
Prendre la clef
des bois

Prendre la clef des bois, explorer ce der-
nier lieu de nature qu'est la forêt, ap-
prendre comment et pourquoi vit cette
masse verte inconnue des citadins, dé-
couvrir le travail des forestiers... Vaste
programme. C'est celui de l'Association
«Découvrir la forêt».

Les exigences de l'Irak
La réunion de l'OPEP sent le soufre

m

L'Irak réclame 2,4 milliards de dollars de dédommage-
ments au Koweït mais s'engage à ne pas attaquer militai-
rement son voisin, ont déclaré hier des diplomates occi-
dentaux en poste au Koweït. A Genève, la réunion de
l'OPEP, qui s'ouvre aujourd'hui, s'annonce cruciale et
constituera la première rencontre entre responsables ira-
kiens et koweïtiens depuis le début de la crise.
Le président irakien Saddam
Hussein a exposé ses exigences à
son homologue égyptien Hosni
Moubarak, qui s'est rendu mar-
di à Bagdad, puis au Koweït et
en Arabie séoudite pour tenter
de désamorcer la crise. L'Irak
reproche au Koweït de lui voler
du pétrole à sa frontière et de
précipiter la chute des cours du
pétrole par une production ex-
cessive.

Le président irakien a assuré
M. Moubarak qu'il n'intervien-
drait pas militairement contre
son voisin, malgré la présence de
troupes de Bagdad près de la
frontière avec le Koweït.

RENCONTRE
En outre, une rencontre irako-
Koweïtienne aura lieu samedi
ou dimanche à Djeddah (ouest
de l'Arabie séoudite), a annoncé
hier au Caire le président égyp-
tien Hosni Moubarak.

M. Moubara k, qui s'adressait
à la presse, a également indiqué
que «les campagnes de presse et
la guerre des déclarations entre
les deux pays prendraient fin dès
jeudi (aujourd'hui)» .

Ces révélations ont été faites à
la veille de l'ouverture à Genève
d'une conférence de l'OPEP qui
promet d'être dominée par l'op-
position entre l'Ira k, qui sou-
haite une augmentation du prix
du baril, le Koweït et l'Arabie
Saoudite, partisans de la modé-
ration en matière de tarifs.

A la veille de la conférence, le
ministre ̂ Koweïtien du pétrole,
Ràchid Salem al Ameeri, a été le
premier à dénoncer publique-
ment la proposition irakienne
d'établir le prix de référencé du
baril à 25 dollars. Le Koweït
s'est prononcé mercredi pour
une hausse «raisonnable». Les
ministres des autres pays pro-
ducteurs de pétrole semblaient
prêts à accepter, devant la cam-
pagne d'intimidation de l'Irak,
une hausse qui ferait passer le
baril de 18 à 20 dollars.

DANS LE GOLFE
Alors que Bagdad a massé quel-
que 30.000 hommes ces derniers
jours aux frontières du Koweït,
les Etats-Unis ont annoncé mar-
di que six navires, soit l'intégra-
lité de leur flotte basée dans le
Golfe, et trois avions partici-

paient à des manœuvres com-
munes avec les Emirats arabes
unis.

Les six navires ont pour tâche
de faciliter les transmissions
dans le cadre de manœuvres de
réapprovisionnement en vol or-
ganisées par l'aviation des
EAU. Le Département améri-

cain de la défense n'a pas voulu
dire si les navires avaient été pla-
cés en état d'alerte afin de défen-
dre le Koweït contre l'Irak.

Les Etats-Unis ne sont liés au
Koweït par aucun accord de dé-
fense et sont déterminés «à dé-
fendre le principe de la liberté de
navigation et à assurer la libre

circulation du pétrole dans le
détroit d'Ormouz», a affirmé
Margaret Tutwiler, porte-parole
du département d'Etat. Elle a.
ajouté que le Koweït avait égale-
ment massé des troupes à sa
frontière avec l'Irak , qu'elle a
accusé d'être à l'origine de cette
mobilisation, (ats, reuter)

Intégrisme
utile

Thème prédominant s'il en est,
l'intégrisme islamique moyen-
oriental a durablement projeté
l'Iran sur le devant de la scène.

Aujourd'hui, ce que d'au-
cuns en Occident qualif ient
conf ortablement de gangrène
subit un transf ert pour f a i r e
f r é m i r  la surf ace p o l i t ique du
nord de l'Af rique.

Ainsi hier, un dirigeant inté-
griste tunisien était arrêté. Et
très récemment encore, le
Front islamique de salut s'im-
posait arec éclat lors des élec-
tions municipales algériennes.

Il est en eff et f o r t  conf orta-
ble de brandir l'orif lamme de
la menace, de dénoncer la pa-
tiente œuvre de prosélytisme
menée p a r  les mouvements qui
en appelle à une orthodoxie
sociale accordée aux p r é -
ceptes religieux.

Mise en danger de la démo-
cratisation des sociétés du
Maghreb! s'indignent les ver-
tueux....

Mais de quel processus de
démocratisation parle-t-on
dès lors qu'il s'agit de jouer les
arbitres de la conscience poli-
tique universelle, au juste?

ue celui qm n a jamais ete
initié par un Bourguiba omni-
potent et mégalomane? De ce-
lui qu'un régime algérien doc-
trinaire et p o l i c i e r  ne s'est p a s
résolu à amorcer en dépit
d'une évidente et large p r e s -
sion populaire?

Il apparaît aujourd'hui pour
le moins singulier de pousser
des cris d'orf raie, tant il est
vrai que tout autant conf orta-
blement, nous n'avons pas
voulu mettre au p i l o r i  les abus
commis au cours des années
passées p a r  ces régimes-là. En
f a i t  de conscience politique....

Le retour de manivelle co-
ranique, s'il trouve une expli-
cation politique, sociale et
économique, ne saurait en rien
prêter le f lanc à une justif ica-
tion qui aurait valeur de sacre.

Il convient néanmoins d'en
discerner l'impact positif sur
l'évolution des sociétés du
Maghreb.

Ainsi l'Algérie de Chadh,
échaudée par une tension so-
ciale aiguë et persistante, par
une économie poussive et par
un régime strict, entrouvre-t-
elle enf in réellement la p o r t e
au multipartisme et à
l'ébauche d'une liberté d'ex-
p r e s s i o n  médiatique.

Ce résultat est pour une
bonne part imputable à la
pression intégriste. Qui, d'une
certaine manière, s'est substi-
tuée à notre complaisance et à
nos silences parf ois obstiné-
ment lourds.

A notre complicité, en f ait.
Pascal-A. BRANDT

Examen d'entrée réussi
Le FCC passe quatre buts à Berthoud

Pour son premier match du
championnat de LNB, le FC La
Chaux-de-Fonds avait fait le
voyage de Berthoud dans l'in-
tention de s'imposer. Ce fut fait
(victoire 4-0). Reste que, les
«jaune et bleu» n'ont pas tou-
jours été à l'aise face aux néo-
promus. Crispés en début de
rencontre, les Chaux-de-Fon-
niers ont éprouvé quelques pro-
blèmes d'adaptation sur un ter-
rain bernois plutôt exigu. Mais,
malgré la combativité des ma-
îtres de céans et grâce à une cer-
taine réussite, et à l'image de
Pierre Thévenaz qui passe
Rutschmann (photo Henry), la
phalange chaux-de-fonnière est
parvenue à imposer son meilleur
fond de jeu et réussir ainsi son
examen d'entrée.

En LNA, Neuchâtel Xamax a
arraché un point mérité au
Wankdorf de Berne (1-1).

• Lire en page 9 et 10

Aujourd'hui: temps ensoleillé.
Quelques cumulus se dévelop-
peront sur le relief l'après-
midi. Orages isolés le soir.

Demain: généralement enso-
leillé. Dès samedi, tendance
orageuse généralisée. Un peu
plus frais.
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Forces armées
britanniques
en Allemagne

Le secrétaire britannique à la
Défense, Tom King, a annoncé
hier à Londres que la Grande-
Bretagne propose de réduire de
moitié ses forces armées station-
nées en Allemagne d'ici le milieu
des années 1990.

Dans son discours à la Cham-
bre des Communes, M. King a
ajouté que l'ensemble des
troupes britanniques serait ré-
duit de 18% dans le même
temps. Selon lui, l'effectif de la
Royal Air Force (armée de Pair)
devrait ainsi passer de 89.000 à
75.000 hommes et celui de l'ar-
mée de terre de 160.000 à
120.000 hommes.

M. King a toutefois précisé
que le gouvernement britanni-
que entendait conserver 40 des
50 navires de guerre que compte
actuellement la Royal Navy.

Réduction
proposée



De Maizière évoque le compromis
Crise gouvernementale en Allemagne de l'Est

Le premier ministre est-allemand
Lothar de Maizière (Union chré-
tienne-démocrate CDU), dont le
cabinet s'est réuni hier sans ses
deux ministres libéraux, a évoqué
pour la première fois la possibili-
té d'un compromis pour tenter de
mettre fin à la crise dé sa coali-
tion gouvernementale à Berlin-
Est.
Lors d'une conférence de presse
tenue après ses entretiens à
,Vienne avec le chancelier autri-
chien Franz Vranitsk y, il a en ef-
fet laissé entendre qu 'il était prêt
à discuter d'un territoire unique
pour les élections générales alle-
mandes du 2 décembre prochain
à condition de baisser la clause
des 5% de voix nécessaires à
l'heure actuelle en RFA pour
être représenté au Parlement.

L'abaissement de la clause
des 5% , qui devrait être approu-
vée par la RFA, permettrait aux
petits partis conservateurs est-
allemands DSU et Alliance dé-
mocratique , ainsi qu 'aux an-
ciens communistes du PDS,

d'avoir une chance d'être repré-
sentés dans le nouveau Parle-
ment.
Le calendrier de l'unification de
l'Allemagne est au cœur de la
querelle qui a conduit à la crise
au sein du premier gouverne-

Lothar de Maizière (a gauche) a rencontre hier le chancelier
autrichien Franz Vranitsky à Vienne. (AP)

ment démocratique de la RDA ,
issu des élections libres du 18
mars. Sociaux-démocrates et li-
béraux veulent que l'unification
précède le scrutin pour que l'ac-
tuelle RDA soit assujettie au
système électoral ouest-alle-

mand , qui écarte du Parlement
les partis n'atteignant pas la
barre des 5%. Cette formule ac-
croîtrait les chances du SPD et
des libéraux de jouer un rôle
d'arbitres dans la future Alle-
magne.

La CDU, jusqu ïi présent , dé-
fendait au contra ire l'existence
de deux zones électorales (la
RFA et la RDA), une hypothèse
qui permettrait à de petits partis
est-allemands de disposer plus
facilement de députés dans le
premier Parlement de l'Alle-
magne unifiée. La ' tenue des
élections sur un seul territoire
risquerait d'éliminer des partis
est-allemands qui ont obtenu le
quart des voix aux premières
élections libres du pays en mars
dernier.

AUTODESTRUCTION
La crise au sein de la coalition
gouvernementale fait par ail-
leurs passer, aux yeux de beau-
coup, au second plan de graves
problèmes économiques. Les

journaux est-allemands acca-
blent de critiques le gouverne-
ment, accuse de se saborder
pour une question de calendrier
au moment où l'économie fait
naufrage.

«Nous faisons face à des blo-
cages d'approvisionnement , à
des licenciements techniques et à
la crise agricole , mais la coali-
tion , elle, est le théâtre d'une
course aux postes politiques
dans la future Allemagne uni-
fiée», écrit notamment un quoti-
dien.
M. De Maizière , qui a par ail-
leurs renoncé à rencontrer M.
Kohi hier en Autriche , pour re-
gagner immédiatement Berlin-
Est à l'issue de ses entretiens a
Vienne avec le chancelier autri-
chien Franz Vranitzky, s'est en
outre réjoui auprès de ce dernier
de la permanence des bonnes re-
lations que son pays entretient
avec l'Autriche , en particulier
sur le plan culturel.

(aïs. al 'p. reuter)

» LE MONDE EN BREF
ARCHEVÊQUE. - C'est
finalement l'évêque de Bath et
Wells, un homme pratique-
ment inconnu aux opinions
très favorables aux écolo-
gistes, qui a été désigné hier
103e archevêque de Cantorbé-
ry, pour succéder fin janvier à
Robert Runcie à la tête de
l'Eglise d'Angleterre et de 70
millions d'anglicans dans le
monde.

LIBAN .-Au moins trois per-
sonnes ont été tuées et quatre
autres blessées dans un violent
pilonnage, hier, par l'armée is-
raélienne du village de Jar-
jouh, au Liban du Sud, enjeu

de violents combats entre mi-
lices chiites rivales.

BLANCHIS. - Le ministre
des Affaires étrangères Roland
Dumas a blanchi le secrétaire
d'Etat Bernard Kouchner et
René Ala, ambassadeur de
France au Liban, dans l'affaire
du trafic d'armes entre Bey-
routh et la France.

CRASH.- Un hélicoptère
s'est écrasé mercredi matin à
une centaine de mètres de la
plateforme pétrolière de Brent
Spar, en mer du Nord, où il de-
vait se poser. Six de ses occu-
pants ont trouvé la mort.

MILICES. - Mikhaïl Gor-
batchev vient de déclarer illé-
gales les formations armées
qui se sont créées en URSS
ces derniers temps et leur
donne, dans un décret prési-
dentiel rendu public par
l'agence Tass, un délai de 15
jours pour se dissoudre.

ARRESTATION.-La po-
lice d'Ulster a annoncé hier
l'arrestation de deux hommes
après la mort de trois policiers
et d'une religieuse dans l'ex-
plosion d'une bombe de LIRA ,
la veille près de la ville d'Ar-
magh.

Croatie: velléités serbes
Quelque 100.000 Serbes de
Croatie (nord-ouest de la
Yougoslavie), selon une radio
de Belgrade, ont acclamé, hier, a
Srb (Croatie) une déclaration
proclamant «l'autonomie et la
souveraineté» des Serbes de
cette république. .La déclaration
avait été adoptée dans la mati-
née par les maires de communes
croates peuplées en majorité de
Serbes qui représentent environ
11 pour cent des quelque 4,5
millions d'habitants que compte
la Croatie.

Cette «insurrection psycholo-
gique et non armée» des Serbes

de Croatie, comme l'a qualifiée
le dirigeant serbe de Croatie, un
éminent psychiatre, M. Jovan
Raskovic, était une réponse au
Parlement de Croatie qui a
amendé le même jour la Consti-
tution de la république aux dé-
pens des droits des Serbes, selon
lui. Le dirigeant serbe de Croa-
tie a dénoncé le danger du re-
tour en Croatie de l'idéologie
oustachie (mouvement nationa-
liste croate pro-nazi responsable
de massacres de dizaines de mil-
liers de Serbes et Juifs pendant
la Dernière Guerre mondiale),

(ats, afp)

La Havane: réfugiés cubains envolés
Suisse

Les trois ressortissants cubains
qui avaient trouvé refuge à l'am-
bassade de Suisse à La Havane
ont quitté les lieux de leur propre
gré, mardi et mercredi, a annoncé
hier le porte-parole du DFAE.
L'ambassadeur avait obtenu des
autorités cubaines l'assurance
que ses «protégés» ne seraient
pas poursuivis.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Après avoir pénétré dimanche
dans l'ambassade de Suisse,
malgré les forces de police qui en
défendaient l'entrée, les trois
ressortissants cubains l'ont quit-
tée de leur plein gré mardi après-
midi et mardi soir pour les deux
premiers, hier matin pour le der-
nier.

L'ambassadeur suisse Mar-
kus Kaiser leur avait aupara-
vant expliqué l'impasse des né-
gociations avec ses interlocu-

teurs cubains: le régime de Fidel
Castro n'accepterait jamais de
laisser sortir un de ses ressortis-
sants sous la pression. D'autre
part , l'ambassadeur leur a expli-
qué, toujours selon le porte-pa-
role du DFAE Michel Pache,
que des autorisations de sortie
du territoire pouvaient être ac-
cordées selon la législation cu-
baine.

Les trois réfugiés ont préféré

finalement quitter l'ambassade,
après que des assurances leur
aient été données selon les-
quelles ils ne seraient pas pour-
suivis pour violation de l'ambas-
sade suisse. Conduits en voiture
par le concierge, accompagnés
par la première collaboratrice de
l'ambassade, ils se sont fondus
dans la foule du Carnaval.

L'ambassadeur Markus Kai-
ser a demandé aux trois réfugiés

provisoires de garder le contact
avec l'ambassade pour s'assurer
de leur sécurité. On a appris tou-
tefois que l'ambassadeur avait
dévoilé aux autorités cubaines
les noms des personnes à qui il
avait accordé l'asile temporaire.

Il ne reste désormais plus que
22 réfugiés dans les ambassades
d'Italie et d'Espagne.

. Y.P.

&~LÂ SUISSE EN BREF
DÉFENSE. - L'exécutif de
Winterthour réfute les accusa-
tions d'immixtion déloyale
dans la campagne électorale
sur les initiatives atomiques en
votation le 23 septembre pro-
chain. Ses actes ne contrevien-
nent en rien au devoir de ré-
serve requis, assure-t-il dans
une prise de position publiée
hier.

NEIGE. - L'été a beau battre
son plein, la saison hivernale
préoccupe déjà les esprits. Pre-
mière suisse dans le canton
des Grisons, un rapport de
l'impact sur l'environnement
d'une installation d'enneige-
ment a été établi. Favorable
aux canons à neige, le rapport
ne fait pas l'unanimité.

ÉTRANGERS. - La popu-
lation étrangère en Suisse a
augmenté de 4,5% en une an-
née. Selon le dénombrement
effectué par l'Office fédéral des
étrangers, il y avait en effet à
fin avril un total de 1.061.119
personnes de nationalité étran-
gère (sans compter les fonc-
tionnaires internationaux, les
saisonniers et les demandeurs
d'asile), contre 1.015.596 à fin
avril 1989.

LÉMAN. - A l'instar de ce
qui existe pour les rives sud
des lacs de Neuchâtel et Mo-
rat, le Conseil d'Etat vaudois a
adopté une proposition d'éla-
boration de plan directeur
d'aménagement des rives du
Léman.

PARC. - Les promoteurs du
projet de parc de loisirs aquati-
que connu sous le nom de
«Tropical World», à Martigny,
renoncent à l'idée d'introduire
des mammifères marins dans le
«Monde de la mer», ensemble
d'aquariums où aurait dû évo-
luer une faune variée.

CHOQUÉE. - Après le
meurtre d'un réfugié tamoul
vendredi à Regensdorf, l'En-
traide protestante suisse
(EPER) se dit choquée de cet
«acte barbare».

THATCHER. - Le premier
ministre britannique, Mme
Margaret Thatcher, fera une vi-
site officielle en Suisse les 20
et 21 septembre.

COMCO. - Les PTT
suisses ont pris une participa-
tion financière minoritaire dans
la compagnie de communica-
tion Comco SA, à Lausanne.

GR UTLI. - Le 50e anniver-
saire du rapport du Grùtli a été
commémoré hier dans un ca-
dre restreint. Le vapeur «Ville
de Lucerne», qui avait déjà
transporté en 1940 le général
Guisan et ses officiers, est parti
peu avant midi pour la prairie
du Grùtli.

DIXENCE. - Le Tribunal fé-
déral n'est pas entré en matière
hier, pour des raisons for-
melles, sur un recours du WWF
contre le projet hydro électri-
que Cleuson-Dixence.

La RFA demande un corridor
Le ministère ouest-allemand des
transports a demandé aux
autorités fédérales l'ouverture
d'un corridor provisoire pour
les poids-lourds de 40 tonnes à
travers la Suisse. Une demande
officielle en ce sens émanant du
secrétaire d'Etat aux transports
a été adressée mercredi au Dé-
partement d'Adolf Ogi, a décla-
ré à l'ATS un porte-parole du
ministère ouest-allemand. Un

«oui» de Berne serait considéré
comme un «acte de solidarité»
par Bonn. La demande ouest-al-
lemande fait suite aux graves
perturbations du trafic nord-sud
enregistrées dans le sud de la Ba-
vière depuis la fermeture, il y a
deux semaines, d'un pont sur
l'autoroute de l'Inn en Autriche.
L'affaissement d'un pilier du
pont est à l'origine de cette fer-
meture, (ats)

Plus qu'un
souvenir

Il y a 23 ans, de Gaulle quit-
tait le Canada. Par la petite
porte. Parce qu 'il avait osé
lancer «Vive le Québec libre!»
à la f oule massée devant l'hô-
tel de ville de Montréal.

Cet anniversaire prend au-
jourd'hui un relief particulier
alors que le désir d'indépen-
dance du Québec ref ait sur-
f ace.

En eff et , la non-ratif ication
de l'accord du Lac Meech, qui
devait conf érer à la province
f rancophone le statut de «so-
ciété distincte» a rouvert une
plaie mal cicatrisée.

Les données ont cependant
changé depuis 1980, date du
réf érendum sur l'indépen-
dance du Québec.

L'accord de libre échange
signé par le premier ministre
Mulroney avec les Etats-Unis
au début de l'année dernière
donne aux Canadiens l'im-
pression d'être «colonisés»
par les Américains. Cette
perte d'identité est très vive-
ment ressentie au Québec.

D'autre part, les milieux
économiques de la «Belle Pro-
vince» pensent avoir aujour-
d'hui les moyens de payer le
prix d'une certaine f orme d'in-
dépendance. Ce qui n 'était pas
le cas il y a dix ans.

Les revendications québé-
coises ne sont d'ailleurs plus
les mêmes qu'en 1980, le
noyau dur des séparatistes mis
à part. Pour beaucoup, le
Québec ne doit pas devenir le
quatrième Etat du continent,
mais f aire partie d'une com-
munauté canadienne bâtie sur
le modèle européen.

Il n'est plus question de li-
berté, mais d'indépendance.
Nuance. Martine KURTH

Pour une f o i s  que la Suisse avait
l'occasion d'accueillir des réf u-
giés intéressants, les derniers
d'un régime communiste, voilà
qu'ils nous f ilent entre les
doigts! La f o r c e  de per suas ion

de l'ambassadeur Markus Kai-
ser doit être saluée, pour avoir
réussi à se débarrasser d'une sé-
rieuse épine du p ied, là où ses
collègues italien et espagnol ont
pour l'instant échoué. Nos
bonnes relations avec Cuba sont
sauves de même que notre
f açade humanitaire. Et si les
trois «réf ugiés», dont les noms
ont été dévoilés, se retrouvent

victimes de règlements de
comptes de milices parallèles,
cela sera malgré les assurances
obtenues par  l'ambassadeur.

Une telle f o r c e  de dissuasion
pourrait être p lus  utilement mise
au service du p a y s, p a r  exemple
à la succession de Peter Arbenz
au pos t e  de délégué aux réf u-
giés.

Yves PETIGNAT

Un diplomate
persuasif

Une délégation parlementaire
de RDA en Suisse

La présidente du Parlement est-
allemand , Mme Sabine Berg-
mann-Pohl, a souligné hier à
Berne l'importance pour les par-
lementaires est-allemands
d'avoir des contacts avec leurs
homologues des démocraties li-
bérales, afin de rompre l'isole-
ment de quarante ans de «dicta-
ture » stalinienne.

Mme Bergmann-Pohl , à la
tête d'une délégation parlemen-

taire est-allemande en visite en
Suisse depuis lundi , à l'invita-
tion de l'Assemblée fédérale, a
également déclaré que sa visite
lui permettait de comprendre
pourquoi le régime antérieur en
RDA avait toujours tout fait
pour consolider l'isolement des
citoyens, les contacts et la
confrontation des pratiques
étant générateurs de l'esprit de
démocratie et de liberté.

(ats)

La présidente du Parlement est-allemand Sabine
Bergmann-Pohl a été reçue par le conseiller fédéral René
Felber. (AP)

Rompre l'isolement
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- cuisine habitable;
- tapis tendus.
Libre dès le 1.8.90.
Loyer:
Fr. 1040.- plus charges.
Pour tous renseigne-
ments:
^m Grand-Rue 12 
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. .^" Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 29 juillet

Saas-Fee 49.-*
Au cœur des montagnes 67.-

Dimanche 5 août

Flumserberg/
Lac de Walenstadt 55.-*
Train, car postal et bateau 68.-

Vendredi 17 et samedi 18 août

Festival de Bregenz 360.-*
Représentation de l'opéra Le vaisseau fan-
tôme, de Wagner, sur le lac incluse 370.-
II reste encore quelques places !

Samedi 11 août
Pour fêter le centenaire du chemin de fer du
Jura - Simplon

Train à vapeur Bienne -
Neuchâtel - Lausanne
Renseignements aux guichets des gares

Excursions individuelles
Europa-Park Rust 68.-*
Ballenberg 51.-*
Rochers-de-Naye 58.-*

"avec abonnement demi-prix
Programme détaillé auprès de toutes les
gares

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^_^
039 231054^̂ 1

^ ^̂ ¦EU Vos CFF
120.390782.000/4x4
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OUVERT
PENDANT LES VACANCES

^berli
O/P T I C I E N S

J.-L. GONZALEZ suce
15, ov. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
039/23 4741 Lundi après-midi: OUVERT



Maigres
volumes

Bourse
de Genève
Comme à Wall Street, Tokyo et
partout en Europe, le marché
suisse nous offre une petite re-
prise technique. Le calme s'im-
pose sur les places boursières,
mais le temps est à la pru-
dence. La situation des taux
est toujours préoccupante. La
hausse du pétrole et son inci-
dence sur l'inflation compro-
met tout espoir de la voir bais-
ser. Les volumes sont toujours
maigres et les observateurs re-
doutent la volatilité du marché.

Le bon Nestlé (1700 +40),
Pirelli .(452 +7), Von Roll
(2300 +50), Sandoz (2120
+20) et de la nominative Sul-
zer (7000 +130) conduisent la
reprise.

Mais tout tourné autour de
Jacobs Suchard (8380 +90)
avec les rumeurs selon les-
quelles Philip Morris serait
d'accord d'augmenter son of-
fre de rachat. «Une nouvelle
apparemment dénuée de tout
fondement» dit cependant la
société américaine. Nous se-
rions plus enclins à nous inté-
resser à une étude de Vontobel
qui estime que le titre est sous-
évalué.

Sandoz se bat contre pas
moins de 18 sociétés japo-
naises qui sortiraient un médi-
cament qui affiche les mêmes
caractéristiques que le sien (le
Zaditen), cette situation anime
surtout la cotation du bon
(2140 +40).

il y a aussi beaucoup de
bruit autour de la Zurich assu-
rances qui pourrait ouvrir son
capital aux étrangers. Cette
nouvelle n'a pas beaucoup
d'effet sur les cotations et en
particulier sur la nominative
(3950 +30) et que nous vous
livrons avec toutes les réserves
d'usage.

Le dollar
à la baisse
Le dollar a faibli, hier à Zurich,
où il valait 1,3825 (1,3845) fr
en fin d'après-midi. La livre
sterling a également perdu du
terrain, passant de 2,5218 fr à
2,4977 fr. (ats)

nni/i/ mniPG 4^ 24.7.90 2922.52 yiimru 4L 24.7.90 1189,00 * //c JL Achat 1,365UUWJUIVtS T 25.7.90 2930,94 éUH/ Utl ? 25.7 90 1186,50 | » UO ? Vente 1,395

MÉTAUX PRÉCIEUX
>

Or Achat Vente
$ 0nce 366.— . 369 —
Lingot 16.250.— 16.500.—
Vreneli 105.— 115.—
Napoléon 91— 101.—
Souver. $ new 83— 90 —
Souver. $ old 84— 93 —

Argent
$ Once 4.77 4.92
Lingot/kg 208.— 223.—

Platine
Kilo Fr 21.200.— 21.500.—

CONVENTION OR
Suspendue
jusqu'au

6 août 1990

INVEST DIAMANT
Juillet 1990: 245

A = cours du 24.7.90
B = cours du 25.7.90

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

A B
Kuoni 29500.- 29750.-

C. F. N.n. 1250.- 1300.-
B. Centr. Coop. 815.— 810 —
Crossair p. 760 — 800.—
Swissair p. 955.— 960 —
Swissair n. 825— 820 —
Bank Leu p. 2450.— 2580.—
UBS p. 3720.- 3670-
UBS n. 893.— 882.—
UBS b/p 146 — 146.—
SBS p. 332.— 326.—
SBS n. 307.— 300 —
SBS b/p 284 — 280.—
C.S. hold. p. 2310— 2300-
C.S. hold. n. 470- 470.-
BPS 1590.— 1590 —
BPS b/p 142.- 143.— <
Adia lnt. p. 1475.— 1460-
Elektrowatt 3350 — 3350 —
Forbo p. 2760— 2750-
Galenica b/p 450 — 458.—
Holder p. 7150.— 7130.—
Jac Suchard p. 8280.— 8370 —
Landis n. 1520 — 1530.-
Motor Col. 1830.— 1830.—
Moeven p. 6000 — 6030 —
Bùhrle p. 1010— 1030.—
Bùhrle n. 333.— 337.—
Bûhrle b/p 300- 300-
Schindler p. 7350.— 7450.—
Sibra p. 430— 437 —
Sibra n. 415.— 416.—
SGS n. 6700.— 6700-
SMH20 185.— 185 —
SMH100 660- 653.—
La Neuchât. 1350 — 1350 —
Rueckv p. 3540.— 3510.—
Rueckv n. 2570— 2550 —
W'thur p. 4410.— 4410.—
W'thur n. 3520 — 3500 —
Zurich p. 4900 — 4890.—
Zurich n. 3910— 3940 —
BBC I-A- 6120.- 6160.-
Ciba-gy p. 3320 — 3260 —
Ciba-gy n. 2910- 2860-
Ciba-gy b/p 2810.- 2770.-

Jelmoli 2290.- 2280.—
Nestlé p. 8460 — 8520.—
Nestlé n. 8130.— 8210 —
Nestlé b/p 1660- 1700.—
Roche port 8100.— 7950.—
Roche b/j 4190 — 4190 —
Sandoz p. 11275.- 11275.-
Sandoz n. 10900.— 10750 —
Sandoz b/p 2100.- 2110.-
Alusuisse p. 1515.— 1510 —
Cortaillod n. 4500.— 4550.—
Sulzer n. 6880.— 6860.—

A B
Abbott Labor 59.75 58.75
Aetna LF cas 69.— 68.25
Alcan alu 31.50 32.—
Amax 35.— 35.50
Am Cyanamid 79— 78.50
An 51.50 51.25
Amoco corp 73.50 75.50
ATL Richf 172- 178.-
Baker Hughes 39.50 40.75
Baxter 35.50 35.25
Boeing 77.75 78.75
Unisys 16.25 16.50
Caterpillar 72.25 70.—
Citicorp 28.75 29.—
Coca Cola 64.25 63.75
Control Data 24.25 24.—
Du Pont 54.75 53.75
Eastm Kodak 53.25 53.50
Exxon 66.75 69.50
Gen. Elec 100.- 100.-
Gen. Motors 67.25 65.75
Paramount 56.— 55.25
Halliburton 71.— 74 —
Homestake 25.50 26 —
Honeywell 140.50 143.50
Inco ltd 41.— 41.75
IBM 160 — 159.50
Linon 98— 100.50
MMM 122.50 124.-
Mobil corp 90.25 92.25
NCR 95.- 94.25
Pepsico lnc 108.50 109.—
Pfizer 98.- 98.75
Phil Morris 68.- 67.75
Philips pet 39.— 39.25
Proct Gamb 119.50 120.—

Sara Lee 40.50 40 —
Rockwell 37.50 36.50
Schlumberger 88— 89.25
Sears Roeb 47.— 46.50
Waste m 58.50 58.50
Sun co inc 52.25 52.75
Texaco 83.25 86.25
Warner Lamb. 92.25 91.—
Woolworth 46.25 45 —
Xerox 64.50 63.25
Zenith 9.75 9.50
Anglo am 39.50 40.—
Amgold 110.50 111.—
De Beers p. 32.50 33.50
Cons. Goldf l 26.- 26.-
Aegon NV 99.25 99.50
Akzo 87.50 88.50
Algem Bank ABN 27.75 28.—
Amro Bank 55.25 55.25
Philips 21.75 21.50
Robeco 75.25 75.75
Rolinco 76.25 75.50
Royal Dutch 111.— 113.-
UnileverNV 120.50 119.50
Basf AG 236.50 234.50
Bayer AG 246.— 246-
BMW 496 — 496.-
Commerzbank 250.— 251 —
Daimler Benz 722.— 731.—
Degussa 388.— 389.—
Deutsche Bank 694.— 693.—
DresdnerBK 388.— 384.—
Hoechst 234.— 232.—
Mannesmann 289.— 287 —
Mercedes 592 — 594 —
Schering 668.— 660 —
Siemens 647.— 646.—
Thyssen AG 240.50 239.—
VW 512.- 514.-
Fujitsu ltd 13.25 13.25
Honda Motor 16.'— 15.50
Nec corp 18.— 17.75
Sanyo electr. 8.— 8.—
Sharp corp 16.25 15.75
Sony 80.50 83.25
Norsk Hyd n. 44.25 45.75
Aquitaine 180 — 183.—

A B
Aetna LF & CAS 49% 49%
Alcan 23% 23%

Aluminco of Am 67% 69%
Amax Inc 26- 26%
Asarco Inc 27% 28.-
ATT 37% 37%
Amoco Corp 54% 53%
Atl Richfld 125% 125%
Boeing Co 56% 58%
Unisys Corp. 11% 11%
CanPacif 17% 17%
Caterpillar 51% 49%
Citicorp 20% 21.-
Coca Cola 46.- 45%
Dow chem. 52% 52 -
Du Pont 38% 39%
Eastm. Kodak 38% 38%
Exxon corp 50.- 49%
Fluor corp 44% 45%
Gen. dynamics 30% 30.-
Gen. elec. 73.- 73%
Gen. Motors 47% -47%
Halliburton 53% 53%
Homestake . 18% 19%
Honeywell 102% 104.-
IncoLtd 30% 31%
IBM 114% 114%
in 57% 58.-
Litton Ind 72% 72%
MMM 90% 90%
Mobil corp 67.- 66.-
NCR 68% 69.-
Pacific gas/elec 21% 22%
Pepsico 78% 78%
Pfizer inc 71% 73%
Ph. Morris 49% 49.-
Phillips petrol 28% 28%
Procter & Gamble 87- 86%
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 33% 33%
BMY -
Sun co 37% 37%
Texaco inc 62% 62%
Union Carbide 19% 19%
USG ypsum - 3% 3%
USX Corp. 34% 34%
UTD Technolog 59% 59%
Warner Lambert 66% 68%
Woolworth Co 32% 32%
Xerox 45% 45%
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 48% 48.-
Avon Products 36% 36%
Chevron corp 78% 77%
UAL —

Motorola inc 77% 79%
Polaroid 36% 36.-
Raytheon 61.- 59%
Ralston Purina 95% 97%
Hewlett-Packard 44% 45%
Texas Instrum 33% 33%
Unocal corp 30% 30%
Westingh elec 37% 37%
Schlumberger 65% 65 -

(Weriheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2290.— 2300.—
Canon 1790.- 1840.-
Daiwa House 2460.— 2470 —
Eisai 1940.- 1920.—
Fuji Bank 2410.- 2430.-
Fuji photo 4640 — 4700.—
Fujisawa pha 1960 — 1980.—
Fujitsu 1400.— 1400.—
Hitachi 1410- 1410.—
Honda Motor 1740.— 1700 —
Kanegafuji 930 — 940.—
Kansai el PW 3280.- 3250.—
Komatsu 1200 — 1220.—
Makita elct 2950.— 2980 —
Marui 3180.- 3180-
Matsush el I 2080- 2090.—
Matsush el W 2130 — 2170 —
Mitsub. ch. Ma 1080.- 1080-
Mitsub. el 930.— 937.—
Mitsub. Heavy 935 — 941.—
Mitsui co 894.— 881.—
Nippon OM 1480 — 1440.-
Nissan Motor 1080 — 1090 —
Nomura sec. 2110.— 2100.—
Olympus opt 1570.— 1590.—
Ricoh ' 1070- 1070.-
Sankyo 2580.— 2600 —
Sanyo elect. 845— 842.—
Shiseido 2310.— 2320.—
Sony 8720.- 8930 —
Takeda chem. 1710— 1690.—
Tokyo Marine 1300.— 1290.—
Toshiba 1010.- 1020.-
Toyota Motor 2180 — 2200 —
Yamanouchi 2960.— 3030.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$U S 1.34 1.42
1$ canadien 1.15 1.25
1 £ sterling 2.38 2.63
100, FF 24.50 26.50
100 lires -.109 -.124
100 DM 84.25 86.25
100 fl. holland. 74.50 76.50
100 fr. belges 4- 4.30
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling aut. 11.95 12.25
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1$US 1.365 1.395
1$ canadien 1.18 1.21
1 £ sterling 2.47 2.52
100 FF 24.95 25.65
100 lires -.1150 -.1175
100 DM 84.60 85.40
100 yen -.919 -.931
100 fl. holland. 75.- 75.80
100 fr belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.367 1.407
100 schilling aut. 12.01 12.13
100 escudos -.945 -.985
1 ECU 1.75 1,77

TRAVAIL - L'emploi en
Europe de l'Ouest se trans-
forme et, dans bien des cas, se
dégrade: des millions de sala-
riés sont contraints d'accepter
des emplois précaires. Cette
tendance à la précarité du tra-
vail se répand d'ailleurs dans
plusieurs pays européens. Le
chômage persistant en est la
cause principale.

FILATURE. - Un nouvel
élément est intervenu dans la
querelle juridique qui oppose
depuis sept ans plusieurs en-
treprises pour la possession
des actions de l'ancienne Fila-
ture d'Interlaken, dont l'ac-
tuelle raison sociale est Wolls-
pinnerei Interlaken AG (WSI).
Le Tribunal fédéral a en effet
décidé que la WSI reste la pro-
priété de la Société allemande
Steger AG.

ABB. - La Commission eu-
ropéenne a ouvert une en-
quête pour déterminer dans
quelle mesure la reprise du
groupe espagnol CCC par
Asea Brown Boveri (ABB) est
conforme avec la législation
communautaire en matière
d'aides d'Etat.

m» EN BREF ^̂ m Un avenir teinté d'inquiétude
Le transport aérien suisse face aux défis européens
La déréglementation du ciel
européen et l'offensive tarifaire
de la concurrence placent le
transport aérien suisse devant
quelques difficultés. S'y ajou-
tent une structure défavorable
des coûts et le manque d'une
réelle politique du transport
aérien, selon Willy Frick, prési-
dent de la Fédération faîtière
de l'aéronautique suisse. Aéro-
suisse. Il constate que «la
Suisse produit l'heure de vol la
plus chère du monde.»

En Suisse, 32.000 per-
sonnes vivent directement du
transport aérien, dont 8500 à
Swissair. Cela représente un
effectif total de peu inférieur à
celui des CFF et égal au dou-
ble de celui des banques can-
tonales. Les compagnies aé-
riennes voient pourtant leur
avenir avec inquiétude: la dé-
régulation du ciel est en cours
en Europe.

L'explosion du trafic aérien
en Europe a dépassé tous les

pronostics, reconnaît l'Office
fédéral de l'aviation civile
(OFAC). Si on comptait aupa-
ravant avec une croissance an-
nuelle de 2 à 4%, on réalise au-
jourd'hui qu'elle se situe entre
10 et 15% selon les pays. En
outre les systèmes pour le
contrôle aérien ne sont que
partiellement compatibles en-
tre les différents pays euro-
péens.

L'intensification du trafic a
fait croître les besoins en per-
sonnel qualifié. Ainsi le nom-
bre de pilotes d'hélicoptère
s'est gonflé de 54% en une an-
née en Suisse. Les compa-
gnies se plaignent du manque
aigu de pilotes et engagent des
étrangers.

SURCOÛT
Un quart de million de décol-
lages par année, tel est le résul-
tat recensé par les statistiques.
L'aéroport de Kloten est sur-
chargé en période de pointe et

travaille à la limite de ses capa-
cités. En conséquence, les re-
tards ont occasionné l'année
dernière un surcoût estimé à
80 mios de frs à l'échelle du
globe.

Réalisant un chiffre d'af-
faires brut de 5 mrds de frs, les
compagnies aériennes suisses,
qui transportent annuellement
neuf millions de passagers, ai-
meraient un peu plus de coor-
dination et d'harmonie dans la
politique aérienne. Car l'adap-
tation des bases légales régle-
mentant le trafic aérien traîne.
La révision totale de la Loi fé-
dérale de 1948 en la matière
est en chantier depuis dix ans.
«Une histoire sans fin», selon
les termes d'un juriste qui y
participe.

LE DANGER
1990 a commencé dans les
chiffres rouges pour Swissair.
La raison en est le cours du
change peu favorable et des

charges à la hausse. Crossair,
propriété à 38% de la compa-
gnie nationale, se débat dans
le même genre de difficultés.
On espère que l'élargissement
du réseau de la Crossair- il est
question d'ouvrir une ligne sur
Londres - se répercutera posi-
tivement au moment du bou-
clement des comptes.

Selon l'Office de l'aviation
civile, la CTA et la Balair ne
contrôlent plus que un peu
moins de la moitié du trafic

™*«eharter». La concurrence dé
plus en plus sévère et les nom-
breuses taxes, comparées aux
autres pays européens, inquiè-
tent les compagnies suisses.

Aussi Willy Frick souhaite-t-
il une collaboration plus étroite
entre les entreprises privées et
les instances étatiques afin
d'améliorer la situation. «Notre
branche ne peut pas survivre

. dans un pays isolé», com-
mente-t-il. (ats)

La Commission européenne durcit le ton
Négociations sur l'Espace économique européen à Bruxelles
La Commission européen-
ne a considérablement
durcit le ton dans les négo-
ciations en cours depuis un
mois avec l'Association
européenne de libre-
échange (AELE) sur l'Es-
pace économique euro-
péen (EEE), a-t-on appris
de sources officielles, au
terme de la deuxième
séance de travail entre
hauts fonctionnaires des
deux parties qui s'est
achevée hier à Bruxelles.
Tant le porte-parole de la
Commission européenne que
celui de l'AELE ont jugé «posi-
tifs» les résultats de la rencon-
tre de deux jours que présidait,
pour les Six, le secrétaire d'Etat
aux affaires économiques exté-
rieures, Franz Blankart. «Beau-
coup de travail reste à faire», a
cependant précisé le représen-
tant de l'exécutif communau-
taire, qui conduit les négocia-
tions au nom des Douze.

Les négociateurs ont procé-
dé à une analyse des premiers
résultats obtenus depuis un
mois au niveau des cinq sous-
groupes de travail (libre circu-
lation des marchandises, des
services et des capitaux, des
personnes, questions juridi-
ques et institutionnelles, politi-
ques d'accompagnement), a-
t-on indiqué de sources offi-
cielles.

DIFFÉRENTES
L'AELE, a précisé son porte-
parole, a une nouvelle fois plai-
dé pour que les négociations
sur les aspects institutionnels
de l'Espace économique, que
les Douze, les Six et le Liech-
tenstein prévoient d'instaurer
au 1er janvier 1993, progres-
sent parallèlement aux pour-
parlers sur la reprise, par les
pays de l'AELE, de l'acquis
communautaire (la législation
de la Communauté euro-
péenne).

Les Douze préfèrent quant à
eux une approche inverse, a in-
diqué le porte-parole de la
Commission européenne. Plus
l'acquis communautaire que
les Six reprendront sera subs-
tantiel, plus la CE sera dispo-
sée à leur donner des droits
dans le processus de décision
du futur EEE, a-t-il expliqué.

TROP
DE DEMANDES
D'EXCEPTION

Le catalogue d'exceptions que
les Six ont jusqu'ici soumis
aux Douze est toujours trop
«substantiel» et préoccupe «au
plus haut degré» la CE, a ajou-
té le porte-parole. Le nombre
de dérogations souhaitées par
l'AELE devra être minimal,
elles devront être justifiées par
des intérêts «fondamentaux»
et, a-t-il réaffirmé, elles ne
pourront déboucher que sur
des mesures transitoires et non
pas illimitées dans le temps.

Des intérêts d'ordre «politi-
que» ne sont pas suffisants
pour justifier des demandes
d'exception, a pour sa part es-
timé un représentant de la
Commission proche des négo-
ciations. Le diplomate faisait
allusion aux déclarations de
M. Delamuraz selon lesquelles
le Conseil fédéral ne pourra
pas justifier «pour des raisons
politiques» un dépassement
du plafonnement de la main
d'œuvre étrangère en Suisse,
comme le souhaite la CE.

NÉGOCIATIONS
À POURSUIVRE

Le porte-parole de la Commis-
sion européenne a également
réaffirmé que les négociations
bilatérales entre Berne et
Bruxelles sur le trafic de transit
à travers les Alpes devaient
être poursuivies mais que leurs
conclusions ne devaient en au-
cun cas préjuger des pourpar-
lers engagés au niveau multila-

téral dans le cadre des négo-
ciations sur l'EEE. La Suisse
demeure cependant ferme-
ment opposée à une solution
«transitoire» à cette question, a
indiqué de son côté le porte-
parole du Bureau de l'intégra-
tion.

L'AELE a par ailleurs propo-
sé, lors de la réunion de mardi
et mercredi, qu'un groupe de
travail soit créé pour entamer la
rédaction du futur traité insti-
tuant l'EEE. La Commission
européenne en a «pris note»
mais juge cette démarche pré-
maturée, selon son porte-pa-
role.

La prochaine réunion des
hauts fonctionnaires des deux
parties a été agendée aux 20 et
21 septembre prochains. Les
cinq sous-groupes de travail
poursuivront leurs délibéra-
tions d'ici là.

(ats)
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lit.
Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin. Locaux climatisés.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. ¦ 87-2800

Pour assurer son développement, la société Ecovap SA, cherche

personnel pour montage, assemblage,
contrôle et expédition de ses produits

deux manutentionnaires
|p ayant l'habitude de conduire des chariots élévateurs.

Lieu de travail: Le Locle.
Veuillez prendre contact, à partir du 6 août, avec:
ASM Active Sales & Marketing, Jambe-Ducommun 6a, Le Locle,
<P 039/31 64 81 ou 82
ASM garantit un traitement strictement confidentiel des dossiers de can-
didature.

28-14235

Pour notre kiosque en gare de Saint-
Imier, nous cherchons une
vendeuse auxiliaire
Les heures à travailler sont à
convenir.
Il s'agirait de remplacer notre gérante
pendant ses heures libres et pendant
les vacances.
Nous nous chargerons de vous for-
mer pour remplir avec succès cette
activité intéressante et variée.
Les intéressées peuvent s'adresser à
la gérante de ce kiosque, M™ Isler,
tél. 039 412868.
Société anonyme Le Kiosque,
Berne.

05-5045/4x4
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La Fiesta - la nouvelle voiture récoltant le plus de succès de tous les
temps - elle est à vous à des super-conditions: 0,0% d'intérêt , 

^̂
SS
^^^^£.en cas d'achat avec financement. Et cela , pour une durée (¦ JCÇz^^^^M

de 12 à 24 mois et un acompte de 40% seulement. La ^̂ Ŝtm̂m îS^
Fiesta racée - Géante pour le confort, la place et l'équipe- """"""

ment. De 50 à 104 ch. Versions 3 et 5 portes. Dès Fr. 13 290.-. Le bon choix.

I

1er AOÛT
Délai pour la remise des annonces
Edition du mardi 31 juillet 1990:

vendredi 17 juillet, à 10 heures

Edition du mercredi 1er août 1990:
lundi 30 juillet, à 10 heures

Edition du jeudi 2 août 1990:
lundi 30 juillet, à 10 heures

Edition du vendredi 3 août 199Q:
mardi 31 juillet, à 10 heures

Les ordres qui parviendraient après ce délai
seront exécutés sans autre avis à la prochaine
date de parution.

Avis mortuaires
\ Les adresser à notre rédaction en mentionnant claire-
k ment et visiblement sur les envois:

Avis mortuaire urgent

Vn7 PUBLICITAS
\ |/  ta Chaux-de-Fonds Le Locle
il / Place du Marché Rue du Pont 8
1/ Case postale 2054 Cf> 039/31 14 42
W P 039/28 34 76 Téléfax 039/3 1 50 42
T Téléfax 039/28 48 63

28-012534

HBJ ŜBJ Toutes les nouveautés

l|| ] |l§1lhri a des prix avantageux.
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TECHNICIEN D'EXPLOITATION
(Suisse) rentrant de l'étranger, cherche
nouvelle situation professionnelle.
Offres sous chiffres H 28-350272
à Publicitas, 2001 Neuchâtel. 



Indice 1
Deux personnalités sont à l'origine de la construction du monument à
découvrir aujourd'hui.

Leurs noms figurent dans la grille de ce mots-croisés que vous pour-
rez reconstituer.

Où est situé exactement notre monument? Pour le savoir, formez avec
les lettres données le centre de quatre mots, puis ajoutez une lettre
devant et une derrière pour compléter chaque mot.

Les huit lettres ainsi ajoutées et lues dans l'ordre formeront le nom
de ce lieu.

Pas facile? C'est vrai , mais le renseignement est d'importance !

Indice 2

Suivez le guide!
- Pour construire ce monument, une armée d'ouvriers a été
mobilisée. L'architecte qui l'imagina était un véritable génie
qui a même pensé à corriger les illusions d'optique et à le ren-
dre résistant aux tremblements de terre.

Son nom signifie «salle des vierges», mais il ne fut donné au
début qu'à une partie du monument, celle où se réunissaient
les jeunes filles pour tisser une gigantesque tunique.

Comme vous pouvez le constater, cette tunique a disparu
aujourd'hui , à l'instar de presque tout ce qu'il a été possible
de pillier au cours des siècles.

Posez ce caillou, monsieur. Plus rien ne doit disparaître de
ces lieux !

Les inventions extraordinaires
LA LAVEUSE DE MÉNAGE

Cette machine, qui repose sur
un principe des plus simples,
permet de supprimer le lavage
du linge à la main. Le lavage se
fait ici par simple choc de l'eau
contre le linge dans une sort de
fût oscillant sur le sol grâce à un
levier commandé à la main, et
deux patins de forme arrondie
spéciale servant de support.
L'eau, arrivant sur le linge avec
une force considérable, force les
saletés à se dissocier et à se dé-
poser dans l'eau de lavage. Pour
arriver à ce résultat, il a fallu cal-
culer d'une façon mathématique
la courbe à donner aux patins
supportant le tonneau dans le-
quel s'effectue le lavage. Cette
courbe, d'abord presque circu-
laire, se termine aux deux extré-
mités par deux brusques relève-
ments, formant butée, destinée a
fortement choquer l'eau et le
linge.

L'opération est rapide, et les
résultats sont surprenants, aux
dires de l'inventeur. Le mode
d'emploi est des plus simples. Il
suffit de placer le linge dans le
fût , de le recouvrir d'une solu-
tion chaude de savon dans l'eau,
et d'agiter le fût , en lui donnant
un mouvement de balançoire
pendant dix minutes, pour avoir
une lessive parfaite qui n'oblige
à mettre les mains dans l'eau

(septembre 1907)

que pour entrer et sortir le linge.
Ce modèle permet de laver de 3
à 5 kilogrammes de linge sec à la
fois; il produit une économie de
temps considérable sur le lavage
à la main, une économie de sa-
von, et, chose appréciable pour
les contrés où l'eau est rare, une
économie d'eau. Construite rus-
tiquement, cette machine est

d'un prix peu élevé, à la portée
de tous. Elle est d'une manœu-
vre facile, un enfant même peut
s'en servir. La seule économie
du savon premet de la regagner
en quelques mois.

Tiré du livre «Les inventions
extraordinaires», édition Eric
Baschet/Keystone, Paris.

Indice 4
Six mots vous sont indiqués ci-dessous. Il s'agit de les mettre dans un
ordre tel que l'on puisse lire, dans deux colonnes côte à côte, un mot de
bas en haut et un de haut en bas qui vous donneront la fonction du
monument et un nom capital pour son identification.

ALTERER
APHTEUX
ITALIEN
MENTEUR
OMETTRE
REALITE

Principe du jeu
Dans cette page découvrez un des
25 sites ou monuments objets du jeu.
Statue, construction, endroit parti-
culier, ils peuvent être situés dans
n'importe quelle partie du monde.

Chaque jeu vous donne un indice
vous permettant d'identifier le site ou
le monument du jour, de même que
les propos de notre guide, même s'ils
paraissent farfelus!

Découvrez un site ou un monument
Pour chaque page, 1 gagnant - chaque gagnant partici pe ensuite au tirage au sort pour l'attribution de 25 prix , soit: un bon de voyage de 1000 fr., un bon de voyage de 500 fr., un abonnement

d'un an à l'Impartial et 22 prix de consolation. + un prix de fidélité (25 réponses envoyées ensemble): un vol en montgolfière pour 2 personnes.

Réponse No 9
Le site ou monument visité 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 1er septembre 1990 à minuit.
Les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage du prix
de fidélité.

Placez dans les cases vides tous les chiffres de 0 à 9 de telle façon que
l'addition de chaque ligne, chaque colonne et d'une diagonale donne
21.

Un chiffre doit être placé deux fois ce sera le siècle de construction
de notre monument. Avant ou après Jésus-Christ?

A vous de le déduire! ... ~ . J .% .
Attention: le 0 peut valoir rien ou dix lors des additions!1 i( "¦;'¦

Indice 3

Agence
de voyages
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«Kuba»
se ressaisit

¦? TENNIS WBMÊOm

Hlasek
en 8es de finale

à Toronto
Confirmant le regain de
forme esquissé la semaine
dernière à Washington, le
Zurichois Jakob Hlasek
(47e au dernier classement
de l'ATP) s'est qualifié
pour les 8es de finale du
tournoi de Toronto, comp-
tant pour l'ATP Tour et
doté de 1,2 million de dol-
lars. Il a battu au 1er tour
l'Américain Scott Davis en
deux petits sets, 6-3 6-2,
puis au second le Tchécos-
lovaque Petr Korda (tête
de série no 8) en trois man-
ches. 5-7 6-4 6-4.
Face à Davis (28 ans), 82e
ATP mais excellent spécialiste
de surfaces rapides, Hlasek a
conduit la partie dès les pre-
miers échanges et n'a jamais
été inquiété.

Le Zurichois a dominé le
grand Californien (1 m 88)
pour la deuxième fois en trois
matches: battu en 1985, il
avait pris sa revanche en 87, en
cinq sets, dans le cadre de l'US
Open. «Une victoire qui fait du
bien au moral», devait déclarer
le Suisse.

ARIAS
EN POINT DE MIRE

Classé no 8 à Toronto (où ne
figurent que deux «top ten»,
Agassi et Gilbert), le Tchécos-
lovaque Petr Korda (ATP 29),
qui ne semblait pas au mieux
de sa forme à l'heure actuelle, à
néanmoins posé plus de pro-
blèmes à Hlasek que Davis.

En huitièmes de finale, le
Suisse se mesurera à l'Améri -
cain Jimmy Arias. Les deux
hommes se sont .affrontés en
mai dernier au 2e tour du tour-
noi de Hambourg, le Zurichois
étant battu 6-4 2-6 6-2.
Sixième joueur mondial à fin
83, Arias n'occupe plus que la
60e place au classement ATP.

LA SUISSE OUT
L'équipe de Suisse a logique-
ment disparu dès le premier
tour de la Coupe de la fédéra-
tion, à Atlanta (Géorgie). Op-
posée à la Hollande, la forma-
tion helvétique s'est inclinée
par 2 à 1. Toutes les équipes
têtes de série engagées lors de
cette seconde journée - Es-
pagne, URSS, France et RFA-
ont assuré leur qualification
pour les 8es de finale dès les
simples, (si)

La RDA sauve l'honneur
Fin des épreuves de natation aux Goodwill Games

Les épreuves de natation
des Goodwill Games se
sont terminées sur quatre
nouvelles meilleures per-
formances mondiales de la
saison. Elles auront été
d'un très bon niveau avec
un total de 21 meilleures
performances mondiales
1990 pour 28 courses indi-
viduelles, un record du
monde et un record d'Eu-
rope dans la même disci-
pline, le 200 m brasse mas-
culin.

A six mois des championnats
du monde de Perth, en Austra-
lie, quelques favoris ont pris
date, comme les Américains
Matt Biondi, bien revenu après
sa courte retraite postolympi-
que, Mike Barrowman, qui a
pulvérisé le record du monde
du 200 m brasse (2'11"53),
Janet Evans, moins brillante
qu'habituellement mais tou-
jours loin devant ses adver-
saires en nage libre, Summer
Sanders, révélation du quatre
nages avec, notamment, une
victoire inattendue sur Janet
Evans, l'Espagnol Sergio Lo-
pez, qui a battu le record d'Eu-
rope du 200 m brasse derrière
Barrowman, et Anthony Nes-
ty, le nageur du Surinam qui a
réédité sa victoire de Séoul sur
Matt Biondi au 100 m papil-
lon.

Mais, par suite de l'absence
des meilleurs nageurs de plu-
sieurs nations comme la RFA,
l'Italie, la France, la Roumanie,
la Chine et de la forme mo-
yenne des Australiens (en sai-
son hivernale) et des Alle-
mandes de l'Est, grandes bat-
tues de ce rendez-vous, il
convient de moduler le juge-
ment. Ainsi, on peut attendre
un comportement différent des

nageuses de la RDA dans six
mois.

Les Allemandes de l'Est ont
d'ailleurs sauvé l'honneur in
extremis au cours de la der-
nière journée des épreuves de
natation grâce à Manuella
Stellmach, victorieuse du 200
m libre en 2'00"38, un temps
qui n'entre cependant pas
dans les 25 meilleures perfor-
mances mondiales de tous les
temps.

Pour expliquer ce qui doit
être considéré quand même
comme une déroute pour des
nageuses qui dominaient le
monde, la championne olym-
pique Daniela Hunger a avan-
cé une trop longue absence du
pays à un moment particulière-
ment crucial. L'équipe de RDA
était en effet aux Etats-Unis
depuis six semaines pour com-
pétitions et stages.

Souffrant du mal du pays,
les nageuses n'avaient pas très
envie de nager. En outre, cha-
que jour, des nouvelles inquié-
tantes parvenaient de RDA,
leur apprenant la mise au chô-
mage et la réduction de facili-
tés d'entraînement. La natation
allemande sera réunifiée après
les championnats du monde et
on peut penser que les ondines
de l'Est auront à cœur de finir
en beauté.

Au cours de cette ultime
journée, l'Américain Matt
Biondi a remporté le 100 m li-
bre en 49"02, meilleure perfor-
mance de l'année et il a ensuite
assuré la victoire du relais qua-
tre nages américain avec un
dernier parcours de libre im-
pressionnant (47"86). «Je
pense que je peux battre le re-
cord du monde (48"42), a-t-il
déclaré. Et je veux le prouver».
Biondi a annoncé qu'il ne par»'
ticipera pas aux championnats

Janet Evans a été l'une des grandes figures des épreuves de natation des Goodwill Games.
(AP)

des Etats-Unis la semaine pro-
chaine à Austin. Tous les au-
tres nageurs américains y se-
ront en revanche en lice.

PAS D'OPPOSITION
Le deuxième grand événement
athlétique des Goodwill
Games, le 200 m. masculin, n'a
pas tenu ce qu'il promettait
avec la victoire de l'Américain
Michael Johnson dans un
temps moyen de 20"54.

Johnson, le nouveau grand
du sprint, qui a réalisé 19"85
cette saison, a vite pris la me-
sure de son seul adversaire
dangereux, le Brésilien Rob-

>i son Da Silva. Il est sorti nette-
ment détaché du virage pour

franchir la ligne avec 23 cen-
tièmes d'avance sur le Sud-
Américain. A la décharge de
Johnson, qui a beaucoup cou-
ru en Europe ces derniers
temps, un vent de face (1,60
m), une température très
fraîche (16 degrés) et une
piste peu rapide.

Ces conditions n'ont pas
gêné, au contraire, la Soviéti-
que Nadejda Ryashkina (23
ans), qui a amélioré de près de
30 secondes le record du
monde du 10 km marche. En
tête de bout en bout, elle a été
créditée de 41'56"21, précé-
dant de 6"01 l'Australienne
Kerry Saxby, qui détenait le
précédent record.

En basketball, la sélection
soviétique, qui ne compte
dans ses rangs qu'un seul jou-
eur de l'équipe championne
olympique de Séoul, a obtenu
sa deuxième victoire consécu-
tive sur les Etats-Unis après
celle de 1988.

Conduite par Valeri Tikho-
nenko, auteur de 30 points,
l'URSS a battu les USA par
92-85, s'assurant pratique-
ment une place en poule fi-
nale. «Les Soviétiques ont très
bien joué et Tikhonenko a été
impressionnant» a déclaré
Mike Krzyzewski, le coach
américain. «Leurs tirs à trois
points ont causé notre perte».

(si)

Des débuts en fanfare
¦? HIPPISME WÊÊÊÊÊÊÊÊm

Roland Sandoz s'est distingué hier à Lignières
Afin de déjouer les aléas de
la météo, le Concours hip-
pique national de Lignières
se déroule pour la pre-
mière fois en été et pour le
moment, c'est le succès.
Organisé par la Société
hippique et le Centre
équestre de Lignières, le
concours a débuté hier sur
le magnifique terrain situé
à la sortie de Lignières en
direction de Nods.

Ce ne sont pas moins de 500
chevaux qui évolueront jus-

qu'à dimanche soir sur ce ma-
gnifique paddock, ce qui nous
montre bien l'importance de ce
concours dont un grand nom-
bre d'épreuves sont dédou-
blées.

EN ATTENDANT
LES NATIONAUX

Hier, nous avons pu voir à
l'œuvre les régionaux avec 4
épreuves, soit 2 de catégorie
R1, barème A au chrono et' les
2 autres des R2, l'une avec ba-
rème C et la dernière barème A
au chrono. C'est Vanessa Du-

bois de Bevaix avec Ostende
(CH) qui a remporté la pre-
mière épreuve.

Le champion neuchâtelois
en titre, Roland Sandoz de La
Corbatière, bien en selle sur
Chamade III a brillamment
remporté l'épreuve No 8, caté-
gorie R2, barème C devant Ni-
colas Monnier de Valangin
avec OK Jumbo. Il s'agit là
d'un des premiers bons résul-
tats de ce cavalier cette saison
en pays neuchâtelois.

Aujourd'hui, les nationaux
entreront en lice au cours de

quatre épreuves L2 et 2
épreuves M1. Ils seront pré-
sents à Lignières jusqu'à di-
manche soir.

Résultats.- Epreuve No 4
R1, barème A au chrono: 1.
Dubois, Bevaix, Ostende
(CH). 2. Buhler, Le Côty, Sa-
mantha. 3. Maridor, La Jon-
chère, Kalinka XII (CH).

Epreuve No 5, R1, ba-
rème A au chrono: 1. Buh-
ler, Le Côty, Samantha VI. 2.
Nicolet, Peseux, Angel Eyes. 3.
Liengme, Cormoret, Diams.

Epreuve No 8, R2, ba-
rème C: 1. Sandoz, La Corba-
tière, Chamade III. 2. Monnier,
Valangin, OK Jumbo. 3.
Schneider, Fenin, Wild Willy.

Epreuve No 9. R2. ba-

rème A: 1. Liengme, Cormo-
ret, Fagaras. 2. Monnier, Va-
langin, OK Jumbo. 3. Mon-
nier, Coffrane, Jerry IV. (ha).

VICTOIRE
DE STUCKELBERGER

La Bernoise Christine Stùckel-
berger a enlevé la première
épreuve de dressage des
championnats du monde
équestres de Stockholm.

La cavalière de Kirchberg,
montant Gauguin de Lully, a
remporté avec 1147 pts l'Inter-
médiaire II, une compétition
d'encadrement ne comptant
pas pour l'attribution du titre,
en précédant de 24 points l'Al-
lemande de l'Ouest Ann-Kath-
rin Kroh. (si)

Roland Sandoz dans ses œuvres à Lignières: le Neuchâtelois sur Chamade III a signé un
excellent résultat hier soir. (Schneider)

Greg LeMond
à Métabîef

ce soir

 ̂ CYCLISME—

Greg LeMond, le récent
vainqueur du Tour de
France, sera ce soir la ve-
dette du critérium cycliste
de Métabief (F) dans le
Haut-Doubs. Une ving-
taine d'autres coureurs
professionnels dont le
Mortuacien Joël Pelier se-
ront aux côtés de l'Améri-
cain pour disputer les 80
km de l'épreuve emprun-
tant un circuit de 2600 m.
Le départ est fixé à 18 h 30. Le
spectacle est garanti, les fans
de LeMond étant assurés de
voir leur champion et de pou-
voir lui arracher quelques auto-
graphes.

Un contact avec le public
que ne permet évidemment
pas le Tour de France, où les
coureurs, la tête dans le gui-
don, passent sans même qu'on
ait le temps de les reconnaître.
A Métabief, l'allure sera soute-
nue, mais avant et surtout
après l'épreuve, LeMond pren-
dre un bain de foule. C'est pro-
mis, (pra)

De Firmian et Miles dans le coup

¦? ECHECS —— M̂———B

Enfin une victoire pour To-
ny Miles et Nick De Fir-
mian, chez les Grands Maî-
tres, à Bienne!
Le premier réalise d'ailleurs
une bien belle opération. Non
seulement il fête son premier
succès, mais encore il rejoint
Wahls, Andersson et Hort à la
deuxième place, derrière Kar-
pov.

De Firmian a ajouté au résul-
tat la manière pour venir à bout
de Lautier, bougeant ses
pièces avec beaucoup d'au-
dace.

Quant à Miles, il a encore
enfoncé plus bas un Lev Polu-
gajevski, toujours en chute li-
bre. Avec son élève Joël Lau-

tier, il occupe la place peu en-
viée de lanterne rouge du clas-
sement. A quand le réveil?

A noter qu'après avoir débu-
té le tournoi pour les Etats-
Unis, Anthony Miles défend
désormais officiellement les
couleurs britanniques, comme
il y a quelques années.

Dans le tournoi mixte, Maja
Tschiburdanidse a repris seule
le commandement du classe-
ment. La vice-championne du
monde devance d'un demi-
point un trio composé du
Suisse Landenbergue, du Ca-
nadien Spraggett et de la Sué-
doise Pia Cramling, victorieuse
de l'entraîneur - joueur de
Berne, Daniel Campora. (ob)
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\PATEK PHILIPPE

GENEVE
désire engager pour son service R + D

UN
INGÉNIEUR ETS

EN MICRO-
TECHNIQUE

pour la construction de calibres mécaniques et
à quartz. Préférence sera donnée au candidat

ayant de l'expérience.

Notre bureau de construction est équipé d'une
installation DAO performante; si besoin, nous

assurons la formation relative au système.

Veuillez adresser vos offres détaillées à:

PATEK PHILIPPE S.A.
Fabrique de la Jonction

2, rue des Pêcheries - 1211 GENÈVE 8
ou appeler le numéro de téléphone:

022/298211
18-001 571

A vous qui:
- avez une formation d'

infirmière sage-femme
ou de sage-femme

- bénéficiez d'une expérience professionnelle
de plusieurs années;

- souhaitez à terme endosser des responsabilités;
nous avons un poste à vous offrir au sein de notre service
d'obstétrique.
Date d'entrée: 1er octobre 1990 ou à convenir.
Les offres avec documents usuels sont à adresser à la
direction de l'Hôpital de zone de Montreux, 1820 Mon-
treux. <p 021/963 5311. „„„«' ' 22.120-6365

VENDRE
EST UN PLAISIR

POUR VOUS !
Nous engageons pour tout de suite ou à convenir:

VENDEURS
VENDEUSES

à plein temps ou à temps partiel pour divers rayons.

Appelez encore aujourd'hui le bureau du personnel au 039/23 25 01.

PrifllClIipS Pour vous le meilleur.
La Chaux-de-Fonds

28-012600

Cherche

apprentie esthéticienne
pour été 1990.

Téléphonez au 039/23 46 46.
28-012396

Raffinerie de Cressier
Le plein de prestations

désire engager pour son département production

un opérateur
chargé de contrôler et d'assurer le bon fonctionne-
ment de nos installations de raffinage.

Nous demandons:
- une formation de base confirmée par un certificat

fédéral de capacité dans les domaines tels que
mécanique, électricité, dessin technique, chimie;

- la volonté d'acquérir de nouvelles connaissances
dans le domaine du raffinage du pétrole;

- la disponibilité de travailler en équipe de jour com-
me de nuit;

- âge idéal: 21-26 ans.

Nous offrons:
- une formation complémentaire par nos soins, un

travail intéressant dans une entreprise moderne;
- des prestations sociales avancées;
- la possibilité de promotion pour des candidats

capables d'assumer des responsabilités.

Les intéressés sont invités à nous adresser
leurs offres en téléphonant à notre départe-
ment du personnel, <p 038/48 21 21, ou à nous
retourner le talon ci-dessous. 28 000350

Poste: opérateur

Nom: Prénom: 

Rue: Localité: 

Profession: 

Age: Tél.: 

^Shell ^
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BAUME & MERCIER

GENEVE
MAÎTRES HORLOGERS DEPUIS 1830

Société de distribution de montres haut de gamme de renom-
mée mondiale, en forte expansion sur le plan national et inter-
national, désire, pour faire face â son développement, engager
les collaborateurs suivants:

HORLOGER COMPLET
en qualité d'agent de liaison technique
Notre futur collaborateur devra établir et tenir à jour la nomem-
clature technique. Il travaillera en étroite collaboration avec le
département marketing et assurera aussi l'assistance auprès de
nos distributeurs.
Connaissances et formation requises:
- expérience de la branche horlogère et du contrôle technique;
- technicum en horlogerip ou expérience justifiant cette équi-

valence;
- français, anglais, une autre langue serait souhaitable.

HORLOGER COMPLET
pour le bureau de contrôle technique.
Notre collaborateur fera le contrôle technique des boîtes-bra-
celets et cadrans et supervisera deux personnes. Il aura de fré-
quents contacts avec nos fournisseurs.
Connaissances et formation requises:
- CFC d'horloger ou expérience professionnelle jugée équiva-

lente;
- expérience dans le contrôle.

VISITEUSE
pour le bureau de contrôle technique.
Sous la supervision du responsable technique, notre collabora-
trice devra contrôler esthétiquement l'arrivage des boîtes, bra-
celets et cadrans. Ce poste requiert une grande conscience pro-
fessionnelle.

COLLABORATEUR(TRICE) DU DÉPARTEMENT
FACTURATION-EXPORTATION
Sous la responsabilité du superviseur, notre futur(e) colla-
borateur(trice) établira et tiendra à jour les dossiers expor-
tations. Il (elle) effectuera également la facturation sur un
système informatique.
Connaissances et formation requises:
- expérience d'un département de facturation ou de transi-

taire;
- CFC d'employée de commerce ou de secrétariat;
- connaissances informatiques;
- connaissances d'une langue étrangère (anglais, alle-

mand ou italien).
Vos offres détaillées sont à adresser à:
BAUME & MERCIER SA, service du personnel, rue des
Caroubiers 25,1211 Genève 24.

18-001240

MusicBox
au JUMBO

cherche une VENDEUSE à plein !
temps qui aime la musique et le contact avec
la clientèle.

Nous offrons: - place stable ;
- bon salaire.

Entrée immédiate ou à convenir.

Contactez Mme Schmid <p 039/26 87 96r ' 28-012664

r \
Service social cherche

un(e) secrétaire
à temps complet.

, Capable d'assumer un travail précis et indépendant pour
plusieurs collaborateurs.

Diplôme école de commerce ou titre équivalent demandé.

Entrée en fonction: tout de suite ou date à convenir.

Faire offre détaillée et écrite au Service social pour handi-
capés de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux.

. 28-026691

MIKRON SA BOUDRYest j Vu l'évolution de noire entre-
une fabrique de renommée prise, nous cherchons un

mondiale pour les machines- I

jjfc&v? . d'usinage et Mécanicien-
¦ï II

' "¦'
¦ 

• '
*

" d'°ssernb|age i .
automatique. | eleClTiCien

I v*$jj^K.< % « | avec CFC
BHLv*!» • " ^1 I i - pour le câblaqe et la

- , fcir.i'AïV': g #' • w mise en service de
Nous prions tes^BP? | VJ  ̂

nos 
machines dans

candidats intéressés de nos ateliers,
prendre contact avec:

MIKRON SA BOUDRY Nous offrons une formation ap-
Service du personnel profondie à toute personne

Route du Vignoble 17 capable et motivée.
2017 Boudry

Tél. 038/44 21 41
06-002003

La clé de votre
i avenir professionnel

Secteur d'activité fESÊ AAIB/OfllilSystèmes d'usinage et d'assemblage ' E3I IWI II Mil lin
_L- _: ; — i Lj '. 

• offres d'emploi

w spectacles-loisirs. . m

Définition: véhicule à courts parcours et à trajets répétés,
un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 19

A Aberrant
Angle
Annihilé
Arpège

B Bannir
Borne
Bridge
Broyer

C Câpre
Capuche
Carier
Chant
Crosse

D Dahlia
Danse
Dorien

E Ecopant
Ecriture
Emmené
Ennuyé
Enorme

F Fileter
G Goal

Grue
H Happé
M Magnolia

Manuel
Menacer
Menthol
Métier
Miche
Moderne

N Neveu
Noyé
Nursery

P Palme
Panthéon
Papet
Papou

Phonie
Porte
Poudre
Puys

R Route
Rubicond
Rythmant

S Sanction
Schlitte
Sirène
Souche

T Torsion
V Veinarde

Le mot mvstère



Sur les
autres stades
• LUGANO - SAINT-GALL

0-0
Cornaredo: 9000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Blattmann (Zei-
ningen).
Lugano: Walker; Galvao (78e
Piserchia); Penzavalli, Forne-
ra , Tami; Ladner, Sylvestre,
Gorter , Colombo; Gùntensper-
ger (52e Manfreda), Jensen.
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Iri-
zik , Hengartner; Stùbi, Mar-
dones, Wyss, Gambino (55e
Sidler), Raschle; Zamorano,
Cardozzo (89e Mauerhofer).

• SION - LUCERNEI-O (O-O)
Tourbillon: 9400 specta-
teurs.
Arbitre: M. Martino (Neu-
kirch).
But: 69e Gertschen 1-0.
Sion: Lehmann; Geiger; Clau-
sen, Brigger, Sauthier; Ramirez
(84e Lopez), Piffaretti , Baljic,
Gertschen; Tudor (73e Orlan-
do), Lorenz.
Lucerne: Mellacina; van Eck;
Birrer, Baumann; Gmùr, Na-
dig, Schonenberger, Moser;
Tuce (63e Joller); Knup, Erik-
sen.

• AARAU - WETTINGEN
1-0 (0-0)

Brùgglifeld: 6100 specta-
teurs.
Arbitre : M. Philippoz (Sion).
But: 69e Muller 1-0.
Aarau: Bockli; Wehrli;
Tschuppert , Koch; Muller,
Herberth, Komornicki, Wyss
(75e Meier), Kilian (79e Ros-
si), Mapuata, Wassmer.
Wettingen : Meier; Rueda;
Widmer , Heldmann; Kundert,
Andermatt, Hausermann,
Brunner (75e Romano), Stutz;
Mathy, Corneliusson.

• LAUSANNE - SERVETTE
2-0 (1-0)

La Pontaise: 15.300 specta-
teurs.
Arbitre?* WT Schfup-"(Grani
ges).
Buts: 2e Aeby 1 -0. 80e Cha-
puisat 2-0.
Lausanne: Huber; Hottiger,
Herr, Verlaat, Ohrel (83e Mou-
relle); Schurmann, Aeby, Fry-
da; Isabella (60e Douglas), Is-
krenov, Chapuisat.
Servette: Pédat; Schepull;
Stiel, Cacciapaglia, Schâlli-
baum; Djurovski, Mohr, Favre;
Sinval, Turkyilmaz, Jacobacci.

•GRASSHOPPER -
FC ZURICH 1-2 (0-1)

Hardturm: 18.800 specta-
teurs.
Arbitre: M. Galler (Untersig-
genthal).
Buts: 27e Makalakalane 0-1.
48e Fregno 0-2. 56e Kôzle 1 -
2.
Grasshopper: Brunner;
Meier, Gren, Koller, In-Albon;
Gamperle (46e Wiederkehr),
Sforza, Bickel, A. Sutter; Kozle,
Halter (74e Strudal).
FC Zurich : U. Sutter; Lan-
dolt, Studer, Ljung, Gilli; Ma-
zenauer, Fournier, Makalaka-
lane, Fregno; Trellez, Kok.

(si)

Un partage équitable
Excellente entrée en matière de IM E Xamax

qui ramène un point du Wankdorf
• YOUNG BOYS -

NE XAMAX 1-1 (0-0)
Un bon point pour la
route ! Hierau soirà Berne,
NE Xamax n'a pas manqué
son premier examen de
passage de l'exercice
90/91. Menés au score dès
l'heure de jeu, les «rouge
et noir» ont parfaitement
su réagir pour arracher
l'égalisation à quelque
sept minutes du gong. Un
partage qui ne lèse per-
sonne, les deux formations
ayant tour à tour eu l'ini-
tiative.

BERNE
Jean-François BERDAT

A l'heure du thé, Roy Hodgson
n'aurait sans doute pas signé
pour cette unité. En effet , tout
au long de la première période,
les Xamaxiens ont dicté les
opérations comme bon leur
semblait. Il s'en est suivi un
nombre élevé de situations
chaudes devant les bois de
Pulver. Sans autre consé-
quence pourtant pour le der-
nier rempart bernois.

Habiles à faire circuler le bal-
lon, les Neuchâtelois se sont
montrés beaucoup plus em-
pruntés au moment de
conclure. Ainsi Sutter a-t-i l
galvaudé une chance en or,
seul devant le gardien adverse,
alors que le match était «âgé»
de moins de deux minutes. Nul
doute que si le Xamaxien avait
trouvé le chemin des filets à cet
instant-là les données auraient
été sensiblement modifiées.

Réduits au rôle de faire-va-
loir, les gens du lieu allaient
tout de même tenir le choc jus-
qu'à la pause, non sans que
Chassot et Perret ne se ména-
gent à leur tour de bonnes op-
portunités. Pulver y mit égale-
ment du sien en détournant

une tète de Lindqvist qui pre-
nait le chemin de la lucarne
puis un envoi bien cadré de
Fernandez.

AU TOUR DE PASCOLO
A la reprise, un peu comme si
le Wankdorf penchait , les
«jaune et noir» allaient inverser
la tendance, portant résolu-
ment le danger devant Pasco-
lo. Et ce qui devait arriver arri-
va. Peu après l'heure de jeu ,
consécutivement au cin-
quième coup de coin tiré en
l'espace de dix minutes, Zuffi
s'éleva plus haut que tout le
monde.

Cette ouverture du score
fouetta les Xamaxiens qui se
ruèrent alors - sans trop de dis-
cernement parfois - à l'assaut
du but bernois. Ce sont pour-
tant, comme toujours dans de
telles circonstances, des
contres adverses qui faillirent
aboutir. Mais Pascolo, par
deux fois, réussit des arrêts mi-
raculeux, devant Gottardi tout
d'abord, puis devant Lobmann
dont la reprise à bout portant
prenait le chemin des filets.
Quelques instants plus tard,
d'un habile plat du pied, Sutter
rétablissait la parité.

TOUT LE MONDE
IL EST CONTENT

A l'heure de l'analyse, tant
Martin Trùmpler que Roy
Hodgson s'avouaient comblés
par ce partage. «Face à l'extra-
ordinaire pressing de notre ad-
versaire , nous n'avions pas
grand-chose à espérer en pre-
mière période,- commentait le
druide du Wankdorf. Par la
suite, mes joueyrs ont bieo réa.-,..,
gi et j 'estime que remporter un-'
poinV ifa'ce à une telle équipe
est une bonne affaire"»"*'¦* -"* " ¦

Roy Hodgson tenait à peu
près le même discours. «Il au-
rait été navrant de s'incliner en

Bent Christensen (à gauche) intervient devant Philippe Perret. (AP)

jouant de la sorte. Pourtant , à
dix minutes de la fin, il fallait
bien envisager cette éventuali-
té.» Et d'avouer avoir long-
temps, très longtemps craint
que le système défensif ber-
nois ne serait pas pris en dé-
faut.

Au bout du compte donc,
tout le monde il est content, le
public y compris, qui a assisté
à une bonne rencontre. Roy
Hodgson: «La partie s'est dé-
roulée dans un excellent esprit,
'elle n'a connu que très'peu de
temps morts. De plus, chaque

:équipe, s'est créé .de nom-
breuses occasions. Que de-
mander de plus? Pour ma part ,
je suis satisfait de mon équipe
et j' espère que nous pourrons

renouveler cette performance
dans tous les matches. En
jouant chaque fois comme
cela, nous aurons la possibilité
de terminer dans le groupe des
huit.» ¦

On n'en est pas encore là, de
loin pas. Mais force est de
constater que dans un camp
comme dans l'autre, c'est bien
parti.

J.-F. B.

Wankdorf: 9500 specta-
teurs.
Arbitre: M. Bianchi (Chias-
so).
Buts: 62e Zuffi 1-0, 83e
Sutter 1-1.
Yoifng Boys: Pulver; Gros-
senbacher; Gottardi (89e
Hohl), Weber, Wittwer;
Christensen, Bregy, Nilsson
(69e Baumann), Hànzi; Lob-
mann, Zuffi.
NE Xamax: Pascolo; Mot-

tiez, Lùthi (80e Ldnn), Egli,
Fernandez; Ze Maria, Lindq-
vist, Perret, Bonvin; Chassot,
Sutter (89e Jeitziner).
Notes: Young Boys est privé
de Sutter, Fimian (blessés) et
Bohinen (étranger en sur-
nombre) ; N E Xamax sans Ryf
(blessé). Avertissements à
Sutter (70e, jeu dur) et à
Gottardi (78e, antijeu).
Coups de coin: 9-8 (3-7).

J.-F. B.

Pu souci pour la pelouse
La Maladière sera-t-elle praticable le 4 août?

Il faudra attendre vendredi
matin pour savoir si Neu-
châtel Xamax disputera
bel et bien sa première
rencontre à domicile du
championnat (le 4 août
contre Zurich) sur la pe-
louse de La Maladière. En
effet, la praticabilité du
nouveau tapis vert est loin
d'être garantie, comme on
a pu le constater hier ma-
tin. La canicule empêche
en effet le gazon de re-
pousser. Comme disait
l'autre, «il faudrait qu'il
pleuve, parce que ça com-
mence à être sec!»

par Laurent WIRZ

Un peu d'histoire: la pelouse
de La Maladière n'avait pas
subi de réfection depuis 1947; .
il était donc temps de s'en oc-
cuper. Lors de ses derniers
mois à la tête des «rouge et
noir», Gilbert Gress n'avait
d'ailleurs pas ménagé ses criti-
ques quant à l'état du terrain
neuchâtelois.

Chef du Service des parcs et
promenades de la ville de Neu-
châtel, Jean-Pierre Ménétrey
précise la nature des travaux
entrepris. «On a procédé à une
reconstruction complète du
terrain. Il a fallu tout démonter
sur environ 60 centimètres de
profondeur. La terre était com-
plètement pourrie. On a instal-
lé un système de drainage, qui
nous garantira une bonne pe-
louse dans de mauvaises

conditions atmosphériques
aussi. D'autre part, on a fait
aplanir la surface de jeu».

LES LOIS
DE LA NATURE

Tous ces travaux ont mobilisé
une vingtaine d'hommes pen-
dant un mois (juin), à raison
de vingt heures de travail sur
vingt-quatre! «La météo n'a
pas facilité notre tâche. Il a plu

durant deux semaines lors des
travaux. Malgré cela, les délais
ont été tenus, ce qui constitue
un petit exploit. Et puis, main-
tenant qu'il faudrait un peu de
pluie, on a la canicule».

Dans quelles conditions le
gazon peut-il pousser le
mieux? «Il faut que la tempéra-
ture soit entre 18 et 25 degrés.
L'équilibre est dicté par la na-
ture, on ne peut guère l'in-

fluencer. Certes, la pelouse est
fréquemment arrosée, à partir
de 3 ou 4 heures du matin jus-
qu'à 6 heures. La journée, il ne
faut pas trop arroser, car cela
peut amener des maladies
dans le gazon. C'est pourquoi
on le protège avec des bâ-
ches», explique encore Jean-
Pierre Ménétrey.
C'est donc vendredi que le
chef de service prendra la déci-

sion. «C'est moi seul qui ai le
pouvoir de décider. Mais il est
bien entendu que je vais au
préalable peser le pour et le
contre et jauger les nombreux
paramètres. Je vais discuter
avec les responsables de Neu-
châtel Xamax, ainsi que ceux
de l'entreprise qui a posé le ga-
zon. Un spécialiste va égale-
ment venir inspecter l'état des
lieux».

On le voit, tout va être mis
en œuvre afin d'effectuer le
choix adéquat. Car une erreur
pourrait entraîner des suites fâ-
cheuses; «Il faut respecter cer-
taines règles. On va tout
d'abord voir si le terrain est
praticable. Puis, si on y joue
dessus, quelles en seront les
répercussions éventuelles».

Quoi qu'il en soit, une solu-
tion de remplacement a été
prévue de longue date avec la
possibilité pour NE Xamax de
disputer son match du 4 août
contre Zurich au stade de La
Charrière à La Chaux-de-
Fonds. Mais on n'en est pas
encore là. «Tout sera prêt le 4
août», affirme Philippe Salvi, le
secrétaire du club. Et quand il.
dit tout, cela implique la réfec-
tion des vestiaires, l'aménage-
ment d'une salle de presse... et
une pelouse praticable. Epilo-
gue vendredi! L.W.
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// a fallu disposer des bâches pour protéger la pelouse. (Henry)

Un Africain en plus
L Europe n'aura plus que
onze places de qualifié as-
surées (au lieu de 13 en Ita-
lie) pour la Coupe du
monde de 1994 aux Etats-
Unis, a déclaré le président
de la FIFA, Joao Have-
lange.
Un douzième ticket pourra tou-
tefois être obtenu au travers
d'un barrage avec un représen-
tant asiatique. Compte tenu de
la qualification d'office de la
RFA, tenante du titre, il y aura
donc en définitive douze ou
treize pays européens aux
Etats-Unis dans quatre ans.

Par ailleurs, l'Amérique du
Sud aura trois places de quali-
fié assurées, plus une qua-
trième possible lors d'un bar-
rage contre une nation de la
zone CONCACAF (Amérique
du Nord et centrale). En consé-
quence, trois pays africains -
contre deux en Italie - seront
qualifiés, (si)

Eurosport
11.00 16.00 et 22.00 Hip-
pisme, Jeux équestres mon-
diaux de Stockholm.

SPORTS À LA TV



Old Boys
bat

Yverdon
LNB

GROUPE OUEST

• CS CHÊNOIS - UGS O-3
(0-2)

Trois-Chêne: 1500 specta-
teurs.
Arbitre: M. Klôtzli (Bévilard).
Buts: 21e Regillo 0-1. 32e
Verweer 0-2. 87e Verweer 0-3.

• FRIBOURG - BULLE 3-0
(0-0)

St-Léonard: 3500 specta-
teurs.
Arbitre: M. Vuillemin (Ge-
nève).
Buts: 60e Zurkinden 1 -0. 70e
Troiano 2-0. 87e Bucheli 3-0.

• OLD BOYS - YVERDON
4-2 (2-0)

Schùtzenmatte : 550 specta-
teurs.
Arbitre: M. Détruche (Ge-
nève).
Buts: 5e Hack 1 -0. 24e Mei-
sel 2-0. 57e Bonato 2-1. 63e
Kàgi 3-1. 65e Châtelan 3-2.
80e Messerli 4-2.

• MALLEY - GRANGES
1-5 (0-3)

Bois-Gentil: 700 specta-
teurs.
Arbitre: M. Schôdl (Woh-
len).
Buts: 12e Lanz 0-1.42e Przy-
bylo 0-2. 43e Przybylo 0-3.
56e Gavillet 1-3. 77e Sonnlei-
ter 1 -4. 90e Sonnleiter 1 -5.

GROUPE EST

• COIRE-
EMMENBRÛCKE1-1
(1-1)

Ringstrasse: 800 specta-
teurs.
Arbitre: M. Schuler (Einsie-
deln).
Buts: 3e Petkovic (penalty)
1-0. 22e Eggeling 1-1.

• BADEN - CHIASSO 1-0
(0-0)

Espenmoos: 600 specta-
teurs.
Arbitre: M. Gritsch (Schaan-
wald).
But: 92e Sitek 1-0.

• KRIENS - BÂLE 0-3
(0-2)

Kleinfeld: 1500 spectateurs.
Arbitre: M. Gemperle (Brem-
garten).
Buts: 33e Mata 0-1. 40e
Maissen 0-2. 48e Bertelsen 0-
3.

• LOCARNO -
SCHAFFHOUSE 2-0
(0-0)

Lido: 1300 spectateurs.
Arbitre: M. Riippen (Sierre).
Buts: 69e Pedrotti 1-0. 78e
Omini 2-0.

• WIIMTERTHOUR -
BELLINZONE1-1 (0-0)

Schûtzenwiese: 1500 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Haenni (Vesin).
Buts: 50e Uccella 1-0. 89e
Togni 1-1.
Note: 70e expulsion de Uc-
cella (deux avertissements).

• SC ZOUG - GLARIS 0-0
Herti-Allmend: 600 specta-
teurs.
Arbitre: M. Fischer (Arch).

(si)

Examen d'entrée réussi
Le FCC gagne à Berthoud après avoir longtemps séché
• BERTHOUD-

LA CHAUX-DE-FONDS
0-4 (0-1)

Une victoire à l'extérieur
c'est toujours bon à pren-
dre, même si la manière n'y
est pas et que l'adversaire
n'est qu'un néo-promu.
C'est là, le sentiment qui
prévalait hier après la vic-
toire du FCC à Berthoud.

BERTHOUD
Julian CERVINO

Pour la première fois, le chef-
lieu de l'Emmenthal accueillait,
hier, un match de Ligue natio-
nale. Dans un cadre plutôt bu-
colique et dans une ambiance
de kermesse campagnarde, les
joueurs du FC La Chaux-de-
Fonds ont eu quelques peines
à se mettre dans le «bain». Il est
vrai que Urosevic ou Kincses,
habitués à évoluer devant des
dizaines de milliers de specta-
teurs, ont dû être passable-
ment dépaysés...

SYNDROME COURANT
Mais le fait est que, pour leur
examen d'entrée dans ce
championnat 90-91, les
Chaux-de-Fonniers ont sou-
vent séché face à des Bernois
d'abord timorés, puis plus
conquérants.

En effet, même s'ils ont lar-
gement dominé les débats
grâce à une meilleure maîtrise
collective, les «jaune et bleu»
ont été longtemps empruntés
au moment de faire la diffé-

rence. La crispation y fut sans
doute pour beaucoup. Voilà
qui est un syndrome assez
courant, lorsqu'on débute une
saison pleine d'ambitions face
à un adversaire qui n'a, lui, rien
à perdre.

UNE CERTAINE RÉUSSITE
Sa victoire le FCC la doit un
peu à une certaine réussite. Ef-
fectivement, après le premier
but de Kincses (à la 18e), les
Bernois exercèrent une cer-
taine pression et l'Emmentalois
Bôgli (40e) manquait la cible
sur une remarquable action
collective, avant qu'en début
de seconde période l'avant-
centre bernois ne voit sa tête
s'écraser sur le poteau des buts
défendus par Romain Crevoi-
sier. Ouf! Les protégés du pré-
sident Beffa avaient eu chaud.

Heureusement, ces deux
alertes eurent le don de réveil-
ler la phalange chaux-de-fon-
nière. Ainsi, Roger Naef, déci-
demment en très grande
forme, faisait valoir ses qualités
de buteur et, en l'espace de 15
minutes, expédiait à deux re-
prises le cuir au bon endroit. La
cause était entendue avant que
Kincses (80e) ne scelle le
score final de fort belle façon.

Lon retiendra que pendant
cette dernière demi-heure, les
«jaune et bleu» sont parvenus
à présenter un spectacle at-
trayant tout en s'assurant le
gain de la rencontre. C'est l'es-
sentiel.

J.C.

Stade de la Neumatt à
Berthoud: 900 spectateurs.
Arbitre: Kaltenrieder (Cour-
telary).
Buts: 18e Kincses 0-1 ; 62e
Naef 0-2; 78e Naef 0-3; 80e
Kincses 0-4.
Berthoud: Savinelli;
Spring; Hendry, Ammann,
Rutschmann; Muller, Laban-
ca ,(68e De Bruyn), Aebi,
Scheidegger; Bôgli (59e Ko-
vacevic), Affolter.
La Chaux-de-Fonds: Cre-

voisier; vallat; Laydu, Théve-
naz, Ribeiro; Lovis, Naef,
Guede; Urosevic (79e
Muller), Kincses, Zaugg (46e
Pavoni).
Notes: temps enoleillé et
chaud. Pelouse en bon état.
La Chaux-de-Fonds joue
sans Haatrecht (convales-
cent), Berthoud est privé de
Rohr (blessé) et Vifian (ser-
vice militaire). Avertisse-
ments à Thévenaz (antijeu)
et à Savinelli (faute gros-
sière). Corners: 8-3 (5-1).

Didier Lovis (à droite) et le FCC ont éprouvé quelques difficultés à se défaire de Berthoud.
(Henry)

Soulagement et satisfaction
Le sentiment des Chaux-de-Fonniers après le match

Pierre Thévenaz (balle au pied): «Nous nous en sommes pas
si mal tirés.» (Henry)

Le doute a sans doute dû
traverser l'esprit de plus
d'un supporter chaux-de-
fonnier présent à Ber-
thoud. Ainsi, à l'issue de
cette rencont re, le soula-
gement se mêlait à la satis-
faction.

Assis sur son banc, Roger
Lâubli arborait le sourire et re-
connaissait que son équipe
avait eu de la peine à se défaire
du néo-promu Berthoud. «Ils
ont lutté comme des lions,
soulignait-il en parlant des
Bernois. Quant à nous, nous
étions trop crispés. Nous
n'avons pas développé correc-
tement notre jeu. Nous avons
trop souvent couru avec le bal-
lon au lieu de le faire circuler.»

N'empêche que malgré ses
critiques, le mentor chaux-de-
fonnier était satisfait. «Une vic-
toire par 4 à 0, ça fait du bien,
reconnaissait-il. Surtout que
face à Berthoud plus d'une

équipe risque de mordre la
poussière. Pour nous, il était
important de gagner dès la re-
prise avant de recevoir Mal-
ley.»

«Il FAUDRAIT
UN DÉSASTRE»

Le président Eugenio Beffa
présent au bord du terrain em-
mentalois était lui aussi soula-
gé. «Nous avons beaucoup
souffert en première mi-temps,
indiquait-il. Cette équipe ber-
noise était très motivée et il ne
fallait surtout pas la sous-esti-
mer. Heureusement, que nos
joueurs sont bien préparés et
tout est bien rodé. A mon avis,
il faudrait un désastre pour que
nous ne soyons pas dans le

. groupe de promotion-reléga-
tion.»

Le pilier de la défense
chaux-de-fonnière, Pierre Thé-
venaz, avait lui le sentiment
qu'avec ses coéquipiers il avait
disputé un bon match:
«Compte tenu de l'euphorie

qui habitait nos adversaires et
de leur tactique ultra défen-
sive, nous nous en sommes
pas si mal tirés. La preuve en
est, que chaque fois que nous
avons accéléré nous avons
marquer. C'est bon pour le mo-
ral».

Le moral n'était lui pas trop
bas du côté des maîtres de
céans. Il est vrai que, malgré le
score, Berthoud a fait mieux
que se défendre. «Ce match re-
présentait pour nous une in-
connue car nous n'avions ja-
mais affronté une formation de
LNB, expliquait le mentor ber-
nois, Simon Steiner. Nous sa-
vons maintenant quelle diffé-
rence nous sépare. Je constate
qu'elle n'est de loin pas insur-
montable, même avec cinq
joueurs qui viennent de deu-
xième ligue.»

Comme quoi, les Emmenta-
lois ne s'avouent pas vaincus
d'avance. Leurs futurs adver-
saires sont prévenus.

J.C.

Xamax: un nul équitable au Wankdorf
Au Wankdorf, Neuchâtel Xamax n'a rien volé en partageant l'enjeu (1-1) face aux
Young Boys, grâce à une réussite de Beat Sutter (83e). La grande surprise de la pre-
mière journée du championnat suisse de LNA nous vient de Zurich où le néo-promu, le
FC Zurich, s'est payé le champion sortant Grasshopper (2-1 ). Quant à Gilbert Gress, il
a plutôt mal commencé son parcours à la tête du Servette FC. Les Genevois se sont en
effet inclinés 0 à 2 à la Pontaise devant un fringant Lausanne-Sports qui semble bien
parti afin de jouer un rôle en vue dans ce nouveau championnat. . Q. ? 31



La Chaux-de-Fonds sous
haute protection

Commune et canton travaillent main
dans la main pour la sauvegarde du patrimoine
Canton et commune de La Chaux-de-Fonds travaillent
main dans la main pour la sauvegarde de témoins archi-
tecturaux de la ville du Haut. Depuis quelques années,
une collaboration s'est instaurée qui porte ses fruits: au-
thenticité, typologie et cohérence sont les bases de la ré-
flexion. Résultat: après la place de l'Hôtel-de-VilIe et la
Promenade des Six-Pompes, la place du Marché, la rue
de la Promenade ainsi que quatre immeubles caractéristi-
ques de la ville sont promus au rang d'ensembles priori-
taires, et reconnus comme tels par le canton. Avec, par
conséquent, des subventions à la clé.
«Dans le canton de Neuchâtel,
la restauration du patrimoine a
pris un retard assez considéra-
ble», remarque M. Philippe
Graef, chef du Service cantonal
de la protection des monuments
et sites. La ville de Neuchâtel a
été la première à manifester un
intérêt pour son patrimoine et à
prendre les choses en main. La
Chaux-de-Fonds, dès le mo-
ment où la Confédération la
hisse, en 1984, au rang de ville
d'importance nationale, se pré-
occupe de son patrimoine en
privilégiant l'ensemble (et non
plus seulement quelques élé-
ments architecturaux). «Le Ser-

vice de l'urbanisme accomplit
un travail extraordinairement
méthodique et scientifique»,
note M. Graef.

SUBVENTIONS
Un arrêté communal de 1987,
complété l'année dernière,
considère comme ensemble de
bâtiments prioritaires à protéger
la place de l'Hôtel-de-Ville, la
Promenade des Six-Pompes, la
place du Marché. La rénovation
de l'enveloppe d'un immeuble
est subventionnée à raison de
3% de la facture. «Les immeu-
bles Léopold-Robert 118-120 et
Parc 1-3 seront également sub-

ventionnés comme ensemble de
bâtiments prioritaires , à condi-
tion que la rénovation ait lieu
avant fin 1990», dit encore cet
arrêté.

Si le canton et la Confédéra-
tion , de leur côté, sur la base de
l'Inventaire des sites construits à
protéger en Suisse, subvention-
naient déjà toute rénovation
d'immeubles de la place de l'Hô-
tel-de-Ville et de la Promenade
des Six-Pompes (avec les sub-
ventions communales, cela re-
présente 18% du montant), il
n'en était pas de même pour la
place du Marché, les quatre im-
meubles déjà cités et la rue de la
Promenade. La Commission
cantonale des monuments et
sites vient d'accepter également
ces ensembles comme étant
prioritaires. Cette décision ou-
vre la porte des aides financières
cantonales et fédérales, non né-
gligeables pour les propriétaires
qui entreprennent des rénova-
tions.
«Il s'agit de développer cet as-
pect ensemble à sauvegarder»,
explique Mme Moser, compte
tenu du fait que La Chaux-de-

Fonds ne possède que peu de
bâtiments dits extraordinaires.
Exemple: la place du Marché.
«On ne peut pas ôter un élément
sans casser l'ensemble. La place
est une réponse aux bâtiments
qui l'entourent», remarque en-
core le chef du Service commu-
nal d'urbanisme.

Lors de sa dernière réunion,
la commission cantonale des
Monuments et sites s'est égale-
ment engagée à soutenir finan-
cièrement la rénovation de cages
d'escaliers, de vitraux et de fer-
ronneries, en fonction de la
complexité du travail et de la
qualité de l'élément architectu-
ral. Pour appuyer son travail
d'information, le Service de l'ur-
banisme est en train de préparer
un montage audio-visuel sur les
beautés, ignorées ou méprisées,
de La Chaux-de-Fonds, ses jar-
dins, ses toits, son architecture
éclectique. Et Mme Moser de
noter: «Toute notre action
consiste à faire prendre cons-
cience "de la richesse de l'archi-
tecture du XIXe siècle et du dé-
but du XXe siècle, couronnée
par l'Art nouveau». CC

Rue du Parc 1-3 à La Chaux-de-Fonds: un ensemble d'im-
meubles que l'on verrait, avec plaisir, subir une cure de
jouvence. (Impar-Gerber)

La flambée de 1988
L'industrie de la construction jurassienne

en forte hausse
Les entreprises jurassiennes de la
construction ont réalisé une an-
née exceptionnelle en 1988. Elles
ont réalisé des travaux pour
293,41 millions de francs, soit
une augmentation de plus de
25% par rapport à l'année 1987
qui se situait pourtant au deu-
xième rang des années 80.

En 1980, l'industrie de la cons-
truction avait facturé des tra-
vaux pour 125,6 millions, pour
171,4 millions en 1983, 196,8
millions en 1985 et 256,9 mil-
lions en 1986, soit un mieux de
30% par rapport à 1985.

Il y avait eu un léger recul à
233,9 millions en 1987, avant le
record de 1988.

La part des constructeurs ju-
rassiens dans le total suisse at-
teint 0,75% en 1988, contre
0,52% en 1980. Selon les pre-
mières données de 1989, le cap

des 300 millions de travaux sera
largement franchi.

LES SECTEURS DE PROUE
Le secteur des routes nationales
ne vient pas (encore) au premier
rang. Il a représenté 29 millions
en 1988, 20 millions en 1987 et
10 millions en 1986. Déduction
faite de ces dépenses exception-
nelles liées à la Transjurane, l'in-
dustrie de la construction a
néanmoins vécu trois années
d'occupation exceptionnelle.

Cinq types de constructions
sont en hausse très vive. Il s'agit
des maisons familiales, des im-
meubles locatifs, des bâtiments
industriels, des dépôts et des bâ-
timents administratifs.

La hausse du nombre de loge-
ments construits est constante
depuis 1987. De 257 logements
bâtis en 1986, on a passé à 285
en 1987, 317 en 1988 et 338 en
1989. La hausse est vive surtout

aux Franches-Montagnes.
Après 26 logements en 1986, 32
ont été terminés en 1987, 47 en
1988 et 45 en 1989. Dans le dis-
trict de Delémont, ces données
portent sur 146 logements en
1986, puis 178, 198 et 213 en
1989. La variation oscille entre
75 et 85 par an dans le district de
Porrentruy plus stagnant.

Sur le plan cantonal, quelques
types de construction sont aussi
en augmentation, comme les
établissements d'éducation et de
loisirs, les bâtiments de défense
(protection civile), les immeu-
bles agricoles et les hôtels-res-
taurants.

La vive progression globale
des investissements dans la
construction constitue évidem-
ment un soutien important de la
forte conjoncture économique
actuelle.

V. G.

Improviser, c'est la vie
Mage de matches d impro a la Maison du théâtre a Couvet

Les matches d'impro? Une nou-
velle forme théâtrale qui a vu le
jour au Québec en 1977. Lancée
en Suisse par le théâtre Tel Quel
à Lausanne, qui en possède les
droits d'auteur et de conception,
cette spécialité connaît un essor
certain. On s'affronte partout en
Europe... Et cette semaine à
Couvet, Gérard Bétant, mentor
de la Maison du théâtre, affûte
l'improvisation de quelques ama-
teurs réunis pour un stage.
Nés au Québec à l'instigation de
Robert Gravel et Yvon Leduc,
les matches d'impro ressemblent
au hockey sur glace. Pas éton-
nant... Une partie oppose deux
équi pes de six joueurs, trois fem-
mes et trois hommes, assistés
d'un coach. Le jeu se déroule sur
une patinoire de 6 mètres sur 5
m, en trois périodes de trente
minutes pour les ligues profes-
sionnelles et vingt pour les ama-
teurs et écoliers.

Un arbitre dirige les débats,
siffle les fautes et tire au sort les
thèmes d'affrontement verbal.

Le public participe au spectacle
en désignant les vainqueurs ou
en lançant des objets sur la piste
pour marquer sa désapproba-
tion...

Des fautes? «On peut empê-
cher son adversaire de parler,
dire des lieux communs ou ne
pas développer le thème. Mais
faire des matches d'impro, c'est
toujours du théâtre malgré la
compétition. En fait , il vaut
mieux jouer ensemble que l'un
contre l'autre. Il faut développer
une belle histoire», explique Gé-
rard Bétant.

SPÉCIALITÉ
FRANCOPHONE

Le match d'improvisation est
une spécialité francophone. La
4e Coupe du monde vient de se
dérouler en Belgique. Mais cette
nouvelle forme d'expression se
développe aussi en Italie et en
Amérique du Sud. «Ce qui pose
des problèmes de langue... Nous
travaillons à des solutions et
nous voulons organiser un

match Suisse/Italie en fin d'an-
née» précise Gérard.

En Romandie, les matches
d'impro marchent fort. L'an
dernier à Lausanne, les places
étaient toutes vendues quinze
jours à l'avance! Les adolescents
sont enthousiasmés par ce
«sport». On trouve des équipes
à Nyon , Martigny ou Fribourg.
Ce printemps une classe de gym-
hasiens du Val-de-Travers a pris
part au championnat de théâtre
d'improvisation.

EN DIRECT
À LA TV

«A l'avenir, on aimerait bien
faire une ligue d'écoliers et une
autre pour les apprentis et étu-
diants et organiser des rencon-
tres. L'improvisation est un
moyen pédagogique très effica-
ce», conclut Gérard Bétant.

Au Québec, les matches d'im-
pro sont retransmis en direct à
la TV...

MDC

Des heures de répétitions avant de monter sur la patinoire. (Impar-De Cristofano)

Idées noires
Ça commence par un f r é m i s s e -
ment imperceptible de l'air, un
bruit ou une odeur particulière
qui vous tire traîtreusement de
la lecture attentive de votre jour-
nal f avor i .  Un petit déclic et les
images de p a y s  lointains f l e u -
rant bon le sable chaud vous en-
vahissent l'esprit.

Plages blanches, cocotiers
paresseusement penchés sur une
lagune... languissante, soleil in-
candescent s'en f onçant dans des
f lots purs, dolce f arniente volup-
tueux de l'après-midi f inissant
sur une terrasse en bordure de
mer: quelques secondes d'Inat-
tention et vous voilà branchés
sur Radio-vacances. Lentement,
très lentement parce que les

Images sont encore f r a g i l e s,
vous ref ermez votre journal sur
des nouvelles du jour qui n'ont
rien, et de loin, du pousse-au-
rêve: le bourreau irakien est à
nouveau atteint d'une crise de
paranoïa aiguë et en Ulster c'est
à coup de dynamite qu'on envoie
soldats et religieuse devant saint
Pierre. Vraiment p a s  de quoi se
f a i r e  son petit cinéma exotique
en toute quiétude...

La tête lovée paresseusement
dans le creux des mains, le re-
gard perdu  dans les embruns de
la mémoire, vous repartez à la
conquête des paradis p e r d u s .

Tous ces coins du globe où,
l'espace de deux ou trois se-
maines p a r  année, le temps sem-
blait avoir suspendu son vol rien
que pour vous.

Et puis soudain, au détour
d'un clair de lune espagnol ou
d'une palmeraie égyptienne , voi-
là que sur l'écran de vos souve-
nirs se détachent lentement deux
petites billes noires. D'abord hé-
sitantes et f loues, elles se f ont
plus p r é c i s e s, plus insistantes. Et
autour d'elles se dessinent petit
à petit les contours d'un visage
d'enf ant. Un visage noir ouvert
sur une terreur noire. Celle du
bambin qui, l'autre soir, sur les
écrans de nos étranges lucarnes,
regardait les corps suppliciés,
gisant à même le sol, des vic-
times de la boucherie libérienne
dans les rues de Monrovia.

Décidément, même au
royaume de l'imaginaire il y  a
quelque chose de pourri...

Claudio PERSONENI

12J 'habite une caravane
13¦ Lunettes noires, eau bleue
14¦ Sp orts au lac
16¦ Chevaux et dromadaires
16La cote du mariage



J'habite dans une caravane
Appartements de fortune au Bois-du-Couvent

Quasi plein le camping? Oui.
Mais il n'y a pas que des esti-
vants. Deux couples, dont un
avec enfants, y logent en atten-
dant de trouver un appartement
en ville. Et ce n'est pas tous les
jours vacances.

La trentaine, le jeune homme
qui nous reçoit sur le pas de
porte de sa caravane pourrait
être un vacancier. Ce n'est pas le
cas. Depuis trois mois, il habite
là, dans un deux-pièces pour le
moins étroit et bas de plafond,
avec sa femme et ses deux
chiens.

Handicapé, de retour à La
Chaux-de-Fonds depuis peu, il
n'a en effet pas trouvé d'appar-

tement à sa convenance. Ceux
qu'on lui a proposé sont à plus
de 1000 francs , 800 ou 900 fr
pour un studio. «Je ne demande
pas le Pérou», dit-il , un deux-
pièces tout simple, dans les 500
fr par mois au plus».

Dans ses démarches régu-
lières pour trouver un logement,
il «essaie de montrer qu 'il en
veut un». Difficile, lorsque 30
personnes se pressent à une vi-
site d'appartement! Le jeune
homme, ou sa femme qui tra-
vaille, sont bien sûr sur des listes
d'attente. Sans succès.

«Je ne me plains surtout pas»,
ajoute-t-il en parlant de sa situa-
tion au camping du Bois-du-
Couvent. Quoique le temps au

mois de juin n'ait pas été très
clément. Le jeune homme devra
cependant quitter la caravane le
10 août , parce qu 'elle est réser-
vée de longue date par des va-
canciers. 11 espère trouver un
vrai toit pour début septembre.

Il n'est pas le seul dans cette
situation. Un jeune couple voi-
sin, avec un enfant en bas âge,
doit incessamment quitter le
bungalow tout simple, lui aussi
réservé, qu 'il habite depuis deux
mois. Eux également ne ména-
gent pas leurs efforts pour déni-
cher un appartement à loyer
modéré, jusqu 'à 800 fr par mois
disent-ils. Sans doute iront-ils
loger dans leur famille en atten-

dant de décrocher ce qui leur
semble malheureusement être la
lune, ou de revenir au Bois-du-
Couvent...

Troisième exemple enfin, une
femme divorcée a elle aussi pro-
fité de l'infrastructure du cam-
ping pendant plusieurs semaines
avant de louer une chambre en
ville, à défaut de l'appartement
convoité.

Le président du camping, M.
Jacques Monbaron , n'avait ja-
mais vu cela avant cette année.
Auparavant , des locataires ve-
naient de temps à autre passer
quelques semaines sous tente à
la belle saison avant de pouvoir
entrer dans leur nouvel apparte-
ment. Mais jamais sans savoir
où se loger. «Nous aurions eu 20
bungalows que nous les aurions
loués», renchérit le gardien M.
André Mathey. La location au
mois dans ces conditions extra-
ordinaires tourne autour de 400-
450 francs tout compris.

Sans généraliser ces cas parti -
culiers , on ne doute pas cepen-
dant qu 'ils témoignent de la ten-

sion persistante sur le marché du
logement à loyer modéré.

R.N.

A défaut de logements, les caravanes du camping font mo-
mentanément l'affaire... (Impar-Gerber)

Belle affluence
Si le mois de juin a été catastro-
phique au camping du Bois-
du-Couvent, juillet brille par
l'affluence des beaux jours.

«Nous sommes évidemment
tributaires du temps», note M.
Monbaron.

Cette semaine, les 45 à 50
emplacements réservés 

^ 
aux

touristes de passage sont à peu
près tous occupés (le camping
compte environ 65 caravanes a
demeure).

«On n'a jamais refusé per-
sonne», tient tout de même à
préciser le gardien M. Mathey.
Même plein, le camping se dé-
brouille pour dénicher un petit
coin pour le dernier arrivant. A
preuve cet estivant débarqué
avec caravane et bagages en fin
de journée en ce début de se-
maine, qui n'avait pas trouvé
de place dans les campings du
bord du lac.

Quant à la provenance des

vacanciers, pour la plupart de
passage, le gardien note qu'il y
a moins d'Allemands, mais
plus de Hollandais, que les
Suisses alémaniques sont plus
nombreux que les Romands.
M. Monbaron note lui que la
construction du restaurant et
de sanitaires confortables a
nettement relevé l'image de
marque du camping.

La saison 1990 est tout
compte fait très belle, (rn)

L'Europe des champs
Agriculteurs français en visite

Une quinzaine d'agriculteurs
français de l'autre côté du Doubs
ont visité hier deux exploitations
paysannes des environs de La
Chaux-de-Fonds. Une visite qui
s'inscrit dans un courant
d'échanges né de la proximité de
la construction européenne.
L'idée est née l'hiver dernier
dans le cadre du groupe de vul-
garisation destiné aux agricul-
teurs locaux, sorte de cours de
formation permanente. La pers-
pective européenne a notam-
ment suscité l'intérêt des fer-
miers d'ici pour les problèmes

agricoles des voisins français.
Après une première rencontre
en février, un groupe d'agricul-
teurs chaux-de-fonniers s'est
rendu outre-Doubs en avril der-
nier.

Hier, une quinzaine de pay-
sans du Doubs sont venus à La
Chaux-de-Fonds, plus précisé-
ment au Valanvron et à La
Sombaille pour visiter les ex-
ploitations de MM. Francis Ro-
bert et Michel Barben.

Pour résumer, M. Barben
note que les systèmes d'aide à
l'agriculture français et suisse

sont basés sur des critères diffé-
rents. L'appui à l'investissement
est par exemple notablement
plus développé outre-Doubs,
tandis que la commercialisation
laitière est moins soutenue qu'en
Suisse.

En outre, cette double visite a
permis aux agriculteurs de com-
parer dans le terrain les techni-
ques d'exploitation, les infra-
structures agricoles et les
cultures mises en œuvre dans
une même région, séparée par
une frontière.

(m)

Bibliothèque Ville: prêt, disco-
thèque, salle de lecture, lu 16-19
h, ma-ve 10-12 h, 16-19 h, sa fer-
mée. Département audiovisuel,
lu 16-18 h, ma-ve 10-12 h, 16-18
h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32, fermée jus-
qu'au 18.8. Ronde 9, lu-ve 10-12

h, 15-18 h, sa et lu matin fermée
jusqu'au 18.8.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-
Robert 108, jusqu'à 20 h. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: ?5 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: <p 21 11 91.

CINÉMAS
Corso: relâche.
Eden: 21 h, Mon père (12 ans);
18 h 30, Always (12 ans).
Plaza: 18 h 30, 21 h, Retour vers
le futur 3 (pour tous).
Scala: 18 h 45, 21 h, Einstein Ju-
nior (pour tous).

SERVICES 

NAISSANCES

A
Monsieur et Madame

Jean-Pierre STALDER-BAILLOD
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

FLORIAN
le 24 juillet 1990

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 14
2300 La Chaux-de-Fonds

28-462146

A
EMILIE

va désormais
tout partager avec

MATHIEU
né le 25 juillet 1990

Maternité - Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Raymonde et Jean-Paul
TRIPOD-FELLER

Doubs 137

Cherchons de suite pour
missions temporaires

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

AIDES MONTEURS
Bon salaire à personne

sérieuse et motivée.
Appelez sans tarder
René Bûrgisser

au 23 63 83
28-012610
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A vendre

terrain agricole en nature de prés-
champs, pâturage avec loge et pâturage
boisé de 10,8 hectares sis sur le territoire
de la commune de La Chaux-de-Fonds
Entrée en jouissance à convenir, descriptif â disposition.
Ecrire sous chiffres 28-125248 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

Haricots
à cueillir soi-même

Fr. 2.- le kilo
chez

Werner Schreyer-
Grandjean, Gais
<p 032/88 25 07

87-40576

EZS3 VILLE
*
hM:< DE
KK LA CHAUX-DE-FONDS

Avis d'ouverture de chantier

RUE NUMA-DROZ
Les Services Industriels et les Travaux Publics
vont entreprendre des travaux de réfection des
réseaux d'électricité, d'eau et de gaz ainsi que la

réfection de la chaussée sur Te tronçon:

Dr. COULLERY-FONTAINE
Le chantier débutera le 30 juillet et sera ouvert
jusqu'à fin octobre environ.
Nous prions les usagers et les bordiers de bien
vouloir se conformer à la signalisation mise en
place et nous les remercions de leur compré-
hension.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
ET SERVICES INDUSTRIELS

28-012406

Restaurant de Biaufond

Ouvert tous les jours
? 039/28 64 85 

^^

Marché aux puces
La Chaux-de-Fonds
Boutique du Soleil

rue du Soleil 2
ouvert du lundi

au vendredi
de 14 à 18 heures.

Samedi de 9 h
i 11 h 30.

Le Bouquiniste
rue du Soleil 2
ouvert du mardi

au vendredi
de 14 à 18 heures.

L'Habillerie
rue du Soleil 2
ouvert mercredi

et vendredi
de 14 i 17 h 30.

Le vieux Puits
1, rue du Puits
ouvert mercredi

et vendredi
de 14 i 18 heures.

Samedi de 9 h
à 11 h 30.

C§F>
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

<? 039/28 37 31
87 561

L'aventure
au quotidien
pour les jeunes de 11 à 15 ans

Sports nautiques
et varappe
Jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 août

Inscriptions jusqu'au lundi 30 juillet
au 26-012406

CARS*
CENTRE D'ANIMATION ET DE RENCONTRE
Serre 12, 2300 La Chaux-de-Fonds. 039/2847 76



Lunettes noires pour eau bleue
Quand les sapins remplacent les cocotiers

Farniente sur l'herbe, à somnoler
tout l'après-midi, avec un arrière-
fond d'éclaboussures qui font
frais, petits mômes qui sucent des
glaces, parfum de crèmes so-
laires, bikinis et lunettes de soleil:
la piscine du Locle fait ses beaux
jours de la canicule. Et tandis que
les uns bronzent, les autres tra-
vaillent.
Autant en profiter tant qu 'on
peut: la piscine du Locle ferme-
ra le 26 août. Pas pour embêter
les baigneurs, mais par nécessi-
té. A savoir, les travaux de réno-
vation qui se poursuivent. Il
s'agit, avant la fin de l'année,
d'appliquer des couches de pein-
ture dans la fosse du plongeoir
et sur les murs du grand bassin
dont le fond doit encore être
muni d'un crépi spécial, expli-
que-t-on à Sablisol SA, entre-
prise chargée des travaux. La

O sole mio. fais-moi chaud sur les hauteurs du Communal. (Impar-Droz)

météo étant ce qu 'elle est chez
nous au printemps, il faut profi-
ter au maximum des derniers
beaux jours de la saison. Même
si novembre est ensoleillé, les
nuits sont glaciales, d'où risques
de gel, donc de fissures.

VOITURES,
PARCAGES, ETC

Présidant avec* une rondeur
joviale aux destinées de la pis-
cine, Willy Girard connaît bien
son domaine: il y entame, avec
son épouse, sa 28e année de gé-
rant. Les souvenirs ne man-
quent pas. Les changements non
plus. «Dans le temps», les gens
venaient en famille, à pied, en
coltinant leurs paniers à pique-
nique et restaient toute la jour-
née. Des jours d'affluence où on
a vu dans les 3000, 4000 per-
sonnes. Une époque révolue.
«C'était sympa, on se retrou-

vait , on jouait aux cartes, on
prenait l'apéro. »
Maintenant , les gens viennent
en voiture, et se parquer, c'est
carrément la quadrature du cer-
cle. Scène piquée au hasard: lun-
di vers trois heures de l'après-
midi , deux agents faisaient la
circulation dans un parking ar-
chi-bondé. Le week-end, indi-
que M. Girard, on voit des gens
se garer jusqu'en haut de la rue
du Foyer. ,

Changements d'habitudes ou
pas, samedi dernier, on a quand
même

^ 
compté dans les 2000 bai-

gneurs et bronzeurs. Merci so-
leil. D'ailleurs, de jeudi à lundi,
ce sont les cinq premiers jours de
la saison où M. Girard n'a pas
chauffé l'eau, tandis qu'«en juin
on a chauffé presque jour et
nuit».

Côté usagers, en juillet-août,

Bronzette: l 'art et la manière. (Impar-Droz)

on compte 60% de frontaliers
(de Villers, Morteau, du Russey,
des Fins) pour 40% de Loclois.
Et puis des touristes, venus du
camping d'à côté, du Valais, du
canton de Vaud. Des bonnes
sœurs qui viennent en car avec
des enfants. Des colonies de va-
cances.

C'est que cette piscine du
Communal est entourée de très
vastes terrains à l'herbe douce,
où on peut s'étaler à son aise.
Pour maintenir le tout en ordre,
il s'agit de ne pas mettre les deux
pieds dans la même espadrille.
Willy Girard et son épouse sont
assistés de jeunes surveillants. Il
y a trois gardiens en permanence
les jours d'affluence. Tous ont
passé leur brevet au club Le Lo-
cle Natation.

À LA DOUCHE!
Il faut veiller au grain. «80% des
gens ne prennent pas de douche
avant d'entrer dans l'eau» relève
M. Girard. C'est que c'est froid:
dans les 10, 11 degrés, tandis
que l'eau des bassins n'est ja-
mais descendue au-dessous de
23 degrés, et est montée jusqu'à
un très confortable (petit) 26 de-
grés cette saison. Il faut être pré-
voyant, ne jamais cesser de re-
garder l'eau. Cas typique: le
père ou la mère, ou le frère, qui
dit au petit dernier: «On va faire
une traversée.» Au beau milieu
de la ligne. Et quand le benja-
men s'aggrippe, on perd les pé-
dales.

Il faut aussi nettoyer, et là,
bonjour les dégâts. Sans trop in-
sister, Willy Girard commente
qu'on trouve de tout, vraiment

de tout, dans les vestiaires. Il
faut faire le tour des terrains, vi-
der les poubelles, traquer les mé-
gots. Ose-t-on le dire? il y a
même des gens qui piquent le
papier WC.

On voit quand même la diffé-
rence, entre le dimanche où on
vient en famille, et le mercredi
après-midi, où il y a beaucoup
plus de papiers qui traînent.

PASSER
AU TOURNIQUET

L'entrée de la piscine est munie
d'un tourniquet automatique,
avec vente de billets et d'abon-
nements. Cas classique: les dis-
traits qui se pointent avec des
billets de 100 francs. Rappelons
donc qu'il est pratique de se mu-
nir de monnaie! Autre détail
pratique: gare à ne pas mouiller
son abonnement; un carton hu-
mide, ça ne passe plus dans la
petite fente.

On voit aussi des gens munis
de poussettes, glacières, para-
sols, toutes choses fort encom-
brantes pour s'introduire dans
ce fameux tourniquet. Les mères
de familles (habituées) connais-
sent le truc: elles passent le tour-
niquet seules, et vont ouvrir, de
l'autre côté, la porte adjacente.

Mais l'un dans l'autre, elle
donne toute satisfaction, cette
piscine. Et c'est fort plaisant de
voir les copains-copines, fa-
milles et voisins boire un verre
ensemble à la cantine, à l'ombre
et au frais.

Dernière précision: plus rien à
craindre des corbeaux. Ils ne pi-
quent plus dans les quatre-
heures des baigneurs. CLD

Un policier
de Besançon

inculpé
Trafic d'armes
entre le Liban
et la France

Jacques Mourey. un policier
de Besançon, a été inculpé
hier par Patrick Hardy, le
juge marseillais chargé de
l'instruction du dossier dans
l'affaire du trafic d'armes en-
tre le Liban et la France.

Ce gardien de la paix de 49
ans, mis pourtant hors de
cause à la suite de deux audi-
tions la semaine dernière à
Mulhouse et Besançon a donc
été placé hier sous mandat de
dépôt, répondant au chef d'in-
culpation «d'infraction à la lé-
gislation sur les armes». Cet
homme, passionné de chasse,
a avoué en effet avoir acheté
deux armes à des collègues de
Mulhouse impliqués dans le
trafic Pour autant la partici-
pation directe de Jacques
Mourey dans cette affaire n'a
pas encore été établie. Les dé-
bats contradictoires devaient
d'ailleurs se prolonger jusque
tard hier soir pour établir nue
éventuelle culpabilité dans ce
trafic d'armes, (pr.a).

LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h. Fermée
jusqu'au 5.8.
Bibliothèque de la ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h. Fermée
jusqu'au 5.8.
Pharmacie d'office: Casino, jus-
qu'à 19 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: Ç5
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, <p 34 11 44. Perma-
nence dentaire: <~p 31 10 17.

SERVICES

LE LOCLE

Mariages

Baumann, Christian Pierre et
Monnier, Karine France. -
Vuilleurnier, Pierre et Schoo-
field, Helen.

Décès

Perrin née Droèl Marguerite
Emma, 1897, veuve de Perrin
François Edouard. - Jaquet née
Huguenin-Virchaux, Jeanne
Frida, veuve de Jaquet, Gustave
Henri. - Cottet Joseph Al-

phonse, 1911, époux de Cottet
née Monin Germaine. - Droz-
dit-Busset George Louis, 1897,
veuf de Droz-dit-Busset née
Aellen Marguerite Alicia. - Egg-
mann née Môckli Marie, 1915,
épouse de Eggmann Willy. -
Donati Georges Henri, 1912,

époux de Donati née Borel,
Fanny Louise. - Matthey-Ja-
quet née Juvet, Mathilde Cécile,
1895, veuve de Matthey-Jaquet,
Charles Adrien. - Grandjean
née Spahr Rosali Martha, 1905,
veuve de Grandjean Maurice
Louis.

ÉTAT CIVIL 
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Mercredi 1 er Août 14 heures

Fête nationale
en pays romand avec soirée patriotique organi-
sée par la télévision suisse à Bulle

y compris repas
au Restaurant des Colombettes: Fr. 52.-

Départs:
Le Locle, pi. du Marché: 13 h 00
La Chaux-de-Fonds, pi. de la Gare 13 h 15

Inscriptions et renseignements:
auprès de nos bureaux

26-000661

A votre disposition
pour vos imprimés!

Ouvert en juillet et août

• 

IMPRIMERIE GASSER SA
Jehan-Droz 13, 2400 Le Locle
<P 039/31 46 87

Une équipe qui mérite votre confiance
91-171
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T
Appareils et montage incl. ¦ En permanence, cuisines
Cuisine stratrfêe. Appareils encastra- d'exposition à prix coûtant
blés de marque V-Zug, ELECTROLUX ¦ Garantie de 5 ans sur leset Miele: lave-vaisselle AD0RINA 6 60. maiihlnecuisinière de luxe EL4/60, réfrigérateur _ ™.™~
Miele K 3151, éviers et hotte Electrolux ¦ Rénovation prise en charge

wrmiT m̂rtmrmmmamm ¦ Offre immédiate par ordina-
pMff|TifMUw teur, en fonction de des désirs
Eig^^LUWlMjilijliM g Gran(| choix d'appareils de
Kl&Ui UlHIÎ Î H I toutes marques

FUSt
ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 2388 77
Yverdon,ruede la Plaine9 05-2569/4x4 024218616

V À

t̂tjtggi^ ai -6\ 6

m immobilier

f§l̂  \\ l ? 038/41 2"î~59l

njfiflp DURA/VD\\ 
Wi S£^\\ NEUCHÂTEL I

LE LOCLE
A louer

appartements neufs
• 1 Va PIÈCE

Cuisine agencée, W.-C/douche.
Libre tout de suite.
Loyer:
Fr. 680.-, charges comprises.

• 4% PIÈCES DE 135 Ma
Cuisine agencée avec coin à
manger, 3 chambres à coucher,
salle de bains avec W.-C. sépa-
rés, séjour, cheminée de salon.
Libre: 1er octobre 1990.
Loyer:
Fr. 1470.-, charges comprises.

Pour visiter, prenez contact
avec M. Didier Vcegelin.

T 87-1055

CRÉDIT PERSONNEL
dès 13%.

Adapté à votre budget. Même avec
crédit en cours et en cas de petites
poursuites. Valable aussi pour indé-
pendant et frontalier.

Tél. 037 241060
Agence TFK02, case postale 56,

3312 Fraubrunnen
17-304120/4x4

/ \A vendre à SAINT-IMIER
(Rue de la Clef - 4e étage)

Fr. 136000.-
le dernier appartement

de 2 pièces
50 m2, balcon + cave

Pour traiter dès Fr. 14000.-
ou location-vente

28-000440

fÇgl  ̂
Bureau de 

vente:
¦ Malleray 032/92 28 82 |

^CONSTRUCTION
{—  ̂ SERVICE

¦̂p̂ T̂ 
EDMOND 

M*VE

A vendre aux Verrières

IMMEUBLE '
Avec boulangerie + entrepôt indépen-
dant pouvant être transformé en
habitation.

î jïLr Parcelle de 
1 '143 m2

5,100 Prix: Fr.375'000.- 28.ooo,92



Le trio
de l'«héro»

Trois prévenus
devant

le Correctionnel
de Neuchâtel

Les voyages à Amsterdam de N.
H., C. K. et P. L. n'avaient rien
de culturel. Et ce n'est pas pour
importation illégale de roses,
mais bien pour trafic d'héroïne et
de haschisch que les trois préve-
nus comparaissaient hier devant
le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel en audience préliminaire.
N. H. est prévenue d'avoir gra-
vement enfreint la loi fédérale
sur les stupéfiants pour avoir ac-
quis, détenu, importé et trans-
porté - de manière très intime -
plus de 90 grammes d'héroïne.
La prévenue admet en avoir
consommé le tiers et remis le
reste à son complice C. K. En-
fin , 900 grammes de «H», entiè-
rement destinés à sa consomma-
tion personnelle, s'ajoutent en-
core au «passif judiciaire» de N.
H., qui n'a contesté aucune des
infractions qui lui étaient repro-
chées.

L'ardoise de C. K. est elle net-
tement plus lourde: plus de 330
grammes d'héroïne dont 180 ont
été revendus et 110 consommés.
Le solde distribué. C. K. est en
outre prévenu d'infraction à
l'arrêté cantonal sur les armes et
munitions pour avoir acheté à
un inconnu, contre de l'héroïne,
un revolver Magnum et l'avoir
ensuite revendu. Ce dernier
point est conteste par C. K. qui
affirme avoir restitué l'arme à la
police après son interpellation.

Quant à P. L., le troisième
comparse, s'il admet avoir en-
trepris le voyage d'Amsterdam,
il conteste en revanche avoir fi-
nancé en partie le trafic d'hé-
roïne de ses compères, ni même
avoir tenté d'acquérir de la dro-
gue.

L'audience de jugement a été
fixée au 31 octobre. Les jurés,
désignés par tirage atï sort, sont
Dominique Turberg, du Lande-
ron, et Francis Houriet, de Neu-
châtel.

LA FACTURE
DES FACTURES

Le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel s'est ensuite penché
sur le cas de A. M., qui compa-
raissait pour avoir disposé sans
droits et dans un but d'enrichis-
sement illégitime - ce que
conteste le prévenu - des som-
mes d'argent qui lui avaient été
confiées. En particulier, A. M.,
dans un contrat de transforma-
tion d'une propriété privée, a
disposé des montants obtenus
de l'architecte responsable et qui
étaient destinés au paiement de
factures établies par des sous-
traitants pour des travaux effec-
tués sur le chantier. Le prévenu
n'a payé ces factures, pour un
montant total dép lus de 65.000
francs, que plusieurs mois plus
tard, souvent après poursuite.
L'audience de jugement a été
fixée au 10 octobre. Les jurés se-
ront Myriam Egger, de Marin,
et Madeleine Bubloz, de Neu-
châtel. (cp)
• Composition du tribunal:
Geneviève Calpini, juge; Lydie
Moser, grelTière.

Le lac côté sports
Les camps polysportifs pour les jeunes à Saint-Biaise ont débuté

La vie en commun pour apprivoiser le lac: une aubaine pour les adolescents. (Comtesse)

Découvrir les sports lacustres et
apprendre la vie communautaire:
les buts premiers et essentiels des
camps polysportifs du Service des
sports du canton de Neuchâtel
qui ont débuté lundi à Saint-
Biaise. L'occasion aussi, pour 80
jeunes gens de! Neuchâtel, du
Jura et du Jura bernois de mieux
vivre le lac.

La collaboration intercantonale
fonctionne bien entre services de
sports. A preuve, la réciprocité
qui existe entre Neuchâtel, le
Jura et le Jura bernois dans l'or-
ganisation de camps polyspor-
tifs. Si du côté du Jura, ce sont
des camps de cyclisme que l'on
organise et à Berne, des camps
d'escalade ou de ski, en été, à
Neuchâtel, on exploite l'atout

-premier du canton: le lac.

Depuis lundi et durant toute
une semaine, une vingtaine de
jeunes gens âgés de 15 à 19 ans
ont l'occasion de s'initier, sous

; la conduite de trois moniteurs et
d'un Chef de camp, aux sports
lacustres qui sont difficilement
praticables dans le cadre sco-
laire; planche à voile, voile, ca-

noë et avirons. Trois autres
groupes limités à 20 ados pour
des raisons de sécurité et de dis-
ponibilité du matériel , se succé-
deront pendant les trois pro-
chaines semaines pour décou-
vrir les joies et plaisirs du lac.

Ces camps, qui sont en partie
financés par les cantons de pro-
venance des participants, «n'ont
pas d'autre but que de donner le
goût des sports aux jeunes et de
les inciter à leur découverte dans
un état d'esprit éducatif et com-
munautaire», explique Roger
Miserez, chef du Service des
sports.

Pendant la durée du camp, les
jeunes participants sont logés
dans des cabanes au-dessus des
vignes de Saint-Biaise. Une
commune qui , en passant, «sait
toujours dire oui à ce genre
d'initiatives», remarque Eric
Kohler, adjoint du chef du Ser-
vice des sports. Pas étonnant:
c'est déjàja quatrième fois que
les camps s'y déroulent sous
cette forme. Cette année, au vu
du succès remporté, il a même
fallu refuser du monde, (cp)

La dentelle neuchâteloise reprend vie
Dernièrement s'est déroulé aux
Hauts-Geneveys, au chalet de
l'ANHC, le traditionnel cours
de dentelles organisé par les
dentellières du château de Va-
langin.

Cette 6e édition a connu un
vif succès puisqu'une quaran-
taine de participantes y ont pris
part. Agées de 8 à 75 ans, elles
venaient essentiellement du can-
ton de Neuchâtel, mais aussi de :

Vaud, du Valais et du Jura. Ce
cours de vacances est surtout or-
ganisé pour celles qui travaillent
au château de Valangin. C'est
une occasion de revoir les tech-
niques et de reexécuter les den-
telles neuchâteloises anciennes.

Pour faire de la belle dentelle,
il faut tout d'abord le plaisir de
la faire, qu'elle se fasse dans une
atmosphère d'harmonie et
d'amitié.

Pour la première fois, il y
avait un groupe pour enfants
dès 8 ans, un groupe de débu- ,

tantes, un groupe d'avancées
ainsi qu'un dernier groupe de
montage de dentelles.

Les monitrices étaient toutes
des dentellières expérimentées,
qui ont l'habitude de donner des
cours. En plus, il y avait Ghis-
laine Maes, de Bruxelles, qui a
enseigné dans les Musées
Royaux de Belgique.

Les participantes ont eu beau-
coup de joie et de plaisir puis-
qu'elles reviendront l'année pro-
chaine, (ha)

ii n ' -- ¦ *

(Schneider)

NEUCHÂTEL

Une fuite d'hydrocarbure est
survenue sur le chantier de la N5
à Monruz, mardi en fin de mati-
née. Elle est due à la rupture
d'une conduite hydraulique sur
une grue. Quelque 100 litres
d'huile se sont répandus dans le
sol. Le major Habersaat a or-
donné ia récupération de la terre
polluée et son transport à la Ju-
racim pour destruction.

Fuite d'hydrocarbure

SERVICES
NEUCHÂTEL
Office du tourisme: 9 h 30, visite
guidée de la ville à pied.
Port de Neuchâtel: 20 h 15, séré-
nade sur l'eau avec F. Carnal et
P. Rossier (chant), N. Dieufils
(piano) (Rossini, Debussy, Du-
parc, Poulenc, Satie, Gounod).
Les Jeunes-Rives: 20 h 30,
«Chantier», spectacle de la,
Compagnie Karl Kûhne (Théâ-
tre d» rue).
Plateau libre: 22 h, Flying
Ducks (rock).
Pharmacie d'office: Tripet, rue
du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite
<p 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo l: 15h, 17 h 45, 20 h 15,
Retour vers le futur 3 (pour
tous); 2: 15 h, Charlie (enfants
admis); 17 h 45, 20 h 30, Nikita
(16 ans); 3: 15 h, 17 h 45,20 h 30
(toutes les séances en VO), Ga-
nashatru (12 ans).

Arcades: 15 h, 17 h 30, 20 h 45,
Délit d'innocence (16 ans).
Bio: 15h, 18hl5(VO), 20 h 45,
La servante écarlate (16 ans).
Palace: relâche.
Rex: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, L'or-
chidée sauvage (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, Le
provincial (12 ans).

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: (p 63 25 25. Ambu-
lance: P 117.

Couvet
Cinéma Colisée: relâche.

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
(p 111 ou gendarmerie
<p 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53 34 44. Am-
bulance: <p 117.

On votera à nouveau!
Môtiers: cent signatures contre le goudronnage de la route de Rtaux
Le délai pour la récolte des signa-
tures échoit le 15 août. Mais
d'ores et déjà on peut admettre
que la population de Môtiers vo-
tera à nouveau concernant le gou-
dronnage du chemin de Riaux.
Pour la seconde fois en deux
ans... Hier soir, le comité référen-
daire, composé de Claire-Lise
Vouga, Vincent Desaules, Yves
Martin, Florian Stirnemann et
Charles-Jimmy Vaucher, présen-
tait ses motivations à la presse.

•fiwuf être valable, le référendum
«contre le goudronnage de la
route de Riaux et pour une
étude objective des possibilités
de réfection» doit être signé 86
fois. Les listes comportent déjà
une centaine de signatures...
Lors du premier vote, le peuple
souverain refusa le goudron-
nage par 142 voix contre 105. Le
sort ne devrait pas en être autre-
ment cette fois encore. Sans que
le débat soit passionnel, bon
nombre de citoyens ont l'im-
pression de s'être fait bernés...
Comme pour l'heure d'été!

Le comité s'oppose à un gou-
dronnage qui va à l'envers des
tendances actuelles de la société.
Et vu la forte pente, on ne ferait
qu'accroître les dégâts en cas de

crue importante. L'eau ruisse-
lant encore mieux sur le bitume.
De plus, «la Grande-Rue de-
viendrait une route passante
avec toutes les nuisances que
cela comporte».

Le Conseil communal est
donc prié de retourner sur sa co-
pie et de mener une étude sé-
rieuse pour une solution, sans
goudron. „ ,. "

«ÉBLOUI
PAR LES SUBVENTIONS»

Le projet est devisé à 772.000 fr,
moins 526.000 fr de subvention.
Soit 245.000 fr à la charge de la
commune. Ce qui fait dire à
Vincent Desaules: «Le Conseil
communal a été ébloui par les
subventions. Il faut faire des
économies mais également tenir
compte de la qualité de la vie».

Refaire la route en groise coû-
terait, selon l'exécutif, 370.000
fr. En principe, un chemin de ce
type n'est subventionné que s'il
s'agit d'une nouvelle route.
Mais en cherchant bien vu que
les travaux à réaliser sont plus
que de l'entretien...
Au-delà du coût de la réfection,
c'est l'augmentation inévitable
du trafic sur la Grande-Rue qui

Chemin de Riaux. Bientôt une «autoroute forestière»?
(Impar-De Cristofano)

est l'inconvénient majeur du
projet de goudronnage. Si le
Cernil-Ladame devient aussi
fréquenté que les Champs-Ely-
sées, un beau coin de nature sera
gâché! Et puis sur une route
goudronnée subventionnée,
interdiction de limiter le trafic.

De plus, il semble que du côté

des bûcherons on ne soit pas
forcément pour le goudron. Il
faut faire attention à ne pas cre-
ver le tapis avec les billes de bois
par exemple. D'ailleurs, quel-
ques «hommes des bois» ont ap-
posé leur griffe sur les listes de
signatures...

MDC

CELA VA SE PASSER
Disco au Pâquier

Vendredi 27 juillet à partir de
,21 h, Disco Vibration lance-
ra ses décibels au battoir du
Pâquier. Une soirée qui sera
organisée par le groupe des
jeunes tireurs de la société de
tir. (ha)

La police cantonale communi-
que que, depuis le début de cette
semaine, plusieurs vols par in-
troduction clandestine ont eu
lieu dans des appartements de la
région de Saint^Blaise.

L'auteur des méfaits pénètre
dans les lieux pendant la nuit,
soit par des fenêtres grandes ou-
vertes du rez-de-chaussée ou par
les portes des logements non
verrouillées durant le sommeil
des locataires. Il fouille superfi-
ciellement l'intérieur des habita-
tions et emporte le numéraire.
La police cantonale demande de
ne pas laisser les fenêtres des ap-
partements du rez-de-chaussée
entrouvertes ou alors de baisser
les stores et veiller à ce que les
portes d'entrée des apparte-
ments soient verrouillées, même
lorsque des personnes se trou-
vent à l'intérieur.

La région
de Saint-Biaise écumée

Malgré la période des vacances,
la Fête nationale sera fêtée dans
tous les villages du Val-de-Ruz.

A Cernier, le rendez-vous est
fixé au collège primaire où se dé-
roulera la partie officielle avec
comme orateur, Bernard So-
guel, député, puis on entendra le
message religieux. La musique
l'Union Instrumentale sera éga-
lement présente pour jouer
l'hymne national et d'autres
morceaux puis, ce sera la soirée
familière avec débit de boissons.

Aux Hauts-Geneveys, la fête ,
se déroulera aux Golïïères où Ta
partie officielle - Jean-Luc Pie-
ren, président du Conseil géné-
ral en sera l'orateur - aura lieu
dès 21 h. Dès 18 h, à la cantine
on servira soupe aux pois et
jambon chaud.

A Fontainemelon, tout le
monde se rendra à la place des
sports. A 20 h 30, le président de
commune, Claude Luthi pro-
noncera l'allocution de circons-
tance. Après la partie officielle ,
la commune offrira du jambon
chaud accompagné de gratin
dauphinois et pain. Une cantine
sera également ouverte.

Dans toutes les communes, il
a été recommandé à la popula-
tion de pavoiser, (ha)

La Fête nationale
au Val-de-Ruz

FLEURIER
Mme Marie-Louise Minder,
1908
BEVATX
Mme Alice Mellier, 1905

DÉCÈS
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•» fc ĵ( i(":̂ ^ l̂̂ T̂ t̂J i? ~° _i ~ 'x .h ° K̂SBW. atî  ̂"°  ̂ I Bflkv
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Un appel entendu
Les couleurs du FC Tramelan

flotteront à nouveau

L'appel lancé lors de la dernière
assemblée générale du FC local
n'aura pas été vain puisque M.
Claude Glauser domicilié aux
Reussilles et également fidèle
membre vient d'offrir un nou-
veau drapeau au Football-Club
Tramelan. Ainsi, les couleurs du

FC seront à nouveau hissées au
mât et annonceront une activité
à la place des Sports comme
c'était déjà le cas en son temps.
Inutile de dire que le geste de M.
Claude Glauser a été apprécié à
sa juste valeur.

(Texte et photo vu)

Chevaux et...
dromadaires!

28e CHNT:
la variété,

côté attractions
540 chevaux, c'est assez! C'est
aussi ce qu 'ont dû se dire les or-
ganisateurs du 28e Concours
hippique national-Festival
équestre de Tramelan, qui se dé-
roulera du 2 au 5 août sur le pâ-
turage des Reussilles.

Aussi a-t-on résolument misé
sur la diversification , côté at-
tractions. Courses de droma-
daires montés ou attelés, ski
acrobatique avec l'élite mon-
diale, mais aussi acrobatie à
moto avec le Français Jean-
Piérre Goy, numéro 1 mondial
de la spécialité.

Pour ce qui est des épreuves
traditionnelles, l'élite helvétique
se ruera une fois de plus au por-
tillon de départ, à l'exception,
cela va de soi, de la poignée de
cracks prenant part aux pre-
miers Jeux équestres mondiaux
de Stockholm.

Tramelan, tout le monde le
sait désormais, figure au som-
met du hit-parade helvétique
des concours hippiques, pour
deux raisons: l'esprit de convi-
vialité qui y règne durant quatre
jours, mais surtout l'afflux de
spectateurs. Par milliers, es-
thètes et profanes se retrouvent
sur ce qui n'est qu'un pâturage.
Alors que les autres places n'ont
malheureusement plus rien de
naturel. Peu habitués à ce par-
cours tourmenté, certains cava-
liers manifestent parfois leur
mauvaise humeur. Ils oublient
que les chevaux foulent ce pâtu-
rage durant toute la belle saison,

(comm)

Cantine, jeux, musique, feux, danse
et consorts à Saint-Imier et Courtelary

C'est sous le signe de l'amitié que
le Corps de musique entend pla-
cer la Fête nationale, qu'il orga-
nise cette année, dans le cadre du
tournus mis en place parmi les so-
ciétés locales. Quant au lieu des
réjouissances, les musiciens ûné-
riens ont jeté leur dévolu sur l'Es-
planade des collèges, où brûlera
notamment le traditionnel brasier
de circonstances.

Une cantine sera dressée sur
cette esplanade, qui s'ouvrira
dès 16 h, tandis que débuteront
les jeux proposés à chacun par le
Corps de musique. A 18 h, les
musiciens de l'ensemble accueil-
leront les citoyens imériens pour
un apéritif.

Passons à la table pour signa-

ler que les organisateurs propo-
seront diverses grillades, ainsi
que du jambon accompagné de
salade de pommes de terre et
d'autres mets froids encore. De
quoi rassasier les plus affamés,
sachant que la palette de bois-
sons sera très variée également.

A 19 h 40, les quelques musi-
ciens rescapés des vacances
interpréteront une marche d'ou-
verture, histoire de plonger dans
l'ambiance tous les participants
qui ne le seraient pas encore et
de donner à la fête des allures
plus •gaies encore.

Après l'allocution d'introduc-
tion présentée par René Ruchat,
directeur du Corps de musique,
Francis Dâtwyler, député au
Grand Conseil, secrétaire de

Centre-Jura et secrétaire de la
Commission des horaires du
Jura bernois, prononcera le dis-
cours officiel qui ne saurait
manquer à un 1er Août digne de
ce nom.

Après la sonnerie des cloches,
dès 20 h, il sera temps de distri-
buer les flambeaux qui leur re-
viendront gratuitement à tous
les enfants présents.

Toute l'assistance s'étant ras-
semblée autour du feu, on y
mettra le... feu à 21 h, avant
d'entonner en chœur l'hymne
national, avec l'accompagne-
ment des musiciens du Corps.

Et pour clore le tout en beau-
té et en gaieté toujours, on dan-
sera sous la cantine, aux sons de
«The Prince».

Manifestations variées
dans la région

pour le 1er Août

La population conviée
au stand de tir de Courtelary

A Courtelary, d'autre part, c'est
une nouvelle fois au stand de tir
que la population est conviée
tout entière pour marquer la
Fête nationale 1990. La Société
de développement locale - SDC
- et la Société de tir, organisa-
teurs de la manifestation, ont ef-
fectivement choisi d'y installer
la cantine ad hoc, qui sera ou-
verte dès 18 h. La partie offi-
cielle débutera pour sa part à 20

heures, qui verra Jean-Philippe
Mérillat, pasteur de Courtelary,
prononcer le discours de cir-
constances.

La Fanfare municipale du
chef-lieu, ainsi que le Mânner-
chor «Eintracht», participeront
à cette fête qu'ils rehausseront
de leurs prestations musicales et
vocales. Et bien sûr, à Courtela-
ry pas davantage qu'ailleurs, on
ne saurait imaginer un 1er Août

sans feux d'artifice! Ensuite de
quoi la soirée se poursuivra avec
un bal emmené par «Les Amis
de la Schwytzoise», ensemble
des Prés-de-Cortébert. Derniers
détails, d'importance, un trans-
port par bus sera organisé de-
puis la Croisée, avec départs à
18 h, 18 h 30 et 19 h 30, tandis
qu'un parking est à disposition,
pour les voitures, aux abords
immédiats du stand, (de)

Le mariage a la cote
Conséquence d une forte natalité dans le Jura
En 1988, 421 mariages ont été
conclus dans le canton du Jura,
ce qui représente une augmenta-
tion de 8,5% par rapport à 1987
et de 213% par rapport à 198a
L'augmentation de 1988 fait
suite à une hausse plus vive en-
core (16,8%) connue en 1987.

La statistique indique que 88%
des nouveaux mariés étaient cé-
libataires, les divorcés représen-
tant 11% et les veufs moins de
1 %. Rares sont les hommes âgés
de moins de 20 ans qui se ma-
rient (0,5%), ce taux étant de
6% chez les femmes. La moitié
de celles-ci ont entre 20 et 24
ans, 28% entre 25 et 29 ans.

Chez les hommes, 26% ont en-
tre 20 et 24 ans et 43% entre 25
et 29 ans. Seuls trois hommes de
plus de 60 ans ont convolé en
1988.

SUISSES SURTOUT
Les mariages entre étrangers re-
présentent 3,5%, ceux dont un
conjoint est étranger 22,5%. Les
mariages entre Suisses se mon-
tent à 311, soit les 73,8%. Cela
représente une augmentation de
32 mariages égale à l'augmenta-
tion de 1988 par rapport à 1987.
Depuis trois ans, c'est l'augmen-
tation des mariages entre Juras-
siens qui explique que le ma-
riage a la cote dans le Jura.

Il ne s'agit toutefois pas uni-
quement d'une nouvelle ten-
dance. Car cette augmentation
résulte pour une bonne part du
fait que les classes d'indigènes
arrivant en âge de se marier (en-
tre 20 et 30 ans) sont relative-
ment forte, du fait de la forte na-
talité enregistrée dans les années
60 dans le Jura .

Par comparaison, le nombre
des divorces est lui aussi en aug-
mentation. Alors qu'il atteignait
21% des mariages entre 1979 et
1985, le taux de divorces a passé
à 25% entre 1986 et 1988, soit
un mariage sur quatre.

V. G.

ÉTAT CIVIL

SAIGNELÉGIER, (juin 1990)
Mariage
Pizzagalli, Claudio et Haddad,
Marie Françoise, domiciliés à
Saignelégier et Pontarlier (F).
Décès
Burkhardt, Jean, 1907, Saigne-
légier. - Oppliger, Charles,
1910, Muriaux. - Cattin , Jean ,
1913, Saignelégier. - Linder,
Frédy, 1945, Saignelégier. - Hu-
mair née Humair, Ena, 1906,
Les Genevez. - Paratte, Albert,
1897, Le Noirmont.

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
¦r 51 13 01. Service ambulance:
<p 51 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli , $5 51 22 28; Dr Bloudanis,
$ 51 12 84; Dr Meyrat,
<p 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
<p 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.

Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.
Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SERVICES

Hausse des salaires
de plus de 6 pour cent
Les revenus des Jurassiens en 1988

Selon les données statistiques de
la «Vie économique», le revenu
jurassien brut s'est monté en
1988 à 1,79 milliard, en augmen-
tation de 6,61%. L'augmenta-
tion du revenu depuis 1979 at-
teint désormais 57,16%. En
1988, les salaires jurassiens ont
augmenté en moyenne de
6,67%. Le revenu des indépen-
dants s'est accru de 5,86% et ce-
lui des entreprises et de la pro-
priété de 7,33%. Depuis 1979, le
revenu des indépendants s'est
enflé de 32,6%, soit beaucoup
moins que la moyenne canto-
nale. Les profits des entreprises
et de la propriété ont crû eux de

78,6%, soit davantage que la
moyenne cantonale. Ces reve-
nus se montent à 1,23 milliard
pour les salariés, 325 millions
pour les indépendants et 234
millions pour les sociétés et la
propriété.

Quant à la rémunération des
salariés, elle a augmenté depuis
1979 de 59,25%, soit légèrement
plus que la moyenne cantonale.
En revanche, lés parts respec-
tives des trois catégories dans le
revenu global ont peu varié: soit
68% part des salariés, 13% part
des entreprises et de la propriété,
18% part des indépendants,
contre 21% en 1979.

Malgré l'importante augmen-
tation des revenus jurassiens, la
part du revenu suisse qu'ils re-
présentent tend à diminuer. De
0,82% en 1979, elle est tombée à
0,75% en 1988. En effet, les re-
venus suisses ont augmenté de
71,6% depuis 1979, ceux du
Jura de 57,16%.

Le calcul du revenu global
par habitant, qui résulte de la di-
vision du revenu global par le
nombre d'habitants, ne consti-
tue pas une donnée fiable, car
elle mélange les revenus des tra- ,
vailleurs, ceux des sociétés et
ceux de la propriété.

V.G

L'amateur élite franc-monta-
gnard Jacques Jolidon s'est dis-
tingué la semaine dernière en
Belgique où il a obtenu deux
brillants résultats. Après être
monté sur le podium à Aegerzee
où il a conquis la troisième
place, il s'est encore classé qua-
trième lors d'une épreuve à
Fosse-la-Ville, (y)

La frite
pour Jacques Jolidon

ÉTANG DE LA GRUÊRE

A la veille de partir en vacances,
M. Patrick Mussot de Saignelé-
gier a fait une prise exception-
nelle à l'étang de La Gruère.
Après une demi-heure d'effort ,
il a capturé un brochet impres-
sionnant puisqu'il mesurait 1,30
mètre et pesait 16 kilos! Il a fait
les délices des clients d'un res-
taurant de Saignelégier. (y)

Prise d'un brochet
de 16 kg
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Le théâtre à Pecole
Jura : ' " : "" \rî Z,+

Nomination d'un coordinateur
pour les établissements scolaires jurassiens

Le canton du Jura vient de
confier à l'animateur de théâtre
Germain Meyer, de Moutier, la
responsabilité de la promotion
et de l'animation théâtrales dans
les écoles jurassiennes, à comp-
ter d'août prochain. Il s'agit
d'un emploi à mi-temps créé à
titre expérimental pendant une
année.

Cette innovation est une
conséquence du très bon travail
théâtral réalisé au Lycée canto-
nal il y a quelques années par
Thierry Mertenat dont l'engage-
ment n'avait pas été possible.
Aujourd'hui, le théâtre figure en
branche à option à l'Ecole de
culture générale à Delémont et
en branche facultative au Lycée
cantonal et à l'Ecole supérieure
de commerce â Porrentruy.

Il pourrait le devenir à l'Ecole
supérieure de Delémont et il le
sera sans doute à titre expéri-
mental dans trois écoles secon-
daires: les collèges Stockmar et
Thurmann (peut-être) à Porren-
truy et à l'Ecole secondaire de
Courrendlin. Germain Meyer
dispensera des cours d'anima-
tion théâtrale aux élèves intéres-
sés.

On espère en trouver de dix à
vingt dans chaque école en
cause.

POUR LES 400 ANS
DU LYCÉE

Le coordinateur travaillera en
collaboration avec l'Institut pé-
dagogique où Anne-Lise Prudat
forme les futurs enseignants à
l'animation théâtrale et dispense

des cours de perfectionnement
aux enseignants en activité.

Selon François Laville, cet ef-
fort tend à améliorer l'image des
établissements d'enseignement
et à élargir le domaine de leurs
prestations. Il faudra bien sûr
que le nouveau coordinateur
fasse ses preuves. Ses compé-
tences sont connues. Il avait re-
mis il y a quelques mois au Gou-
vernement un rapport relatif au
moyen de combler le vide laissé
par le TPR dans le Jura.

Germain Meyer sera en outre
chargé de mener à bien une
tâche très spécifique: la mise sur
pied d'un spectacle à l'occasion
des 400 ans du Lycée cantonal
qui seront fêtés au printemps
prochain.

V. G. Aline Paupe,
de Saignelégier...

... quia obtenu avec brio une
licence es lettres avec option
allemand, histoire et psycho-
logie, (y)

A
VALÉRIE ET FABRICE

sont très heureux
d'annoncer la naissance de

ROMAIN
le 25 juillet 1990

Maternité Saignelégier

Famille Dominique
THEURILLAT-NISSILLE

2724 Les Breuleux
M-12S264

NAISSANCE

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): f  111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <Ç 41 21 94. Ensuite,
<p 111. Hôpital et ambulance:
<p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, <? 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
<p 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, cp 032/
97 11 67 à Corgémont.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
p 032/97 40 28. Dr Geering
<P 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir : relâche.
Tramelan
Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

SERVICES 



Jeunesses musicales
internationales en concert

LA CHAUX-DE-FONDS 

Manifestations à ne pas manquer
à Moutier et à La Chaux-de-Fonds

Le 29e Camp international des
Jeunesses musicales se déroule
actuellement à Sometan, jus-
qu'au 29 juillet. Soixante instru-
mentistes de Suisse, France, Alle-
magne, Yougoslavie, Roumanie,
URSS, Canada, ont travaillé en-
semble sous la direction du chef
québécois Louis Lavigueur. Par-
venus à la fin du stage, ils propo-
sent deux concerts.
Ce stage d'orchestre et de musi-
que de chambre a souligné
d'abord le bicentenaire de la
création de «Cosi fan tutte» de
Mozart et le centenaire de la
naissance de Frank Martin. Une
symphonie de Tchaikowsky ain-
si que deux œuvres très récentes
de compositeurs québécois
«Plages» de Serge Garant et «Le
jardin mystérieux» de Denis
Gougeon ont été également tra-
vaillées.

Le camp de Sometan a pour
vocation de se développer d'an-
née en année. Ce serait juger
trop superficiellement ce stage
que de s'arrêter à cette remarque
liminaire. L'aspect le plus im-
portant qui se dégage de cette
rencontre entre jeunes musiciens
venus de divers horizons,
d'écoles de musiques différentes,
est l'illustration d'un étonnant

bouillonnement culturel. Le
classicisme de Mozart semblait
au départ avoir la préférence,
bientôt battue en brèche par le
romantisme d'une symphonie
de Tchaikowsky et même par
une forme d'impressionnisme
venue du Canada.

L'éclatant plaisir de ces jeunes
musiciens, tous en classes pro-
fessionnelles de conservatoire, le
désir de bien jouer , la discipline
d'ensemble, autant de gages de
qualité qui n'échapperont pas à
l'attention du public désireux de
références solides.

L'Orchestre du 29e Camp
musical international de Some-
tan donnera donc deux
concerts, dirigés par Louis Lavi-
gueur, assistés de Pascal Geay et
Luis-Carlos Badia. Au pro-
gramme Mozart, Frank Martin,
César Franck, Debussy, l'entrée
est libre.

On ne saurait assez inciter le
public à se rendre nombreux, sa-
medi soir au Temple Farel, la
Salle de musique étant en réfec-
tion.

D. de C.
• Vendredi 27juillet, 20 h Col-
légiale, Moutier. Samedi 28 juil-
let, 20 h Temple Farel, La
Cha ux-de-Fonds.
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Naissances
Nicolet-dit-Félix Amandine Au-
rélie, fille de Pascal Michel et de
Nicolet-dit-Félix née Jean-Mai-
ret, Fabienne Eisa. - Calvino
Carneiro Céline, fille de Calvi-
no. José et de Carneiro , Maria
Gorete. - Joseph Arnaud, fils de
Roger Pierre et de Joseph née
Duplain, Monique Eliane. -
Willemin Amandine, fille de Ni-
colas Gilbert et de Willemin née
Gogniat, Lucienne Marie Patri-
cia. - Boillat Pauline, fille de
Michel Fabien et de Boillat née
Humair, Christine Yvonne. -
Jucker Nathan, fils de David
Niklaus et de Jucker née Ca-
lame, Jenny Madeleine.
Promesses de mariage
Dall'Omo, Giuliano et Trepper
Christine. - Beuret Lionel Mar-
cel et Garnier Valérie Jeannine
Marie. - Grezet Christian Mau-
rice et Frésard Yasmine Made-
leine.
Mariages
Fourdraine Dirk Nicolaas et
Slee Manon Corinne. - Boillat
Vincent Marie Gérard et Juille-
rat Cosette. - Vanoni Gian Car-
lo et Hoyas A°a Maria.
Décès
Môri, Pierre François, époux de
Môri née Juillet , Anne-Marie
Germaine. - Knobloch, Petr. -
Boichat , Bernard Louis Joseph,
époux de Boichat née Gamba,
Elisabetta. - Sauter née Jean-

maire-dit-Quartier, Lilly Made-
leine, épouse de Sauter, Karl. -
Hofer, Fernand Gaston, époux
de Hofer née Jeanrenaud, Mar-
guerite Suzanne. - Augsburger,
Henri-Louis, veuf de Augsbur-
ger née Geiser, Frida Clara. -
Jamolli, Marie Adèle. - Krause
née Eisele, Maria, veuve de
Krause, Hermann Gustav. -
Grezet née Ducommun, Ger-
maine Marguerite, veuve de
Grezet, Fritz Emile. - Franck,
Georges, veuf de Franck née
Geissmann, Germaine. Graber,
Violette Marie. - Allaz née
Bachmann, Anna Louise, veuve
de Maurice Pierre Samuel. -
Ciocco, Marcello, époux de
Ciocco née Paganotti , Emilia
Angela. - Lehmann née Walter ,
Bertha Rosa, veuve de Leh-
mann , Jean. - Jaquet, Hélène
Elisa. - Zaugg née von Dach,
Frieda. - Grimm, Yvonne. -
Aellen, Jacques Eric, époux de
Aellen née Nyffenegger, Miche-
line. - Jungen, Maurice Erwin,
époux de Jungen née Collaud,
Gilberte Bertha. - Delay, née
Brossin, Bluette Suzanne, veuve
de Delay, Charles Edouard. -
Pintaudi , Rosario. - Rotzer née
Wyss, Agatha Gabriele, épouse
de Rotzer, Léo. - Maleus, Eu-
gène Frédéric, veuf de Maleus
née Hertig, Yvonne. - Weber
née Oswald, Germaine Eva,
épouse de Weber, Charles An-
dré.

ÉTAT CIVIL 

Une voiture conduite par Mme B.
M. du Locle circulait hier à 10 h
de la ville en direction du Locle.
Au Crêt-du-Locle, à la hauteur
de l'Hôtel de la Croix-Fédérale,
elle a entrepris le dépassement
d'une cycliste, Mme Cécile San-

doz, 51 ans, de La Chaux-de-
Fonds qui circulait dans le même
sens. Au cours de cette manœu-
vre, la voiture s'est rabattue sur
la droite et a heurté la cycliste.
Blessée, Mme Sandoz a été
transportée à l'hôpital.

Le Crêt-du-Locle: cycliste blessée

Contemporains 1914. - Concerne
sortie mensuelle du me 1 er août
«Supprimée» et déplacée au me
8 août. Rendez-vous habituel ,
gareCFF, 13 h 30.

Club des loisirs (groupe prome-
nade). - Ve 27; Le Mont-Dar.
Rendez-vous à la gare à 8 h 45.

Avis mortuaires:
jusqu 'à 22 heures

SOCIÉTÉS LOCALES
SOUVENIR

Mady EGGLI
1980-26 juillet-1990

10 ans déjà
que tu nous as quittés

Ton époux,
tes enfants,
petits-enfants
et familles.

28-125220

Profondément touchées de la sympathie qui nous a été té-
moignée à la suite du départ pour la patrie céleste de notre
cher papa

CHARLES AUGSBURGER
nous remercions sincèrement chacun.

LES FAMILLES AFFLIGÉES
LA FERRIÊRE

28-125263

LE CRÊT-DU-LOCLE . Maintenant donc, ces trois
choses demeurent, la foi,
l'espérance et la charité.

( I. Cor. 13, v. 13

Madame Bluette Tissot-Perrin:
Madame et Monsieur Claude Jeanneret-Tissot :

Alain-Bernard et Geneviève Jeanneret-Perret
et leurs enfants Sandra et Vincent,

Claude-Dominique et Antonio Aguilera-Jeanneret
et leur fils Jonathan,

Claire-Lise et François,Bonny-Jeanneret ;
Monsieur Jean Santschi et ses enfants:

Jean-Michel et Patricia;
Madame et Monsieur Philippe Bouquet-Tissot

et leurs enfants Virgile et Moni;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Louis Tissot-Boss;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Charles Perrin-Matile,

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

Monsieur

Robert TISSOT
leur très Cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-
papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé paisiblement à leur tendre affection,
dans sa 81e année.
LE CRÊT-DU-LOCLE , le 25 juillet 1990.
Le culte sera célébré le vendredi 27 juillet, à 11 heures, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivi de l'inciné-
ration.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 2322 Le Crêt-du-Locle 44

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à Terre des Hommes, cep 23-230-5.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14-004

LE LOCLE J. Le ciel leur est ouvert,
La lutte est terminée
Se reposant enfin de leur
longue journée
Dans la vie éternelle, auprès de
notre Roi
Pour eux, il n'y a plus ni de
mort, ni d'effroi.

Monsieur Alphonse Janko:
Monsieur et Madame Michel Janko-Blanco et

leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Madame Eliane Cachot-Janko et son ami

Monsieur Gaston Michet, et leurs enfants,
à Noiraigue,

Monsieur et Madame Noël Janko-Bosset et
leurs enfants;

Madame Emilie Pasquier, à La Chaux-de-Fonds et famille;
Madame et Monsieur René Dubois-Pasquier et leur fils,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame Josy Cusina-Janko et sa fille,

ainsi que les famiNes parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Clara JANKO
née PASQUIER

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 69e an-
née, après une longue et pénible maladie supportée avec
courage.
LE LOCLE. le 24 juillet 1990.

R.I.P.

Un office religieux sera célébré le samedi 28 juillet, à
9 h 30 en l'Eglise catholique du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h 30 au cimetière du Locle.

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

Domicile de la famille: Jambe-Ducommun 5
2400 Le Locle

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

Dieu est amour

Monsieur et Madame Henri Huguenin-Peter à Territet;
Madame et Monsieur Pierre Musso-Huguenin,

à Baugy-sur-Clarens;
Monsieur et Madame François Huguenin-Rhis, à Blonay;
Monsieur Cédric Huguenin et son amie, à Montreux;
Monsieur et Madame Ulysse Sandoz-Lambert et familles,

à Corcelles (NE);
Madame Yolande Huguenin, à Berne;
La famille de feu Alfred Huguenin;
La famille de feu Constant Sandoz,

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

Madame

Nelly HUGUENIN
née SANDOZ

leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le 22 juillet 1990,
dans sa 87e année.

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 1,3: 34

Selon le vœu de la défunte, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille le mercredi 25 juillet.

Domicile de la famille: avenue de Collonge 48,
1820 Territet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA THEURRE

Madame et Monsieur Jakob Rôthenmund-Hâusler,
leurs enfants et petits-enfants. Le Chaumont;

Madame et Monsieur Jean-Daniel Tièche-Hausler,
leurs enfants et petits-enfants. Le Locle;

Monsieur et Madame Hans Hàusler-Reist et leurs enfants,
La Theurre;

Madame Trudi Hâusler, sa fille et son ami, Tramelan;
Monsieur et Madame Ernest Hâusler-Mollet

et leurs enfants, Tramelan,

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

Monsieur

Hans HAUSLER
leur cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et
ami que Dieu a repris à Lui dans sa 92e année.

2726 LA THEURRE. le 25 juillet 1990.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le
vendredi 27 juillet.
Rendez-vous à 13 heures devant le pavillon du cimetière
de Tramelan où le corps repose.

Un culte suivra en l'église réformée de Tramelan.

Die Abdankung vor der Kremation, wo sich Verwandte
und Freunde treffen, f indet statt im Friedhof in Tramelan.
Freitag. den 27. Juli um 13 Uhr.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LE LOCLE

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages
rendus à

MADAME JEANNE
DUBOIS-HUGUENIN-VIRCHAUX
son époux, ses enfants et petits-enfants expriment leur
gratitude et remercient toutes les personnes qui ont pris
part à leur épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou dons,
leur ont été un précieux réconfort.

28-14004

AVIS MORTUAIRES 
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7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 Vengeance tardive
15.10 Maigret
16.35 Docteurs en folie
17.05 Papa et moi
17.30 Youpi, les vacances !
18.50 Journal images
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 La cavale infernale
22.20 Deux flics à Miami
23.20 Désir
23.50 Vengeance tardive

LB L"SI<
12.05 Dis donc papa
12.30 Les routes du paradis

Les oiseaux.
13.20 Madame est servie

Si on ne peut plus s'a-
muser.

13.50 D' Marcus Welby
14.40 My lai
15.30 Boulevard des clips
17.10 Mô info
17.20 Laredo

Justice oblige.
18.10 Cher oncle Bill
18.35 Paul et Virginie
19.00 Chacun chez soi

Qui a peur du grand mé-
i chant loup ?

19.25 Dis donc, papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Faits divers à la une

Téléfilm de J. Mehri.
22.05 La malédiction

du loup-garou
22.35 Le spectre

du professeur Hitchcock
Film de R. Hampton

M ; La sept

17.00 Le temps des cathédrales.
18.00 Ceux qui appellent les re-
quins. 19.00 Jean Painlevé au fil
de ses films. 19.30 Imagine. 20.00
Histoire parallèle. 21.00 Méga-
mix. 22.00 Opéra et musique :
Carlo Maria Giulini. 23.00 Natalia
Makarova , prima bal lonna.

15.00 Mittwoch-Jass . 16.00 She-
nyang Akrobatik-Truppe. 16.30
Kap itàn Nemo (film). 18.20 Gute-
nacht-Geschichtc. 18.30 Bill Cos-
by Familicn-Bandc. 18.55 Tiere in
Spanien. 19.30 Tagesschau -
Sport. 20.05 Richti g oder falsch.
20.30 Erinnerungen an das 21.
Eidg. Jodlcrfest 1990. 21.20. The
life and loves of a She-Devil
(film). 22.25 Tagesschau. 22.40
Reiterweltsp iele.

(fiL^RDj  ̂ Allemagne I

11.03 Die VoIlksUimlichc Hit-
parade im ZDF. 12.05 Dingsda.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.02 Se-
samstrasse. 14.30 Fury. 15.03 Hey
Dad! 15.30 Villa Fantastica II.
16.03 Das Recht zu lieben. 16.30
Die Trickfilmschau. 16.45 Streif-
ziige durch das Atlasgebirge.
17.15 Tagesschau. 17.25 Rcgio-
nal programm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Giftzwerge. 21.00 Der 7.
Sinn. 21.03 Musikantenstadl.
22.30 Tagcsthémen. 23.00 Vatcr
und Sôhne. 1.20 Tagesschau.

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Siebenstein. 14.10
Faszination Musik. 15.10 Unter
der Sonne Kaliforniens. 16.03 1,2
oder 3. 16.45 Logo. 17.00 Heute.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Die
Wicherts von nebenan. 19.00
Heute. 19.25 Kaum zu glauben.
20.00 Eine Frau bleibt eine Frau.
21.00 Mir zerreisst 's das Herz.
21.45 Heute-Joumal. 22.15 Rich-
tung Dcutschland.

r ¦J Allemagne 3

16.00 Zotti , das Urviech (film).
17.30 Einnahmen - und Ausga-
benpolitik des Staatcs. 18.00 Die
Sendung mit der Maus. 18.30
D'Artagnan und die drei Muske-
tiere . 18.55 Das Sandmànnchen.
19.00 Abcndschau. 19.30 Quick
(film). 21.00 Siidwest aktuell.
21.15 Politik Siidwest. 21.45 Spor-
timport. 22.30 Jctzt schlagt 's Ri-
chling. 22.35 Miami vice. 23.20
Montreux-Jazz-Festival'89. 0.20
Nachrichten.

17.30 II cammino délia libertà.
18.10 Per t bambini. 18.30 I tipo-
di. 19.00 Attualità sera. 19.45 Te-
Ieg iornalc. 20.20 II dubbio (film).
21.55 TG sera. 22.15 Allô ! Allô !
22.35 Rock stage. 0.05 Teletext
notte.

DA I Italie I

9.00 Sonate di Beethoven. 9.30
Santa Barbara. 10.15 Mudi alla
meta (film). 12.00 TG 1-Flash.
12.05 Mia sorella Sam. 12.30 Zup-
pa e noccioline. 13.30 Telegiorna-
le. 14.00 Ciao fortuna. 14.15 L'A-
merica si racconta (film). 15.55
Big ! Estatc. 16.55 Tao Tao. 17.55
Oggi al Parlamento. 18.00 Atleti-
ca leggera. 18.45 Santa Barbara.
19.40 Almanacco del giorno do-
po. 20.00 Telegiornale. 20.40
Airport 80 (film). 22.30 Telegior-
nale. 22.40 La stangata napoleta-
na (téléfilm). 24.00 TG 1-Notte.
0. 15 Mezzanotte e dintorni estate.

18.00 En verano. 19.00 Trez y
quarto. 20.00 Informativos. 20.10
Corrupcion en Miami. 21.00 Tele-
diario. 21.40 Pecados. 22.30 El
primi juego. 22.45 Un dia es un
dia. 0.20^Diario noche. 0.55 El
ultimo imperador.

T^TT 
EUROSPORT

¦k •
*** 

6.00 International business re-
port. 6.30 European business
channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Eurobics. 10.00 Eurosport
news. 11.00 World equestrian
games. 11.30 Boxing. 13.00 Bil-
liard. 14.00 Football. 16.00 World
equestrian games. 18.30 Mobil 1
motor sport news. 19.00 Euros-
port news. 20.00 Football. 22.00
World equestrian games. 23.00
World games for the disablcd.
24.00 Eurosport news.

TV - À PROPOS

Promouvoir le respect de l'animal
n'est pas tâche facile. Encore
moins lorsqu'une émission TV
berce les enfants dans l'illusion
que l'animal est un gentil jouet.
Avec «Les Animaux de mon
cœur» (dim. 10 h 55), TF1 propose
un rendez-vous médiocre, en lieu
et place des «Animaux du Mon-
de» de Marlyse Delagrange. Celle-
ci savait s'entourer de spécialistes
et choisir des documents montrant
les animaux dans leur habitat. Pré-
sentateur de la nouvelle émission,
Philippe Risoli ne connaît rien aux
animaux mais n'a besoin de per-
sonne. Il est de plus un pâle anima-
teur parmi les enfants qui l'entou-
rent.
En gros, Risoli voulait «son»
émission: animaux ou cuisine, peu
importe. Il se défend ainsi d'être le
«Brigitte Bardot des enfants», ras-

surons-le: B.B. a su montrer dans
«S.O.S. Animaux» (TF1) le sé-
rieux de son travail. Rien à voir
avec l'arrivisme léger de Risoli.

Le résultat est là, nul. Dans
«Les Animaux de mon cœur»,
l'animal est un prétexte et non un
thème de réflexion. Des enfants ex-
priment un vœu lié à un animal.
Risoli exauce. Voir un singe dans
la forêt? Hop, direction Sierra
Leone, scénario sur place: un
chimpanzé descend d'un arbre à la
rencontre du petit garçon. Câlins,
mais «déjà il faut dire au revoir à
son nouvel ami». Cherchez le truc,
sachant les précautions qu'exige
l'approche d'un chimpanzé.

Une petite fille rêve d'un bébé
mangouste perdu dans la jung le?
On l'envoie au Sénégal où on lui
remet une mangouste obtenue
Dieu sait comment. On apprend,

c'est édifiant , que «l'instinct ma-
ternel a été le plus fort», la fillette a
«sauvé le bébé des charognards et
des reptiles» avec l'aide de ses
«amis» africains (lesquels se mo-
quaient bien des tirades de la petite
Européenne venue à grands frais
«sauver» une mangouste dans un
pays pauvre). Le scénario est com-
mun à la plupart des reportages,
avec l'obsession du contact physi-
que avec l'animal. D'où quelques
belles frayeurs, n'est-ce pas, jeune
fille dont le nez aurait pu finir dans
le bec d'un pélican agacé?

A quoi peuvent conduire des re-
portages qui prétendent que, par
exemple, «le wallaby avait besoin
d'une petite fille qui prenne soin de
lui». Peut-être à un drame comme
celui de Bâle, récemment (femme
tuée dans l'enclos des rhinos). Un
enfant se verra, «comme à la télé»,

l'ami d'un jeune animal que sa
mère protégera ! A long terme,
c'est l'idéologie d'une appropria-
tion abusive de la nature qu 'on in-
culque aux enfants trompés par le
côté touchant de l'émission. A
l'heure où il faut admettre enfin
que la vie sauvage doit échapper à
notre action dans des milieux pré-
servés, la farce des «Animaux de
mon cœur» doit cesser.

Les enseignants jugent l'émis-
sion «débilitante», M. Dela-
grange, malheureuse associée, dé-
nonce, TF1 doit trancher. Souhai-
tons que le message des «Animaux
de mon cœur» aura passé... A l'en-
vers!

Jean Luc RENCK
(Centre d'étude
sur les relations
entre l'animal et l'homme.)

»

Les animaux de son cœur?

<̂  ̂
Suisse romande I I I ¦* Téléciné HSSljË, France I £ 

France 2 ffi, France 3

11.20 Demandez le programme!
11.25 Mission Eurêka (série)
12.15 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-nash
12.50 Danse avec moi (série)
13.25 Côte Ouest (série)

Arsenic et vieilles den-
telles.

14.15 les aventures
des pieds-nickelés
Film de M. Aboukcr
(1947), avec R. Dhéry,
Jean Le Poulain , etc.

15.40 Un bateau
pour la mer Rouge
Les poissons multicolores.

16.05 La baby-sitter (série)
16.25 L'imagination au galop

Images/seconde.
16.50 Laramie (série)
17.40 La cuisine

de Jacques Montandon
Crème renversée.

18.00 Pif et Hercule
18.10 Shérif ,

fais-moi peur! (série)
ET visite les Dukes.

19.00 Top models (série)
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Mort d'une terroriste.

A 21 h 00

Le train
devienne
Téléfilm de C. Huppert
(1989), avec Roland Blanche,
Thérèse Ljotard, Christophe
Odent.etc.
Vincent Calmar est en va-
cances aux sports d'hiver avec
sa famille. Malheureusement,
son travail l'appelle à Paris, où
il doit rentrer seul avant le
retour de sa femme , de sa fille
et 'de son fils. C'est dans le
train du retour qu'il fera une
étrange rencontre.

' " " ' ; " ' - ' • ' ' . '.

22.30 TJ-nuit
22.40 Le procès du roi

Film de J. Mario Grilo
(1989), avec A. Doazan ,
C. Daniel , etc.

0.10 Bulletin du télétexte

13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Sam suffit
14.00 La petite voleuse

Comédie dramati que fran-
çaise de Claude Miller ,
avec Charlotte Gains-
bourg, Simon de la Brosse
et Didier Bezace (1988).
Portrait d'une adolescente
mal dans sa peau d'après
un scénario signé François
Truffaut. Un film magnifi-
que; Charlotte Gainsbourg
émouvante et irrésistible

15.50 Pénélope
17.40 Amy

Téléfilm d'aventures an-
glais de Nat Crosby, avec
Harriet Walter , Clive
Francis et Patrick Traugh-
ton (1984)

19.10* Coupe suisse de scrabble
19.35* Sam suffit
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Le môme
Film policier français d'Alain
Comeau, avec Richard Anco-
nina, Ambre et Michel Du-
chaussoy (1986). Willie est un
jeune flic peu aimé de ses collè-
gues. Trop individualiste. Il
piste des tràgiquants de dro-
gue. Il tente de les piéger en uti-
lisant Jo, une prostituée mé-
tisse amie des trafiquants. En-
tre Willie et Jo, aussi solitaires
l'un que l'autre, c'est le coup de
foudre. Mais les trafiquants
décident de faire tomber le
jeune inspecteur.

21.55 Who's That Girl
Comédie américaine de
James Foley, avec Madon-
na, Griffin Dune et Havi-
land Morris (1987)

23.30 A double tranchant
Film à suspense américain
de Richard Marqiiand ,
avec Jeff Bridges, Glenn
Close et Peter Coyote
(1986). Un polar sophisti-
qué sur le thème de l'inno-
cence et de la culpabilité

7.45 Côté cœur (série)
8.15 Télé shopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 La météo des plages
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.20 Tribunal (série)
14.55 Club Dorothée vacances
17.00 Chips (série)
'17.50 Hawaii police d'Etat (série)

Le cocon (2e partie).
18.35 Une famille en or
19.05 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal , météo, tapis vert
20.35 Orages d'été - Avis de

tempête
Feuilleton (4e partie) , avec
Annie Cordy, Gérard
Klein, Jacques Dufilho.

A22H10

Le funiculaire
des anses
Série avec Bernard Rosselli ,
Gabrielle Lazure.
Un amnésique tente de rer
constituer son passé pour com-
prendre pourquoi de mysté-
rieux tueurs veulent sa peau.

23.45 TF 1 dernière
0.05 Météo - La Bourse
0.10 Mésaventures (série)

Le miroir aux alouettes.
0.35 Passions (série)

Julien dans le jardin.
1.00 C'est déjà demain (série)
1.20 Info revue
2.05 L'année noire (feuilleton)
3.00 Côté cœur (série)
3.30 Histoires naturelles

La chasse aux cerfs ou
drôles de brames.

6.30 Télématin
Magazine.

8.30 Amoureusement
vôtre (feuilleton)

8.55 Eric et toi et moi
11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de PA2
13.00 Journal - Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Rapport de force (1"-'
partie).

14.05 Eté show
14.10 Larry et Balki (série)

On cherche du travail.
14.40 Au plaisir

de Dieu (Feuilleton)
Les frèrers ennemis.

17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga
19.05 Mac Gyver (série)

Cauchemars .
19.59 Journal
20.30 Partir à deux
20.33 Météo
20.40 Jeux sans frontières

A82h00

Profession
comique
Drôles de couples.
Pourquoi les artistes éprou-
vent-ils le besoin de constituer
des couples pour là scène?
C'est à cette question que
tente de répondre cette émis-
sion, où alterneront inter-
views, documents d'archives et
extraits de films.

22.55 Edition de la nuit
23.05 Météo
23.10 Les brigades

du Tigre (série)
Les princes de la nuit.

0.05 Histoire de l'aviation
Voler ! Des origines à 1909.

8.00 Euro-journal
9.00 Samdviiiimile

Inspecteur Gad get - Pollen
- Boumbo - Il était une fois
l'homme - Les aventures de
la famille ours - Les contes
de G ri m m.

11.00 Le cercle de la mémoire
12.05 Estivales

Les estivales de Montpel-
lier.

12.45 Journal
13.00 La dynastie

des Forsythe (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Chut!

Les parents se reposent
15.00 L'homme de Vienne (série)

Une certaine vieille dame.
15.55 40" à l'ombre de la Trois
18.00 6" gauche (série)
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 La classe d'été

A20 h 35

Etes-vous fiancée?
Etes-voos fiancée à un marin
grec ou à un pilote de ligne?
Film de Jean Aurel (1970),
avec Jean Yanne, Francis
Blanche, Nicole Calfan , etc.
Les états d'âme d'un haut
fonctionnaire , partagé entre sa
femme, ses maîtresses, et ses
démêlés avec son chef de ser-
vice.

22.10 Soir 3
22.35 Cinéastes de notre temps

Raoul Walsch.
23.30 Histoire de l'art

Le tombeau de Phili ppe
Pot.

23.45 Carnet de notes

Demain à la TVR
11.20 Demandez le programme
11.25 Viva ,
12.15 Les jours heureux
12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi
13.25 Côte ouest

6.00 Informations.
6.10 Bye Bye Morphée.
7.00 Informations.
7.10 Bye Bye Morphée.
8.00 Infos + revue de presse.
8.15 Bye Bye Morphée.

10.00 Informations.
10.05 La tête à l'ombre.
12.15 Informations cantonales.
12.30 Informations.
12.45 La tête à l'ombre.
14.00 Les glaces à l'eau.
15.00 Informations.
15.05 Les glaces à l'eau.
16.30 Hit parade.
17.00 Informations.
17.05 Hit parade.
18.00 Informations.
18.30 Informations cantonales.
18.45 Le bar de l' escadrille.
22.00 Relais Couleur 3.

Montagnes neuchâteloiscs: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-dc-Ruz/Val-de-Travcrs: 93.9

X̂ V̂ La Première

9.05 Un jour comme aujourd 'hui.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 11.05 La course à travers
l'Europe. 12.30 Journal de midi .
13.00 Euro-parade. 14.10 Reni-
flard and Co. 15.05 Ils auront 20
ans en l'an 2000. 16.05 Juillet de la
chanson française. 17.05 Couleur
d'un jour. 17.30 Journal des ré-
gions. 1S.00 Journal du soir. 19.05
Les jardins du casino. 22.05 Nou-
vel âge. 0.05 Couleur 3.

** TŜ f̂ Espace 2

8.45 Dis-moi demain. 9.30 La
ronde des festivals. 11.05 Ro-
mands indé pendants : Ph. Visson.
artiste peintre. 12.30 Entrée pu-
blic. 13.05 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre... 16.30
L'Europe des grands concerts.
18.05 Magazine : littérature. 18.35
JazzZ. 19.45 La mémoire des
ondes. 20.05 L'été des festivals :
27' Festival Tibor Varga 1990.
22.30 Démarge. 0.05 Notturno.

"ZS 
^^> Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Journal
du matin. 7.15 Revue de presse.
8.30 Zum neuen Tag. 9.00 Pa-
lette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Journal
de midi. 13.30 Un invité. 14.00
Mosaïque. 17.00 Welle eins. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme.
20.00 Z. B. ! Ailes hat seine
Stunde. 22.00 Jazz à la carte.
24.00 Club de nuit.

Cm France musique

7.10 Les matinales. 7.55 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 8.45 Au
jour le jour. 9.15 L'oreille en
colimaçon. 9.30 Le matin des mu-
siciens. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Concert. 14.00 Lézards au
soleil.' 15.00 Les siestes. 17.30 Le
temps du jazz en vacances. 18.00
Un fauteuil pour l'orchestre.
18.03 Rencontres sous les pla-
tanes. 20.30 Mémoire croisée.
21.30 Concert. 24.00 Jazz.

/ ĝ^Fréquence

Jur

a

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Les ablutions. 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
Info en bref. 11.05 L'apéro. 11.45
Jeux. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.05 Canal fun. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ru-
ban de rêve. 19.00 Au fil du
temps. 19.15 Accordéon. 19.30
Au fil du temps. 20.00 Couleur 3.

4-4-U- Radio Jura bernois

10.00 Musique aux 4 vents. 11.00
Cocktail vacances et agenda.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises et cours des
monnaies étrangères. 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. 17.45 Activités villa-
geoises. 18.00 Radio suisse ro-
mande 1.

RTN-2001
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m off res d'emploi

Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 104

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel , Paris

La vue de ce visage en pleurs était boulever-
sante. Une fois l'émission diffusée , si les me-
naces cessaient, elle la jetterait. S'il y avait
d'autres lettres, appels téléphoniques ou ten-
tatives d'effraction , elle la montrerait à la
police.

Sur la page suivante de son carnet, elle
écrivit Toby.  puis fouilla dans le tiroir de la
table pour retrouver les cassettes de ses
interviews.

Elle avait enregistré Toby dans la voiture

au cours du premier après-midi. Il ne s'en
était pas rendu compte, et sa voix ne s'enten-
dait pas clairement. Elle monta le son au
maximum, poussa sur le bouton «marche»
et commença à noter.

Abby a peut-être pris des risques pour
moi... j e  travaillais pour un bookmaker à
New York et j 'ai f ini par avoir des en-
nuis...J 'a vais l'habitude de conduire Abi-
gail et Willard Jennings à des réceptions
dans cette maison... mignonne petite,
Kerry.

Elle passa avec soulagement à l'interview
dé la serveuse. Ethel Stubbins, et de son
mari , Ernie. Ils avaient dit quelque chose à
propos de Toby. Elle trouva l'emplacement
sur la bande. Ernie disait: «Dites-lui bonjour
de ma part. Demandez-lui s'il perd toujours
de l'argent aux courses» .

Jeremy aussi avait parlé de Toby. Elle
écouta ses remarques ironi ques sur la virée
en voiture , sur la façon dont M. Saunders
père avait acheté Abby. «Je me suis toujours
demandé si Toby ne l'avait pas aidée» .

Après avoir écouté la dernière cassette.

Pat lut et relut ses notes. Elle savait ce qu'il
lui restait à faire. Si Eleanor se livrait à la
police et était envoyée en prison, elle de jura
de se consacrer à cette affaire jusqu'à ce
qu'elle fût elle-même convaincue de la culpa-
bilité ou de l'innocence d'Eleanor. Et si je
suis amenée à croire sa version des faits, se
promit-elle, je ferai tout au monde pour l'ai-
der. Quelles que soient les retombées - y
compris.celles qui concerneront Abigail Jen-
nings. Pat alla sans but précis de la biblio-
thèque à l'entrée, puis se dirigea vers l'esca-
lier Elle leva la tête, hésita. La marche au-
dessus du tournant de l'escalier. C'était là
que j e  m'asseyais. Prise d'une impulsion su-
bite, elle gravit rapidement les premières
marches, s'assit à cette place précise, appuya
sa tête contre la rampe et ferma les yeux.

Son père était dans l'entrée. Elle s 'était
rencûgnée dans l'ombre, sachant qu 'il était
en colère, que cette f ois il ne rirait pus de la
trouver là. Elle était remontée en courant se
coucher.

Elj e monta à la hâte le reste des marches.
Son ancienne chambre faisait suite à celle
des invités , à l'arrière de la maison , avec vue
sut te jardin. Elle était vide à présent.

Elle y était entrée le premier matin, tandis
que les déménageurs parcouraient toute la
maison, mais la pièce n'avait réveillé en elle
aucun souvenir. Aujourd'hui, il lui semblait
revoir le lit et son baldaquin blanc à volants,
le petit fauteuil à bascule près de la fenêtre
avec la boîte à musique, les étagères pleines
de jouets.

Ce soir-là, je suis remontée me coucher.
J'étais effrayée parce que Papa était très en
colère. Le salon se trouve juste en dessous de
cette pièce. Je pouvais entendre les voix: ils
se disputaient. Puis le grand bruit et le hurle-
ment de Maman: «Non... Non!».

Le cri de Maman. Après la détonation.
Avait-elle pu crier après avoir reçu le coup
de revolver, ou avait-elle crié en réalisant
qu'elle avait tiré sur son mari?

Pat se sentit prise de tremblements. Elle
s'agrippa à la porte pour se retenir. Elle
avait soudain les paumes et le front mouillés
par la transp iration. Sa respiration s'accélé-
rait , haletante. J'ai peur , pensa-t-elle. Mais
c'est fini. C'était il y a si longtemps.

Elle pivota sur elle-même et se retrouva en
train de courir dans le couloir: elle descendit
quatre à quatre l'escalier. (A suivre)
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Bureau de la ville cherche pour tout de suite ou
. pour date à convenir, une jeune

employée
de commerce

rapide et précise pour travaux intéressants
et variés.
Ecrire sous chiffres 91 -457 à ASSA Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds

• off res d'emploi
Haute-Nendaz

Location par se-
maine en chalet ou
appartement.

Tél. 021 3122343,
Logement City.

13-1404/4x4

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Venez sur place acheter -

LES ABRICOTS DU VALAIS
• 1 er choix Fr. 3.30 le kg
• 2e choix Fr. 2.80 le kg
• pour confiture Fr. 2.20 le kg
Egalement expédition par plateau de
13 kg, CFF plus port et emballage.
Ouvert le dimanche après-midi jus-
qu'au 15 août de 14 à 18 heures.
Carnotset de dégustation.
Gratuit pour spiritueux.
Germain Sauthier
1906 Charrat/VS
9 026/46 16 70 pour réserver.r 89-12

Pour la rentrée, nous cher-
. chons des

j ouvrières !
pour différents travaux dans
différentes entreprises.

Pendant les vacances,
l'agence reste ouverte,
profitez de nous rendre
visite. 91 584

\,êYO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / . \ Placement fixa et temporaire I
| ^^̂ «*̂  

Velre futur 
<

mploi 
lut VIDEOIEX -»- OK « '

Je cherche

sommelière
pour le 1 er août. Frontalière acceptée ou
permis 4 mois possible. Se présenter au
Buffet de la Gare de Courtelary ou télé-
phoner au 039/44 16 16. le matin.

06-043459

# minî"Onnonces

Urgent! Jeune fille avec un chien cherche
APPARTEMENT 2% PIÈCES OU 3
PIÈCES AU LOCLE. Loyer modéré. Date
à convenir. ;"¦ 039/31 23 33, dès 18
heures. 28-470537

LASER occasion Fr. 1600.-. Laser Fun,
occasion, Fr. 4900.-. Laser Regatta, 1990,
navigué 1 mois, Fr. 6500.-.
/ 038/42 44 33 28-026593

CUISINIÈRE Arthur Martin, bon état.
Ecrire sous chiffres 28-462133 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds 

A vendre FORD CAPRI 1600, 1977, en
état de marche, pour bricoleur. Au plus of-
frant. ? 039/31 73 63, le matin. 28-470540

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues
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Solution
du mot mystère

NAVETTE

¦ CRÉDIT RAPIDE ¦
038/51 18 33

Discrétion assurée.
I Lu à sa de 10 à 20 h l

Meyer Finance g I
+ leasing s I
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Prendre la clef
des bois
L'invitation de l'association
«Découvrir la forêt»
Prendre la clef des bois, explorer ce dernier lieu de nature
qu'est la forêt, passer une nuit à la belle étoile, écouter un
opéra, ou des contes racontés sous les arbres, apprendre
comment et pourquoi vit cette masse verte inconnue des
citadins, découvrir le travail des forestiers et la manière
d'exploiter ce milieu sans le détruire. Vaste programme.
C'est celui de l'Association «Découvrir la forêt».

Il y a cinq ans, on se demandait
si la forêt allait reverdir la saison
suivante. C'était l'époque où la
mort des arbres semait un vent
de panique en Suisse. Une équi-
pe de professionnels de l'éduca-
tion à l'environnement, biolo-
gistes, enseignants et forestiers,
lancent alors un projet: intro-
duire le thème «forêt» dans
l'éducation. Cible visée: les en-
seignants, l'école enfantine et
primaire, les éducateurs, scouts
et animateurs.

MESSAGE
Le message est positif: décou-
vrez la forêt et vous l'aimerez.
Elle remplit une foule de nos be-
soins, il est nécessaire de la pro-
téger. Comment? Il existe des
solutions techniques comme le
catalyseur. Mais surtout, le
comportement des gens doit être
modifié. Et l'éducation, la dé-
couverte de ce dernier lieu de na-
ture sont des étapes indispensa-
bles.

Les citadins ne connaissent la
forêt que «comme une masse
verte au loin. On ne sait pas ce
qu 'il y a dedans, ni comment
l'aborder avec ses élèves, si on
est enseignant». Philippe Do-
mont, responsable du pro-
gramme romand de l'associa-
tion, est bien décidé à remédier à
ces lacunes. «On essaie de trou-
ver une relation sensible avec la
forêt , de faire toucher du doigt
le plaisir qu'on peut éprouver à
la découvrir. Il s'agit de montrer
à quel point elle est importante
pour la vie des hommes, et pour-
quoi il est nécessaire de la sauve-
garder et la protéger. Pour cela,
il faut que le thème soit présent
dans l'éducation».

Le programme d'éducation à
l'environnement est soutenu, fi-
nancièrement et moralement ,
dit Philippe Domont, par les as-
sociations forestières, de protec-
tion de l'environnement, de jeu-
nesse. La Confédération , les

cantons et les privés participent
chacun à un tiers environ du
budget de 325.000 francs.

TROIS PÔLES
Les jeunes s'éloignent de la na-
ture, dit Philippe Domont. «Il y
a trop d'autres choses à faire
dans les villes: le boguet, les jeux
électroniques. On a demandé à
des enfants d'où vient le lait.
Certains ont répondu: «de la
Migros». Les gens ont perdu le
contact avec cet aspect fonda-
mental qu'est la nature. Peu
sont conscients par exemple
qu'on utilise du bois dans la vie
quotidienne. Or les mêmes peu-
vent se révolter contre l'abattage
d'un arbre».

par Christiane ORY

Ecologie, économie et culture
sont les trois pôles autour des-
quels s'organise le programme.
La forêt est idéale, il y en a par-
tout, dans chaque commune,
souligne Philippe Domont. Et
dans chacune d'elles, on trouve
le personnel compétent, capable
d'expliquer comment vit ce mi-
lieu.

ÉCONOMIQUE
En collaboration avec les fores-
tiers, «Découvrir la forêt» fait
explorer aux enfants, aux éduca-
teurs, aux enseignants, aux pa-
rents, le travail d'exploitation
du bois. C'est l'aspect économi-
que.

«Notre message, dit Philippe
Domont, c'est de prouver qu'on
peut utiliser la nature sans la dé-
truire. C'est autre chose que le
message moralisant du dépéris-
sement, qui n'est pas suffisant
pour motiver les gens. Notre dé-
marche est positive. Cependant,
pour parvenir à prendre les gens
dans la forêt , il y a de gros ef-
forts à faire. Quand ils y sont, ils
ressentent une foule de choses,

qui sont un terrain fertile pour
les motiver».

Une des tâches des services
forestiers: éviter que la forêt ne
diminue. C'est un bon exemple
de gestion douce de l'environne-
ment: on n'exploite pas. plus que
le milieu ne donne. A partir de
50 hectares, il faut déjà des plans
d'aménagement.

On montre aussi la façon
d'exploiter le bois, pour la cons-
truction, le papier, les outils. La
gestion d'une forêt est un sys-
tème biologique. «On utilise la
régénération naturelle. Pas d'en-
grais dans la sylviculture, dit
Philippe Domont. Malgré les
pressions de l'industrie chimi-
que, les services forestiers ont ré-
sisté. Pas de pesticides non plus,
sauf pour le bois entreposé, ou
après de fortes tempêtes, quand
beaucoup d'arbres sont au sol».

ÉCOLOGIQUE
En entrant dans une forêt, «on a
tout devant soi, un miroir de la
société, ou une micro-société
avec tout son fonctionnement,
explique Philippe Domont. Des
arbres, une douzaine d'essences,
des animaux, des gens qui tra-
vaillent, des exemples de la vie et
de la mort, des cycles de la na-
ture. Le compost, qui constitue
le sol forestier permet de mon-
trer de visu les cycles biologi-
ques». Des conditions d'appren-
tissage idéales.

Il y a encore l'aspect histori-
que, l'évolution de la sylvicul-
ture. Jusqu'en 1850 environ, il
n'y avait pas de système de pro-
tection de la forêt. Défriche-
ments abusifs, surexploitation
pour laisser la place aux pâtu-
rages. Aujourd'hui, toutes les
forêts protectrices sont gérées,
depuis qu'on a compris que le
déboisement favorisait les crues,
les inondations et les glissements
de terrain.

CULTURE
Troisième pôle: la culture .
«Toute société possède un lien
culturel avec la forêt. Tous les
arts, la peinture, la musique, la
littérature utilisent ou ont utilisé
le thème de la forêt. Musique:
on peut citer les Lieder de Schu-
bert, la Pastorale de Beethoven,
les Quatre saisons de Vivaldi par
exemple. Littérature: d'innom-

La forêt «dernier lieu de nature». , "*" (Photos Ory)

brables colites et légendes té-
moignent de notre passé celte,
très proche de la forêt. Dans le
Jura, on trouve encore des lé-
gendes d'origine druidique».

En juillet, à l'occasion du cin-
quième anniversaire de l'asso-
ciation, un opéra, La reine des
fées de Purcell, aurait dû être re-
présenté en plein air, dans la fo-
rêt, près de Zofingue. Les condi-
tions météo ne l'ont pas permis.
Ce n'est que partie remise.

DEUX CENTRES
«Découvrir la forêt» possède
deux centres, un à Zofingue,
l'autre à Yverdon, qui occupe 7
personnes au total. Leur tâche:
le perfectionnement d'anima-
teurs, enseignants et forestiers,
la production de documents di-
dactiques, la mise sur pied d'ac-
tions ponctuelles, une fonction
de conseillers et la participation
à des cours ou activités locales.

En Suisse romande, le pro-
gramme s'est concentré au dé-
part sur le travail avec les écoles.
Plusieurs actions ont été propo-
sées aux enseignants: l'arbre et
l'enfant, sentier-nature, une nuit
à la belle étoile. Dès cette année,
le programme s'adresse àrun pu-
blic plus large: animateurs de
groupes de jeunes, formateurs
d'adultes, forestiers et familles.

ACTIONS
La formule «une nuit à la belle
étoile» a eu beaucoup de succès.
Une brochure a été éditée, qui
explique comment s'organiser,
que faire en forêt , ce qu'on peut
observer, ce qu'on trouve à
manger, comment occuper la
veillée. Elle donne l'exemple de
contes et légendes à raconter.
Elle suggère qui inviter: un as-
tronome qui expliquera le spec-
tacle des astres, un garde-chasse,
un ornithologue ou un conteur.

Ces nuits à la belle étoile figu-
rent au programme de l'année
1990, pour toutes les régions de
Suisse romande. Elles sont desti-
nées aux enseignants, scouts, fo-
restiers, animateurs, moniteurs.
Pour les familles, une semaine
de vacances-découverte de la fo-
rêt est proposée à Chaumont,
du 8 au 13 octobre.

D'autres actions sont en pré-
paration , sur le thème notam-
ment de la «magie de là forêt».
Il s'agira de découvrir le milieu
forestier à travers les contes, les
légendes, la littérature , le théâ-
tre, l'histoire . _, _

Cn. (J.

• Renseignements:
Découvrir la forêt
19, avenue de l'Hippodrome
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. (024) 21.02.82

Construction d'un «canapé» de forêt, pour suivre les cours en forêt. Démonstration effectuée par les forestiers pour un groupe déjeunes.

I ouvert sur... l'environnemen t


