châtelain et Valen-
tin Delacour.

Quant aux performances mu-
sicales, outre l'orgue de Barba-
rie de Manu, c'est bien sûr le
Corps de musique qui assurait
l'ambiance à la patinoire, ani-
mant de ses morceaux la partie

spectacles de qualité avec notamment le Cirque du trottoir. (Photos Schneider)

officielle de la soirée, hymne na-
tional compris bien évidem-
ment.

LA PAIX... ET LE RESTE
L'allocution de circonstances in-
combait cette année au curé
Pierre Schwar, de la paroisse ca-
tholique chrétienne. L'orateur
commençait par se demander si
les citoyens helvétiques sont
vraiment conscients de la paix
dont jouit leur pays depuis quel-
ques décennies et qui est inesti-
mable. Et de se pencher plus
avant sur le développement que
cette paix permet, développe-
ment dont sont malheureuse-
ment écartés certains, qu'il dé-
passe, en divisant toujours plus

les nantis et les pauvres, creu-
sant le fossé entre ceux qui pei-
nent et ceux qui ont réussi, ici
comme à l'échelon mondial.

Le curé Schwar se demandait
encore s'il faut vraiment «une
guerre pour que nous réappre-
nions à vivre véritablement en-
semble, donc en nous aimant».
Et d'en appeler à cet amour,
«sans lequel tout est superfi-
ciel».

ÉVASION RÉUSSIE
De peu garnie qu'elle était au
tout début de la soirée, la pati-
noire allait se remplir par la
suite. Et les badauds qui la ral-
liaient ne le regrettèrent pas le
moins du monde, c'est certain.

Le Cirque du Trottoir, troupe
bruxelloise, conquit effective-
ment très vite et pleinement pe-
tits et moins jeunes, avec son
nouveau spectacle, intitulé «Les
Evadés du music-hall», dont le
rythme doit tout au mariage
parfaitement réussi de l'humour
et du talent.

Et après le passage de cette
excellente troupe, le spectacle
n'était pas fini , pusique les
Compagnons de la Tour de-
vaient emmener leur fameux
«Bal des années 60», notam-
ment. Mais, il y avait alors belle
lurette que la plumitive de ser-
vice avait dû tristement quitter
la patinoire pour vous conter ce
1er Août imérien... (de)

Premier Août «à la Belge»

Nouveau directeur
L'Eglise et les problèmes de la toxicomanie

Le Conseil synodal des Eglises
réformées évangéliques de
Berne et Jura a nommé M. Rolf
Blickle, de Berne, à la tête du
ministère de l'Eglise pour les
problèmes de toxicomanie. Rolf
Blickle travaillait déjà au sein de
cette institution en tant que res-
ponsable de divers projets. Au-
paravant, il avait oeuvré comme
assistant social dans la paroisse
de Berne-Bethléhem. Il entrera
en fonction de 1990 et succédera
à la direction de ce ministère -
un demi-poste - au pasteur
Hans-Ulrich Balmer.

Le ministère, pour les pro-
blèmes de toxicomanie, s'efforce
d'une part d'apporter une aide
directe aux personnes menacées
par la drogue ou se trouvant
déjà en situation de dépendance.
Il propose d'autre part d'appor-
ter une aide directe aux per-
sonnes menacées par la drogue
ou se trouvant déjà en situation
de dépendance. Il propose aussi
son assistance aux collabora-
teurs et collaboratrices ecclésias-
tiques qui, à quelque titre que ce
soit, sont confrontés à ces per-
sonnes, (comm)

1er Août sur les hauteurs
__? TRAMELAN

A Tramelan, pour la troisième
année consécutive, on avait re-
noncé à tout discours, en optant
pour une Fête nationale toute
de simplicité et de gaieté parta-
gée. C'est ainsi que la commune
offrait à nouveau saucisse et
pain à la population , à la Mon-
tagne du Droit où elle était cha-

leureusement conviée. Le Club
d'haltérophilie locale s'était
chargé, tout comme l'an dernier,
d'assurer l'approvisionnement
en boissons, tandis que feu tra-
ditionnel, lampions et autres fu-
sées ne manquaient bien sûr pas
à la fête.

(de)

Un tracteur se retourne
Deux blessés graves au Mont-de-Tramelan
Hier à 11 h 25, un tracteur avec
remorque qui débouchait d'un
chemin vicinal pour traverser la
route cantonale a coupé la route
à un automobiliste venant des
Breuleux. Sous l'effet du choc, le
tracteur s'est retourné.

Le conducteur a été éjecté et

blessé. La passagère avant de la
voiture a également été blessée.
Le bilan est lourd: outre les deux
blessés, la voiture est hors
d'usage et les dégâts s'élèvent à
environ 100.000 francs.

Le groupe accident s'est rendu
sur place.

Grignotage soviétique
La situation se décante a Bienne
au Tournoi des grands maîtres

Le suspense devient terrible au
tournoi des grands maîtres de
Bienne, où les Soviétiques ont
tous deux gagné pour la seconde
fois consécutive et distancent
leurs 2 poursuivants d'un point
entier contre un-demi seulement
hier, ce à 2 rondes de la Gn du
tournoi.
Résultat de la lie ronde : Hort •
Miles 1/2-1/2; Yvanchuk -
Torre 1-0; de Firmian - Sokolov
1/2-1/2; Polougaievski - Hellers
1/2-1/2.

Classement: 1. Yvanchuk et
Polougaievski 7,5 p.; 3. Miles et
Sokolov 6,5 p; 5. Hort 6 p; 6. de
Firmian et Torre 5 p; 8. Hellers
4 p.

JOUR DE REPOS
Dans le championnat suisse
international , c'était hier jour de

repos. Une partie renvoyée a ce-
pendant été jouée, qui a vu la
victoire du GM autrichien Klin-
ger contre notre compatriote
Brunner.

On remarque que Klinger re-
vient théoriquement à la hau-
teur de Campora, mais avec
deux parties en moins, qu'il
s'agit de gagner!

Demain, Nana Ioseliani et
Werner Hug seront au repos, les
appariements prévus pour les
autres joueurs étant les suivants:
Keller - Brunner; Nemet - Klin-
ger; Campora - Zueger; Eks-
troem - Kaenel; Summermatter
- Cebalo.

Classement remis à jour: 1.
Campora 10/8; 2. Klinger 8/6 3.
Ioseliani 9/5,5; 4. Hug 10/5; 5.
Brunner, Zueger et Cebalo
8/4,5; 8. Summermatter 8/4; 9.

Kaenel et Nemet 8/3; 11. Eks-
troem 9/2,5; 12. Keller 8/0,5.

DOMINATION
ALLEMANDE

Après 7 rondes, le tournoi open
des maîtres connaît une domi-
nation allemande, avec 2 repré-
sentants de la RFA en tête du
tournoi, n'ayant perdu respecti-
vement que 1/2 et 1 point.

Classement: Wahls (RFA) 6,5
p; 2. Miex (RFA) 6 p; Balashov,
Dizdar et Pekarek 5,5 p; 6. Ze-
non, Pigusof, Barlov, Kosachvi-
li et Holzke, tous 5 p.

La fin des 3 tournois princi-
paux s'annonce palpitante et les
nulles de salon ne sont plus de
mise pour personne, à l'heure où
les prix en espèces reviennent à
l'esprit des concurrents engagés.

(ste)

CORGÉMONT

Plusieurs routes de Corgémont
ont été revêtues d'un tapis bitu-
meux à une époque où la largeur
des machines ne permettait pas
d'effectuer ce travail en moins
de deux bandes. Or la ligne de
jonction résultante se dégrade
avec le temps et permet des infil-
trations d'eau, suivies de dégâts
à la chaussée lors des gels hiver-
naux.

Dans le but de remédier à ce
défaut, une entreprise neuchâte-
loise s'est spécialisée dans le col-
matage des lignes de jonction.
Quelque 600 mètres de chaus-
sée, à travers le village, subiront
prochainement ce traitement.
Passeront ainsi et notamment
au «racommodage», les chemins
de la Fornette, de Plein Soleil,
du Doyen Morel et Sur le Crêt.

•__ (el)

On raccommodeNitrates en augmentation
L'eau souterraine du Seeland demande des soins

Depuis le dragage du canal de
Hagneck, son lit s'est colmaté et
la nappe aquifère entre Aarberg
et Gimmiz est alimentée par l'an-
cien cours de l'Aar dans une pro-
portion croissante, de sorte que
l'eau infiltrée est exposée à la
pollution par les nitrates sur une
section plus grande. Une étude
tout récemment terminée montre
qu'il faut chercher là la cause de
la détorioration de la qualité de
l'eau souterraine constatée dans
cette région, particulièrement de-
puis les années septante.
Une campagne destinée à ré-
duire le lessivage des nitrates du

sol a d'ores et déjà été lancée;
mais selon toute vraisemblance,
ses résultats ne pourront se ma-
nifester avant dix ou quinze ans
au plus tôt. C'est pourquoi l'on
se penche actuellement sur les
mesures possibles pour contri-
buer, de manière plus immé-
diate, à l'amélioration de l'eau
souterraine seelandaise.

«DILUTION»
Dans les faits, il s'agit de trouver
le moyen d'amener, aux cap-
tages de Gimmiz, une plus
grande quantité d'eau d'infiltra-
tion du canal. Un canal dont

l'infiltration nette, durant l'an-
née hydrogéologique 1986-87, a
été de 240 litres par secondes,
entre 40 et 70% de ces quantités
parvenant dans les puits d'eau
potable de la Coopérative de
distribution du Seeland, à Gim-
miz.

L'augmentation de la quanti-
té d'eau d'infiltration contribue-
rait, selon l'étude qui vient
d'être publiée, à réduire de ma-
nière déterminante la teneur en
nitrates et la dureté de l'eau, en
augmentation dans la région de-
puis le dragage du canal de Ha-
gneck. (oid, de)
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avec l'élite suisse
des cavaliers de concours.

Folklore camarguais avec Arlé-
siennes, gardians, abrivado: le
delta du Rhône aux Reussilles!



Fête réussie malgré la météo
Patriotisme à la tzigane à Saignelégier

Démonstrations d'artisans, car-
rousel, tire-pipe, musique tzi-
gane, discours et feu d'artifice
ont animé la Fête hier à Saignelé-
gier dès 15 heures et jusqu'aux
petites aubes.

Alors que Delémont annulait
ses festivités prévues au stand de
tir de Bambois, que Porrentruy
se retranchait de la piscine au sé-
minaire, Saignelégier avait la
chance de disposer de la halle-
cantine du Marché-concours
qui lui permet par pluie ou par

Les artisanes de l'atelier de créativité de Saignelégier en
pleine action

soleil d'offrir les mêmes presta-
tions. L'enthousiasme et le sens
de l'accueil des organisateurs
ont remplacé le soleil pour ré-
chauffer un tant soit peu le pu-
blic.

DU FUSEAU AU
TOUR DU POTIER

Pour faire de la Place du Mar-
ché-Concours une vraie place de
village, les membres de la Socié-
té de développement et d'embel-
lissement de Saignelégier (sdes)
organisateurs de la Fête avaient

convié les artisans franc-monta-
gnard s à installer boutique et à
travailler devant les yeux écar-
quillés des badauds.

L'atelier de créativité de Sai-
gnelégier était représenté en
force par des artisanes qui pei-
gnaient des masques et ses pou-
pées clown, qui jouaient du fu-
seau de la dentellière ou propo-
saient le tour du potier à qui
voulait l'essayer.

FEMMES PAYSANNES
Il y avait aussi les femmes

paysannes dont le stand regor-
geait de douceurs faites maison
et celles de Cerniévillers géné-
reuses de pains complets et de
fromages de chèvres. Le sellier
de Montfaucon travaillait une
selle à l'ancienne tandis que les
artisans des Prailats proposaient
au public des objets de cuir
façonnés avec passion. Le tout
enveloppé dans une musique tzi-
gane du plus bel effet.

VENT D'EST
Coline Pellaton et Thierry Châ-
telain, l'une au violon et l'autre
à l'accordéon, ont charmé leur
auditoire durant l'après-midi et
l'heure de l'apéritif.

Leur musique aux accents au-
thentiques venus de l'Est, la voix
pure de Coline et son regard qui
traverse les océans ont impres-
sionné le public et donné le
change avec bonheur aux «yout-
zes» habituelles.

Des fripes colorées pendaient
au plafond de la halle-cantine
donnant à Saignelégier, le temps
d'un soir, des accents chauds
propices à l'échange et à la fra-
ternité d'un soir de 1er août.

Cest dans cette ambiance que
le président de la SDES, M. Jo-
seph-André Beuret, a accueilli
l'orateur d'un soir l'ancien
Conseiller national Guy Fonta-
net et nombre d'invités parmi
lesquels on retrouvait le Prési-
dent du Gouvernement Jean-
Pierre Beuret et le Franc-Mon-
tagnard Joseph Voyame actuel
émissaire des Nations Unies
chargé de faire le bilan de la si-
tuation en Roumanie.

Gybi

L'une au violon et l'autre à l'accordéon, les Neuchâtelois Coline Pellaton et Thierry Châte-
lain ont envoûté leur auditoire. (Photo Impar-Bigler)

Concours de logiciels
Programmez pendant vos vacances...

L'association pour la Défense
des Intérêts Jurassiens (ADIJ)
rappelle à tous les «fanas» de
l'informatique la seconde édi-
tion de son concours de logi-
ciels. Débutants, amateurs dis-
tingués, professionnels, tous les
enragés de la programmation
informatique sont invités à par-

ticiper à la deuxième édition du
concours de logiciels de l'ADU
et à remettre leurs travaux pour
la fin du mois de septembre.

Si vous avez l'intention de
programmer pendant vos va-
cances, n'hésitez pas à deman-
der le règlement détaillé du

concours de logiciels au secréta-
riat de l'ADIJ, tel: (032) 93 41
51, case postale 344, 2740 Mou-
tier.

la proclamation des résultats
aura lieu au mois de janvier
1990 et la palette des prix se
monte à fr. 10.000.-. Alors, à
vos claviers! (comm.)

Trois mille visiteurs
pour une exposition

Succès pour la collection jurassienne des beaux-arts
L'historien Bernard Prongué et
le peintre Gérard Tolck ont tenu
à marquer hier à Saint-Ursanne
le passage de la 3000e visiteuse
de l'exposition «collection juras-
sienne des beaux-arts». Venue de
Chêne-Bourg, la visiteuse chan-
ceuse s'est vu remettre un bou-
quet de fleurs, un billet gratuit et
la plaquette éditée pour l'exposi-
tion.

Cette très belle exposition, mon-
tée à l'occasion du dixième anni-
versaire de la République et can-
ton du Jura, réunit dans le Cloî-
tre de la Collégiale de Saint-Ur-
sanne 77 oeuvres de 44 artistes
jurassiens contemporains ou
disparus. A cette occasion, le
peintre franc-montagnard Gé-

rard Tolck, délégué de la
SPSAS, a relevé avec satisfac-
tion l'atmosphère positive qui
existe depuis quelques années
entre les artistes et le canton qui
poursuit une politique culturelle
dynamique dans la mesure de
ses moyens.

L'actuelle commission canto-
nale des beaux-arts travaille
main dans la main avec les ar-
tistes et ceux-ci sont satisfaits
d'autant plus qu'on leur a pro-
mis pour bientôt un espace d'art
contemporain qui devrait trou-
ver place à Porrentruy.

GyBi
% L 'exposition de Saint-Ur-
sanne est visible tous les jours au
Cloître jusqu'au 3 septembre.

Entente cordiale entre les arts et l'Etat.
(Photo Impar-Bigler)

Myrha en Argovie
Echanges culturels sous l'égide

du Marché-Concours

Dans le cadre des échanges cultu-
rels organisés entre la République
et canton du Jura et le canton
d'Argovie canton hôte du Mar-
ché-Concours 1989, l'artiste des
Breuleux René Myrha expose ses
oeuvres sous le titre «projection

d'images» du 13 août au 9 sep-
tembre à la Maison de la culture
argovienne à Aarau.

Le vernissage auquel chacun
est convié se déroulera le samedi
13 août à 11 heures.

(Gybi)

Guy Fontanet brillant orateur
Après l'aubade de la fanfare de
Saignelégier, c'est à l'ancien di-
recteur du Département fédéral
de justice et police, Joseph
Voyame, que revenait l'honneur
d'introduire l'orateur du 1er
Août, hier soir dans le chef-lieu
franc-montagnard. Guy Fonta-
net, ancien conseiller d'Etat et
ancien conseiller national de
Genève - il s'agissait donc de lui
- fut présenté comme un homme
politique de grande envergure et
un soutien inconditionnel de la
création du canton du Jura.
Les propos de l'homme ne fi-
rent que corroborer d'ailleurs
ces paroles d'introduction. Il
fut écouté par une foule nom-
breuse rassemblée devant la
halle du Marché-Concours.

Difficiles discours que ceux
du 1er Août: comment ne pas

tomber dans la platitude pa-
triotique creuse? En disant, se-
lon M. Fontanet, sa propre
conviction à travers sa vision
des choses. M. Fontanet s'y est
employé hier soir avec brio et
clarté.

Citant le philosophe Secré-
tan, il définissait la patrie
comme «une affaire d'âmes, un
sentiment d'attachement à son
propre coin de terre, à sa fa-
mille, à ses amis, à son village,
à sa commune» (...) «mais ce
n'est pas l'Etat, ni la nation, le
Code civil ni la procédure ad-
ministrative...»

En ami sincère du Jura , il re-
grettait l'injuste partition nord-
sud de ce jeune canton et affir-
mait que «la question juras-
sienne n'est pas enterrée
comme d'aucuns l'ont préten-

du imprudemment». Le thème
européen lui faisait dire ensuite
son intime «conviction que la
Suisse a sa place dans cette Eu-
rope en devenir; nous devrions
avoir, poursuivait-il, suffisam-
ment confiance en nous-mêmes
pour demander comme l'Au-
triche, avant qu'il ne soit trop
tard , notre adhésion à la Com-
munauté européenne».

Son esprit d'ouverture et sa
vision lucide et critique sur un
certain conservatisme suisse -
terrain propice à scandales -
ont émaillé encore la fin de son
discours qui invitait à plus de
solidarité avec ce tiers monde
«devenu si proche de nous par
tous les moyens de communi-
cation propres à notre temps».

(PS)

LA ROCHE-SAINT-JEAN

Hier, à 16 h 30, un automobi-
liste qui circulait de Moutier à
Delémont a perdu la maîtrise de
son véhicule à la Roche-Saint-
Jean et a terminé sa course sur la
gauche par rapport à son sens
de marche contre une glissière
de sécurité.

Une personne a été légère-
ment blessée et le véhicule est
hors d'usage.

Un blessé

 ̂Notre point commun.



NICOLE
notre fille chérie nous a été enlevée dans sa 20e année.
Nous sommes parents et frère confrontés à une réalité
implacable.

Merci à tous ceux qui nous ont rendu visite, à tous ceux
qui étaient présents à la cérémonie funèbre et à tous ceux
qui nous ont envoyé des fleurs et écrit avec des paroles
réconfortantes. Nous sommes très touchés devant tant de
témoignages de sympathie et d'amitié. Nous vous en
remercions profondément, nous nous sentons un peu
moins seuls en face de cette dure épreuve.

FENIN. août 1989.
MAX ET SYLVIA DE MARTINI
ET LEUR FILS DANIEL

Repose en paix chère maman,
tes souffrances sont passées.

Monsieur et Madame André Brandt-Maître;
Madame Yvette Meylan, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Daniel Meylan-Parel, à Sonvilier;
Madame Josine Meylan-Geissbùhler, â Moutier,

ses enfants et petits-enfants;
Famille Toussaint Martelli-Grandjean, en Corse,

ainsi que les familles Brandt, Zaugg, Linder, parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Betty BRAN DT
née MEYLAN

leur très chère maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur affection,
dans sa 69e année, après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 juillet 1989.

Une cérémonie du souvenir aura lieu au Centre funé-
raire, jeudi 3 août, à 10 heures, où l'urne sera déposée.

Domicile de la famille: 24, rue Fritz-Courvoisier.

Prière de ne pas faire de visite.

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

Le temps à Neuchâtel
en juin 1989

L'Observatoire cantonal de
Neuchâtel communique:

Juin a été en moyenne normale-
ment chaud, la relative fraîcheur
des dix premiers jours ayant été
compensée par une remarquable
fin de mois. L'insolation est lé-
gèrement excédentaire, les préci-
pitations sont très faibles.

La moyenne de la tempéra-
ture de l'air, 16°8, est près de la
normale, 16°6. Les moyennes
prises de cinq en cinq jours ont
les valeurs suivantes: 12°0, 13°3,
19°1, 20°0, 18°5 et 17°7 et met-
tent en évidence la remarque ci-
dessus; les moyennes journa-
lières sont comprises entre 22° 1
le 20 et 10°1 le 5. L'amplitude
absolue de la température, 22°3
(normale) est donnée par les ex-
trêmes de 28°4 le 21 et 6° 1 le 6.
Juin compte huit jours d'été, si-
tués entre le 15 et le 27.

L'insolation, 245,6 heures, est
supérieure de 17,6 heures ou
8% à sa valeur normale. Tous
les jours ont été ensoleillés, avec
un maximum de 14,1 h le 13.

Les précipitations, recueillies
en dix jours, sont de 47,1 mm;
elles sont déficitaires de 49,9
mm (51 %). Le maximum jour-
nalier de 14,5 mm date du 27,
lors d'un orage; ces derniers

sont au nombre de cinq, avec de
la grêle à deux reprises le 7.

La moyenne de la pression at-
mosphérique est de 721 ,0 mm
(normale, 720,3 mm); les lec-
tures extrêmes du baromètre,
724,3 mm le 11 et 714,2 mm le 2,
donnent une amplitude absolue
de 10,1 mm (normale, 14,1 mm).

La moyenne de l'humidité re-
lative de l'air est assez faible:
63% (normale, 70%); les moy-
ennes journalières oscillent entre
85% le 27 et 51% les 17 et 19. La
lecture minimale de l'hygromè-
tre, 32%, date du 15.

Les vents ont accompli un
parcours total de 5913 km, à la
vitesse moyenne de 2,3 m par se-
conde; la répartition de ce par-
cours selon les huit directions
principales est la suivante: est,
20%; nord-est, 16%; nord,
15%; sud, ouest et nord-ouest,
12% chacun; sud-ouest, 8%;
sud-est, 5%. Le 18 possède le
parcours journalier maximal,
378 km, de directions domi-
nantes nord-est et est (vitesse
moyenne de 4,4 m par seconde
ou 16 km-h), tandis que le 9 a
été le jour le plus calme avec 83
km. La vitesse de pointe maxi-
male du vent, 60 km-h, le 7 du
nord-ouest, n'est pas très élevée.

(comm)

Le Brésil à Chézard-Saint-Martin
1er Août différemment fêté au Val-de-Ruz

Chézard-St-Martin a vécu mal-
gré la fraîcheur des caprices du
temps un 1er Août chaud en
chansons et en couleurs. La sam-
ba brésilienne a cohabité avec les
chants patriotiques suisses, pui-
qu'une prestigieuse chorale ac-
compagnée de 37 danseurs, chan-
teurs et instrumentistes, le Ma-
drigal de Belem (en Amazonie)
dirigée par Joso Bosco Castro,
est venue apporter une autre di-
mension au mot fête.
En tournée en France et en
Suisse, ces chanteurs ont joué de
la musique populaire, samba,
xote, carimbo, lambada et bossa
nova sur un fond de piano élec-
trique, de basse, de batterie et de
saxophone alto.

Cernier, Savagnier et Fenin-
Vilars-Saules furent les cinq
communes à faire appel à des
orateurs officiels choisis hors de
la localité. Francis Besancet, dé-
puté au Grand Conseil, a entre-
tenu son auditoire au chef-lieu.
Jacques Balmer, député et an-
cien président du Grand Conseil
a présenté l'allocution à La Cô-
tière, tandis que Maurice Evard
s'est exprimé dans le 3e village
cité.

Francis Besancet, après avoir
évoqué les raisons de la célébra-
tion du 1er Août, a mis l'accent
sur la paysannerie qui fut, dit-il,
à l'origine du pays.

L'historien Maurice Evard a
retracé l'histoire des Waldstaet-
ten et évoqué le Val-de-Ruz aux
13e et 14e siècles avant de de-
mander une «Charte des devoirs
de l'homme» dans une civilisa-
tion caractérisée par la devise
«Tout est dû».

A Chézard-St-Martin, Jean-
Claude Barbezat, conseiller
communal et président de com-
mune, est parti dans son dis-
cours d'un repère chronologi-
que, l'été 1989, et a jeté un re-
gard rétrospectif au travers de
différents anniversaires tels que

Des Brésiliens de Belem ont apporté une note de gaieté à Chézard-Saint-Martin.
(Photo Schneider)

les 700 ans de la Confédération
dans 2 ans, les 175 ans de l'en-
trée de Neuchâtel dans la Confé-
dération ou les 50 ans de la mo-
bilisation avant de se projeter
dans l'avenir en lançant le thème
de la Suisse et de l'Europe. Au
cours de son allocution, J.-C.
Barbezat a comparé le Suisse à
un hérisson. Il a dit à ce propos:
«Etre un hérisson sur la route de
l'histoire c'est s'exposer aux
dangers face aux événements
qui roulent de plus en plus vite».

À L'HORIZON
Un rapide tour de la barque
vaudereuse a révélé que le 1er
Août s'est passé sous le signe de
la tradition. A Cernier la popu-
lation s'est rassemblée au col-
lège primaire pour écouter le
message de l'Eglise donné par

l'abbé Nicod. A Dombresson, la
fête a réuni les habitants de
Dombresson et de Villiers au-
tour de l'orateur officiel Francis
Tritten, président de la com-
mune. Au Pâquier, la Fête na-
tionale fut synonyme de grand
bal.

A Fontaines, c'est le président
du Conseil général qui a pro-
noncé le discours officiel dans la
chaleur de la préparation d'une
soupe aux pois tandis, qu'à
Boudevilliers Jean Montandon,
conseiller communal, s'est ex-
primé dans une même atmos-
phère. A Fontainemelon, Jac-
ques Devaud, ancien président
du Conseil général, s'est chargé
de l'allocution officielle alors
que la commune offrait le jam-
bon chaud et les roestis. Une
distribution de lampions aux en-

fants a précédé aux Hauts-Ge-
neveys, l'allocution de Francis
Leuenberger, président du
Conseil communal.

A Valangin, un cortège est
parti du collège pour emmener
les enfants à la halle de gymnas-
tique, tandis que celui de Cof-
frane et des Geneveys-sur-Cof-
frane s'est rendu au centre spor-
tif afin d'écouter Reynold Perre-
gaux, conseiller communal à
Coffrane. Rémy Comminot,
président du Conseil général, a
présenté l'allocution officielle à
Montmollin.

La Vue-des-Alpes, de par sa
position dominatrice, a veillé
sur tous les 1er Août villageois.
La population s'est réunie à la
cantine pour une soirée folklori-
que autour du feu.

LME

Le pari des télécommunications
1er Août dans le Val-de-Travers

Antoine Grandjean à Travers,
Maurice Jacot à Fleurier ou
Pierre Roulet à Couvet ont relevé
l'importance des télécommunica-
tions pour l'avenir des régions pé-
riphériques à l'occasion de la
Fête du 1er Août «Les nouveaux
moyens de télécommunication
vont marquer de leur empreinte le
XXIe siècle en permettant une
décentralisation des activités éco-
nomiques», a expliqué le secré-
taire régional.

Rappelant tout d'abord l'esprit
dans lequel s'est créée la Confé-
dération, Antoine Grandjean a
abordé ensuite le problème de la
protection de l'environnement
puis s'est penché sur les télécom-
munications. «Très prochaine-
ment, l'entreprise toute entière
pourra éclater, avec un secteur
vente proche d'un grand centre
urbain, c'est à dire des clients, et
un secteur production décentra-

lisé, dans une région propice au
plan de la main d'oeuvre et du
coût du terrain».

Les conséquences de cette ré-
volution «se mesureront dans le
domaine de l'environnement
par une diminution du trafic rail
et route, dans le domaine de l'es-
pace par une revitalisation des
régions périphériques». Et de
conclure: «Le Val-de-Travers
est en bonne position. On y
construit actuellement une
autoroute des télécommunica-
tions en direction du... reste du
monde!».

FLEURIER:
GOMMER

LES DISPARITÉS
A Fleurier, c'est le président de
commune Eric Luthi qui a pré-
senté Maurice Jacot, directeur
des Câbles de Cortaillod, res-
ponsable des centres de télécom-

munications du projet «Val-
com».

Le député a relevé la «dispari-
té et la méconnaissance des pro-
blèmes qui existent entre des ré-
gions très proches». Les télé-
communications devraient les
gommer: «L'évolution fulgu-
rante de la technologie permet à
des régions périphériques d'être
desservies comme les grands
centres». Evoquant le défi euro-
péen, le directeur Maurice Jacot
n'a pas caché la «suffisance et la
naïveté qui nous habitent quel-
quefois». Cela réserve des sur-
prises désagréables pour l'éco-
nomie. «Et quand cela ne va pas
bien dans le pays, les régions les
mois favorisées en souffrent le
plus...».

Maurice Jacot a encore plaidé
en faveur d'une «solidarité intel-
ligente, basée sur un fondement
stable, résistant au temps, aux
passions et aux modes». Il a
souhaité enfin que s'installe une
meilleure fraternité dans le
monde, (jjc)

SOLIDARITÉ
A Couvet, les allocutions offi-
cielles étaient le fait du président
de commune Pierre Roulet et du
curé du village, M. l'abbé Ber-
nard Zenhaeusern.

Le président Roulet s'est féli-
cité du plein emploi qui est assu-
ré au village grâce à la diversifi-
cation entreprise à Couvet et
dont le Conseil communal avait
su se convaincre en son temps,
et mettre les moyens et les facili-
tés voulues à la portée des entre-
prises intéressées.

De relever également l'impor-
tance du projet des télécommu-
nications appliqué au Vallon en
tant que commune pilote et des
débouchés potentiels d'un tel
choix pour notre région. La soli-
darité avec les réfugiés attendus
dans la commune a également
été évoquée par le président de
commune.

L'abbé Zenhaeusern a égale-
ment évoqué cette solidarité en-
tre les hommes, celle-là même
qui a présidé à la création de no-
tre Confédération, oeuvre
d'amour dans la foi en l'homme
et qui doit se perpétuer de nos
jours si l'on veut comme aupa-
ravant que survive notre nation.

Le feu et les feux d'artifice ont
précédé le départ du cortège
pour la salle des spectacles, où
l'orchestre «Midnight» a entraî-
né le bal jusque tard dans la
nuit.

(ste)

CANTON DE NEUCHÂTEL

AVIS MORTUAIRES
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des avis

mortuaires
jusqu'à

22 heures

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR ROBERT LEUBA
profondément touchée de toutes les marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de
son grand deuil, remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.
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RESTAURANT DU DOUBS
I Les Brenets

cherche

sommeliers(ères)
pour entrée immédiate ou à convenir.
Horaire fixe.
Places fixes à l'année.
Téléphoner ou se présenter.
<p 039/32 10 91 14061

MARC JACOT
DIT LE ROI DE LA TRUITE

$150.000
recherché pour avoir créé

une bonne cuisine
aux Brenets.

Lieu de rencontre:
LE RESTAURANT DU DOUBS

Réservez votre table.
Tél. 039/3210 91

Introuvable le dimanche soir et lundi
14061

A VENDRE
â Travers «Champ-du-Môtier»

des appartements en PPE
2 appartements 414 pièces
rez - 1er. 120 m2
1 appartement 514 pièces,
2e étage, 125 m2

Pour des informations, adressez-vous
â P. Adam, 1110 Morges
? 021/80 24121 000131 j

¦y.̂ CJB_TO

Cherche à louer au Locle
pour l'automne 1989

surface commerciale
de 30 m3 environ.
Transformation éventuelle. Ecrire sous
chiffres 28-461699 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Café-Restaurant

tflMh
-ET D'EAU

Le Col-des-Roches
<P 039/31 46 66

cherche:

sommelière
Entrée fin août 1989.

Congé 2 jours dans la semaine.

Prière de téléphoner. MIM

RESTAURANT
DE LA PLACE

Le Locle - <p 039/31 24 54

cherche tout de suite

2 sommelières
¦ Prière de se présenter. i4os«

Je cherche UNE GENTILLE MAMAN
qui pourrait garder un enfant de 3% ans sur-
tout le matin, au Locle. <f> 039/31 23 83

470431

A louer, Montana, STUDIO 3 personnes,
jardin, télévision, dès Fr. 300.- semaine.
<P 038/33 66 36 (soir) 350251

Serves pour radiocommande MULTI-
PLEX DIGITRON, année 1975,
V 039/26 59 15 451702

CHAMBRE A COUCHER ET SALON.
Bas prix. <p 039/26 62 00 451701

PERDU PETITE CHATTE NOIRE de
3 mois. Région boulevard de la Liberté 61 -
Camping - Piste vita. Récompense!
? 039/23 81 29 461703

¦ 

Tarif 85 et le mot L ; :J
(min. Fr. 8.50) Û

Annonces commerciales fâÈj
exclues H

Restaurant de Biaufond
OUVERT

tous les jours
9 039/28 64 85 121043

/ YLes produits du Valais '
Hôtel-de-Ville 58

La Chaux-de-Fonds

Abricots: Fr. 2.30, 3.10, 3.50 le kg
Tomates: Fr. 1.20,1.50, 2.- le kg.

De 8 à 12 heures.
<f> 039/28 75 30

Livraison à domicile 121944
v J

RTN-2001
Littoral: FM 98.! La Oui--. Foods, Lt
l-octe FM 97.5; ViWe-Rue FM 93.9; Video
2000E 103.0; Coditet 100.6; Basât»Am__
91.7; Le Undero- 105.9; Sainl-lmien 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

_-£*% ,.^v >p> La Pr
emière

9.05 Ouvert l'été. 10.05 Course à
travers l'Europe. 12.30 Midi pre-
mière. 13.00 Europarade , par
C. Colombara et Sandy. 14.05
Scoop de cœur. 14.10 Feuilleton.
16.05 Histoires en couleurs. 17.05
Première édition avec Hector
Banciotti. 17.30 Soir première .
18.30 Musique-Douche. 19.05
Laissez passer la chanson 20.05
Atmosphères. 22.40 Bleu marine.
0.05 Couleur 3.

^@ 
Espace :.

9.30 La ronde des Festivals. 10.30
L'Europe des grands concerts.
12.05 Entrée public , billet de fa-
veur. 13.00 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre... : Semaine
Georges Piroué. 16.30 Démarge.

18.05 Magazine , dossier : Sciences
humaines. 18.35 JazzZ. 19.30 La
mémoire des oniles. 20.05 L'été
des Festivals. 22.30 Journa l de
nuit. 22.40 Disque en lice. 2.00
Notturno.

\<̂ 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.(K) Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-Te legramm et
musi que 20.00 Spasspartout : di-
vertissement. 22.00 Music-Box.
24.00 Club de nuit .

Cm IFrance musique

7.07 Prélude. 9.08 Le matin des
musiciens. 12.07 France musi que ,
en direct de Montpellier. 12.30
Concert . 14.00 Les sept voiles.
15.02 Les après-midi de France
musi que. 17.24 Invitation au
voyage. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 France musi que , cn direct
de Montpellier. 19.00 Concert .
20.30 Carte blanche. 21.30
Concert de l'Orchestre philharm.
de Montpellier. 0.30 Jazz .

/^22V^Fr_q___nc_ Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Sur le pont Moulinet. 7.45 Feuil-
leton. 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 . 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro . 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Plein
tube. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Enfantaisies. 19.30 Franco-
folies. 20.00 Couleur 3.

< ĵL^) Radio Jura bernois

Radio Suisse romande 1. 9.00
Musique aux 4 vents. 10.00 Ré-
tro-parade. 11.00 Cocktail va-
cances. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Ac-
tualités et revue de presse régio-
nales. 12.30 Midi première . 12.45
La bonn 'occase. 13.15 Radio
Suisse romande 1. 16.00 Cocktail
vacances, animation , musique.
17.45 Activités villageoises. 18.00
Radio Suisse romande 1.

Service du feu ^3 ] 18 Police secours *jp 117
La Chaux-de-Fonds 

Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu, 16-19 h,
ma-ve, 10-12 h, 16-19 h, jusqu'au 19.8. Département audiovisuel,
lu, 14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue Prés.-Wilson 32: fermée jusqu'au 19.8.
Ronde 9, lu-ve, 10-12 h, 15-18 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-20 h.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68, jusqu 'à 20 h. Ensuite. Po-
lice locale, <p 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et dentaire:
<~f l  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: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, L'arme fatale 2 (16 ans).
Scala: 21 h, Un cri dans la nuit (12 ans); 18 h 45, Rosalie fait ses
courses (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: Coop, jusqu 'à 19 h. En dehors de ces heures
•p 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: *_ > 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'Hôpital, *_ 5 34 11 44. Permanence dentaire:
<p 31 10 17.

Neuchâtel 

Musée d'art et d'histoire: 16 h, concert-démonstration du clavecin
de Rùckers.
Plateau libre: 22 h, L. A. X-Press (funk-rock).
Pharmacie d'office: Montandon, rue des Epancheurs. Ensuite
<p 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1:15 h, 17 h 45,20 h 15, Les dieux sont tombés sur la tête II
(pour tous); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Force bat 21 (16 ans); 3: 15 h,
Le petit dinosaure de la vallée des merveilles (pour tous); 17 h 45, Le
sens de la vie (16 ans); 20 h 45 V.O.,s/tr., Rosalie goes shopping (12
ans).
Arcades: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu (12 ans).
Bio: 18 h 30, Son alibi (16 ans); 20 h 45, Scandale (16 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, L'arme fatale (16 ans).
Rex: 18 h 30, 20 h 45, Karaté Kid III (12 ans).
Studio: 18 h 30, 20 h 45, A fond la caisse (12 ans).

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, cç> 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, <p 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: ty 63 25 25. Ambulance: <f> 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): *_ " 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirol, 'p 41 20 72. Ensuite, £ 111. Hôpital
et ambulance: <p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, £ 039/44 11 42, Dr Ruchon-
net, £ 44 10 10, à Courtelary '¦— Dr Ennio Salomoni , <p
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni, £ 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 £ 032/97 40 28.
Dr Geering £ 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger Ç}
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: £ 51 13 01. Service ambulance: £
51 22 44. Médecins: Dr Bôegli , £ 51 22 28; Dr Bloudanis, <p
51 12 84; Dr Meyrat, £ 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, <p
53 11 65; Dr Bosson, £ 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti ,
Les Breuleux. £ 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
£ 039/51 12 03.
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*^NXé? Suisse romande

11.55 Demandez le programme!
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
Serrons les coudes
(l re partie).

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

La robe.
14.30 On a marché sur la Lune

Vivre mieux et heureux.
15.10 Export

Chansons françaises
16.20 Mon œil

Le nu de la Tine - La leçon
de chant -Lettres de remer-
ciement - Bras robustes et
ventre creux.

17.00 Cousins... cuisine
1730 Bibifoc
17.40 La petite merveille
18.05 K 2000 (série)
19.00 La clinique

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

19.30 TJ-soir
20.05 Euroflics (série)

Les morts ne voyagent pas.
Le carnaval de Bâle. Tan-
dis que les fifres et les cli-
ques envahissent les ruelles
de la vieille ville dans des
nuages de confettis multi-
colores, un batelier décou-
vre un cadavre dans le
Rhin.

21.00 Les grands jours
du siècle

21.55 TJ-nuit

A 22 h 05

La valse
des pantins
Film de Martin Scorcese, avec
Robert de Niro, Jerry Lewis,
Diahnne Abbott.
Mythomane ou génie mécon-
nu , Rupert Pupkin rêve de
gloire et, dans l'attente de son
improbable triomphe comme
comique, il collectionne les
autographes de vedettes, de-
puis longtemps d'ailleurs.
Durée : 104 minutes.
Photo : Robert de Niro,
Diahnne Abbott , (tsr)

23.50 Bulletin du 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 Archies
14.25 Rien n'arrête la musique

Film musical américain de
Nancy Walker, avec Vil-
lage People, Valérie Per-
rine et The Ritchie Family
(1980, 123')

16.25 Pas de grève pour l'amour
Téléfilm canadien de René
Bonnière.

18.10 Throb
Série américaine

18.35 Magazine sportif — TV
Sport (en clair)

19.05 Perfect Strangers, (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
Classes vacances
(Jeu: «Gagnez 1000.— dans
un fauteuil!»)
Comédie américaine de Cari
Reiner, avec Mark Harmon,
Kristie AUey et Robin Tho-
mas (1987, 98')

22.05 Mishima
Drame biographique nip-
po-américain en noir/
blanc et couleur de Paul
•Schrader, avec Ken Oga-
ta, Masayuki Shionoya et
Go Riju (1985, 121')

0.00 L'homme qui venait
d'ailleurs
Film de science-fiction an-
glais de Nicholas Roeg,
avec David Bowie, Rip
Torn, Candy Clark et
Buck Henry (1976, 128')

sat France I

7.40 Club Dorothée
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

10.40 Et avec les oreilles...
11.05 Le destin du

docteur Calvet (feuilleton)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.25 Julien Fontanes

magistrat (série)
16.00 En cas de bonheur (série)
16.20 Club Dorothée vacances
18.10 Les rues

de San Francisco (série)
La livraison.
Enlevé sous les yeux de sa
fiancée , Andy Horvath est
retenu en otage par un
groupe de gangsters, qui
réclame une rançon d'un
million de dollars.

19.05 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert
20.35 Tirage du loto
20.40 La vengeance aux

deux visages (feuilleton)

A 22 h 10

Destinées
Romy Schneider.
La vie de la petite Rosemary
Albach a commencé comme
un conte de fées. Fille et pe-
tite-fille de comédiens autri-
chiens célèbres, son itinéraire
était tout tracé : elle aussi de-
viendrait actrice. Romy
Schneider - elle avait repris le
nom de sa mère, Magda
Schneider - devait régner sur
les écrans.
Photo : Romy Schneider. (fr3)

23.10 Ex libris
0.10 Embarquement porte N" 1

Rotterdam.
0.40 Une dernière • Météo
0.55 Intrigues (série)
1.20 C'est déjà demain

£âî_$ France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et compagnie

11.35 Quoi de neuf ,
docteur? (série)

12.00 Météo - Flash info
12.05 Les mariés de I' A2
12.30 Dessinez, c'est gagné
13.00 Journal - Météo
13.45 Falcon Crest (série)
14.35 Splendeurs et misères des

courtisanes (feuilleton)
16.00 Les grands fleuves

La Tamise.
16.55 Pour tout l'or

du Transvaal (feuilleton)
18.00 Trivial pursuit
18.25 Top models (série)
18.55 Des chiffres

et des lettres
19.15 Le journal

de la Révolution (série)
19.30 Affaire suivante
20.00 Journal - Météo
i 1

A 20 h 35

Le secret
de l'héritier
Téléfilm de J. Bryden, avec
K. Bélier, F.-E. Gendron.
Meredith Tolliver , fille d'un
financier américain et journa-
liste , veut réaliser une série
d'articles sur les cerveaux fi-
nanciers de la planète parmi
lesquels elle inclut un jeune
homme d'affaire français.
Photo : Kathleen Bélier , Fran-
çois-Eric Gendron. (a2)

22.15 La caméra cachée
23.00 Vive la France

La révolution culturelle.
23.55 24 heures sur l'A2
0.15 Météo
0.20 Soixante secondes

Avec Béate Klarsfeld ,
écrivain.

fl» France 3

9.00 Victor
9.15 Amuse 3

12.00 Estivale 89
Le pays drômois.

13.05 La vie Nathalie
13.30 Une pêche d'enfer
14.00 Flamingo Road
14.50 Montagne

Le retour de l'ours .
15.20 Dans la cour des grands
17.05 Amuse 3
18.00 1789, au jour le jour
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Question

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

A20h35
Le Minotaure
Comédie de Marcel Aymé.
Mourlon , un mécanicien , vient
de livrer au troisième étage
d'un immeuble un tracteur Mi-
notaure à la demande de Gé-
rard Forestier. C'est la meil-
leure marque qui existe !
M. Forestier s'est orienté, à
cause de sa femme Irène, vers
une carrière diplomatique ,
mais il a conservé un goût
profond pour la campagne.
Photo : Denise Grey, Jean le
Poulain. (fr3)

21.30 Archipel sonore (série)
Le piano romantique.

22.35 Soir 3
22.25 Océaniques

La lucarne du siècle :
L'URSS: 1924-1928.
Les aventuriers de l'esprit :
Naïm Kattan

23.20 Musiques, musique
Après une lecture de Dante
de Franz Liszt, interprété
par Youri Boukoff , piano.

23.35 La deuxième nuit
des défis

Demain à la TVR
11.00 Demandez le programme !
11.05 Euroflics
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-flash
12.50 Tous en selle

Classes
vacances

Freddy Shoop (Mark
Harmon), professeur de
gymnastique, rêvait de
partir en vacances à Ha-
waii. Mais voilà, le destin
a voulu qu'il soit chargé
d'assurer l'enseignement
de l'anglais en classe
d'été!

Ses élèves, tous passa-
blement en retard sur le
programme, auront au
moins le mérite de lui faire
passer un été peu banal.
Deux inséparables far-
ceurs, une future mère, un
dragueur de femmes
mûres plutôt fatigué le
matin, une belle Italienne
en voyage linguistique, un
fou de surf, etc...

Bien heureusement,
Freddy trouvera soutien
et compréhension auprès
de Robin Bishop (Kristie
Alley), qui tente pour sa
part d'enseigner l'histoire
américaine...
• Télécinéromandie,

ce soir à 20 h 30

Av« vous dans l'action

«gS^^ 
Suisse a-éntanique

18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Dressurreiten:

Europamcister schaftcn
19.00 Bill Cosbys

Familien-Bande
19.30 Tagesschau - Sport

DRS aktuell
20.05 Persona
20.35 MTW Supcrsense
21.10 Mittwoch-Jass
22.20 Tagesschau
22.35 Jane
22.40 Die Geheimschublade

\lŝ >jP Allemagne I

14.15 Expeditionen insTierreich
15.00 Tagesschau
15.05 Die Campbells
15.30 The Munsters
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Die Spielbude
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Krimi-Sommertheater
21.30 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen
23.00 Ein Abend auf dem Schiff

3̂B  ̂ Allemagne 2

16.15 Logomobil
16.30 Alice im Wunderland
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.55 Das erbe der Guldenburgs
19.00 Heute
19.25 Die Didi-Show
20.00 Na siehste !
20.45 Kennzeichen D. Deutsches

aus Ost und West
21.30 Heute-Journal
22.00 Die 2
22.45 Kontext
23.15 Fauns allzuspâter

Nachmittag (film)

t "d AScrnagnc 3

18.30 Das Terracottapferd
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Schlaglicht
20.00 Der Gerichtvollzieher

oder die Gewissensbisse
des Florian Kreittmayer

21.00 Siidwest aktuell
21.15 Zu Gast
22.00 Abenteuer Alltag
22.15 Ein Spion in Schwarz

Film von Michael Powell

^^k 
<&S^^ Suisse italienne

18.30 C'era una volta lo spazio
19.00 Hooperman
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 L'elemento D
21.50 Dossier ecologia
22.20 TG sera
22.35 Festival internazionale

del circo (12°)

PAI Italie I
14.00 Buona fortuna estate
14.10 La donna di platino (film)
15.40 Viaggio in Italia
16.35 Favole europee
16.50 Big estate
17.50 Oggi al Parlamento
17.55 La folla délia

metropoli (film)
19.10 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 La signera in giallo
21.30 C'era una volta io...

Renato Rascel
22.30 Telegiornale
22.40 Mercoledi sport

CJ UOnq
13.30 Amicalement vôtre
14.25 L'enquêteur
15.25 Maigret
17.05 et 17.35 Thierry la Fronde
18.05 Dragoon
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
20.35 Une occasion pour faire

l'amour (téléfilm)
22.20 Deux flics à Miami
23.20 Course d'Europe à la voile
23.25 L'enquêteur

La révolution culturelle
Les rapports sociaux changent...
Le syndicalisme a beaucoup veil-
li... Le besoin des nonnes existe
toujours, mais c'est son contenu
qui change. Tout ce qui relève de
la communication est appelé à
jouer un rôle majeur.

Les hommes chargés des rela-
tions humaines parlent de philo-
sophie, de morale, d'honnêteté...
Le modèle japonais, le modèle
américain sont repris et adaptés.

On fait appel à des conseillers
d'entreprises qui pratiquent des
séances de training pour toute
nouvelle recrue... «Apprendre à

tout collaborateur comment ex-
primer à l'extérieur son rôle dans
l'entreprise — comment faire le
portrait de la «maison» à laquelle
il appartient désormais etc... Dès
son entrée, «un parrain» veillera
à son initiation. On le convainc
qu'il est «responsable», qu'il fait
partie d'un groupe, qu'il en est
solidaire.

Le chef d'entreprise, «Le déci-
deur», suit lui aussi des séances
de training d'expression orale...
Un conseiller lui explique com-
ment s'adresser à ses collabora-
teurs. Pour le moral de «ses hom-

mes», il organise des séminaires
et autres moyens de se retrouver
en communion avec eux, plu-
sieurs fois par an.

A l'écart des technopoles, dans
les jeunes entreprises, le syndicat,
lorsqu'il existe, tient un langage
nouveau. Le partenariat, là en-
core, semble être la règle d'or. On
assiste à des comités d'entreprises
où tout est mis sur la table...

L'architecture est étudiée pour
faciliter «la nouvelle façon
d'être», la communication. Elle
permet une meilleure circulation
des hommes et des idées.

On s'identifie à l'entreprise
dans laquelle on travaille, on
épouse sa culture, on entre en re-
ligion quelquefois-

Un couple vivant deux cultures
différentes, parlent ouvertement
des difficultés que cela implique
pour eux. Le patron change, le
décor change. «L'homme au tra-
vail n'est plus là pour s'ennuyer,
il est là pour s'épanouir». Dans
cette même recherche de «révolu-
tion culturelle», A2 a rencontré
les maires de certaines grandes
villes... (sp)
• A2, ce soir à 23 h.

Niveaux de vie comparés
Temps présent, 20 juillet, bains au
Japon: un repas coûte 500yens. SOO
yens = 6 f r a n c s  suisses, donc un
f ranc = 83 yens ou un yen = 1,2
cts suisses. Vivre un mois durant,
nourri, logé, dans ces mêmes bains
revient à 952 f rancs, donc à environ
80 mille yens. Et alors?

Temps présent, 27juillet, raid sur
San Francisco: les jeunes f uturs sol-
dats guérilleros de l'armée du parti
communiste philippin reçoivent
une solde de 100 f rancs belges par
jour, nourris et logés. On ne prend
même pas la peine de «traduire»
cette somme en f rancs suisses, qua-
tre f rancs. Tellement diff érente en
Suisse, la solde proprement dite? Et

alors? Ces comparaisons sont net-
tement insuff isantes. Elles ne tien-
nent compte que du change off iciel,
mais omettent complètement de
dire ce que cela représente en ni-
veau de vie, dans le pays  même.
Cette omission est du reste f ré-
quente dans les documents qui par-
lent en monnaie d'un pays étranger.
II f aut donc, si Ton veut donner une
inf ormation qui ait un sens, entre-
prendre d'autres comparaisons.

Expliquons-nous, dans une si-
tuation encore plus compliquée.
Une couronne tchèque, au change
off iciel, vaut 20 cts suisses, donc un
f ranc suisse vaut cinq couronnes.
Le marché noir de l'argent est inter-

dit par la loi tchèque, donc il
n'existe pas. Mais supposons tout
de même que le besoin de devises
f ortes de l'Etat et de Tchèques
autorisés a voyager soit si grand
qu 'on en vienne à off rir 20 cou-
ronnes pour un f ranc suisse. Sur
quel taux de change f aut-il alors
établir les comparaisons?

Admettons qu 'il soit possible de
déf inir un «smic» suisse et un
«smic» tchèque comparables, le
p r e m i e r  à 2500 f rancs par  mois, le
deuxième à 2000 couronnes pour la
même période. A Prague, le ticket
de métro coûte une couronne, donc
le «smicard» peut s'en payer deux
mille par mois.

Le ticket de tram vaut en Suisse
au moins un f ranc, donc le «smi-
card» suisse p e u t  s'en off rir un p e u
plus de mille par mois. Le Suisse
peut mettre 2.200 litres de «super»
dans sa voiture, s'il en a une. Le
Tchèque paie son carburant 9 cou-
ronnes le litre. Il n 'en obtiendrait
ainsi que 220 par mois.

Comparer les niveaux de vie par
pouvoir d'achat, ce serait aller dans
ce sens, aussi pour le pain, les pa-
tates, le logement, la santé, la bière,
etc... En restera un taux de change
off iciel n'a aucun sens, sinon de
f a i r e  croire qu 'il n 'y  en a point
comme nous...

Freddy Landry



Des techniques anciennes
aux applications contemporaines

Les inventeurs de l'avion sont
connus. On peut revendiquer
pour chacun d'entre eux (les
frères Wright, Henry Far-
man , Léon Delagrange, Louis
Blériot, Santos-Dumont etc)
une part dans l'évolution de
l'aéronautique. Mais quels
sont les précurseurs plus loin-
tains de cette invention?

L'aérostation . depuis que les
frè res Montgolfier avaient fait
voler leur ballon le 5 juin 1783,
avait accompli de grands pro-
grès. En moins d'une année, on
avait passé d'une ascension de
quelques minutes à des voyages
de plus de six heures. On avait
même, très rapidement , reconnu
l'utilité militaire de l'invention.

A la bataille de Fleurus, on
s'était servi d'un ballon captif,
planant au-dessus des lignes en-
nemies à une altitude supérieure
à la portée de leurs tirs, et dont
l'observation fournissait, au
moyen de messages descendus le
long d'un câble, dans une boîte
blindée, des renseignements pré-
cieux.

par Paul GINIEWSKI

Même le bombardement aé-
rien fit usage, en 1812, du bal-
lon: les Russes avaient préparé
des bombes volantes capables
de faire éclater leurs projectiles
sur les têtes des grognards de la
Grande Armée de Napoléon. Et
l'expédition d'Alger, en 1830,
s'adjoi gnit un aérostier célèbre.

Mais l'usage de l'aérostat
trouvait sa limite d'emploi dans
l'impossibilité de le diriger et de
le soustraire aux vents. Le bal-
lon permettait de flotter sur
l'air , pas d'y glisser à volonté. Il
était en quelque sorte dans la si-
tuation d'un navire sans moyen
de propulsion, sans voiles, ni
rames, simplement jeté sur l'eau
et abandonné aux courants.
Pour remédier à cette carence
majeure, d'innombrables inven-
teurs avaient imaginé d'adjoin-
dre au ballon précisément des

Retour aux sources, le dirigeable séduit surtout les publicitaires pour l'instant. (Photos ASL)

voiles, des rames ou des gouver-
nails. Aucun de ces projets
n'avait abouti.

LE PRÉCURSEUR
C'est un Français, le Dr Desri-

vières, qui réunit en 1851, intui-
tion réellement géniale, les
conditions propres à résoudre le
problème de la direction des aé-
rostats. U formula sa théorie
tout d'abord dans «Le Natio-
nal» du 20 septembre et, quel-
ques années plus tard, le 13 août
1858, dans une communication
à la Société d'encouragement
pour l'industrie nationale.

Desrivières définit les quatre
caractères fondamentaux de
l'appareil volant guidé, et la gra-
vure qui accompagne son projet
préfi gure, d'une manière im-
pressionnante, l'avion. En effet,
la direction des aérostats repose,
selon l'inventeur, sur:
• La situation de la nacelle

au centre du système de ballon
(c'est déjà la carlingue);
• L'entraînement de l'aéros-

tat par une «spirale ou spiralifè-
re» placée à l'avant, et qui serait
mue par des «engrenages à mou-
vement accéléré» (c'est déjà l'hé-
lice, entraînée par un moteur);
• La disposition d'une voile

fixe au-dessus de la carlingue
(c'est déjà l'aile), permettant la
progression oblique en haut et
en bas, ou horizontale, selon
l'inclinaison qu'on lui donne (ce
sera la fonction des ailerons).

Et l'inventeur prévoit bien
que cette voile pourra servir aus-
si de parachute: notion du rôle
sustentateur de l'aile des avions,
capables de planer;
• Un gouvernail, situé à

l'arrière, permettant d'aller
droit, de virer à gauche ou à
droite: fonction exacte du gou-
vernail des avions modernes,
dont la forme ne diffère guère de
celle que lui donnait déjà ce pré-
curseur il y a 130 ans

LA REDÉCOUVERTE
DU DIRIGEABLE

Sous un autre aspect, la naviga-
tion aérienne connaît au-

Ce dessin dû au Dr Desrivières évoque pour la première fois, en 1851, les caractéristiques d'un appareil volant guidé.

jourd'hui une remontée aux
sources avec le retour du diri-
geable.

Bien sûr, la querelle du «plus
lourd» ou du «plus léger» que
l'air, qui a longtemps agité l'aé-
ronautique, est aujourd'hui dé-
finitivement tranchée en faveur
de l'avion. L'espoir qui avait été
mis dans le dirigeable s'était lit-
téralement «volatilisé» en 1937,
quand le plus grand des Zeppe-
lins allemands, le «Hinden-
burg», explosa. Après cette ca-
tastrophe, qui fut la plus specta-
culaire d'une longue série noire,
il ne fut plus guère question
d'exploiter commercialement un
moyen de transport qui n'avait
pas eu le temps de développer
ses techniques spécifiques.

La Deuxième Guerre mon-
diale avait en effet permis à
l'avion (c'est souvent le cas des
guerres) de prendre un essor
spectaculaire, grâce à des inves-
tissements militaires d'une am-
pleur qu'aucune mise de fonds à
des fins civiles n'auraient pu
égaler en si peu de temps.

Mais les limites d'emploi que
connaît aujourd'hui l'avion à
réaction, redonnent à la naviga-
tion par dirigeable un attrait
nouveau.

Tout d'abord pour le trans-
port des passagers.

Habitués à la vitesse de
l'avion à réaction, le touriste et
l'homme d'affaires ont déserté le
paquebot, mais la nostalgie
qu'offraient les transatlanti ques
ne s'est nullement éteinte: à

preuve les voyages «rétro» que
proposent les chemins de fer.

Le dirigeable pourrait aussi
satisfaire ce goût , puisqu 'il of-
fre, non pas les conditions d'exi-
guité de l'avion, mais celles d'un
hôtel de luxe, et au minimum,
celles d'une cabine de bateau.
La vitesse du dirigeable (de l'or-
dre de 300 km/heure) permet-
trait de réaliser la liaison Eu-
rope-Etats-Unis en une à une
journée et demie, un temps par-
faitement acceptable pour le
voyageur pressé, mais intéressé
au confort.

CONCURRENTIEL?
Le dirigeable pourrait même
s'avérer concurrentiel sur les iti-
néraires des avions moyen-cour-
riers. Etant donné les temps de
parcours ville-aéroport qui grè-
vent lourdement le transport
moyen-courrier (il faut deux à
trois fois plus de temps pour al-
ler du coeur de Paris à son aéro-
port de Roissy, que pour aller de
Roissy à Bruxelles), le dirigeable
capable de décoller et d'atterrir
verticalement pourrait ne pas
être plus lent que l'avion. Et
parfois même plus rapide.

Pour le transport du fret , le
dirigeable serait encore mieux
placé: il existe en effet au-
jourd'hui un grand nombre de
produits pour lesquels le bateau
est trop lent, mais l'avion trop
cher. Le dirigeable pourrait
donc combler une lacune.

Véritable «navire» aérien, il
offre sur les navires-cargo
l'avantage de ne pas nécessiter
de déchargement dans les ports,
mais de pouvoir livrer à proxi-
mité des centres industriels, qui
sont tous déjà desservis par des
aérodromes.

De plus, le dirigeable pourrait
rationaliser et rentabiliser l'ex-
ploitation des aéroports, qui
sont actuellement interdits aux
avions pendant la nuit, à cause
de la pollution sonore. Silen-
cieux, le dirigeable pourrait uti-
liser les facilités existantes, en re-
layant les appareils à réaction
pendant les heures nocturnes.
En Occident comme à l'Est, on
étudie ce type d'évolution: dès
mars 1972, la revue soviétique

«Sputnik» avait indiqué que le
dirigeable pourrait résoudre, à
l'avenir , le problème du trans-
port du bois en URSS. Et la
Deutsche Gesellschaft fur Luit
und Raumverkchr, la Société al-
lemande pour la circulation aé-
rienne et spatiale , a tenu un col-
loque au cours duquel la re-
vanche possible du dirigeable a
été évoquée longuement.

Sur le plan technique , l'exis-
tence de textiles synthéti ques a
permis de résoudre l'un des
graves problèmes de la cons-
truction des dirigeables.

Leur solidité permettra de
supprimer l'armature métalli-
que, c'est-à-dire d'accroître
considérablement la charge
utile. Les difficultés qui se po-
sent aujourd'hui aux théoriciens
du dirigeable sont cependant
multiples:

• L'encombrement des es-
paces aériens conduit à la re-
cherche d'appareils de plus en
plus compacts. Le dirigeable est
«gros» et il faudra l'intégrer à
des réseaux de transport mena-
cés de saturation;
• L'art de la navigation par

dirigeable est pratiquement per-
du. Il faudra le réinventer,
• Il n'existe pas de capitaux

actuellement investis dans un
programme d'envergure et de
longue haleine.

Dans ces conditions, com-
ment le dirigeable peut-il faire sa
rentrée?

Il l'esquisse aujourd'hui par
une «porte de service»: la publi-
cité. A l'affût de supports nou-
veaux, les publicitaires l'ont dé-
couvert. Un constructeur a
conçu un dirigeable portant sur
sa face inférieure une surface lu-
mineuse de 300 mètres carrés
destinée à la publici té, sorte
d'énorme écran de télévision ou
de cinéma. Plusieurs construc-
teurs produisent des modèles
plus classiques, que l'on voit
évoluer dans le ciel de tous les
pays, arborant sur leurs flancs
un message ou une marque.

Sont-ils une survivance, ou les
précurseurs d'un nouveau
«boom» aérostier?

P. G.

I ouvert sur... l'aéronautique


