
La tortilla sent le brûlé
Mexique: l'opposition dénonce les résultats

de l'élection présidentielle
Les partis d'opposition mexicains ont contesté la victoire à
l'élection présidentielle du candidat du parti révolutionnaire
institutionnel (PRI) au pouvoir, M. Carlos Salinas, annoncée
mercredi soir par la Commission fédérale électorale (CFE).
Tous les principaux dirigeants de l'opposition ont contesté la
régularité du scrutin.
M. Cuauhtemoc Cardenas, du
Front national démocratique
(FDN, centre gauche), a réaffirmé
mercredi au cours d'une manifes-
tation dans le centre de Mexico
qu 'il était le président élu du Mexi-
que et que l'accession de M. Sali-
nas à la présidence équivaudrait
«techniquement à un coup d'Etat».

D'autre part , selon des chiffres
encore partiels portant sur 300 des
500 sièges du Parlement , l'opposi-
tion remporterait 51 sièges de
députés. Le Sénat, jusqu 'ici entiè-
rement composé de membres du
PRI , abandonnerait quatre sièges
à l'opposition. Le Parlement com-

portait 400 sièges dans la précé-
dente législature et était dominé
par le PRI avec 292 députés.

LE SCORE LE PLUS BAS
M. Carlos Salinas est élu, selon la
commission électorale , avec le
score le plus bas (50,3% des voix)
jamais enregistré par un candidat
du PRI depuis la création du parti
en 1929. M. Salinas précède
notamment M. Cuauhtemoc Car-
denas (31,1%), M. Manuel Cou-
thier (17%), du Parti d'action
nationale (PAN , conservateur).

D'autre part , le taux d'absten-
tion d'environ 50%, est le plus

élevé jamais enregistré depuis
1958, à l'occasion de l'élection du
président Adolfo Lopez Mateos.

«Nous dénonçons ces résultats
qui ne sont pas crédibles» a pour
sa part déclaré M. Jorge Alcocer,
le représentant du Parti mexicain
socialiste (PMS) à la CFE.

« CHIFFRE ILLÉGITIMES »
«Les chiffres annoncés ce soir ne
correspondent pas à la volonté
populaire et nous les considérons
illég itimes» , a de son côté affirmé
M. Hildebrando Gaytan , représen-
tant du Parti populaire socialiste
(PPS).

M. Cardenas s'est réuni mer-
credi soir avec les partis et les
organisations qui constituent le
FDN pour consolider la lutte con-
tre la défense du vote avec samedi
une grande manifestation prévue
dans le centre de Mexico.

(ats , af p)

Tension persistante
Nouvelle manifestation

à Erevan

Les tensions sur la question du Karabakh sont loin de s 'apaiser.
(Bélino AP)

Plus de 200.000 Arméniens soviéti-
ques se sont rassemblés mercredi
soir dans leur capitale Erevan pour
exiger l'annexion de la région du
Haut-Karabakh, tandis qu'une
grève continuait de paralyser plu-
sieurs secteurs de la ville, a-t-on
appris hier de sources dans la répu-
blique.
La grève se poursuivait également
dans le Haut-Karabakh où des sol-
dats ont été déployés. «Les gens ne
sont toujours pas prêts à reprendre
le travail» en dép it des appels
répétés de diri geants du PC et du
gouvernement à la reprise du tra-
vail , a précisé un ouvrier , interrogé
par téléphone de Stepanakert , la
princi pale de l'enclave arménienne
en Azerbaïdjan. .— • - . -

Les manifestants de mercredi
soir ont en tout cas «appelé à la
poursuite de la grève jusqu 'au 18
juillet , c'est-à-dire jusqu 'à la réu-
nion du présidium» , selon M. Ana-
nikian. Pendant ce temps , a-t-il
précisé, les grèves se poursuivaient
dans de nombreuses usines d'Ere-
van. «De fait , la républi que entière
ne travaille pas» , a-t-il affirmé.

Le quotidien du PCUS, la
«Pravda» , estimait quant à elle
jeudi à 40 millions de roubles (100
millions de francs) les pertes de
production dues aux grèves ayant
débuté le 4 juillet. Elle ajoutait que
18 millions de roubles (45 millions
de francs) de travaux de cons-
truction n'avaient pas été effec-
tués, (ap)

L Europe
OPA

Amicales ou hostiles, entre-
prises par des pirates ou des
Chevaliers blancs, les OPA
(Offres publiques d'achat)
font autant partie du paysage
de la finance que le Cervin de
celui de la Suisse, que cela
plaise ou non.

Quelque chose pourrait
pourtant bien changer dans la
future grande Europe avec
l'adoption cette semaine, par
les ministres des Finances des
douze pays membres, d'une
directive obligeant les socié-
tés et les privés qui se lancent
dans l'achat en gros d'actions
de se déclarer dès que leur
participation dépasse 10% du
capital lié au droit de vote.

Une transparence nouvelle
pour certains pays où rien
n'existe, la Belgique notam-
ment dont les frasques du
contrôle de la Société géné-
rale de Belgique ont fait la
une de l'actualité il y a quel-
ques mois; une première ten-
tative de «moralisation» du
marché de la finance devant
déboucher sur une réglemen-
tation plus stricte.

Cette décision qui entrera
en vigueur à fin 1990 seule-
ment, se veut poser les jalons
d'une véritable politique euro-
péenne de l'information des
investisseurs, propre à les
sécuriser et à mieux suivre les
flux de capitaux dans l'opti-
que communautaire.

Puisqu'il faut faire avec les
OPA et que l'on ne pourra
jamais empêcher quelqu'un de
racheter ses concurrents ou
de contrôler toute sa chaîne
de production, voire de se
mettre à l'abri des raiders en
augmentant de volume, les
ministres ont estimé efficace
de suivre rigoureusement la
progression d'une prise de
participation, dissuasive pour
les dissimulateurs ou les inter-
médiaires aux intérêts pure-
ment spéculatifs.

Cette mesure «active» nous
semble du reste plus saine et
moins frileuse que la méthode
suisse consistant à émettre
des actions nominatives liées,
ce qui n'empêche pas le
rachat du capital de la société,
mais annule juridiquement le
droit de vote du prédateur !

Une «défense passive dont
M. Schweri, le patron de
Denner, fait les frais actuelle-
ment avec le groupe Usego
dont il détient la majorité du
capital sans pouvoir s 'expri-
mer...

Mario SESSA

Le Batave surprend tout le monde

Une victoire inattendue pour Steven Rooks. (ASL-a)
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Steven Rooks à L'Âlpe Questions
gênantes
Gorbatchev

n'a pas convaincu
la Pologne

Le numéro un soviétique , M.
Mikhaïl Gorbatchev , s'est fait
le chantre , tout au long de sa
visite officielle en Pologne du
11 au 14 juillet , de la mise en
app lication de la Perestroïka
mais s'est borné à en réaffirmer
les grands principes, suscitant
ainsi dans toute la société
déception et perplexité, souli-
gnaient hier les observateurs à
Varsovie.

Au Château Royal de Varso-
vie, M. Gorbatchev s'est trouvé
confronté , lors d'une cérémo-
nie hier , à plusieurs centaines
d'intellectuels polonais - à
l'exclusion des opposants les
plus radicaux - qui ont multi-
plié les questions embarrassan-
tes sur le bien-fondé de la
pérennité du système socialiste.

M. Gorbatchev, prétextant le
manque de temps qui lui était
imparti , a promis de répondre
ultérieurement , par écrit , aux
intellectuels polonais.

Le numéro un soviéti que
s'étant durant sa visite refusé à
évoquer les maux spécifi ques
au pays, la déception semblait
être le sentiment dominant. Au
contraire , il n'a pas ménagé ses
louanges à l'égard du général
Jaruzelski.

(ats , afp)

Aujourd'hui
Le temps sera variable. Des
éclaircies se développeront en
plaine alors que le ciel restera
souvent nuageux en montagne,
avec des averses fré quentes.

Demain
Au nord , temps nuageux et frais.
Quelques pluies dans l'est et
dans les Alpes. Dimanche: en
partie ensoleillé et plus chaud au
nord. Lundi et mardi , variable.

Uc des Brenets ĥ é̂ la
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Ancrage à gauche et ouverture
François Mitterrand célèbre la Fête nationale

Le président socialiste François
Mitterrand , réélu le 8 mai dernier ,
a insisté hier lors d'une interview à
la télévision à l'occasion de la Fête
nationale française , sur l'ancrage à
gauche de son gouvernement mais
a maintenu son appel à «l'ouver-
ture», en proposant aux centristes
de rejoindre à ternie la majorité
présidentielle.
A la suite de la majorité relative du
parti socialiste au Parlement , le
premier ministre Michel Rocard
doit gouverner avec l'appoint soit
des députés communistes soit des
centristes. Son gouvernement asso-
cie à une majorité de ministres
socialistes plusieurs anciens res-
ponsables de la droite ainsi que
des personnalités indépendantes.

«UNE CERTAINE DIRECTION»
M. Mitterrand a déclaré que son
«premier devoir était de répondre
aux asp irations des forces de pro-
grès» - en premier lieu les socialis-
tes mais aussi les communistes -
qui «en votant pour moi ont choisi
une certaine direction pour leur
pays».

Il a ainsi rappelé que ses grands
objectifs étaient la priorité à l'édu-

Une attitude martiale était de mise, hier, pour le président Mitter-
rand. (Bélino AP)

cation et à la formation , la cons-
truction de l'Europe et la solidarité
nationale pour les exclus.

M. Mitterrand a mentionné le
rétablissement de l'impôt sur les
grandes fortunes. Il s'est d' autre
part félicité du retour au dialogue
en Nouvelle-Calédonie grâce aux
efforts de M. Rocard.

OUVERTURE EN VUE
Le président français a confirmé
qu 'il avait toujours en vue
l'«ouverture» et le rassemblement,
bien que de nombreux dirigeants
de centre-droit , notamment du
nouveau groupe centriste auto-
nome à l' Assemblée nationale ,
aient refusé de partici per au gou-
vernement ou de s'engager à le
soutenir.

Par ailleurs , le président Fran-
çois Mitterrand s'est déclaré prêt à
«approuver» tout ce que M. Mik-
haï l Gorbatchev proposera pour
réé quilibrer les forces convention-
nelles en Europe , et a estimé qu 'il
fallait «encourager» la démarche
du numéro un soviéti que qui a
proposé lundi a Varsovie un som-
met europ éen sur cette question ,

(ats , af p)

Projet économique radical
La Hongrie succombe à l'attrait des lois du marché

Le plénum du comité central du
Parti communiste hongrois a
approuvé hier à Budapest à la quasi
unanimité un rapport sur la politi-
que économique pour les prochai-
nes années favorisant l'option la
plus radicale - davantage de chô-
meurs - sur les deux options discu-
tées.
Le rapport , présenté par M.
Miklos Nemeth , membre du"
bureau politi que et du secrétariat ,
a ainsi approuvé avec trois voix
«contre» et une abstention , sur 110
membres.

Dans son discours de clôture au
débat sur la politique économique,
M. Nemeth a notamment soulevé
le problème des crédits internatio-
naux nécessaires pour réaliser les
projets économiques du pays.
«Nous devons gagner ces milieux»
(financiers internationaux) pour
ces objectifs, a-t-il déclaré.

j : «PLUS GRAND RISQUE»
^Mercredi, en présentant la «ver-

sion A» , M. Nemeth avait indi qué
qu 'elle «ouvrirait le pays aux lois
du marché» et offrirait de «plus

grandes chances» tout en «engen-
drant en même temps un plus
grand risque». Selon le journal du
parti «Nepszabasag» , elle entraîne-
rait un chômage de 80.000 à
100.000 personnes.

La «version B» , plus «gra-
duelle» , également discutée au
cours du p lénum aurait donné la
priorité au rétablissement de la
balance commerciale et entraîné
un chômage de 30.000 à 50.000
personnes , selon «Nepszabasag».
Le comité central du Parti com-

muniste hongrois a en outre
adopté à l'unanimité les princi pes
d'une réglementation du droit
d'association et du droit de réu-
nion , qui doit encore être approu-
vée par le Parlement.

Cette réglementation n'existait
pas jusqu 'ici et de nombreuses
associations ont fleuri ces derniers
mois et des manifestations ont eu
lieu sans que les partici pants puis-
sent se référer à autre chose qu 'à la
Constitution qui garantit ces
droits , (ats , afp)

¦? LE MONDE EN BREF

ALGER. — La Libye a proposé
un projet d'unification du
Maghreb, prévoyant un Conseil
de commandement , au cours de
la réunion de deux jours à Alger
des représentants des cinq chefs
d'Etat de la région après leur
sommet en juin.

AIRBUS. - Le Conseil de
l'Organisation Civile Internatio-
nale (OACI), convoqué en réunion
extraordinaire à la demande de
l'Iran, parait s'acheminer, vers la
constitution d'une commission
d'enquête internationale pour
faire toute la lumière sur la des-
truction d'un Airbus d'Iran Air par
la marine américaine dans le
Golfe et la mort des 289 person-
nes à bord.

MANAGUA. — Les autorités
nicaraguayennes ont annoncé
qu'elles confisquaient la plus
grosse firme privée du pays, la
raffinerie de sucre de San Antonio
et plusieurs autres sociétés appar-
tenant à la plus riche famille du
Nicaragua.
SOLEIL. — Un net accroisse-
ment de l'activité solaire au début
des années 1990 permettra de
«nettoyer» l'espace autour de la
Terre d'une partie des quelque
7000 objets abandonnés par
l'homme qui l'encombre.

HAARLEM. — Le Tribunal de
Haarlem (près d'Amsterdam) a
condamné Ferdi Elsas (45 ans) le
ravisseur et assassin de l'homme
d'affaires néerlandais Gerrit Jan
Heijn, à 20 ans de prison.

BUCAREST. - Le ministre
israélien de l'industrie, M. Ariel
Sharon, est arrivé à Bucarest pour
une visite officielle de cinq jours,
apprend-on de source officielle
dans la capitale roumaine. M.
Sharon doit notamment rencon-
trer le ministre roumain de l'A gri-
culture, M. Gherorghe David, au
cours de son séjour en Roumanie,
selon la même source.

PEKIN. — Le secrétaire d'Etat
américain, M. George Shultz, esl
arrivé à Pékin pour une visite offi-
cielle de trois jours au cours des-
quels la question cambodgienne
devrait être largement débattue.

LONDRES. - La Société de
chemins de fer britannique British
Rail a dévoilé un projet de train à
grande vitesse (270 km/h) entre
Londres et l' entrée du tunnel sous
la Manche dans le Kent , qui
ramènerait la durée du trajet entre
Londres et Paris à environ 2 h 30
à la fin du siècle.

VARSOVIE. - M Guenadi
Guerassimov, porte-parole de
Mikhaïl Gorbatchev, a déclaré ,
que l'URSS ne comptait ne pas
exclure les Etats-Unis d' une con-
férence européenne au sommet
sur le désarmement , dont le
numéro un soviétique a renouvelé
la proposition lundi dernier à Var-
sovie.

NOUMEA. — Le chef du front
indépendantiste canaque (FLNKS)
en Nouvelle-Calédonie, M. Jean-
Marie Tjibaou, a fait montre d'une
certaine impatience envers le gou-
vernement socialiste français ,
réclamant notamment une
«amnistie générale» .

PARIS. — Un jeune Californien
de 11 ans est devenu le plus
jeune pilote à accomplir la traver-
sée de l'Atlanti que en avion, en
se posant à l'aéroport du Bourget
près de Paris, la où, en 1927 ,
Charles Lindbergh avait achevé
son vol en solitaire.

MOSCOU. — Le rédacteur en
chef du bulletin dissident Glas-
nost, Sergueï Grigoriants, qui a
été gardé quelques heures à Mos-
cou dans les locaux de la milice
(police) après avoir été interpellé
en compagnie de 13 autres mani-
festants , est convoqué le 1 8 juil-
let devant un juge administratif.

MEDICAMENTS. - Les
patients ont le droit d'être pleine-
ment informés sur les médica-
ments qu'ils utilisent, dans un
langage clair, accessible au pro-
fane, font valoir , à l'adresse du
Parlement de Strasbourg, les
organisations de consommateurs
européens.

EXPOSITION. - La Suisse
se distingue par une très forte
présence à la «CTME - INT'L
88» , la plus grande exposition de
machines textiles jamais organisée
en Chine depuis la fondation de la
République, en 1949.

YÉMEN. — Le Yémen du Nord
s'est doté du premier Parlement
élu de son histoire, avec l'élection
d'une Assemblée consultative de
159 membres, dont la première
mission sera d'amender la Cons-
titution.

AFRIQUE DU SUD. -
S'inspirant de la déc'aration du
22 septembre 1986 du Conseil
fédéral sur les relations de la
Suisse avec l'Afri que du Sud,
déclaration qui préconisait , au lieu
de sanctions, des «mesures positi-
ves» , le Département fédéral des
Affaires étrangères a accru le pro-
gramme de contributions à diver-
ses organisations. Selon un com-
muniqué, la direction de la coopé-
ration au développement et de
l'aide humanitaire a-attribué au
cours des derniers mois 24 contri-
butions visant notamment à en-
courager le dialogue entre Sud-
Africains dans un esprit de res-
pect des droits de l'homme.

Emprisonnés
Dirigeants de 1 opposition

nicaraguayenne
Le gouvernement nicaraguayen a
annoncé hier que quatre leaders de
premier plan de l'opposition anti-
sandiniste avaient été condamnés
à six mois de détention.

Les condamnations sont parmi
les plus dures contre les diri geants
de l'opposition civile depuis
l'accession des sandinistes au pou-
voir il y a neuf ans. (ats, reuter)

Sept nouvelles pendaisons
Afrique du Sud: 81 exécutions en 1988
Un Noir , condamné à mort pour le
meurtre d' un vieillard blanc , a été
pendu hier matin à la prison de
Pretoria , une semaine après l'exé-
cution de six autres personnes
(cinq Noirs et un Métis) condam-
nées à la corde pour des crimes
crapuleux.

Un porte-parole du ministère
sud-africain de la Justice, Mme

Amanda Haasbroek , a déclaré à
l'AFP que ces sept exécutions por-
taient à 81 (57 Noirs , 23 Métis et
un Blanc) , le total des pendaisons
depuis le début de l'année. Tous
les supp liciés étaient des hommes.

Au total . 164 exécutions avaient
eu lieu l'an dernier , le chiffre le
plus élevé jamais enregistré en
Afrique du Sud. (ats, af p)

«Hymne à la Roumanie»
L'homogénéisation de la société, version Ceausescu

L'application du plan de suppres-
sion des petits villages et d'urbani-
sation forcée en Roumanie - qui a
fait l'objet de vives critiques au
niveau international - a déjà com-
mencé, révèle la presse roumaine
reçue à Vienne, en admettant
même qu'elle a entraîné des diffi-
cultés pour la population.
Dans le secteur d'Ilfov , près de
Bucarest . 3400 appartements
construits dans onze localités
depuis le deuxième semestre 1986,
sont désormais habités par les
anciens occupants de villages de
moins de 3000 habitants voués à la
disparition , indi que la presse.

«ACTION PILOTE»
Douze mille appartements doivent
être construits d'ici la fin de
l'année dans le secteur d'Ilfov ,
«action p ilote» qui doit servir de
modèle pour l'ensemble du pays.
Le chef du parti et de l'Etat , M.
Nicolae Ceausescu, l'a visité au
début du mois et a donné à cette
occasion des détails sur son «pro-
gramme de systématisation du ter-
ritoire» qui doit être achevé en l'an
2000.

L'idée est de supprimer environ
7000 des 13.000 villages et en
regrouper les habitants dans quel-
que 600 «centres agro-industriels»
dont la construction doit être ter-
minée d'ici 1995. Ces centres, créés
à partir de communes existantes ,
sont tous conçus sur le même type
rapportent les journaux: ils com-
prendront un hôpital de 100 lits ,
une maternité , une pharmacie, un
bain communal , des boulangeries ,
un marché «agro-industriel» , des
complexes sportifs , un «centre de
culture et de création >> invariable-
ment appelé «Hymne à la Rouma-
nie» , un lycée agro-industriel».

Dans chaque commune, qui
devra désormais compter 5000
habitants dans les zones de plaines
et 2000 dans les zones montagneu-
ses, il y aura un dispensaire à dix
lits.

MÊME MODÈLE
Les types d'habitation sont égale-
ment «systématisés» , c'est-à-dire
tous conçus sur le même modèle. Il
y a deux catégories de bâtiments à
Ilfov , a indi qué le chef du Centre
de systématisation et architecte

Alexandru Budisteanu , au quoti-
dien Romania Libéra: des maisons
à un étage, comprenant quatre
appartements de deux à quatre
pièces et un potager de 90 mètres
carrés maximum , et des immeubles
de deux ou trois étages, dont cha-
que bloc comprend neuf à douze
logements.

Tous les appartements seront
équi pés du chauffage central ,
d'une cuisine et d'une salle de
bains. Le rez-de-chaussée des
immeubles est réservé aux centres
commerciaux , comme c'est déjà le
cas dans la Bucarest «rénovée»
selon les plans de M. Ceausescu.

L'objectif de ce gigantesque
bouleversement du paysage et
mode de vie des Roumains est ,
selon M. Ceausescu , d' «homogé-
néiser la société» et de «constituer
un peup le uni que ouvrier». Il faut
«supprimer radicalement les diffé-
rences entre les villes et les villa-
ges», ce qui permettra de doter
«les localités rurales du confort
urbain» tout en maintenant l'arti-
sanat , les petites industries , les
sources locales d'énerg ie».

(ats , afp)

Gorbie f ait
de la photo

Le style Gorbachev vaut tous
les révélateurs photographi-
ques.

Union soviétique et pays frè-
res, jusqu 'à son accession au
pouvoir, étaient communément
perçus comme un tout. Une
entité certes pas sujette à
homogénéité absolue: chacun,
dans ce conglomérat, laissait
transpirer l'une ou l'autre de
ses particularités.

Mais sur le fond, le fil con-
ducteur du cimentage soviéti-
que l'emportait toujours, dans
les esprits, sur les failles natio-
nales.

Glasnost et perestroïka
jouent désormais le rôle de fil-
tre, accentuant les différences
entre satellites de l'URSS.

Leur comparaison laisse
entrevoir l'émergence de nettes
différences.

Ainsi qu 'il a été décidé hier,
l'économie magyare s 'ouvrira
aux lois du marché, de manière
ù la rendre plus performante.
Conséquence de l 'option rete-
nue à Budapest, le nombre de
sans-emploi fera une percée
spectaculaire.

Mine de rien, c 'est un tabou
doctrinaire qui saute: la notion
même de chômage n'a jamais
fait partie de l'hagiographie
lexicale socialiste.

A relever que la Yougoslavie,
en pleine déconfiture, est en
passe d'emprunter semblable
voie, alors que l'esquisse d'une
réflexion similaire éclot en
Tchécoslovaquie.

A l'inverse, il en est d'autres
qui dédaignent la porte entrou-
verte par Gorbatchev. Jaru-
zelski abreuve la Pologne de sa
langue de bois, s 'échinant à se
faire plus myope qu'il n'est.

Quant à Nicolae Ceaucescu,
lui. il rase. Le monde certes,
mais surtout ses campagnes. Sa
refonte ne concerne pas une
économie aliénante, véritable
tiers-inondisation de la Rouma-
nie. Non, le conducator prend
les sentiers de traverse en bou-
leversant la société roumaine.

A l'heure de l'oxygénation,
l'exemple roumain se situe aux
antipodes du cas hongrois avec,
entre les deux, une palette de
dégradés.

Phénomène intéressant et
ambigu. Il pourrait laisser
entrevoir, à l 'horizon, le mirage
d'une renaissance de quelque
souveraineté nationale perdue.

Pascal-A. BRANDT

L'Iran doit se préparer à une longue guerre
Le président du Parlement iranien
Hachemi Rafsandjani a affirmé
qu'il ne s'attendait pas à un «mira-
cle», lors de la réunion d'hier du
Conseil de sécurité de l'ONU , con-
sacrée à la destruction de l'Airbus
d'Iran Air par la flotte américaine ,
et il a démenti à nouveau toute
implication de son pays dans
J' attaque du bateau de croisière
grec «City of Poros».

- Récemment nommé chef des
forces armées, M. Rafsandjani a
par ailleurs averti les Iraniens
qu 'ils devaient se préparer à une

longue guerre contre l'Irak - elle
dure depuis près de huit ans - tout
en concédant que les récents revers
subis sur les champs de batailles
étaient troublants.

«Nous ne devrions pas être trop
optimistes concernant les résultats
de la réunion» du Conseil de sécu-
rité, a affirmé M. Rafsandjani
dans un entretien diffusé mercredi
soir par la télévision iranienne et
repris jeudi par plusieurs autres
médias. «Je ne suis pas pessimiste
mais nous n'attendons pas non
plus de miracle du Conseil de
sécurité.» (ap)

Avertissement de Rafsandjani



\ I bjj  République et
Canton de Neuchâtel

Département des
Travaux publics

Service des automobiles

Dès le lundi 25 juillet 1988, les
bureaux administratifs et techni-
ques du Service cantonal des
automobiles à La Chaux-de-Fonds
seront transférés de la Préfecture,
avenue Léopold-Robert 34, aux
Eplatures, rue L.-J.-Chevrolet
55, <& 039/26 73 71.

Les bureaux et la halle seront fer-
més le vendredi 22 juillet 1988.

En cas d'urgence, s'adresser au
Service cantonal des automobiles
à Neuchâtel , faubourg de l'Hôpi-
tal 65, Cp 038/22 35 71.

Neuchâtel, le 6 juillet 1988.

Le chef du Service cantonal des
automobiles: F. Beljean.
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16 juillet au 21 août 1988

Qh 22 concerts ' QZZZZZD=JJ|
16 tournois de golf ^ ë̂ ¦

S5S $̂5§1)  ̂tournois de tennis
Villars Open 1988, le rendez-vous

des amateurs de vacances
toniques et culturelles !

Organisation : Association Open Art & Sport
Renseignements : Office du Tourisme,
M"1' M. Ambresin, tél. 025/35 32 32
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©
WJ" ManlmmDUassii's

v i  1 Villars i ___J y

fl ĴT| 
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NOS voitures 4 X 4  Ford Sierra 2000 L, break 1985 32 000 km

Lada Niva, break 1986 9 000 km "Z^TlT X̂ ll l l  r\S~
Isuzu Trcoper 1985 Fr. 18 500.- W*^

UM 
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Fia. Panda 19 86 21 000 km 
Peugeot 305. break 1986 36 000 km

Honda Civic 1986 22 000 km Nos utilitaires.. ., . ^. Ford Transit F100, fourgon Fr. 6 900.-NOS VO.tureS automatiques Range Rover DL, 5 portes 1982 Fr. 19 900-
Ford Scorpio 2.8 GL 1986 Fr. 20 500.- Toyota, fourgon 1983 Fr. 7 700.-
Ford Scorpio 2.8 GL 1985 Fr. 20 500.- VW LT 35, fourgon 'i 986 Fr. 18 900.-

Plus de 100 véhicules en Garantie
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Le magasin et le cabinet d'ortho-
pédie seront fermés en raison des

vacances
annuelles
du 18 juillet au 8 août 1988.

La Chaux-de-Fonds,
provisoirement à
l'avenue Léopold-Robert 53 a.

Publicité intensive, publicité par annonces

VISION
2000

u0 $É§

ûM
Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
Cp 039/23 50 44



Boutique Vidéo Exodus
Nous avons réuni sous le même toit
pour vous:

VIDÉO CLUB pour adultes
(location Fr. 6.—/ 1 jour) un grand choix
de vidéos à la vente, rayon lingerie fémi-
nine, livres, gadgets, etc.
Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)
2001 Neuchâtel
<C 038/25 33 06
Heures d'ouverture:
lundi au vendredi 13 h 15 - 18 h 30
samedi de 10 h-12 h et 13 h 15-17 h.
Entrée du magasin interdite aux
moins de 20 ans.
Une visite en vaut la peine I
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M. Prix à l'assaut
Augmentation massive d'un médicament

Le préposé à la surveillance des
prix se penche sur une augmenta-
tion massive du prix d'un médica-
ment. Comme l'a indiqué la radio
alémanique hier, la filiale suisse
d'une société pharmaceuti que
danoise, la Dumex, a doublé le
prix de l'Antabus. Première con-
séquence : le médicament en ques-
tion , pour le traitement de l'alcoo-
lisme chroni que, a été rayé de la
liste des médicaments admis par
les caisses-maladie.

Jusqu'à l'augmentation , l'embal-
lage de 50 dragées coûtait 9,90
francs. Aujourd 'hui , il atteint le
double. Selon l'office fédéral des

assurances sociales, une telle aug-
mentation méritait d'être soumise
à la surveillance des prix. De plus ,
comme cette augmentation " a été
prévue sans être soumise à l'office ,
ce dernier a décidé de rayer le
médicament de la liste de ceux pris
en charge par l'assurance-maladie.

M.Prix, Odilo Guntern , n'exclut
pas en l'espèce que l'on soit en pré-
sence d'un abus. Comme il l'a
déclaré à la radio alémani que , il va
tenter d'établir les termes d'un
accord amiable avec les distribu-
teurs suisses du médicament. A
supposer que la chose ne s'avère
pas possible , M. Guntern va fixer
un prix maximum, (ats)

Stocker un océan de pétrole
en Gruyère

Le Koweït convoite un projet de 120 millions
Une compagnie pétrolière ko-
weïtienne essaie de toute urgence
de sauver un énorme projet de stoc-
kage de carburant dans le village
gruérien de Sales (FR), un projet
que des entrepreneurs soleurois
n'ont pas réussi à mettre sur pied,
malgré huit ans de palabres. Le
Koweït est prêt à faire de nom-
breux cadeaux, et notamment à
prendre en charge l'épuration des
eaux communales, pour construire
ces stocks.

Roger de Diesbach

Alors que le permis de construire
vient d'être déclaré caduc par le
préfet de la Gruyère, un envoyé de
la compagnie koweïtienne a ren-
contré tour à tour les présidents
des communes jusqu 'ici largement
hostiles au projet. Une réunion
d'information confidentielle s'est
déroulée mercredi à la préfecture
de la Gruyère à Bulle.

Depuis 1980, la société Dodona
S.A., propriété des entrepreneurs
Hans et Urs Bernasconi, à Soleure,
veut réaliser un dépôt d'hydrocar-
bures à Sales. Il s'agit de 24 énor-
mes cellules souterraines en béton
armé, creusées sur une parcelle de
terrain de 80.000 mètres carrés et
pouvant contenir plus de 650 mil-
lions de litres d'hydrocarbures,
Amené à Sales par chemin de fer,
le pétrole repartira des cellules par
pipeline jusqu 'à la commune pro-
che de Ruyeres-Treyfayes, d'où il
sera évacué par camions-citernes.
Coût du projet: 120 millions.

Fin 1983, les promoteurs de
Dodona affirmaient: «Nos dépôts
construits, des moutons broute-
ront dessus. Nous commencerons
les travaux l'année prochaine, c'est
certain. Nous pourrons alors ven-
dre notre dépôt comme un petit
pain, ou le louer.»

C'était sans compter les nom-
breuses oppositions locales, et les
conditions posées par Fribourg au

lancement des travaux. Mainte
nant , le Koweït prend le relais.

TRAVAUX ILLÉGAUX
Le 5 juillet dernier, une grande
entreprise fribourgeoise de cons-
truction débarque et commence à
creuser près de la gare de Sales.
Averti , le Conseil communal fait
cesser les travaux. Comme l'entre-
prise refuse d'obtempérer, on télé-
phone à M. Placide Meyer, préfet
de la Gruyère, qui donne l'ordre
de fermer le chantier. En effet ,
plusieurs conditions au permis de
construire ne sont toujours pas
remplies: 1) Un plan financier
sérieux fait défaut; 2) Manque le
feu vert de l'Office fédéral de
l'environnement; 3) Une conven-
tion sur le service du feu a été
oubliée.

Que cette entreprise de cons-
truction vienne gratter la terre à
Sales le 5 juillet n'est probable-
ment pas un hasard. C'est à cette
date que le permis de construire
octroyé sous conditions à Dodona
arrivait à échéance. Dans une let-
tre du 6 juillet, la préfecture souli-
gne: «Le permis de construire est
aujourd'hui caduc, puisque les
conditions n'ont pas été remplies.
L'ouverture du chantier du 5 juillet
est illégale.»

DES TAS DE CADEAUX
Commence alors l'opération de
charme du Koweït ou plutôt du
groupe semi-public Ali & Fouad
M. T. Al-Ghanim, dont le proprié-
taire ne serait autre que le beau-
frère du ministre des Finances du
Koweït. Cette compagnie jure être
«prête à ouvrir les crédits nécessai-
res pour exécuter le projet de
Sales». C'est le 28 juin dernier que
les actionnaires de Dodona ont
signé un accord mandatant M.
René Ravier, administrateur des
Fiduciaires Associées S.A., de
Lausanne, de vendre Dodona à un
groupe koweïtien. Une vente qui
n'aura effectivement lieu que si le
projet de Sales peut se réaliser.

Obligés de renoncer à creuser,
les promoteurs de Dodona chan-

M. Saleh, envoyé de la compagnie du Koweït, arrive à la Prélec-
ture de la Gruyère. Devant lui, M. René Ravier, administrateur
d'une fiduciaire. (Photo Emmenegger)

gent de ton. Mardi , M. Saleh, un
envoyé de la société koweïtienne ,
accompagné par M. René Ravier,
va voir chez eux les présidents des
communes concernées. Mercredi
matin, une séance confidentielle se
tient à la Préfecture de Bulle. On y
fait des promesses: une station
d'épuration sera construite tant
pour le projet que pour les com-
munes de Sales et de Ruyères ; une
station ultra-moderne de lutte con-
tre l'incendie sera réalisée et ser-
vira aussi bien à Dodona qu'aux
communes; de l'argent sera versé
chaque année durant 20 ou 25 ans
aux deux communes ; les cellules

seront construites par des entrepri-
ses suisses, menées par la société
Jean Pasquier (FR) ; une douzaine
de postes de travail seront créés ; la
terre sera évacuée et le pétrole arri-
vera par chemin de fer, ce qui
devrait ravir les transports publics
fribourgeois (GFM).

Pour l'instant , les promesses du
Koweït ne semblent pas avoir fait
mouche. Dans les communes, on
se demande ce qu'il faudra donner
en contrepartie. Reste qu'il s'agit
d'une intéressante tentative d'un
pays producteur de pétrole de met-
tre le pied dans la distribution
d'un pays consommateur. (BRRI)

Les conséquences de l'affaire Belilos
A la suite d'un récent arrêt de la
Cour européenne des droits de
l'homme (affaire Belilos), le Con-
seil d'Etat vaudois a décidé hier de
consulter les milieux et organismes
concernés en vue de modifier la
législation vaudoise en matière de
contraventions. L'objectif est de
renforcer le contrôle judiciaire.

Les modifications concernent les
lois sur les sentences munici pales,
les contraventions et l'exécution
des condamnations pénale, les lois
d'application du Code pénal et du
Code de procédure pénale, enfin la
juridiction pénale des mineurs. Il
s'agit de garantir un contrôle judi-
ciaire complet des condamnations
à l'amende prononcées par des
autorités administratives (munici-
palités, commissions de police ou

préfets) et , en outre, de simplifier
des procédures.

Dans un arrêt rendu public le 29
avril dernier , la Cour européenne
des droits de l'homme avait con-
damné la Suisse pour violation de
la Convention européenne des
droits de l'homme dans l'affaire
Marlène Belilos. Conformément à
ce jugement , les cantons qui ne
garantissent pas un contrôle judi-
ciaire aussi bien des faits que du
droit doivent revoir leur procédure
pénale.

Animatrice du mouvement
«Lôzane bouge», Marlène Belilos
avai t été condamnée en 1981 à une
amende par la Commission de
police de la municipalité de Lau-
sanne, sans que son cas puisse
faire l'objet par la suite d'un con-
trôle judiciaire , (ats)

Contrôle judiciaire renforcé

DRAME. — Une discussion
entre deux hommes domiciliés à
Heimberg, commencée sur un ter-
rain près de Kiesen (BE) s'est ter-
minée tragiquement. L'un d'eux a
tiré sur son opposant, un homme
de 31 ans, qui s'est écroulé. Il est
décédé sur les lieux, ont précisé la
police cantonale et le juge d'ins-
truction de Konolfingen. Le meur-
trier, 33 ans, s'est rendu peu
après à la police. L'enquête sur
les circonstances du drame est en
cours.

ACCIDENT. - Un touriste
suisse a trouvé la mort dans un
accident de la route au Kenya et
treize ressortissants suisses légère-

: trient blessés ont été transportés
dans plusieurs hôpitaux. L'acci-
dent s'est produit mercredi à 100
km au nord-ouest de Nairobi sur
la route de Nakuru à Naivashi, a
indiqué le Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE).
Selon la presse kenyanne, le
chauffeur kenyan d'un bus est
également mort dans la collision

en chaîne qui a impliqué cinq
véhicules.

AGRESSION. - Une agres-
sion à main armée a été commise
mercredi vers 19 h 40 au guichet
de la gare CFF de Villeneuve (VD).
Un individu armé d'un pistolet
s'est introduit dans le bureau, a
demandé qu'on lui ouvre la caisse
et a dérobé quelques milliers de
francs, argent qu'il a enfoui dans
un sac en nylon vert. Son forfait
terminé, il a pris la fuite à pied, a
indiqué la police cantonale vau-

doise. L homme était âgé de 22 à
25 ans et parlait avec un accent
vaudois.
MUTILATION. - Un chemi-
not de 34 ans a perdu un bras
dans un accident de travail dans
la nuit de mercredi à hier en gare
de Berne. L'accidenté faisait partie
d'une équipe qui renouvelait le
ballast, a indiqué la police munici-
pale. En raison du bruit des
machines, il n'a probablement
pas entendu le signal annonçant
l'approche d'une rame.

m LA SUISSE EN BREF

Universités de Neuchâtel
et de Genève

Semestre d'hiver
1988-1989
Délai d'admission pour les demandes d'immatricula-
tion:

du 1er mai au 31 juillet 1988
Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle
n'a fait l'objet d'une demande préalable. Les étu-
diants qui, après ce délai, subissent leurs examens
de fin d'études secondaires sont immatriculés con-
ditionnellement.

Il en va de même pour les étudiants qui souhaite.nt
être admis aux universités de Neuchâtel ou de
Genève après la réussite d'un examen d'une autre
université.

Université de Neuchâtel
Les demandes d'admission doivent être adressées
au secrétariat général de l'université, avenue du 1er-
Mars 26, 2000 Neuchâtel. Heures de réception: du

_ lundi au vendredi de 9 à 11 heures; ainsi que les
lundis, mercredis, vendredis de 16 à 1 7 heures.

Université de Genève
Les demandes d'admission doivent être adressées
au secrétariat central des étudiants, rue Général-
Dufour 24, 1211 Genève 4. Heures de réception: le
lundi de 1 6 à 18 heures et du mardi au vendredi de
9 h 30 à 11 h 30.
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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 lits. Par
exemple: salon 3 pièces Fr. 90.—; salon avec canapé transformable
Fr. 150.—; chambre à coucher complète avec literie Fr. 280.—; paroi
murale Fr. 160.—; table + 4 chaises Fr. 150.—; armoire 3 portes
Fr. 90.—; couche avec matelas Fr. 90.—
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 1 3 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 1 7 heures.
Fermé le lundi matin. Locaux climatisés.
Automobilistes! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc.

S'il existait des textiles
d'intérieur encore plus beaux,
on les trouverait chez nous!

Nos articles actuels, inédits,
à motifs raffinés, exclusifs,
dans le vent, folichons, joyeux,
fous, pratiques, significatifs,
mode, classiques, luxueux,
originaux, blancs, hauts en
couleur et décoratifs vous
plairont sûrement.

Linge de table, de cuisine,
de lit et de bain, cadeaux,
souvenirs et exécutions
spéciales dans toutes les
catégories de prix.

La Chaux-de-Fonds , tél. 039 23 41 21
Avenue Léopold-Robert 37

Solution du mot mystère:
CHACAL



Mânnerchor La Ferrière
Restaurant de La Chaux-d'Abel

Samedi 1 6 juillet 1 988 dès 20 h 30

Fête champêtre
DANSE avec musique champêtre , Lândler
Quintett llsis, Langnau et les Jodleurs Echo de
la, Doux , Cormoret.
Entrée : Fr. 6.—

Isabelle et Bernard

^
KS fl vous souhaitent

W deb—
le w idéo Aventure

Vacances annuelles
du 1 8 juillet au 1 er août 1 988 inclus.
Réouverture le mard i 2 août.
Rue du Locle 23 Cp 039/26 83 77

Août 1988
Vacances
en Valais
Mayens-de-Riddes

1550 m.
A proximité

de Saillon-les-Bains
et Verbier

Vacances saines et séjour agréable
au milieu des montagnes , loin du
trafic estival. Sport, détente, pis-
cine, promenades , pêche.
Chambres avec TV. Service soigné
et haut lieu culinaire.
Spécialités de poissons de mer.
Demi-pension 7 jours Fr. 360.—
bouteille de vin comprise , du
samedi au samedi.
Prix spéciaux pour groupes, indus-
tries, enfants.

Hostellerie
^
J// Les Fougères

M. el Mme FALCO-NICOLI.KRAT
1918 Ma>ens-de-Rid(les

V Tél. 027 /864141 -Télex 473931 J

Le docteur

Michel Ruchonnet
a le plaisir d'annoncer l'ouverture
de son cabinet de médecine géné-
rale pour le mardi 2 août 1988 à

2608 Courtelary
Vous pouvez prendre rendez-vous
dès maintenant au 039/44 10 10.

• 10 ansjrje_garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d assurance voyage AMAG
INTERTOURS-WINTERT HUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: tél. 056-43 91 91
• le réseau de service le plus dense: plus de 600 partenaires V A.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein ¦»¦

BONNGT
mmmmÊMmmmmm DEPUIS 1895 !™™BH^̂ 5
FABRICANT VENTE DIRECTE

OUVERT
PENDANT

LES VACANCES
C0 039/23 21 21

—¦¦ Av. Léopold-Robert 109 ^—

Snignelegier

A côté de l'Auberge Cerneux-au-Maire

| Vive la nature! 1
i Venez au pays des /
V \^&$™lzl I
iyoÉ̂  

P. 
+ 

W. 
LÛDI

fOOfi , LES BOIS
Venez cueilHr^̂ , 

^̂vos fraises pour *̂î ^^
seulement Action

Fr. 1.60 le V2 kg.
Variété au goût particulier dû à l'altitude

et à la terre du Jura.

Munissez-vous d'un récipient rigide,
cageot, etc.

Renseignez-vous sur
les jours de cueillette

à notre répondeur automatique:
<0 039/61 17 67.
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Réparations toutes marques
Devis sans engagement

Ouvert pendant les
vacances horlogères
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Osez donc hausser d'un cran vos exigences :
Audi 100 Turbo.
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Ouvrez la porte de votre nouvelle Audi 100 Au fil des kilomètres , vous découvrez
et installez-vous-y confortablement. Voyez tout ce que l'Audi 100 a à vous offrir en fait de
comme vous êtes à l'aise dans cet habitacle technique automobile et de confort. Il y en
spacieux , propice à la détente. Son habillage a beaucoup. Plus que jamais , même. Et plus
cossu, fait de textiles de choix, rayonne le bien- vous roulez, plus vous vous apercevez que
être. Il donne à l'ensemble cette touche de luxe vous avez vraiment fait le bon choix. Un coup
que vous sentez tout autour de vous. d'ceil au visuel du dispositif de vérification des

fonctions vous confirme que tout est en ordre.
Contact , vous démarrez. Vous accélérez L'ordinateur de bord vous indique l'autonomie

et obtenez aussitôt la réponse des 165 ch de qui vous reste, le trajet déjà parcouru et le temps
votre Audi 100 Turbo. En silence et en souplesse, mis pour cela, la consommation moyenne
Vous en maîtrisez aisément la fougue et l'ex- et un certain nombre d'autres paramètres. iRien,
ploitez, quand il le faut, pour dépasser en toute il ne manque rien de tout ce qui peut assurer
sécurité. votre sécurité et votre bien-être. Alors, conve-

nez-en: vous aviez raison de hausser d'un cran
vos exigences! D'ailleurs, vous saviez bien que
vous optiez pour une valeur sûre depuis que
vous avez appris que votre Audi possédait une
carrosserie entièrement galvanisée, garantie
10 ans contre la perforation par la corrosion. De
quoi vous assurer de longues années de plaisir
sans mélange à son volant. Peu importe d'ail-
leurs que vous l'ayez choisie en version berline
ou Avant, à transmission intégrale permanente
ou à traction avant.



Le COUP de cœur d Intermedics!
La direction de Sulzer visite l'usine du Locle
Même amical, le rachat d une entreprise par une autre

¦ soulève toutes sortes de questions, d'inquiétudes.
L'acquisition du groupe Intermedics par le géant suisse
Sulzer n'a pourtant pas déclenché la vague de rumeurs
à laquelle on pouvait s'attendre. Certainement parce
que la direction de Sulzer n'a pas l'intention de modi-
fier quoi que ce soit dans le management d'Interme-
dics. Trois représentants de Sulzer, accompagnés du
président américain d'Intermedics, étaient hier au
Locle pour visiter l'antenne européenne de ce spécia-
liste de la technique médicale.
Rappelons les faits: il y a bientôt
un mois, le 18 juin pour être pré-
cis, Sulzer lançait une offre publi-
que d'achat amicale sur le groupe
américain Intermedics. Au prix de
43 dollars l'action, l'investisse-
ment se montait à 778 millions
de dollars, soit plus de 1,12 mil-
liard de francs.

Le côté rassurant de la trans-
action venait de l'entière con-
fiance qu'Intermedics accordait à
Sulzer dans cette opération. Avant
l'échéance du 10 juillet, Sulzer
devenait donc logiquement pro-
priétaire du 2e plus grand fabri-
cant mondial de stimulateurs car-
diaques.

EN VISITE AU LOCLE

Si la direction de Sulzer ne s'est
pas déplacée plus tôt au Locle,
seule filiale européenne d'Inter-
medics, c'est bien parce que le
président américain, M. Richard
Gilleland, souhaitait être présent
lors de cette rencontre entre nou-
veaux partenaires. Après une tour-
née américaine en compagnie de
MM. Othmar Hegi, vice-président
de Sulzer, Oskar Ronner, vice-pré-
sident du secteur médical de Sul-
zer et Michel Bally, président de
Sulzer-Etats-Unis, le président
d'Intermedics a traversé l'Atlanti-
que pour informer l'usine du

Locle du changement de proprié-
taire.

UN PARTENAIRE
HARMONIEUX

Ces quatre messieurs ont donc eu
une séance de travail, hier matin,
avec le directeur loclois, M. Pierre
Comte et son staff.

«Quand il a fallu trouver un
acheteur au groupe Intermedics,
nous avons senti rapidement que
Sulzer serait un excellent parte-
naire, a souligné M. Gilleland. La
réputation prestigieuse de cette
maison ne pouvait avoir qu'un
impact positif sur nos activités.
Mais je tiens à dire que Sulzer ne
fait pas une mauvaise affaire. Car
si nous avons connu des difficul-
tés il y a deux ans, nous avons
retrouvé une situation solide et
performante. Nos départements
connaissent une croissance supé-
rieure au reste de la technologie
médicale» .

L'ouverture du marché améri-
cain par l'intermédiaire d'Interme-
dics est bien la motivation de
cette acquisition. Sulzer dispose

d'un département médical en
plein essor et entend bien profiter
du réseau de distribution existant
pour imposer ses produits outre-
atlantique. Tout en développant
Intermedics: «Une progression de
20% en terme de nombre de
pace-makers est attendue, a
relevé M. Comte. Et le personnel
de l'usine du Locle devrait passer
de 110 à 140 personnes à fin
89.»

AUCUN CHANGEMENT

Ceux qui envisageaient un chan-
gement quelconque dans le
management d'Intermedics se
sont trompés. En fait, Sulzer a
acheté le groupe américain en
s'étant assuré de fidélité dudit
management: « Nous n'allons pas
toucher à une entreprise qui mar-
che bien, s'est plu à relever M.
Hegi. Là n'est pas notre but. Tou-
tes les structures restent en place
et nous n'interférerons pas depuis
Winterthour. »

«A very happy story, a conclu
M. Gilleland!»

J. H.

Des cercles de qualité
chez Burrus

Processus de fabrication
et de mise au point plus efficaces
Le journal d'entreprise de F.J.
Burrus S.A. à Boncourt , indi-
que que des cercles de qualité
ont été mis sur pied au sein
de l'entreprise boncourtoise,
la deuxième en importance
dans le canton du Jura. La
décision en avait été prise en
novembre dernier et les pre-
mières structures ont été
créées il y a quelques semai-
nes.

On sait que les cercles de qualité
font ressortir l'importance de la
qualité du travail de chacun, au
sein d'une entreprise ou d'un ate-
lier, en vue d'améliorer la qualité
des produits. Cette qualité ne
s'applique pas uniquement au
produit final mais aussi et surtout
au processus de fabrication et de
mise au point.

Lorsqu'un disfonctionnement
est signalé au sein d'un cercle de
qualité, on en recherche les
modalités de correction ou d'amé-

lioration partielle. Le cercle de
qualité travaille étroitement avec
un ordinateur proche de la direc-
tion de l'entrerise, celle-ci devant
être tenue au courant des modifi-
cations souhaitées par le cercle.
F.J. Burrus a ainsi introduit deux
groupes de concertation, pour la
fabrication du tabac pour la pipe
et la fabrication des bâtonnets de
filtres acétate.

Après trois semaines de mise
sur pied de ces groupes, deux
propositions de modification de
l' autocontrôlé ont déjà été rete-
nues et appliquées. Dans quel-
ques semaines, les deux groupes
de concertation formeront des cer-
cles de qualité effectifs au sein
desquels seront appliqués les
deux principes de base: le volon-
tariat et le libre choix des sujets.
Logiquement, la mise sur pied
d'autres cercles, précise André
Cossy qui est à l'origine de
l'ouverture de Burrus aux cercles
de qualité dans ses ateliers.

V. G.

m L'ECONOMIE EN BREF

ADIA. — Au cours des six pre-
miers mois de 1988, le groupe
Adia, Lausanne, numéro deux
mondial du travail temporaire, a
réalisé un chiffre d'affaires con-
solidé de 1,115 milliard de
francs, contre 911 millions pen-
dant le semestre correspondant de
1987 (+ 22,3 pour cent).

CHINE. — Les investissements
étrangers en Chine ont atteint 9,5
milliards de dollars depuis 1979,
dont la moitié en provenance de
Hong Kong et Macao, a rapporté
le Quotidien de l'économie.
VIN. — La Fédération des coo-
pératives Provins en Valais — la
plus importante fédération viticole
de Suisse avec ses 5000 associés
— a informé ses membres de la
décision des comités des caves de
supprimer le système des quota
pour les récoltes 1988. Ce sys-
tème consistait à imposer au
vigneron une limite de production
au mètre carré, cela pour éviter
l'engorgement du marché. Cette
décision résulte des perspectives
de la récolte 1988. Celle-ci ne
prévoit pas d'excédents à pre-
mière vue, et les stocks de vins
valaisans ont fortement diminué.

GRANDE-BRETAGNE. »
Le chômage a reculé en Grande-
Bretagne au mois de juin et ne
frappe plus que 8,4 pour cent de
la population active (données cor-
rigées des variations saisonnières)
contre 8,6 pour cent en mai, a
indiqué le Département de
l'emploi. Le nombre des deman-
deurs d'emplois en juin s'établit à
2,38 milions, soit 38.900 person-
nes de moins qu'au mois de mai.

VOITURES. - Plus de
35.600 voitures, 17 pour cent de
plus qu'au mois correspondant de
1987, ont été vendues en juin en
Suisse. Cumulées depuis le début
de l'année, les ventes marquent
un accroissement de 8 pour cent
à 183.000, indique la statistique
de l'Association des importateurs
suisses d'automobiles.

ÉTATS-UNIS. - La Chambre
des Représentants à majorité
démocrate s'est prononcée à 376
voix contre 45 en faveur d'un pro-
jet de loi de commerce débarrassé
des quelques dispositions qui
avaient conduit en mai dernier le
président Ronald Reagan à impo-
ser son veto au texte initial.

CONSOMMATION. - Le
climat de consommation s'est
amélioré en Suisse et atteint à
nouveau le niveau relativement
élevé de 1987, révèle l'enquête
de juillet de l'Office fédéral des
questions conjoncturelles. Cette
amélioration est essentiellement
imputable à la situation économi-
que générale jugée nettement
meilleure par les consommateurs.

BRASSEURS. - Les mem-
bres de la Société suisse des bras-
seurs, à l'exception du groupe
Sibra, sont parvenus à un accord
sur le nouvel ordre de marché, a
indiqué la société. Cette nouvelle
convention entrera en vigueur le
1er janvier 1989.

ELEKTROWATT. - Eiektro-
watt SA, à Zurich, veut faire pas-
ser de 4,7 pour cent à 29,9 pour
cent sa participation dans le capi-
tal de l'entreprise britannique Uni-
tech Pic, à Reading. Le Conseil
d'administration d'Unitech propo-
sera lors d'une assemblée extra-
ordinaire d'augmenter le capital
avec exclusion des droits des
anciens actionnaires, a communi-
qué Elektrowatt.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 439.— 442.—
Lingot 21.550.— 21.800.—
Vreneli 129.— 140.—
Napoléon 125.50 130.50
Souverain s 102.50 106.50

Argent
$ Once 7.24 7.26
Lingot 350.— 365.—

Platine
Kilo Fr 26.970.— 27.370.—

CONVENTION OR

Plage or 21.900.-
Achat 21.530.-
Base argent 400.-

INVEST DIAMANT

Juillet 1988: 220

A = cours du 13.07.88
B = cours du 14.07.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 122500.— 123500.—
Roche 1/10 12225.— 12250.—
Kuoni 35500.— 36000.—

C. F. N. n. 950.— 1000.—
B. Centr. Coop. 865.— 880.—
Crossairp. 1430.— 1450.—
Swissair p. 1160.— 1180.—
Swissair n. 970.— 975.—
Bank Leu p. 2650.— 2650.—
UBS p. 3300.— 3290.—
UBS n. 630.— 630.—
UBS b.p. 119.— 118.—
SBS p. 380.— 378.—
SBS n. 288.— 288.—
SBS b.p. 305.— 304.—
CS. p. 2550.— 2570.—
CS. n. 476.— 475.—
BPS 1750.— 1740.—
BPS b.p. 165.— 164.—
Adia Int. 8350.— 8375.—
Elektrowatt 3100.— 3125.—
Forbo p. 3175.— 3175.—
Galenica b.p. 645.— 645.—
Holder p. 5340.— 5320.—
Jac Suchard 7900.— 7900.—
Landis B 1290.— 1280.—
Motor Col. 1520.— 1525.—
Moeven p. 5750.— 5525.—
Buhrle p. 1060.— 1065.—
Buhrle n. 235.— 235.—
Buhrle b.p. 255.— 250.—
Schindler p. 5325.— 5300.—
Sibra p. 432.— 430.—
Sibra n. 312.— 323.—
SGS 4960.— 4930.—
SMH 20 83.— 85.—
SMH 100 291.— 291.—
La Neuchât. 820— 820.—
Rueckv p. 13173.— 13200.—
Rueckv n. 6050.— 6025.—
Wthur p. 5525.— 5475.—
Wthur n. 2575— 2600.—
Zurich p. 6000.— 5975 —
Zurich n. 2610.— 2640.—
BBCI-A- 2400.— 2380.—
Ciba-gy p. 3300.— 3330.—
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Ciba-gy n. 1585.— 1600.—
Ciba-gy b.p. 1585.— 2235.—
Jelmoli 2575.— 2550.—
Nestlé p. 8500.— 8490.—
Nestlé n. 4180.— 4175.—
Nestlé b.p. 1350.— 1355.—
Sandoz p. 12500.— 12600.—
Sandoz n. 5150.— 5190.—
Sandoz b.p. 2050.— 2065.—
Alusuissep. 810.— 809.-r
Cortaillod n. 2750.— 2750.—
Sulzer n. 4775.— 4750.—
Inspectorate p. 1995.— 1975.—

A B
Abbott Labor 68.— 69.—
Aetna LF cas 67.— 68.50
Alcan alu 47.75 48.25
Amax 34.— 34.25
Am Cyanamid 77.50 77.75
ATT 39.50 39.75
Amoco corp 72.— 112.50
ATL RiChf 122.50 112.50
Baker Hughes 22.75 23.—
Baxter 30.— 30.—
Boeing 88.75 90.25
Unisys 53.50 52.75
Caterpillar 98.50 99.—
Citicorp 35.25 36.75
Coca Cola 56.— 56.50
Contrai Data 38.25 38.75
Du Pont 133.50 135.—
Eastm Kodak 69.50 67.25
Exxon 67.— 68.75
Gen. Elec 64.75 66.—
Gen. Motors 119.50 120.—
Gulf West 65.— 65.75
Halliburton 44.50 44.—
Homestake 22.75 23.25
Honeywell 104.— 105.—
Inco Itd 54— 51.50
IBM 190.— 192.—
Litton 116.50 119.—
MMM 96.— 97.75
Mobil corp 66.— 66.25
NCR 95.50 94.75
Pepsico Inc 53.75 54.25
Pfizer 76.25 77.25
Phil Morris 134.— 137.—
Philips pet 23.50 • 24.25
Proct Gamb 112.— 113.—

Rockwell 31.— 31.75
Schlumberger 51.— 50.—
Sears Roeb 54.75 55.25
Smithkline — 70.—
Squibb corp 94.— 95.—
Sun co inc 87.50 86.50
Texaco 70.75 71.—
Warner Lamb. 103.50 104.50
Woolworth 76.— 76.75
Xerox 83.— 83.50
Zenith 42.75 41.75
Anglo am 25.— 25.—
Amgold 115.— 115.50
De Beersp. 18.— 18.—
Cons. Goldl I 27.75 27.75
AegonNV 61.75 61.50
Akzo 94.75 95.75
Algem BankABN 32.25 32.50
Amro Bank 54.— 54.25
Philips 25.— 25.—
Robeco 67.50 69.—
Rolinco 64.75 65.25
Royal Dutsch 167.50 168.—
Unilever NV 81.75 82.50
Basf AG 211.— 213.—
Bayer AG 241.— 244.50
BMW 431— 432.—
Commerzbank 191.— 191.50
Daimler Benz 583.— 585.—
Degussa 290.— 292.—
Deutsche Bank 140.50 398.—
Dresdner BK 209.— 214.—
Hoechst 225.— 229.50
Mannesmann 127.— 130.50
Mercedes 479.— 481.—
Schering 422.— 429.—
Siemens 349— 356.—
Thyssen AG 118.— 121.50
VW 214.— 220.50
Fujitsu Itd 18.50 19.25
Honda Motor 20.50 21.25
Nec corp 23.50 25.25
Sanyo eletr. 8.75 9.05
Sharp corp 14.25 14.50
Sony 61,— 62.25
Norsk Hyd n. 47.75 47.75
Aquitaine 79.50 79.—

B B
Aetna LF & CAS 44» 45.-
Alcan 31* 32.-

Aluminco of Am 52të 53.-
Amax Inc 225

* 23»
Asarco Inc 26% 2614
AH 26K 26%
Amoco Corp 73Î4 74%
Atl Richfld 80'/. 80%
Boeing Co 59% 59%
Unisys Corp. 34% 33%
CanPacil 18% 18%
Caterpillar 64% 64%
Citicorp 23% 24%
Coca Cola 37.- 37%
Dow chem. 87% 88%
Du Pont 87% 88%
Eastm. Kodak 43% 43%
Exxon corp 45% 45%
Fluor corp 20% 21-
Gen. dynamics 53- 53%
Gen. elec. 43% 42%
Gen. Motors 78% 78%
Halliburton 28% 28%
Homestake 15% 15%
Honeywell 68% 67%
Inco Ltd 33% 34.-
IBM 125% 124%
ITT 52.- 51%
Litton Ind 77% 78.-
MMM 63% 64%
Mobil corp 43% 43%
NCR 62% 61%
Pacific gas/elec 16% 16%
Pepsico 35% 35%
Pfizer inc -
Ph. Morris 89% 90%
Phillips petrol 16.- 16.-
Procter & Gamble 74-- 74%
Rockwell intl 21% 21%
Sears, Roebuck 36% 36%
Smithkline 45% 45%
Squibb corp 62- 64%
Sun co 56% 58%
Texaco inc 46% 46.-
Union Carbide 22% 23%
US Gypsum 49%
USX Corp. 30% 30%
UTD Technolog 37% 38%
Warner Lambert 68% 68%
Woolworth Co 49% 50-
Xerox 54% 54%
Zenith elec 28- 25%
Amerada Hess 27% 28%
Avon Products 25% 25%
Chevron corp 46% 46%

Motorola inc 52% 50%
Polaroid 33.- 33.-
Raytheon 65% 66.-
Ralston Purina 75% 76%
Hewlett-Packard 53.- 52%
Texas instrum 45% 44%
Unocal corp 37.- 36%
Westjngh elec 55% 54%
Schlumberger 32% 33%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

A B
Ajinomoto 3080.— 3030.—
Canon 1270.— 1320.—
Daiwa House 1780.— 1780.—
Eisai 2000.— 1950—
Fuji Bank 3170.— 3160—
Fuji photo 3610.— 3700.—
Fujisawa pha 1800.— 1760.—
Fujitsu 1630.— 1700.—
Hitachi 1590.— 1640.-
Honda Motor 1800.— 1850.—
Kanegafuji 995.— 995.—
Kansai el PW 3330.— 3260.-
Komatsu 810.— 845.—
Makita elct. 1720.— 1720—
Marui 3100— 3080.-
Matsushel l 2500.— 2630.-
Matsush el W 2040.— 2010.—
Mitsub. ch. Ma 740.— 716.-
Mitsub. el 945.— 965.—
Mitsub. Heavy 990.— 1020—
Mitsui co 914.— 949.—
Nippon Oil 1070— 1030.—
Nissan Motor 1260— 1250.—
Nomura sec. 3760.— 3750—
Olympus opt 1100.— 1090.—
Ricoh 1230.— 1310.-
Sankyo 1930.— 1930.—
Sanyo élect. 748.— 800.—
Shiseido 1790.— 1770.-
Sony 5290.— 5400.-
Takeda chem. 2650.— 2600.—
Tokyo Marine 1850.— 1820.—
Toshiba 1060— 1070 —
Toyota Motor 2640— 2720.—
Yamanouchi 3900.— 3880—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.49 1.57
1 $ canadien 1.22 1.32
1 £ sterling 2.48 2.73
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1045 -.1195
100 DM 82.25 84.25
100 fl. holland. 72.75 74.75
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.19 1.34
100 schilling aut. 11.70 12.-
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1SUS 1.5150 1.5450
1$ canadien 1.2550 1.2850
1£ sterling 2.5650 2.6150
100 FF 24.25 24.95
100 lires -.1105 -.1130
100 DM 82.60 83.40
100 yens 1.1460 1.1580
100 fl. holland. 73.20 74.-
100 fr. belges 3.90 4.—
100 pesetas 1.23 1.27
100 schilling aut 11.73 11.85
100 escudos -.995 1.035

Lucerne: la plus petite pendule
du monde

Un horloger lucernois va proba-
blement trouver place dans le
Guiness des records. Fredy Suess
a réalisé, en une trentaine d'heu-
res, la plus petite pendule du
monde.

D'un poids de 1,6 gramme et
de 9,9 millimètres de côté, la
mini-pendule recèle dans ses
entrailles un mouvement mécani-
que. Qui fonctionne !

(Bélino AP)

'""TïïïïT'TitHI lu par tous... et partout

Moins de deux grammes

Deux grandes banques américai-
nes, la CitiBank et la Chase
Manhattan Bank ont annoncé
hier un relèvement de 0,5 point
à 9,5 pc de leur taux de base
(prime rate) qui atteint désor-
mais son plus haut niveau
depuis deux ans.

Cette augmentation, la deuxième
depuis le début de l'année,
devrait être rapidement suivie par
les autres banques et donne le
signal à un mouvement général
de hausse des taux d'intérêt aux
Etats-Unis.

Le renchérissement du loyer de
l'argent bancaire intervient au len-
demain de déclarations du prési-
dent de la Réserve Fédérale amé-
ricaine, M. Alan Greenspan qui
avait indiqué au Congrès que
l'institution était prête à resserrer
sa politique monétaire pour
enrayer toute accélération de
l'inflation.

(ats, afp)

USA: hausse
du taux de base

bancaire



Indice 1
Placez tous les mots ci-dessous dans les cases. Prenez ensuite les 10 lettres qui
servent à deux mots (c'est-à-dire qui sont aux intersections) et avec elles vous
pourrez composer la profession artisti que du personnage.

ONGULE - EMBUER - MERCIE - CADRAI -
EMMENE - DEGOTE - OPERER - OVOÏDE -
OREMUS - MANCHE - CAMUSE

Indice 2
Répondez aux définitions par un chiffre et effectuez les opérations arithméti-
ques. Le total est la date de naissance de notre artiste.

Les nains de Blanche-Neige ;
Les Horaces X ,

Les Curiaces x ,

Les arts sans le cinéma X .
's

Les satellites d'Uranus X .

Les pattes d'une araignée + 
Les hémisphères + .

Indice 3
Sept des huit mots ci-dessous ont un anagramme (nom commun, singulier ou
pluriel, verbe) sauf un.
¦ :

¦ •
.. . ¦ ¦ " '"¦ ' i

Celui-là est pourtant l'anagramme du nom de l'artiste de ce jour.

HARDIS - BRELES - PIQURE - ENDURA

SOTIES - ROQUES - FUMOIR - DACRON

Questions imaginaires
- Si vous étiez un lieu?
- Je serais une cellule de prison.
- Si vous étiez un véhicule?
- Je serais une voiture, mais pas une formule un; ou un autocar, ou encore un
camion.
- Si vous étiez un aliment?
- Je serais une pâtisserie.
- Si vous étiez militaire?
- Je commanderais une compagnie.
- Si vous étiez une langue?
- Je serais le français.
- Si vous étiez un monument?
- Je serais une église, bien particulière.

Haute vallée

Paul Vialar
Prix Fémina 1939

Nouvelle inédite

Droits réservés Cosmopress, Genève

- La radiographie! dit-elle en riant , pas possible, vous
vous croyez à Nice ou à Paris! Il n'y a pas de Radio ici,
que je sache! Et quant à descendre par vos propres
moyens, je ne sais pas très bien comment vous feriez!
- Mais il y a bien un docteur?
- Oui à La Foux, à 18 kilomètres, mais il ne sait pas

se servir de skis. Du reste, il n'y connaî t rien et il serait
capable de vous soigner pour une angine.
- Mais alors?
- Alors, dit-elle avec autorité, il y a ici le docteur

Hélène...
- Faites le chercher.
- Inutile: il est ici, c'est moi... Et comme il montrait

son étonnement elle reprit: Croyez-vous que j'ai vécu
toute ma vie - ce «toute ma vie» avait quelque chose de
comique quand on pensait qu'elle avait tout au plus 17
ans - dans la montagne, isolée ici chaque hiver avec un
de mes frères, sans connaître tout au moins l'essentiel
de ce qu 'il faut savoir?
- Allez, m'sieur , dit Ferdinand , vous pouvez y aller ,

laissez-vous faire, elle s'y connaît!
- Et si elle m'estropie?
- Alors, dit-elle , je prends l'engagement de vous soi-

gner jusqu 'à votre dernier jour.
Elle s'empara du pied, releva la tête, fixa Jacques de

ses yeux clairs:
- Vous avez confiance?
- Oui, dit-il.
Brusquement elle saisit la cheville, la tordit d'un

mouvement rapide. Il ne peut réprimer un cri. Mais
déjà elle avait lâché la jambe, s'était remise debout ,
regardait son ouvrage: le pied avait repris sa place.
- Pas possible, vous êtes sorcière!
- Non , dit-elle, tout simplement une fille de la mon-

tagne et c'est beaucoup plus simple. Maintenan t,
ajouta-t-elle, vous allez manger un morceau, on va
vous faire un lit dans la petite chambre, demain matin
il fera jour... Du reste nous avons le temps, à présent ,
avec cette grosse foulure vous ne marcherez guère
avant dix jours.
-Dix jours!
-Ah! dit-elle, il faut vous faire une raison. Je sais

bien que ce n'est pas très drôle de rester tout ce temps-
là ici avec nous mais , n'est-ce pas, quand on ne peut
pas faire autrement!

* * *
Le lendemain matin ce fut le soleil qui entrait par la
fenêtre et que réverbérait la neige qui réveilla Jacques.
Il n'avait pas de fièvre et, s'il lui était impossible de
poser son pied sur le sol, il ne ressentait plus aucune
douleur. Rien ne bougeait dans la maison. On enten-
dait dehors un coq qui chantait. Dans l'étable une
vache frappait le bat-flanc , régulièrement, de son
sabot. Il venait à peine de penser: «je boirais bien un
grand bol de café au lait en y trempant des tardines de
beurre» (il reprenait goût à la vie et ne pensait déjà
plus qu'il avait été, la veille au soir, bien près de sa fin!)
lorsque la porte s'ouvrit:
- Voilà le déjeuner.
Hélène paraissait portant un plateau sur lequel le

café et le lait fumaient et qui embaumait la crème et le
pain bis. Là, dans le soleil, elle lui apparaissait vrai-
ment pour la première fois. Le regard droit et clair , le
cheveu blond léger, la hanche droite et ferme, c'était
bien une vraie femme! Et pourtant une éclatante jeu-
nesse éclairait tous ses traits. Une fée, voilà ce qu 'elle
était , il suffisait de crier «au secours» pour qu 'elle vous
sauvât, d'exprimer un désir pour qu'elle le réalisât aus-
sitôt.

(A suivre)

Indice 4
Remettez de Tordre dans les neuf mots horizontaux de façon a pouvoir lire
deux prénoms verticalement, dans deux colonnes. Ces prénoms sont celui de
l'artiste et celui d'une personne qui lui est associée.

Principe du jeu
Dans cette page découvrez un des
25 artistes objets du jeu. Ils peu-
vent être connus dans la musique,
la peinture, la littérature, la danse,
les variétés, etc.

Chaque jeu vous donne un indice
permettant d'identifier l'artiste du
jour, de même que les questions
imaginaires , même si elles parais-
sent farfelues !

""S*
Le choc des prix

/££?Le poids 0*f êt± \
de "*5r"*«#^

Découvrez dans cette page un artiste en vous amusant
Pour chaque artiste , 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 avion sur les Alpes pour 2 personnes.

Artiste No 5
L'artiste rencontré aujourd'hui est:

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

N.P.: 

Localité: : 
A envoyer à: L'Impartial

Concours-vacances
rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

avant le 20 août 1988 à minu i t
les 25 coupons envoyés ensemble partici peront ;iu tirage du prix de fidélité
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Lieben Sie
Kundenkontakt?

Unsere Backer und Confiseure pflegen
taglich mit Liebe und Sorgfalt die Qualitat
unserer feinen Spezialitâten, genauso pfle-
gen wir den Kontakt zu unserert Kunden
und Kennern.
Zur Ergânzung unseres Teams im Ver-
kaufsinnendienst suchen wir eine aufge-
stellte, kontaktfreudige

Mitarbeiterin
Kundenbetreuung
Ihr Flair und Geschick im Umgang mit un-
serer anspruchsvollen Kundschaft kônnen
Sie voll entfalten. Das Aufgabengebiet um-
fasst neben der telefonischen Kundenbe-
treuung die Entgegennahme von Bestel-
lungen sowie allgemeine administrative
Arbeiten.
Wir stellen uns eine Mitarbeiterin vor, die
gut und gerne Franzôsisch spricht, eine
Bùrolehre, Handelsschule oder eine gleich-
wertige Ausbildung absolviert hat.
Wenn Sie Ihre Fahigkeiten voll in einem
kleinën, aufgeschlossenen Team einsetzen
môchten, rùfen Sie uns doch an. Unsere
Frau A. Lehmann inf ormiert Sie geme nâher
ûber dièse vielseitige Stelle. Oder senden
Sie uns einfach ihre vollstândigen Bewer-
bungsunterlagen.

ma kam

B̂ M éT Â f l *

Eine Anstellung bei Kambty - ^̂ Br Biscuits KAMBLY S.A.
der Schritt vom Guten 3555 Trubschachen
zum Besseren! W Telefon 035 65292

Soyez supporter
de VOtre équipe Abonnez-vous

au NE XAMAX FC
Tarif carte de membres

saison 88/89
Tribune sud Fr. 420.— f f \S/ ^ \Pesage (pelouse couverte) Fr. 205.— U A A

Pelouse (non couverte) Fr. 150.— W ^^ t̂é'Jeunesse pesage (pelouse couverte) Fr. 125.— \\ J W
Jeunesse pelouse (non couverte) Fr. 90.— ^̂ L\t ^

Super
Tout supporter ayant payé sa carte
avant le 31 juillet 1988 peut gagner ____ ,___ ,__ . -»~M-

par tirage au sort une EH PEUGEOT 205

Venez choisir votre place ou envoyez
le bon de commande ci-dessous au Secrétariat de Xamax

Case postale 78
2008 Neuchâtel
Tél. (038) 25 44 28

Je commande abonnement(s) à Fr. 
abonnement(s) à Fr 
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# Garage et carrosserie • Vente neuves et occasions ^ ̂
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IMOKIA-MAILLEFER "
Leader mondial de machines, de lignes de fabrication et de services destinés à l'industrie
des câbles, le groupe NOKIA-MAILLEFER totalise 45 ans de maîtrise dans l'extrusion.
Situé à Ecublens, le groupe comprend cinq unités de production en Europe et aux USA
et emploie 1000 personnes.
Afin de renforcer notre Département « Développement des Produits », nous recherchons
pour notre unité d'Ecublens un

constructeur « extrudeuses »
et un

constructeur « têtes d'extrusion »
Vous Responsabilités Nous
êtes de formation ETS en méca- Assurer le développement et la sommes une entreprise qui
nique (notions de mécanique des rentabilité des projets. investit dans la recherche et le
fluides serait un avantage), âgé développement tout en répon-
de 25-30 ans, capable d'adapta- _ . . - , , dant aux besoins de la clientèle,
tion et de flexibilité dans un Dir '9er et controler les essais- offron8 une formation continue,
esprit d'équipe et de communi- fjes avantages sociaux de pre-
cation Apporter le soutien technique au mier ordre, l'horaire variable et
estimez avoir du potentiel. service ventes. un restaurant d'entreprise.

Les candidats, adhérant à cette description, sont invités à nous faire parvenir leurs
offres manuscrites accompagnées des documents usuels à l'adresse suivante :
NOKIA-MAILLEFER, Service des Ressources Humaines, route du Bois, 1024 Ecublens,

(f (021) 34 98 41.

GREATER ACHIEVEMENTS with NOKIA-MAILLEFER
V J

Nous restons à votre service tous les matins pendant les vacances
( [̂ .CamarJia j|̂ iîl ih-es Boucherie-

2̂Œo é̂û Charcuterie¦3 Boulangerie-Pâtisserie %£S~ 
~

MU. T A Grand-Pont
j r T  La Chaux-de-Fonds WL ~~~:=r ~̂> _ 45 23 28 44 Ch. Kaech
-4 <p 039/23 26 74 
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Congélateur-armoire La cuisson aux micro-ondes: Cuisinière Machine à coudre Machine espresso
Electrolux TF 422 rapide et économique! Electrolux EH 903 Brother VX 511 Eldom 818

fC"~ Novamatic MW 2000 Swiss-Line 
m 2 ans de garantie Bmmw

mmwams __ m̂mmtmmmmmmmmmm̂̂ _ m, mmm *̂ \ droit d'échange ~_ """""""""•

m\W IB mUm , ' maintenant B \ 1 ' 
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Prix catalogue 1 XJ 498 -*I J '̂ mmmmmmt̂
Fr. 780.- maintenant 0"7Q "ww " I c ~ _ -P,'x à afin seu1, fc/»/¦"" t

^^^^^^
_ maintenant OOO —~~~

l'emporter WU i" ou 3x 96.- (288. -) T**"*""*****" seul. fcOO»~D'autres modèles
Location , droit d'achat 25.-'m . Location , droit d'achat Location , droit d'achat 27.-/m. ou 3x 98. — (294. -1 Electrolux, Jura,
Bauknecht GKC 1311 22.-* Bauknecht MWS 600 Zl.-lm Bosch HES 60?F 27.-' Location , droit d'achat Krups, Moulinex ,
Bosch GSD 1311 21.-* Miele M 696 58.-* Indesit ?/63 32.-* Electrolux 1600 34.- m Rotel, Solis, Turmix
Novamatic TF 130 19.-* Philips M 714 58.-* Therma Gamma 423 63.-* Brother 846 42.-' dans nos magasins
Livraison gratuite • Grand rabais à l'emporter m Toutes les marques de qualité
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REVÊTEMENTS DE SOLS-TAPIS-PLASTÏQUES-
PARQUETS-RIDEAUX-UTERIE-DÉCORATION-

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES

mi.mut
R. Eslenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/ 23 £3 23
Le Locle 0 039/31 16 70

Lahti pour confirmer Calaarv
Les spécialistes du combiné nordique en camp d'entraînement aux Cernets
Flash back: Calgary, février 1988. Les Jeux olympi-
ques. Le Suisse moyen, les yeux rivés sur son écran de
TV, attend «ses» médailles. Le Pirmin, la Vreni, le
Peter et compagnie répondent à l'attente générale.
Mais les festivités helvétiques ne sont pas encore ter-
minées. Les spécialistes du ski nordique, eux aussi,
participent à la moisson. Andy Grunenfelder se pare de
bronze sur 50 km. Alors que les spécialistes du com-
biné nordique obtiennent l'argent au relais et, con-
sécration suprême, l'or dans l'épreuve individuelle
grâce à Hippolyt Kempf. Derrière ces succès en com-
biné nordique, un homme: Ezio Damolin, l'entraîneur
italien de l'équipe.

Les succès obtenus au Canada
sont encore dans toutes les
mémoires. Mais il faut déjà pen-
ser à l'avenir. C'est pourquoi Ezio
Damolin a rassemblé ses troupes
aux Cernets pour un premier
camp d'entraînement (du 10 au
15 juillet).

LES CERNETS
Laurent WIRZ

Par rapport à l'an passé, nous
reprenons l'entraînement avec
vingt jours de retard. La der-
nière saison a été dure pour
mes hommes. Il a fallu les lais-
ser souffler, expliquait Damolin
hier. Hippolyt Kempf bénéficie
même d'une période de repos
plus grande. Il est parti deux
mois au Canada afin d'appren-
dre l'anglais et de se régénérer.
Il sera de retour à fin août.

POURSUIVRE SUR LA LANCEE
Personne, même en se montrant
très optimiste, n'aurait pu prévoir
un tel succès aux JO. J'avais
toujours dit que j 'espérais pla-
cer deux gars dans les six pre-
miers pour la course indivi-
duelle et une place sur le
podium pour le relais. Les cho-
ses sont allées bien mieux.
Voilà...

Ezio Damolin: tidèle au poste!
(Schneider)

Pour la saison à venir, il faudra
confirmer. La marge de progres-
sion est-elle encore importante?
Oui en ce qui concerne Glanz-
mann et Schaad. Pour Kempf, il
faudra voir comment il aura
réagi au succès. En tout cas,
l'équipe est déjà concentrée et
motivée, ce qui me réjouit.

QUALITÉ PLUTÔT
QUE QUANTITÉ

En gros, Ezio Damolin a choisi de
confirmer la ligne générale utilisée

la saison passée pour son pro-
gramme d'entraînement.

Je dois répartir l'entraîne-
ment selon les caractéristiques
des garçons. Techniquement,
Schaad, Glanzmann et Kempf
n'ont pas besoin d'une grande
quantité de sauts. Ils doivent
plutôt insister sur la qualité. Par
contre, les jeunes ont besoin
d'effectuer de nombreux sauts.

Après le camp des Cernets, la
préparation se poursuivra succes-
sivement à Kandersteg, Reit im
Winkl , Interstaten, Oslo et Saas
Fee (premiers entraînements sur
neige) . Des tests physiques seront
aussi au programme à mi-septem-
bre à Macolin. Ensuite, l'équipe
prendra une semaine de repos en
Crête.

La reprise avec la compétition,
ce sera pour les 12 et 13 décem-
bre à Saint-Moritz.

OBJECTIF LAHTI
Les buts de la saison pour Ezio
Damolin? J'aimerais de bons
résultats en Coupe du monde,
afin de donner confiance aux
gars. Ensuite, le grand rendez-
vous aura lieu aux Mondiaux de
Lahti. Là-bas, je souhaite sur-
tout une médaille dans le relais.

Du côté de la Fédération, on a
décidé d'augmenter un peu le
budget réservé au combiné nordi-
que. Cette augmentation sera sur-
tout utilisée pour investir dans la
formation des jeunes.

Ezio Damolin tient particulière-
ment à ce dernier point. Le travail
a été long pour former une équipe
compétitive. Dès maintenant, il
faut penser à la relève. Ma
grande satisfaction est d'avoir
réussi à créer une équipe.
Avant, la Suisse avait eu de
bons spécialistes (Aloïs Kaelin
et Karl Lustenberger), mais
jamais une équipe de valeur
mondiale. J'espère que beau-
coup de jeunes seront incités à
essayer ce sport, et aussi en

L'équipe suisse de combiné nordique et son entraîneur Ezio Damolin (debout, au milieu).
(Schneider)

Suisse romande...En effet, les
Alémaniques représentent environ
le 80% des effectifs nationaux.

UN ENDROIT IDÉAL
Sur place depuis dimanche,
l'équipe suisse de combiné nordi-
que a trouvé aux Cernets un cadre
parfait pour débuter sa prépara-
tion.

Je n'étais jamais venu ici
auparavant. L'an passé, nous
avions débuté l'entraînement
dans les Dolomites. Je remercie
le Val-de-Travers pour son
accueil. L'endroit est idéal,
nous pouvons faire du vélo, du
tennis, de la gymnastique, etc.

LONGÉVITÉ
Depuis 1980 au sein de la Fédé-
ration, Ezio Damolin a prolongé
son contrat avant Calgary déjà
jusqu'en 1992! Je suis très
satisfait. Les conditions de tra-

vail sont bonnes et il y a la
motivation de former tous ces
jeunes.

Parmi ces jeunes en devenir,
l'Italien cite les noms de Peter
Rickenbach, Stefan Spâhni (qui
peuvent entrer en ligne de compte
en cas de défaillance d'un des

trois grands) et des juniors Jean-
Yves Cuendet, Urs Nidart, Markus
Wust et Hansjôrg Ziehlmann.

Le chemin jusqu'à Lahti est
encore long. Mais gageons que la
bande à Damolin fera à nouveau
passer de grands moments aux
passionnés de ski nordique. L.W.

Bal lesteras se place
mW GOLF mmmmm\

Début du British Open à Lytham
L'Espagnol Severiano Ballesteros
a frappé d'entrée à Lytham. A
l'issue de la première journée de
l'Open de Grande-Bretagne, le
meilleur golfeur européen occupe
seul la tête du classement avec
une carte de 67.

Il devance de deux longueurs

I Américain Braf Faxon et l'Austra-
lien Wayne Grady.

Le classement: 1. Severiano
Ballesteros (Esp) 67; 2. Braf
Faxon (EU) et Wayne Grady (Aus)
69; 4. Peter Senior (Aus), Noël
Ratcliffe (Aus), Nick Price (Zim) et
Dan Pouley (EU) 70. (si)

HOMME
permis A, cherche remplacement
pour vacances, livraisons.
<p 039/31 61 76 dès 19 h 30

JEUNE FILLE
Connaissant le français et l'anglais, cherche
emploi, libre tout de suite, étudie toutes proposi-
tions.
Ecrire sous chiffres XD 11050 au bureau
de L 'Impartial.

Les Hauts-Geneveys, à vendre

villa Individuelle
5 pièces
quartier calme, construction 1980,
terrain env. 1000 m2. Fr. 538 000.-
Cp (038) 53 48 46

Je cherche

sommelière
ou étudiante
et cuisinière
<p 038/55 12 72

A remettre en ville

superbe boutique
Faire offre sous chiffres FT 11033
au bureau de L 'Impartial.

C ëThJj SÏJJ g i lîLij ;¦IL .X*Ji(Z2 î,m'yiii*7î î ^B

Cinéma Eden engagerait pour tout de
suite

UN PLACEUR
disponible jusqu'au 1 5 août minimum.

Home médicalisé
«La Lorraine» à Bevaix
cherche une

infirmière assistante
diplômée

Poste à temps complet
ou partiel. <
Faire offres ¦ accompagnées des
documents usuels à la direction
du home ou prendre contact par
téléphone au 038/46 13 27
entre 9 et 11 heures en semaine.
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Vend matériel
de disco mobile
smo, amplis, platines, mixage, light
show, câblage électrique, effets roboti-
ques, commande de lumière. Etat neuf.
(P 039/23 93 15

Veuillez me verser Fr. - !
Je rembourserai par mois Fr. \
Nom Prénom fBjp

Rue t No fffff
NP/Domicilc

Signature s

à adresser dos aujourd'hui a / Oy\ -̂—-v • \ I I

Banque Procrèdit I Heures /»/ffSî**\?M I
A v L  . -Robert 23 d'ouve rture L, l JS***J UJH s
2301 La Chaux-de-Fonds de 08w a 12 , è3%J&&I '
Tel. 039/2316 12 I de 13.45 à 18.00 \$/ei » / ¦
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1-64025 PINETO (Adriatique), 20 km au
nord de Pescara. Une plage nouvelle. Un
paradis! HÔTEL BRISTOL, <p 003985/
9490639-9491291. Nouvelle construction
dans le voisinage de la mer. 20 chambres
avec salle de bains, douche, W-C, balcon,
radio et tél. Pension complète: offre spéciale,
du 26 août et septembre , Fr. 39.—; juillet ,
Fr. 44.50; août , Fr. 55.50; tout compris,
parasol et chaise longue à la plage aussi. Cui-
sine très bonne. Jardin. Parking. Dépendance,
réduction de 10%.

}
^Oa\c\/S\ construction |\
N\̂ A** V̂/ X^ service sa 
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¦y A vendre S&

fl appartement /
P de 4.V2 pièces M
Y centré, refait à neuf, vaste cui- X
N, sine agencée. /
W A vendre, sur le même palier \

Ë 2V2 pièces fj|
58 Possibilité de relier les 2 f
y\ appartements. X
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A louer

' appartement de 1 Vi pièce
rue des Arêtes 5, La Chaux-de-Fonds. Loyer
actuel Fr. 312.—. Libre tout de suite ou à
convenir, (p (038) 31 88 42 ou 31 87 75
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PLAQUES ÉMAILLÉES publicitaires,
par exemple: Maggi, Suchard, etc.
<& (061) 67 49 88.

SETTER, berger , petites races , jolis
;hatons. Antivivisection romande.
$ 039/23 17 40 ou 039/23 46 21

I 

Tarif réduit
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales
exclue*
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Nouveau SHOPPING CORNER L'AIGLE
situé sur l'avenue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

Plusieurs commerces indépendants seront regroupés dans une
atmosphère très new-yorkaise,

reste à louer

une mini boutique
12 m2 environ.

Pour toute information — Dometor SA, <P 039/23 83 43
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I "ED Iyy^ A louer à Sonvilier o%
yyk pour le 1er septembre 1988 dans une maison sous wfc
yy^ protection du patrimoine Ẑ>

m luxueux appartements p
i de 3 V2 pièces I
y//' grandes chambres, plafond en bois, cuisine com- M>

 ̂
platement agencée, salle de bains moderne; rV%

vyx, dans le même immeuble yyfr

Â appartement duplex p
p de 5 1/2 pièces m
%// charpente visible, plafond en bois, cuisine complè- yy%
¦W/ tement agencée, salle de bains moderne. yyk

'% Pour tout renseignement veuillez contacter /%
yfy Mme S. Bieri, rue Fritz-Marchand 2, yyv,
m 2615 Sonvilier, Cp 039/41 13 81 <%

If û
4/, Arlesheirnerstrasse 40. CH - 4053 Basel %/

Ë
Telefon 061-50 64 60 /Zf r

Jmmmmmmmmmmz^

Garage de la Ronde
Prix intéressants — Qualité/Prix

UNO Turbo ie To Rouge 1987 21 000 km 14 900.-
UN0 4 5 S 3 p .  Noir 1987 9400 km 9 500.-
Panda4x4 To Rouge 1987 17000 km 11800.-
Citroën BX 16 TRS Gris met. 1985 49 500 km 11 300.-
Citroën BX 16TRS Bleu met. 1984 80000 km 8600.-
Citroën BX 19 GT Rouge 1985 43000 km 1 2000.-
OPEL Kadett 1,6 LS Rouge 1986 43000 km 11 100.-
OPEL Corsa 1,2 LS Bleu 1984 45000 km 8600.-
Lancia Y10 Rouge 1987 8 500 km 9400.-
Volvo 360 GTL Blanc 1985 70000 km 10300.-
Citroën CX 2400 GTI To Gris met. 1983 90000 km 9 600.-
Citroën CX 2400 Break Gris met. 1983 113000 km 9 900.-

Fritz-Courvoisier 5 5 -0  039/283333

| M ED I
P A louer à Saint-lmier p
yfo Rue Beau-Site 17/19, pour tout de suite ou selon /T,
VW, entente: 4//,

m appartements #
1 de 3 et 5 Va pièces m
M tout confort y/ T,

yZ' Rue Paul-Charmillot 64, selon entente v///

m 2 luxueux'appartements p
p de 6V2 pièces p
P 

sur 3 étages wfr.

m plusieurs garages à louer p
yyfo Pour tout renseignement , veuillez contacter Mme Bieri, oyy
M, rue Fritz-Marchand 2, 2615 Sonvilier, 

^
 ̂

<P 039/41 13 
81 y%P i

%, Arlesheirnerstrasse 40. CH - 4053 Basel %2

p> Telefon 061 -50 64 60 /V/fr

immmmmmmmêmmmM,

Ferme
bressane

3700 m2.
Prix: SFr. 40 000.-.

80% crédit.
Téléphone:

0033/85 74 02 07
0033/85 74 01 24

S O L  D E S
à l'américaine 

^Ofl% VENEZ VOIR
=l m JUSQU'Où
= L'UNIVERS DU CUIR
=1-Qn% EST CAPABLE
^S DE DESCENDRE.

¦¦¦ L -
mmmmmmmmmmmmmmmm ^  ̂

!sv^\
î^̂ HMaaai iMai Àm^m̂^̂ î ^̂^̂^̂ a^^^m̂^^^^^^^^^^^^^ma.

du 12 au 15.7
Mmmmmmmm̂  ̂ ^^ m̂P^^^^^^^^^^^^^^ L'Univers du Cuir solde ses salons *"~*-""':i'5^
^mmmmmmmmmmmmmm signalés par une affichette. ^^^^ ^^^^

2022 BEVAIX/NE, Chemin des Maladières ^~~ =̂5g
Tél. 038 4619 22 - Parking. Ouvert lundi-vendredi de 10 à 18h30, samedi de 9 à 17h. s ^^̂ -.-.̂

BÂLE , BEVAIX , GENÈVE , LAUSANNE , ZURICH. 80 MAGASINS DANS LE MONDE. i Hët™]

f  ""N
A vendre

à Saint-lmier

Le dernier appartement de

572 pièces
Fr. 236 000.-

Financement assuré.

CO NTACTEZ -N OUS

**Jgj 2 Bureau de vente:
I^Malleray 032/92 28 82 

|

Maman et ses deux enfants cherchent

appartement
de 3 pièces
Loyer max. Fr. 600.-. Régions dési-
rées: Geneveys-sur-Coffrane, Les
Hauts-Geneveys , Fontainemelon, Cer-
nier et La Chaux-de-Fonds.
Pourrait rendre quelques services
(conciergerie, jardin, nettoyages ,
garde d'enfants, etc.).
0 (038) 53 38 39 le soir.

i^—^—taeeeewamm—¦¦¦«¦¦SSB ggk

La Chaux-de-Fonds

A vendre appartement de

372 pièces
seulement Fr. 1 7 000.-

de fonds propres suffisent

mensualités: Fr. 649.—
(toutes charges comprises)

Garage à disposition.

Acquisition possible avec aide fédérale

**̂ J| ^̂  
Bureau de vente:

i i | m La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

i 

A louer à La Chaux-de-Fonds

1 logement
de 6 chambres
cuisine agencée, 2 salles de bains.
Location Fr. 1 500 — charges compri-
ses.

1 logement
duplex
6 chambres, cheminée, cuisine agen-
cée, bain. Location Fr. 1900.— char-
ges comprises.
Libres tout de suite.
S'adresser au (024) 41 43 17

Particulier
cherche à acheter

immeubles
éventuellement à

rénover.
Payement comptant.

Téléphoner
dès 1 8 heures au

061/89 19 72 /73
-

Achat* P13110 ou

piano à queue
ev aussi vieux ou à réparer
(paiem. comptant)
tél. 031/4410 82



En toute saison,

votre source
d'informations

Au Grand Prix de Yougoslavie dimanche à Rijeka
Victorieux pour la première fois
de sa carrière lors du Grand Prix
d'Autriche, Jacques Cornu n'a
pas attendu longtemps pour
confirmer ce succès. En effet ,
tant à Assen qu'à Spa-Francor-
champs, le pilote neuchâtelois
décrochait de brillantes deuxiè-
mes places, acquises au terme
de luttes aussi intenses
qu'acharnées.
Monter à trois reprises successi-
ves sur l'une des marches d'un
podium de GP, dans cette catégo-
rie si disputée des 250 cmc, n'est
pas chose courante, tant la con-
currence se révèle nombreuse et
redoutable.

PETIT A PETIT
Mais le «Grand Jacques» , que
l'on surnomme d'ailleurs de plus
en plus fréquemment «Jacques le
Grand» , semble bien décidé à
prolonger cette fantastique série.
Car, course après course, le pilote
du team Parisienne/elf grignote,
progressivement mais sûrement,
son retard sur le leader du classe-
ment provisoire du championnat
mondial.

Son handicap de 30 points,
qu'il accusait au soir du GP
d'Allemagne, a désormais fondu
comme neige au soleil! Avant le
GP de Yougoslavie, qui se dispu-
tera ce week-end à Rijeka, Jac-
ques Cornu n'est plus qu'à 17
petites longueurs de retard sur
l'Espagnol Sito Pons.

PAS UN RÊVEUR
Pourtant, «Le Grand Blond à la
moton rouge» se refuse pour
l'instant à tirer des plans sur la
comète: C'est vrai que les cir-
cuits au programme de cette
seconde moitié de saison sem-
blent plus favorables aux Honda
officielles qu'aux Yamaha

d'usine, mais comme les cour-
ses se jouent de plus en plus
fréquemment en peloton com-
pact, les pilotes Yamaha com-
pensent leur léger handicap de
puissance en prenant notre
aspiration dans les rectilignes.
Qui aurait imaginé Garriga
mener le bal durant quelques
rondes à Spa? Je ne suis pas un
rêveur et je vais me contenter
de prendre les GP les uns après
les autres en faisant à chaque
fois le maximum. Avant la tour-
née sud-américaine, il ne sert à
rien de vouloir jouer aux pro-
nostiqueurs...

Pourtant, le fait d'avoir vu lors
des GP de Hollande et de Belgi-
que, tant aux essais qu'en course,
Pons, Garri ga et Cornu occuper
en permanence l'une des cinq
premières places est un signe qui
ne tompe pas. Le titre mondial
devrait se jouer entre ces trois
pilotes.

Jacques Cornu le reconnaît
timidement: Je n'aime pas jouer
à ce genre de pronostics.
D'autant plus qu'il reste encore
sept GP au programme de cette
folle saison. Je dois pourtant
reconnaître que tous les acteurs

de cette cylindrée ont trouvé
leurs marques. En principe, la
hiérarchie actuelle ne devrait
pas être vraiment bouleversée.
En tout cas pas autant qu'en
début de saison, où à chaque
départ nous étions une bonne
douzaine à pouvoir rêver de vic-
toire. J'ai toujours dit que ce
mois de juillet très chargé serait
capital. Alors attendons encore
les GP de Yougoslavie et de
France...

Deux rendez-vous riches en
promesses et en suspense. Mais
qui s'en plaindrait?

Le mois de juillet sera capital pour Jacques Cornu (No 9),

Jacques le Grand dans le vent

Innovations pour les sélections nationales
? VOLLEYBALL ¦

Priorité à l'équipe féminine

Les Suissesses Coderey et Hùrlimann (à gauche): une qualifica-
tion européenne? (ASL-a)

La Fédération suisse de vollleyball a décidé d'axer ses
efforts, au niveau des sélections nationales, sur
l'équipe féminine. Il s'agit, à moyen terme, de garder
le contact avec les équipes de milieu de tableau du
continent. Le but fixé: une qualification pour le tour
final du championnat d'Europe 1993, voire 1991 déjà.

Dans cette optique, une part
accrue des moyens financiers pré-
vus pour les sélections nationales
ira à l'équipe féminine, cette part
passant de 30 à 50% du budget
global, ceci pour ces cinq prochai-
nes années.

NOUVELLE FORMULE
Du côté des messieurs, la sélec-
tion nationale va subir une cure
de jouvence, alors qu'une nou-
velle formule, calquée sur celle
choisie avec succès par les Fran-
çais, va être adoptée pour la
sélection juniors.

Après des camps d'entraîne-
ment en commun en été et en
automne, les 24 sélectionnés se

scinderont en deux équipes (ouest
et est).

Ces deux équipes ainsi formées
disputeront hors championnat, le
dimanche, des rencontres amica-
les contre les formations des deux
groupes rspectifs de LNB, comme
onzième équipe en quelque sorte.

DISCUTABLE
Pour être certain que les équipes
de LNB «jouent le jeu», il est
envisagé de leur retirer des points
en cas de défaite contre ces sélec-
tions juniors. Les joueurs évolue-
ront bien entendu dans leurs
clubs le reste de la semaine et le
samedi, (si)

Amende réduite pour Bayer Leverkusen
Réuni à Genève, le jury d'appel de l'UEFA, présidé par le Suisse
Léon Strassle , a réduit l'amende infligée à Bayer Leverkusen de
50.000 francs à 30.000 francs. On sait que lors du match
retour de la finale de la Coupe UEFA, des personnes déambu-
laient sans autorisation à l'intérieur du stade et sur le terrain de
jeu, en particulier au moment de la série des pénalties.

Terry Yorath entraîneur national gallois
Terry Yorath, manager du club de Swansea City, a été nommé
entraîneur national pour un an par la Fédération galloise de
football (WFA). Son contrat avec Swansea arrivant à terme
dans douze mois seulement, Yorath occupera sa nouvelle fonc-
tion à temps partiel. Agé de 38 ans, Terry Yorath était déjà
entraîneur national à titre temporaire depuis avril dernier.

La Suisse affrontera l'Eire
Le tournoi européen des «moins de 16 ans» 1989 se déroulera au
Danemark du 2 au 15 mai 89. La désignation des matchs de la
phase préliminaire a eu lieu à Genève sous la direction de M.
Gunter Schneider (RDA) , président de la commission des jeunes de
l'UEFA. Si elle veut participer au tour final , la Suisse devra battre
l'Eire en matchs aller et retour de qualification. En cas de succès,
elle se retrouverait dans la poule A, au Danemark.

Hl Cyclisme

Luis Herrera: deux ans de plus
Le Colombien Luis Herrera , chef de file de la formation «Café de
Colombie» , a signé une prolongation de deux ans de son contrat ,
un contrat qui arrivait à échéance en décembre prochain. Selon
Rafaël Nino, directeur sportif du groupe, Lucho Herra avait signé
cette prolongation il y a cinq jours déjà , à Wasquehal .

m LE SPORT EN BREF ¦¦¦¦ ¦

Suisses pétillants
en Champagne

¦? COURSE D'ORIENTA TION —

Podiums aux Internationaux de France
C'est à Epernay, capitale du
Champagne que se sont déroulés
ces compétitions internationales,
qui réunissaient une douzaine de
nations.

La pluie, qui est tombée le pre-
mier jour, a transformé le terrain,
très marneux, propre à cette
région, en véritable bourbier; En
outre, les ronces qui jonchaient le
sol de la deuxième étape, ne faci-
litaient pas la tâche des 1700
concurrents. Cependant, le temps
devint plus clément pour les deux
dernières étapes et la nature du
terrain permettait une course plus
facile.
La Suissesse Ruth Humbel s'est
adjugée la victoire au classement
général final alors que les Suédois
Lars Palmquist, un des 5 meil-
leurs orienteurs de son pays,
triomphait chez les hommes élite.
Luc Béguin, du CO Chenau obte-
nait une honorable 22e place.

Jean-Luc, 1er au classement
général final et Henri Cuche, 3e,
ont largement dominé la compéti-
tion dans leur catégorie. Seul le

Suédois Halvarsson a empêché un
doublé familial, en prenant la 2e
place. Jean-Luc s'est adjugé 2
victoires d'étapes alors qu'Henri
obtenait une 1ère place et 2
secondes places.

BONNES PERFORMANCES
NEUCHÂTELOISES

Outre la domination des frères
Cuche, Jan Béguin de Chaumont
remportait la victoire en catégorie
H1 7, en se classant une fois 2e et
deux fois 3e.

En catégorie Dl 1, Janine
Lauenstein, du C0 Chenau,
s'imposait lors de la 1ère étape.

Bonnes courses également
pour Antoine Attinger qui, se clas-
sait au 5e rang, en catégorie
H15. Son frère Jérôme, se clas-
sait bon 3e à la 1ère étape.

Seul représentant du CO Cali-
ron des Montagnes neuchâteloi-
ses, Jean-Bernard Aellen, se clas-
sait 42e en catégorie H40.

(jba)

m JUDO MM

Olivier Schaffter (a gauche) suivra-t-il les traces d'Eric Haenni
médaillé d'argent au JO de Tokyo? (à droite).

Les coulisses de l'exploit
Olivier Schaffter de Grandval,
24 ans, membre assidu du
Judo-Club Moutier et de Gal-
miz en ligue A un des plus
sûrs espoirs du judo helvéti-
que sera donc le seul sportif
prévôtois à se rendre à Séoul.

Une telle expédition est fort coû-
teuse et la Fédération suisse de
judo n'a pas d'énormes moyens
financiers. Lors des récents cham-
pionnats du monde en Allemagne
Olivier Schaffter avait été logé à
une certaine distance du lieu où
se déroulaient les combats alors
que les judokas français par exem-
ple logeaient sur place dans des
hôtels de luxe.

PRÉPARATION

L'environnement joue un rôle
important dans le domaine du
judo pour se préparer moralement
aux rencontres capitales et pour
mettre tous les atouts du côté

d'Olivier Schaffter , un jeune spor-
tif particulièrement sympathique
et très aimé dans la région prévô-
toise, un comité de soutien a été
formé pour le soutenir financière-
ment, comité formé de MM. Paul
Matthieu, Claude Roos, Frédy
Gerber , Frédéric Gerber, Adrien
Boegli et Daniel Jabas.

Une souscription sera lancée et
tous les ménages prévôtois ont
reçu un appel du comité de sou-
tien. On se souvient que, en
1964, un autre judoka prévôtois
avait créé la surprise à Tokyo en
remportant la médaille d'argent.
Eric Haenni, membre du Judo-
Club Delémont , celui de Moutier
n'étant pas encore fondé puis-
qu'ayant vu le jour en 1969, à
l'époque employé à l'ancienne
usine Wuillaume de la rue de
Soleure.

On souhaite d/ores et déjà
plein succès à Olivier Schaffter
pour Séoul.

Athlète prévôtois
à Séoul



Vous le savez?
dites-le nous...
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Nouveau leader pour un Tour de France I .Til *vj? r̂outant
A I Alpe d Huez, le 14 juillet était
jour de Fête nationale... hollan-
daise. Les Bataves ont en effet
réalisé le doublé lors de la 12e
étape du Tour de France, partie
de Morzine (227 km), grâce à
Steven Rooks et Gert-Jan Theu-
nisse, deux coureurs de la forma-
tion PDM.

Troisième sur les talons du
second, à 17" du vainqueur,
l'Espagnol Pedro Delgado
endosse un maillot jaune que le
Canadien Steve Bauer a défendu
héroïquement et qu'il n'a cédé
que pour 25" .

Les 78 km d'ascension de la
journée (5108 m de dénivella-
tion), répartis essentiellement
entre la Madeleine (1re catégorie,
28 km), dont le sommet était
situé au km 135, le Glandon
(hors-catégorie, 23 km), au km
177 et l'arrivée à l'Alpe d'Huez
(hors-catégorie, 14 km), ont été
fatals à de nombreux favoris.

Au premier rang desquels
Jean-François Bernard et Sean
Kelly, déjà en difficulté la veille et
lâchés dès la première ascension,
mais aussi Charly Mottet, Eric
Breuking et Urs Zimmermann ,
victime d'une terrible défaillance
dans le Glandon.
Outre Delgado, seuls Fabio Parra
(4e à 22"), Lucho Herrera (5e à
T06") et dans une moindre
mesure Andrew Hampsten (10e à
4'20) n'ont pas sombré, parmi les
supposés «gros bras» du peloton.

Bonne affaire pour les deux. A gauche Steven Rooks, vainqueur de la 12e étape; à droite Pedro
Delgado, nouveau maillot jaune. (AP)

Et pourtant, les hostilités n'ont
véritablement été déclenchées
que tout en h'aut de la seconde
ascension.

Autant dire que ce Tour de
France 88, insaisissable , dérou-
tant, réserve des surprises à cha-
que kilomètre. Tous les pronostics
sont déjoués et les «seconds cou-
teaux» dament allègrement le
pion aux vedettes. Bien malin qui
pourrait désigner aujourd'hui le
vainqueur final...
Cette étape, qui s'est achevée sur
une déception pour les coureurs
helvétiques, avait pourtant été
porteuse, durant quelques kilomè-
tres, d'un immense espoir. Dans
les pentes de la Madeleine, Urs
Zimmermann sortait en effet du
peloton, derrière le Français Aba-
die, en compagnie du Colombien
Cabrera et l'Américain Pearce. Au
sommet , le Soleurois passait à
1'40" du Tricolore, mais avec
V10" d'avance sur un peloton
où ne figuraient déjà plus Breu-
kink (3'55" ce retard), Kelly
(4'55") et Bernard (9'20").

PAS PU
Pour le Soleurois, qui avait ter-

miné l'année passée à l'Alpe
d'Huez devant le camion-balai,
après avoir perdu le Tour 86 au
même endroit , la station
savoyarde devient un cauchemar.
Les jambes n'ont pas suivi, mais
Zimmermann — seul parmi les
favoris — a eu au moins le mérite

de tenter quelque chose. Il en a
malheureusement été durement
puni. Les autres se sont contentés
de franchir au train la Madeleine
et la quasi-totalité du Glandon, se
refusant à prendre des risques,
ignorant la notion de panache.

TARDIF
Ce n'est qu'à 2 km du sommet de
l'avant-dernière ascension , le
Glandon, que Pedro Delgado se
décidait à attaquer. Au sommet
même où Herrera se faisait
décramponner à l'arrière. Sans
doute plus qu'une coïncidence...
Seul Rooks parvenait à rester
dans la roue de l'Espagnol. Sous
la banderole du Grand Prix de la
montagne, les deux hommes pré-
cédaient Parra de 24", un groupe
comprenant notamment Mottet,
Hampsten, Theunisse, Alcala et
Pensée de 33" et Herrera de
T09" . Le maillot jaune Steve
Bauer, superbe de combativité
passait à T18".

Le Canadien parvenait toutefois
dans la descente à se joindre à un
groupe de 16 hommes qui se for-
mait derrière le duo de tête, celui-
ci abordant la montée finale et ses
21 virages de légende avec une
quarantaine de secondes
d'avance. A 3 km de l'arrivée,
Delgado et Rooks voyaient revenir
sur eux Parra et l'étonnant Theu-
nisse, alors que Herrera , encore à
la peine dans les premiers kilomè-
tres, terminait très fort . Trop tard

néanmoins pour le petit Colom-
bier, battu sur le terrain où on
l'imaginait pouvoir faire la diffé-
rence.

ATTENTION LES DÉGÂTS
A 2 km du but, Steven Rooks pla-
çait un démarrage qui lui permet-
tait de lâcher ses compagnons et
de s'en aller seul vers une victoire
pour le moins inattendue. Spécia-
liste des «classi ques» (vainqueur
de Liège-Bastogne-Liège en 83,
classé parmi les cinq premiers de
pratiquement toutes celles de ce
printemps), ce Batave qui fêtera
ses 28 ans le 7 août prochain se
découvre subitement des qualités
de grimpeur insoupçonnées.

Derrière, les dégâts étaient ter-
ribles, mais Bauer, le Canadien de
l'équipe Weinmann dirigée par
Paul Kôchli, mobilisait ses ultimes
réserves pour défendre son pale-
tot or.

Une journée de 14 juillet bien
pénible pour les Français, qui per-
dent d'un coup pratiquement tous
leurs espoirs de victoire finale.
L'offensive annoncée par le
Suisse, qui voulait partir de loin
pour creuser les écarts, était lan-
cée. Elle n'allait hélas pas le con-
duire très loin. Retardé dans la
descente, comme Abadie, par une
chute sans gravité, «Zimmi» était
repris avant le Glandon, abordé
par un groupe de tête d'une tren-
taine d'unités.

Au fil des kilomètres, ce der-
nier se réduisait comme peau de
chagrin. A quelque 5 km du but,
Zimmermann , après s'être accro-
ché au maximum, «explosait» . Au
sommet, il passait à huit minutes
de la tête, pour se présenter à
l'arrivée avec un retard de
20'35"„.
Après l'abandon de Fignon,
l'écroulement de Bernard et la
défaillance de Mottet, leur meil-
leur homme au généra l est Eric
Boyer, 9e à 4'14". Un bilan para-
doxal, mais bien dans la ligne du
Tour qui persiste à marcher sur la
tête...

MÙLLER FRAIS
Côté helvétique, si Zimmermann a
craqué, à relever l'étonnant com-
portement de Jôrg Mùller. L'Argo-
vien, qui paraissait «mort » dans
les étapes de plat, a terminé à
l'Al pe d'Huez, à 7'18" certes,
mais parmi les vingt premiers tout
de même. Et meilleur des Suisses
devant Niki Rûttimann, relégué à
12'25" . Voilà qui devrait redon-
ner le moral à l'ex-champion
national, dont les qualités intrin-
sèques sont incontestables, (si)

Urs Zimmermann: la toute grande déception. (AP-a)

Quatrorzième étape, Morzine -
L'Alpe d'Huez (227 km): 1. Ste-
ven Rooks (Ho) 6 h 55'44"; 2.
Gert-Jan Theunisse (Ho) à 17";
3. Pedro Delgado (Esp) m. t.; 4.
Fabio Parra (Col) à 23" ; 5. Luis
Herrera (Col) à T06"; 6. Thierry
Claveyrolat (Fr) à 2'31"; 7. Steve
Bauer (Can) à 2'34"; 8. Eric
Boyer (Fr) à 3'08"; 9. Peter Win-
nen (Ho) m. t.; 10. Andrew
Hampsten (EU) à 4'21"; 11.
Denis Roux (Fr) à 4'58"; 12.
Ronan Pensée (Fr) à 501 "; 13.
Alvaro Pino (Esp) à 5'11"; 14.
Engel Arroyo (Esp) m. t.; 15. Raul
Alcala (Mex) à 5'51"; 16. Samuel
Cabrera (Col) m. t.; 17. Laudelino
Cubino (Esp) à 6'37"; 18. Jôrg
Mùller (S) à 7'19"; 19. Claude
Criquiélion (Be) à 7'24"; 20.
Gerhard Zadrobilek (Aut) à 7'36" .
Puis les Suisses: 31. Niki Rûtti-
mann à 1 2'25" ; 78. Urs Zimmer-
mann à 20'32"; 85. Toni Romin-
ger à 23'08"; 136. Eric Machler
à 33'41"; 137. Guido Winter-
berg m. t.; 149. Alfred Acher-
mann à 33'44" .
Cent quatre-vingt-sept coureurs au
départ, 181 classés. N'a pas pris
le départ: Laurent Fignon (Fr) .
Ont abandonné: Stefano Giuliani
(lt), Anselmo Fuerte (Esp), Eddy
Schepers (Be), Eric Vanderaerden
(Be), Pedro Munoz (Esp), José
Recio (Esp).
Classement général: 1. Delgado
47 h 03'13"; 2. Bauer à 25"; 3.
Parra à V20"; 4. Rooks à T38";
5. Herrera à 2'25"; 6. Theunisse

à 3'55" ; 7. Winnen à 4'03"; 8.
Boyer à 4'14"; 9. Pensée à
601" ; 10. Hampsten à 6'26" ;
11. Alcala à 6'41"; 12. Charly
Mottet (Fr) à 6'55" ; 13. Criquié-
lion . à 7'18" ; 14. Claveyrolat à
7'33" ; 15. Roux à 8'57" ; 16.
Pino à 9'05"; 17. Pascal Simon
(Fr) à 10'06" ; 18. Zadrobilek à
10'33" ; 19. Cubino à 10'41" ;
20. Federico Echave (Esp) à
10'43" . Puis les Suisses: 34.
Rûttimann à 20' 10" ; 37. Zim-
mermann à 2V58" ; 38. Mùller à
22'45" ; 81. Rominger à 37'39" ;
101. Winterberg à 50'49" ; 133.
Achermann à 1 h 08'21"; 155.
Machler à 1 h 19'59" . (si)
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Jeannie: I évidence
Bis repetita chez ces dames

Le Française Jeannie Longo a
remporté sa deuxième victoire
consécutive dans le Tour de
France féminin, en s'imposant
au sprint au cours de la 4e
étape Morzine-Albertville
(84,500 km). Elle conserve le
maillot jaune.

La Grenobloise a par ailleurs
réussi une excellente opération en
augmentant de dix secondes
(bonifications) son avance au clas-
sement général sur sa grande
rivale italienne Maria Canins, deu-
xième désormais à 19 secondes.
L'allure a encore été très rap ide
(38,467 kmh) malgré l'ascension
des côtes de Châtillon (4e catégo-
rie) et du Pont d'Arbon (2e caté-
gorie). Vendredi, journée de
repos.

Morzine-Albertville (84,5 km):
1. Jeannie Longo (F) 2 h 11 '48" ;
2. Imelda Chiappa (I), 3. Maria

Canins (I); 4. Donna Gould (Aus);
5. Liz Hepple (Aus) toutes même
temps; 6. Karina Skibby (Dan).
Puis les Suissesses: 25. Brigitte
Gyr à 32"; 34. Edith Schoenen-
berger à T04; 37. Nicole Suter;
45. Andréa Durach , toutes même
temps; 61. Elisabeth Loetscher à
4'11; 64. Isabelle Michel, même
temps; 64. Veronika Christen à
7'53" .

Classement général: 1. Jean-
nie Longo (F) 7 h 45'36" ; 2.
Maria Canins (I) à 19" ; 3. Liz
Hepple (Aus) à 2'50"; 4. Imelda
Chiappa (I) à 3'18" ; 5. Tea Vicks-
tedt-Nyman (Fin) à 3'53; 8. Bri-
gitte Gyr (S) à 6'51". Puis les
autres Suissesses: 42. Andréa
Durach à 13'04; 43. Edith Schoe-
nenberger à 14'11" ; 53. Nicole
Suter à 19'22" ; 58. Isabelle
Michel à 21'11"; 62. Elisabeth
Loetscher à 24'46"; 63. Veronika
Christen à 24'51" . si)

Chasse aux limites
pour Séoul

t* ATHLETISME

Week-end chaud a Balgach et Talence
Les athlètes suisses des discipli-
nes multiples vont partir à la
chasse aux limites pour les Jeux
de Séoul ce week-end à Balgach
(SG) et Talence (Fr).

La cité saint-galloise cons-
tituera le rendez-vous des déca-
thloniens, à l'exception de Beat
Gahwiler, qui a déjà obtenu son
billet pour Séoul voilà un mois en
réalisant 8244 points alors que la
limite exigée est de 7900 points.

Hansruedi Kunz, l'entraîneur
national, misera avant tout sur

Patrick Vetterli. Le Tessinois avait
en effet échoué de 21 points seu-
lement il y a cinq semaines à
Landquart.

Jann Trefny et Severin Moser
sont eux aussi des postulants
sérieux à une qualification olympi-
que. Pour le champion suisse
Michel Rùfenacht , il s'agira d'un
premier test après des ennuis au
talon d'achille ce printemps.
Quant à Christian Gugler , dont la
meilleure performance est à 8046
points, il est actuellement handi-
capé par un léger lumbago.

A Talence (France), la cham-
pionne de Suisse d'heptathlon
Corinne Schneider espère franchir
l'indispensable barrière des 6000
points, qu'elle avait approchée
dernièrement à Gôtzis (5904).

Football sans frontière
Real Madrid jubile

Réuni hier à Genève, le jury
d'appel de l'UEFA, sous la prési-
dence du Suisse L Straessle, a
confirmé l'amende infligée au
Real Madrid. Le club espagnol
devra donc s'acquitter de la
somme de 75.000 francs et
4000 francs de frais.

Les suspensions initialement pré-
vues pour Miguel Gonzales
«Michel» (neuf matches) et le
Mexicain Hugo Sanchez (trois
matches) ont été sensiblement
réduites. Michel devra faire le
banc pendant trois matchs de
Coupe d'Europe alors que San-
chez lui tiendra compagnie pour
un match.

Rappelons que des incidents
étaient survenus au terme du
match PSV Eindhoven-Real
Madrid (0-0) en demi-finale de
Coupe d'Europe des clubs cham-

pions, arbitré par M. Bruno Galler
(S).

Celui-ci avait été molesté par
Michel et pris à partie par plu-
sieurs joueurs espagnols. Eindho-
ven devait finalement se qualifier
et gagner l'édition 1988 de cette
épreuve.

Grasshopper
généreux

Les 404 spectateurs, qui lors du
match de championnat Grasshop-
per-Aarau (décisif pour, le titre 87-
88), avaient parqué leurs voitures
sur l'autoroute N 1, proche du
Hardturm, et qui avaient été sanc-
tionnés par la police zurichoise,
pourront compter sur le soutien
des Grasshoppers.

Le club s'est en effet déclaré
prêt à verser un montant considé-
rable pour les frais de défense.

Combiné nordique :
D m r m m
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I équipe suisse
aux Cernets

Motocyclisme :
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avant le Grand Prix
de Yougoslavie



La bête noire sous toutes ses coutures
Une étude jurassienne du sanglier unique en Suisse

Le sanglier n'est pas un «préda-
teur» naturel de l'agriculture. La
forêt constitue son habitat principal
et il serait plutôt du type séden-
taire. Organisé sur le mode
matriarcal , la laie meneuse est à
préserver à tout prix si l'on ne veut
pas désorganiser le troupeau. Tel-
les sont quelques- unes des obser-
vations tirées d'une étude menée
par le biologiste jurassien Marco
Baettig et diffusée de manière con-
densée dans le dernier «Bulletin de
l'ADIJ».

Le sanglier attire les chasseurs et
révulse les agriculteurs. Pourtant
chacun s'accorde pour admettre
que l'espèce est nécessaire à l'équi-
libre biologique de nos régions.
Dès lors, quelles solutions trouver
pour préserver cette espèce qui fait
partie depuis la préhistoire de la
faune indigène du Jura, sans atti-
ser la colère paysanne, ni alimenter
de manière désordonnée la convoi-
tise des élus de Diane?

L'étude de Marco Baettig, fi-
nancée entre autres par la Con-
fédération , la République et can-
ton du Jura, le WWF et la Société
suisse des chasseurs, tente de
mieux cerner «l'animal» pour pou-
voir le gérer efficacement.

DANS LE SILLAGE
DE L'HOMME

La répartition du sanglier en
Europe prouve l'extraordinaire
faculté d'adaptation de cette
espèce aux biotopes. Néanmoins,
une tendance générale est obser-
vée: de plus en plus, le sanglier
occupe des paysages maîtrisés par
l'homme. L'examen de l'évolution
démographique du sanglier en
Suisse révèle clairement que les
populations les plus stables occu-
pent les grands massifs forestiers à
dominance de feuillus contenant
des surfaces de rajeunissement
denses: chaîne du Jura, Bas-
Valais, Malcantone où existent des
structures végétales exiguës mais
très denses, roselières, lac de Neu-
châtel , Les Grangettes, jouxtant la
zone de culture du maïs.

Comment protéger le sanglier devenu la bête noire des agriculteurs ? (Photo Marco Baettig)

Il a paru opportun au biologiste-
chercheur d'éclaircir le mode d'oc-
cupation de l'espace du sanglier
dans une zone restreinte. C'est
ainsi que le Val Terbi (proche de
Delémont) et ses environs ont servi
de zone-pilote sur près de 220 kilo-
mètres.

L'étude qui a porté sur trois ans
et demi d'observations a permis de
confirmer le fait que le sanglier est
un animal relativement sédentaire.
Les hardes se meuvent sur un terri-
toire variant entre 800 et 3000 hec-
tares, tandis que le mâle - qui vit
seul en dehors des périodes de rut
- peut se déplacer sur près de 60

km. Le mâle est ainsi le principal
vecteur de l'échange génétique
entre les populations qui vivent
sous un mode matriarcal.

UN FIN
GOURMET

Les dégâts causés par les sangliers
sont à 90% liés au maïs, les 10%
restant se répartissant entre les
champs de céréales et occasionnel-
lement les champs de pommes de
terre. Les périodes pendant les-
quelles le maïs est le plus recher-
ché sont celles des semis et celle du
stade laiteux de l'épis. Or l'on sait
que le risque de dégâts est inverse-
ment proportionnel à la distance

qui sépare le champ de la forêt ; les
agriculteurs auront donc intérêt à
laisser un corridor de végétation
basse entre la forêt et le champ
tant convoité.

En outre, une amélioration de
l'habitat forestier et l'entretien
d'un réseau de nourrissage permet
de maintenir les hardes en milieu
forestier. Les affouragements peu-
vent être complétés par des cul-
tures à gibier effectuées dans les
clairières ou les pâturages retirés.

Dès lors, la gestion forestière
devient primordiale dans la pré-
vention des dégâts.

La fertilité élevée du sanglier et
la précocité sexuelle des femelles
permet l'intervention du chasseur
qui toutefois doit se limiter à tirer
des bêtes jeunes. Le tir répété de
laies procréatrices peut décimer
une population. Ainsi, une concer-
tation avisée entre agriculteurs,
sylviculteurs et chasseurs devrait
permettre une vie plus harmo-
nieuse entre la bête et l'homme.

GyBi
0 «Notre sanglier» par Marco
Baetttig - Bulletin de l'Associa-
tion pour la défense des intérêts
jurassiens (A DU), case postale
344. 2740 Moutier.

La mémoire fabuleuse de l'Etat
La mission du Service des archives du canton de Neuchâtel

Les archives de l'Etat ne sont pas du tout des cabinets
secrets réservés à un petit nombre d'historiens aimant
l'odeur de la poussière et le moisi du vieux papier. Pour s'en
convaincre il suffit de visiter les archives de l'Etat de Neu-
châtel.
Non, les archivistes ne sont pas
des historiens, des généalogistes ou
des héraldistes. Leur mission est
bien spécifique: collecter tous les

documents, quel que soit leur sup-
port , de valeur permanente, émis
par les services de l'administration
dans le cadre de son activité. Les

Les archives, une source d'information primordiale pour l'Etat, les citoyens et chercheurs.
(Photo Schneider)

archivistes exercent en réalité une
double surveillance: dans la cons-
titution et le classement des archi-
ves mais également auprès des ser-
vices de l'administration qui sont
tenus de verser à échéance régu-
lière leurs archives.

Il s'agit des archives émanant du
Conseil d'Etat , du Grand Conseil,
du pouvoir judiciaire et de

l'ensemble des services de l'admi-
nistration , Les communes versent
également aux archives cantonales
les pièces de l'état civil antérieures
aux années septante. Les notaires
au terme de leur activité sont tenus
de remettre également leurs archi-
ves en dépôt.

A Neuchâtel , comme dans bon
nombre de cantons suisses, les
archives reçoivent également des
fonds provenant d'institutions pri-
vées ou para-publi ques, de privés.
Autrefois , l'archiviste étai t essen-
tiellement chargé de conserver et
de tenir en ordre les chartes, les
registres et les actes qui lui étaient
confiés. Aux XVIIe et XVIIIe siè-
cles, les archives servaient surtout
à prouver des droits fonciers , sei-
gneuriaux et territoriaux. Ces
archives ont été sévèrement gar-
dées par le pouvoir sous le sceau
du secret absolu.

Au XIXe siècle, les archives sont
constituées essentiellement dans
un but historique; vision qui leur
colle encore à la peau alors
qu'aujourd'hui leur utilité est
d'abord d'assurer la sécurité du
droit de l'Etat et des citoyens, de
garantir en quelque sorte la trans-
parence des institutions.

«Il ne s'agit plus de collecter des
vieux papiers jugés inutiles par( la
société contemporaine mais de
rendre accessibles à tous des docu-
ments qui concernent la collecti-
vité toute entière, à titre collectif

ou individuel» , explique Maurice
de Tribolet, archiviste cantonal.
On peut répartir les archives de
l'Etat de Neuchâtel en trois divi-
sions principales. Les archives de
l'ancien régime, jadis grandes
archives, comprenant les docu-
ments antérieurs à 1848; les archi-
ves modernes, postérieures à 1848,
émanées de la République et can-
ton de Neuchâtel; les fonds divers
déposés par des institutions pri-
vées ou publiques, et par des parti-
culiers. La plus ancienne pièce est
un document de 1143 émanant de
l'Evêque de Lausanne confirmant
les biens de l'abbaye de Fontaine-
André.

Excepté les pièces de l'état civil
et les archives de notaires soumises
à des procédures de consultation
particulières , celles émanant des
services de l'Etat peuvent être con-
sultées librement dans un délai de
50 ans. Contrairement à une idée
largement répandue, le Service des
archives se montre très ouvert à la
consultation.

Ainsi, les archives ne sont pas
classées par thème mais selon la
source émettrice. La discrétion de
l'archiviste qui doit savoir ce que
comporte chaque document est
une règle d'or. Elle rejoint une
préoccupation moderne: la protec-
tion des données.
Jusqu 'à présent , l'ensemble des
documents conservés aux archives
sont pour l'essentiel du papier. Un

nouveau venu , le support électro-
nique, (bandes magnéti ques,
microfilms , etc.) ouvre une nou-
vellle ère qui est loin d'être maîtri-
sée.

Cela nous pose un problème
très sérieux. Car aucun fabricant
de bandes magnéti ques, de disques
durs d'ordinateurs par exemple ne
peut nous garantir que ces sup-
ports ne s'effaceront pas. La seule
manière de les conserver sera de
les regénérer. Or, cette opération
soulève un autre problème impor-
tant: dans cinquante ans, possè-
dera-t-on encore le matériel adapté
pour lire de tels documents en vue
d'en faire une copie?

Car, et c'est autre tâche des
archivistes contrairement à
d'autres fonctionnaires , ils sont
contraints d'assurer la pérennité
des archives de l'Etat. Imag inez un
instant les problèmes que cela peut
poser si vous savez que les archives
actuelles de l'Etat occuperaient
bout à bout 7 kilomètres d'un
rayonnage linéaire , un mètre
linéaire représentant 14 classeurs
fédéraux...

Mais les archives de l'Etat c'est
d'abord une épopée institution-
nelle et une aventure humaine fan-
tasti que. C'est la mémoire vivante
de la collectivité qui offre une
vision sans pareille de nos institu-
tions et des rapports qu'entretien-
nent avec elles les hommes de la
vie à la mort. P. Ve

Grandeur et
décadence
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La ville du Locle, il y a cent
ans aujourd'hui, inaugurait en
grande pompe le monument
Daniel JeanRichard. Par là
même, elle honorait la
mémoire de celui qu'elle con-
sidérait comme le père des hor-
logers neuchâtelois et le princi-
pal artisan de l'essor de la
région.

Loin d'avoir dévoilé cette
statue en toute intimité, le
comité d'organisation avait
hissé cette fête à une dimen-
sion nationale. En n'hésitant
pas, d'abord, à lancer une sous-
cription dans la Suisse entière
pour financer son projet.

En invitant ensuite des per-
sonnalités, des hommes politi-
ques, des dirigeants - le Con-
seil fédéral en tête - pour la
journée d'inauguration.

En participant enfin à
l'image de marque et à la vita-
lité de sa ville. Pour une statue,
oserions-nous à l'heure
actuelle mettre sur pied céré-
monie au Temple, cortège offi-
ciel, cortège historique, ban-
quet, retraite aux flambeaux et
feux d'artifice ?

Au-delà des références émi-
nemment patriotiques de cette
fête, il faut reconnaître que les
Loclois d'alors ont su et osé lui
donner une dimension dépas-
sant les frontières locales ou
régionales.

Aujourd'hui, cet anniversaire
passe complètement inaperçu.
La mémoire collective ne tient
guère le coup sur un siècle. De
même que l'importance d'une
personnalité est sentie de
manière différente et évolue
avec le temps. Grandeur et
décadence...

Il n'en demeure pas moins
que de telles manifestations
sont nécessaires à la vie d'une
cité. Elles marquent leur vita-
lité dans la continuité, à con-
dition qu'elles correspondent à
un besoin et s 'inscrivent dans
une cause légitime.

Et celle de Daniel JeanRi-
chard l'était tout particulière-
ment aux yeux des Loclois.

Corinne CHUARD

• Lire également en page 15
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Bulletin
m mm mm m de changement
L linpBfflâl d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 
Nouvelle adresse: Hôtel /chez: 

Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus
S>« 

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

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

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

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

Salle de Musique: 20 h 30. Sound of
America USA (Estiville).

Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20 h.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion . 6 h 30-19 h.
Vivarium: lu-ve 14-17 h, sa-di 10-12 h.

14-17 h.
Musée paysan: tous les jours sauf ve. 14-

17 h. E\po cheval à la ferme.
Musée international d'horloaerie: tous les

j. sauf lu 10-12 h. 14-17 h. Expo Le
mètre et la seconde, jusqu 'au 21
août.

Musée des beaux-arts : tous les j. sauf lu
10-12 h , 14-I7h. Mej usqu 'à 20 h.

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17
h, di 10-12 h. 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: lu-ve ouv.
sur demande; sa 10-12 h. 14-17 h.

Galerie du Parc: Hélène Rouiller , peintu-
res, du 4.7 au 16.7 et 8.8 au 20.8.
Tous les j. jusqu'à 19 h, sa, 17 h, me
après-midi et di, fermé.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa 17
h 30-21 h.

Bibliothèque de la Ville: jusqu'au 6.8, lu
16-19 h, ma à ve 10-12 h, 16-19 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32, jusqu 'au 6.8, lu à ve 10-12 h,
15-18 h. Ronde 9, fermée j usqu'au
6.8.

Ludothèque: Serre 16, fermée jusqu'au
11.8, rcouv. le 15.8, 15 h 30.

Ménageothèque: rens. (p 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-

je-ve 10-21 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: en dehors des activi-

tés, lu-ve 10-12, 16-18 h. Fermé du
18.7 au 29.7.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: fermé jusqu'au 15.8.

Inform. touristiques: lu-ve, sa jusqu'à
midi, 028 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
<P 28 56 56, jusqu'au 5.8, lu, me, ve
16 h 30-18 h 30.

Consultations conjugales: Collège 9,
<P 28 66 72. Fermée jusqu'au 13.8.

Service d'aide familiale: Marché 4,
028 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 026 87 76 et
23 02 84.

Parents inform.: 0 038/25 56 46.

Parents anonymes: aide aux parents en
difficulté, p  039/26 89 94.

SOS Futures mères: lu et ve 8-21 h, ma,
me. je 8-13 h. 0 038/66 16 66.

Groupe allaitement: 0 28 43 29 ou
28 70 38.

Crèche de l'amitié. Manège 11:
0 28 64 88. Fermée jusqu 'au 8.8.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, 0 26 87 77.
Fermée du 18.7 au 15.8.

Garderie La Farandole. Paix 63:
0 23 00 22, lu-ve, 8-17 h 30. Fer-
mée du 18.7 au 8.8.

Services Croix-Rouge: Paix 71,
0 23 34 23. Baby sitting. 7 h 30-11
h 30, fermé du 18.7 au 8.8; soins à
domicile et conse:ls diététiques. 7 h
30-12 h. . 14-17 h 30. Consultations
pour nourrissons lu et ve 13 h 30-16
h 30, fermé du 18.7 au 16.8.

Soins à domicile et consult. pour stomi-
sés. Collège 9: 0 27 63 41, lu-ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
028 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, 0 27 63 41

Assoc. suisse pour les sourds démutisés:
Jardinière 23, centre d'orthophonie,
perm. dernier je du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28, lu-
ve.

Bouti que 3e âge: Serre 69, fermée jus-
qu'au 22.8.

Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18
h 30, je 14-18 h.

Habillerie du CSP: Soleil 2, fermée jus-
qu'au 22.8.

Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,
14-18 h, sa 9-11 h 30. Fermé du 16.7
au 22.8.

Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 2,
fermée jusqu'au 22.8.

Pro Senectute: lu-ve, Service soc., gym,
natation: L.-Robert 53, 0 23 20 20
le matin. Repas à domicile:
0 23 20 53, le matin.

AVTVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, fermé jus-

qu'au 15.8.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 51
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-

19 h, 028 52 42.

Service médico-social: Paix 13. info., pré-
vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 0 41 41 49
et 0 23 07 56.

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12. lu 8-11 h. 16-20 h:
ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-11 h.
0 28 79 88.

Hôpital: 021 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Bertallo.

L.-Robert 39. Ensuite police locale.
0 23 10 17. renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu, 14-17 h
023 37 09.

ConsulL juridiques: Serre 67, fermée jus-
qu'au 10.8. Réouv. 11.8.

Centre social protestant: Temple-Ail. 23,
consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour toute nationalité, lu au
ve, 8-12 h, 14-17 h 45, 028 37 31.

Confédération romande du travail : per-
manences syndicales, lu 19-20 h, L.-
Robert 83, 0 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: Progrès 89 (1er
étage), ma, me, ve 16-19 h,
0 23 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 026 51 93, tous les
jours.

Police secours 0 117
Fetc 0 118.

LA CHAUX-DE-FONDS

CANTON DU JURA
Office du tourisme des Franches-

Montagnes, Saignelégien lu-ve
9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16
h, 0 039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et Soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handica-
pés: Ch. de l'Etang 5, Delémont,
0 22 6031.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

LES BOIS
Ludothèque: 1er lu du mois, 14 h 30-17 h

30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Cinéma: 20 h 30, Les fugitifs.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
Cinéma Lux: vacances.
Ludothèque: anc. école primaire, 4e me

du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil: expo Pierre Marquis,

ma à di, 9-23 h. Jusqu'au 24.7.

Centre de loisirs des Franches-Monta-
gnes: Piscine, solarium, lu 13 h 30-
21 h, ma-sa 10-21 h, di 10-18 h;
sauna, ma, me, ve 17-21 h, sa 13-21
h, di 13-18 h; fitness, lu, me, je 18-
21 h, ma, ve 16-21 h, sa 9-14 h.

Ludothèque: Sommêtres 2, ma 14 h 30-
16 h, je 16-17 h 30. Ordinateur, ma
16-18 h.

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements 0 51 21 51.

Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du fetc 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 5113 01.

Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr
Bloudanis, 0 51 12 84; Dr
Meyrat, 0 51 22 33; Dr Baume-
ler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Bosson, Le Noirmont,
0 53 15 15, Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge:
0 039/51 13 42.

SOULCE
Musée de la Radio: ma-di, 14-18 h.

Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Piscine du Communal: ouv. 9-20 h.
Musée d'horlogerie: ouvert tous les

jours sauf lu, 10-12 h, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: di. 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h

30. sa 10-12 h. Fermée du 18.7 au
6.S.

Bibliothèque des jeunes: M.-A.-Calame
15 . lu-ve 13 h 30-18 h. sa 10-12 h.
Fermée du 16.7 au 13.8.

Ludothèque: Crèt-Vaillant 37, lu et je
15 h 30-18 h, sa 9-11 h.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, de la
Poste. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , 0 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hô pital ,
0 34 11 44.

Information diabète: Hôpital , lu après-
midi , 0 34 11 44.

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rens.
Dépôt d' objets sanitaires des samari-

tains: Poste de Police .
0 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30. lu-ve
^•3120 19 . ma . me. je
0 31 1149 . 17-18 h 30.

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 315190.
Pro Senectute: gym. ma 8 h 45-10 h.

petite salle du Musée . M.-A.-
Calame 6.

Senice aide fam: 0 31 82 44. lu-ve 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56. lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve.

0 038/24 76 80.
Office social: Marais 36. 0 3162 22.

Fermé du 18.7 au 8.8.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Service d' aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h,
0 28 79 88.

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours , 0 31 18 52. Fermée du 15.7
au 15.8.

Ecole des parents: 0 31 85 18; garde-
rie ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux:
0 31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge : Envers 1. fermé
jusqu 'au 10.8.

Contrôle des champ i gnons: lu dès 20 h
30, local Soc. mycologique.
Envers 20; ma-ve 0 313171. 18
h 30-19 h; sa-di 19-20 h au Poste
de Police.

l.e Grand-Cachot-de-Venh expo Pierre-
l lumberl ,  peintures , jusqu 'au 14
août , tous lesj sauf lundi . 14 h 30-
17 h 30, di 10-17 h 30.

MONTAGNES NEUCHÂ TELQISES
Service aide familiale: 0 37 18 62.

LE LOCLE 

Couvet, cinéma Colisée: fermeture
annuelle.

Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu
17-18 h 30, me 14-16 h.

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, fermée j usqu'au 15.8.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, fermée
jusqu'au 1.8.

Môtiers, Château: 10-22 h, expo D. Deli-
gne, jusqu'au 1.9.

Môtiers, Mascarons: sa, di, expo Bassand
et Poncet, jusqu'au 28.8.

Baby-sitting: 061 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

0 61 35 05. Fermé jusqu'au 2.8.

Informations touristiques: gare Fleurier,
061 10 78.

Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers^ 118.

Hôpital de Fleurier: 061 10 81.
Hôpital de Coinen maternité et urgences

0 63 25 25.
Ambulance: 0 117.

Aide familiale du Val-de-Travers:
0 61 28 95.

Fleurier, infirmière visitante: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7,

fermé j usqu'au 4.8.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.

VAL-DE-TRA VERS

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0032/9364 66.

Service social du Jura bernois, (infomu,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture,
0 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, 0 032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1,0 032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult
enfants, adolescents et familles, St-
Imier, 0039/411343, Tavannes,
0032/914041.

Centre social protestant service de con-
sult personnelle, conjugale, sociale
et juridique sur rendez-vous,
0032/933221.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, Saint-lmier.

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): fermée jusqu'au 9.8 inclu.
Ludothèque: ma 15-17 h. ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, fermé jusqu'au

8.8.
Bureau renseignements: rue du Marché

6. 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: fermé

jusqu'au 7.8.

Services techniques: électricité,
0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Médecin de service (St-Imier et

Haut-Vallon): 0111, jour et
nuit.

Pharmacie de service: Voirol,
041 20 72. Ensuite. 0111.

Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-
munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Privé, 13
h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

AA Alcooliques anonymes:
0 032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 039/44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni , 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville
0 032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: fermée jusqu'au 16.8.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 97 52 78.
Services techn. et permanences eau-

électricité: 0 9741 30.
Feu: 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

des heures de bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0032/97 5151.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 0 97 68 78, 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11 , 0 97 66 71.

Fermé jusqu 'au 31.7.
Centre puériculture . Collège 11:

0 97 62 45. Fermé jusqu'au 31.7.

BÉVILARD
Cinéma Palace: relâche.

Feu:118

JURA BERNOIS

Quai Osterwald: 20 h 30, jazz avec le
«Angelo Rossi big band».

Plateau libre : 22 h, Ayakata.
Bibliothèque publique et universitaire:

Prêt Fonds général, lu à ve 9-12 h,
14-17 h; sa fermé. Lecture publi-
que, lu à ve 13-20 h, sa fermé jus-
qu'au 20 août. Expo perm. J.-J.
Rousseau, manuscrits.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public). Fermé du 15.7 au 15.8.

Musée d'ethnographie: tous les j. sauf
lu 10-17 h. Expo: Les ancêtres
sont parmi nous. Jusqu'au 8.1.89.

Musée d'art et d'histoire: tous les j.
sauf lu 10-12 h, 14-17 h, peintres
neuchâtelois. Jusqu'au 4.9. Expo
de sculptures de Condé, jusqu'au
9.10.88. Expo Th. Strawinsky, jus-
qu'au 11 sept.

Musée d'histoire naturelle: tous les j.
sauf lu , 10-17 h. Expo «Papil-
lons», jusqu'au 8.1.89.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Musée des beaux-arts: tous les j. sauf
lundi , 10-12 h, 14-17 h, je 20-22 h.

Galerie Ditesheim: expo «Confronta-
tions» , ma à ve, 14 h 30-18 h 30,
sa 10-12 h, 14 h 30-17 h 30, di, lu
fermé. Jusqu 'au 13 août.

Galerie de l'Orangerie: expo Didonet ,
peintures, tous les j. 14-18 h 30,
sauf lu. Jusqu'au 24 juillet.

Pharmacie d'office: du Trésor , rue du
Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg de l'Hô pital
65. me après-midi .
0 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: 0 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Service d' aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h , je 14-20 h;
0 039/28 79 88.

SOS futures mères: 0 038/66 16 66, lu
et ve 8-21 h , ma , me, je 8-13 h.

Consul, conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-infos: 0 038/25 56 46. lu 18-

22h , ma 9- l lh , j e l4-18h.

CINÉMAS

Apollo 1-2-3: 17 h, 20 h 30, 23 h 15, La
grande vadrouille; 15 h, 17 h 45, 20
h 15, Milagro; 22 h 45, Les chiens
de paille-Strawdogs; 15 h, 17 h 45.
20 h 45. 22 h 45, Les aristochats.

Arcades: 17 h 30, 20 h 30, Bird.
Bio: 18 h 15, La ménagerie de verre; 20 h

45, Full métal jacket.
Palace: 17 h, 20 h 45, 23 h. Gremlins.
Rex: 18 h 45, Police Academy 5; 20 h 45,

23 h, Braddock.
Studio: 18 h 30, 21 h, 23 h, Sammy et

Rosie s'envoient en l'air.

Pro Senectute: Côte 48a. Service social,
activités sportives, vacances.
0 038/24 56 56. Repas à domi-
cile, 0 038/25 65 65 le matin.
Service animation ,
0 038/25 46 56, le matin.

Cortaillod, Galerie Jonas: expo Michael
James, peintures. Tous les j. sauf lu
et ma, 14 h 30-18 h 30. Jusqu'au 24
juillet.

Auvernier, Galerie Numaga : «Expo ici et
ailleurs , des affinités» . Ma à di , 14 h
30-18 h 30. Jusqu 'au 11 sept.

COMMUNIQUÉ

Course du lac de Joux
au Nozon

Le dimanche 24 juillet , l'Associa-
tion Neuchâteloise de Tourisme
Pédestre (ANTP) organise une
course accompagnée du lac de
Joux au Nozon , en partant de Le
Pont , par la Dent de Vaulion et
descente sur Romainmôtier.

Temps de marche: env. 5 h 30.

Pour tous les intéresses, l'ins-
cription peut être faite jusqu 'au 22
juillet à la gare de départ ou au No
de tél. 038/ 25 57 33.

NEUCHÂTEL

Château de Valangin: tous les j. 10-12 h,
14-17 h, fermé ve après-midi et lu.
Au Cellier, expo «La dentelle au
Pays de Neuchâtel» , jusqu 'au 4 déc.
Démonstrations je et di après-midi.

Service de garde pharmacie et médecin:
en cas d'urgence, 0 111 ou gendar-
merie 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeycux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve, 11-12 h , 17 h 30-18
h, 0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ

Corso: fermeture annuelle.
Eden: 21 h, Baby boom; 23 h 15, Minuil

folies.
Plaza: 21 h, Le 4e protocole; 18 h 30, E

norte.
Scala: 21 h, Running man; 18 h 45,

L'œuvre au noir.

CINEMAS



Retour aux origines celtes
«Divico et César» aux Arènes d'Avenches

Les Helvètes d'avant 1291, qui s'en souvient? Partis pour
l'exil un siècle avant J.-C, les voilà en visite à Avenches,
occupant les arènes le temps de quelques soirées. «DiVico et
César» c'est une épopée qui fait des clins d'œil à Hollywood
et qui affiche, dans l'un des rôles titres, un comédien chaux-
de-fonnier , Guy Touraille.
Grosse aventure que ce spectacle
d'été; 300 protagonistes y sont réu-
nis , comédiens amateurs de la
région , chanteurs et chanteuses ,
groupes de danse, chorales, orches-
tre, cavaliers , entourent un noyau
de professionnels. Le Comité des

Arènes d'Avenches rêvait de voir
César déambuler dans ce lieu fraî-
chement restauré; Nicole Rouan ,
auteur du texte , a découvert
Divico dans le premier chap itre de
la Guerre des Gaules de César;
René Falquet s'est attelé à 'com-

Divico, le bon et le généreux meneur d'hommes: un rôle sur
mesure pour Guy Touraille aux arènes d'A venches. (Photo sp)

poser musique et chant et Gérard
Demierre, metteur en scène a ima-
giné mouvement et jeu de cette
foule enthousiaste.

L'histoire commence quand ce
brave peuple d'Helvètes, par
crainte de l'invasion des Germains,
brûle sa terre et s'en va pour l'exil
au pays des Santons. En route,
malgré les alliances contractées, ils
se heurtent à la volonté de César,
et à son armée. Vaincus, ils revien-
nent , décimés, sur leur terre d'ori-
gine.

Episode triste et émouvant qui
se déploie en images belles et for-
tes. Clinquant et légèreté des
Romains hissés au haut de l'arène;
fête, drame, longue marche, et

paysage de la défaite pour les Hel-
vètes au centre de l'amphithéâtre.
La lente procession aux torches
allumées , le cercle de feu symboli-
sant la terre qui brûle valent leur
poids d'émotion; les cavalcades de
chevaux, les combats symbolisés
emportent dans un autre univers.
De style grand spectacle, l'ensem-
ble est plaisant et fort bien tenu.

RETOUR AUX ORIGINES
Divico - Touraille y a pris son
pied. Le projet l'a d'emblée inté-
ressé par rapport aux arènes et à
l'espace exigeant, appelant à
dépasser les limites habituelles du
jeu théâtral. Le rapport acteur-
figurant - Guy Touraille a assumé
une part de la direction d'acteur -

s'est fondu dans la relation de
l'homme-comédien et des gens de
toute une région.

«Le rôle qui m'intéresse fort est
d'être au centre de cette popula-
tion de gens de théâtre amateur , de
chanteurs , etc qui de toutes les
professions se glissement dans ce
travail d'évocation de l'histoire.
Un bain de jouvence et un retour
aux origines.

BRUTAL ET SAUVAGE
Le comédien était de plus captivé
et séduit par le personnage dont il
donne «une interprétation très
vivante, retournant dans les fonds
celtes pour y retrouver ce qu 'il y a
de brutal et de sauvage dans le
comportement».

L'exercice l'a transformé en
cavalier et il s'est mis à l'équitation
sous la houlette experte et sympa-
thique des écuyers du haras

d Avenches. Circulant entre les
flammes, traversant l'arène entre
la foule des fi gurants , les chevaux
sont aussi à rude épreuve. «Tout
l'art est de savoir à la fois tenir son
cheval , lui donner les ordres néces-
saires et parallèlement tenir le rôle,
dire le texte, ne pas couper le
rythme» commente ce cavalier qui
avait fière allure , reconnaissons-le.

Divico, alias Touraille , aime cet
événement spectacle amenan t «à
faire quelque chose ensemble: ce
n'est pas souvent que se trouve
l'occasion d'une fête structurée,
avec le plaisir de savoir ce qu'on y
fait et le sentiment d'une grande
vérité d'authenticité. Cela mérite
qu'on se penche à l'avenir sur ce
type de projet pour faire progres-
ser cette tradition dont le thème ici
rejoint une recherche d'identité.»

(ib)
• Divico et César aux Arènes
d'Avenches. Dernières représen ta-
tions 15 et 16 juillet à 21 heures.
(Tél. 037 75.32.06)

La cité en ébullition
Il y a cent ans, Le Locle honorait la mémoire de «son» horloger

Le 15 juillet 1888, il y a cent ans exactement aujourd'hui,
toute la ville du Locle était en ébullition. Une immense fête
organisée pour marquer l'inauguration du monument Daniel
JeanRichard élevé devant l'Ecole d'horlogerie, actuellement
le bâtiment des Métaux précieux et le bureau des recherches
de la douane suisse.
La ville du Locle ne lésine pas sui
les moyens pour honorer à sa juste
mesure «son» horloger. Elle lance
ni plus ni moins une souscription
nationale pour recueillir les fonds
nécessaires à la réalisation du
monument. Cette souscription esl
ouverte en 1883 déjà. Le Journal
de fête évoque l'écho favorable
reçu tan t en Suisse qu'à l'étranger:
«Dès les premières semaines, des
listes de souscriptions recueillies
dans diverses localités du pays
témoi gnèrent de l'empressement et
de la générosité de nos con-
citoyens. Plus tard , ceux d'entre
nos compatriotes que leurs affaires
conduisent en pays étrangers nous
envoyaient aussi leur contribution
par l'intermédiaire des consulats.
Enfin , divers dons personnels ame-
nèrent notre capital à une somme
qui nous permit d'aller de l'avant
avec courage. Tout récemment
encore, la presse a fait connaître
l'importance subvention votée par
le Grand Conseil.»

L'inauguration même du monu-
ment , le 15 juillet 1888, est l'objet
d'une immense fête organisée au
Locle. La journée , coïncidant avec
la fin de l'année scolaire, comme
relativement tôt le matin pour se
terminer aux petites heures le len-
demain! Cérémonie au Temple,
cortège officiel , cortège histori que,
banquet , retraite aux flambeaux ,
feux d'artifice en sont les princi pa-
les étapes.

LA FÊTE DES LOCLOIS
Les invités sont nombreux: mem-
bres du Conseil fédéral , députés
aux Chambres fédérales , délégués
du Conseil d'Etat et préfets du
canton , bureau du Grand Conseil
et députés du Locle, délégués des
gouvernements cantonaux , consul
suisse, maire et délégués de la ville
de Besançon , membres du clergé,
autorités judiciaires , délégués des
autorités communales du canton,
Conseil communal du Locle, Con-
seil général ainsi que plusieurs

sociétés locales, de chant , de gym-
nasti que, de prévoyance, politi-
ques. La liste des invités est lon-
gue. La population entière parti-
cipe véritablement à cette fête.

Tous les invités se retrouvent le
15 juillet à 8 heures du matin
devant l'Hôtel de Ville. Une colla-
tion leur est ensuite offerte au Cer-
cle Montagnard avant la cérémo-
nie au Temple. Où une marche
triomphale JeanRichard est exécu-
tée par- la Musique militaire,
l'Union instrumentale et la Mon-
tagnarde.

LEVER DU RIDEAU
A 13 heures, le cortège officiel
s'organise sur la place du Marché.
Les invités, le corps des Cadets en
tête, suivent l'itinéraire suivant: la
rue de la Côte, la ruelle de l'Hos-
pice, les rues de France et de la
Couronne pour revenir sur la place
du Marché. Là se déroule jusqu 'à
16 heures la cérémonie officielle.

Les trois sociétés de musique
exécutent en ouverture la seconde
marche patriotique JeanRichard ,
les élèves des écoles primaires
chantent le ranz-des-vaches. Puis
suit le lever du rideau couvrant la
statue et plusieurs discours d'hom-
mes politi ques, parmi lesquels
celui du conseiller fédéral Numa
Droz. Cette partie officielle prend
fin avec l'hymne national.

Mais la fête est loin d'être termi-
née. Entre 16 heures et 19 heures,
un cortège histori que défile à tra-
vers la ville. En tout , près de 300
figurants , dont une soixantaine à
cheval , y partici pent.

BANQUET ET FEUX
D'ARTIFICE

Ce cortège passe en revue les diffé-
rentes dates marquantes dans l'his-
toire du Locle: le XlVe siècle avec
Jean Droz et ses fils, 1372 et la let-
tre de franchise remise par Jean II

L'Ec ole d'horlogerie et le monument Daniel JeanRichard. (tiré de JACCARD, A., Le Locle, 1892)

d Arberg au Locle, à La Sagne et
aux Brenets, le WVIe siècle et
Guillemette de Vergy, le XVIIIe
avec Daniel JeanRichard et ses
fils , 1708 et les milices locloises à
la frontière , 1747 avec les Cadets
loclois, le XIXe siècle et les indus-
tries locales et les coutumes dispa-
rues, 1840 et les tireurs. Et fermant
la marche, un char allégorique du
Locle.

Dès 19 h. 30, tout le monde se
retrouve au Cercle de l'Union
républicaine pour le banquet.
Entre l'entrée et le dessert , toast à
la patrie, musique, discours du
président du Grand Conseil...
Retraite aux flambeaux et feux
d'artifice mettent un terme, à 23 h.
sur le programme, à cette journée
plutôt riche en événements.

C C .

Une date mémorable
L'inauguration du monument
donne lieu également à diverses
publications: une notice sur
Daniel JeanRichard , une autre
sur l'Horlogerie neuchâteloise
d'Auguste Bachelin et une mar-
che de Daniel JeanRichard pour
piano. Enfin , pour rappeler le
souvenir de cette «date mémora-
ble» , on frappe une médaille
décrite dans le Journal de fête de
la manière suivante: «Cette
médaille , qui mesure 5 centi-
mètres de diamètre , porte à
l'avers la statue avec cette
légende: «A Daniel JeanRichard
père des horlogers neuchâtelois -

15 juillet 1888». L'ensemble de
cette figure , d'une grande exacti-
tude, est d'un relief fortement
accusé, qui lui donne un accent
vi goureux , sans les sécheresses
que l'on remarque souvent dans
les débuts des graveurs en
médaille.

«Le revers porte les armoiries
juxtaposées de La Sagne et du
Locle dans un cartouche
découpé, surmonté de la croix
fédérale avec rayons et les dates
«1665 - 1741», une branche de
laurier et une branche de chêne
nouées entourent le cartouche
dans le bas», (ce)

Ça roule pour Touraille f
Ça roule fort pour ce comédien
issu du TPR. «Après le travail
dans les boîtes obscures , ce plein
air était bienvenu. C'est aussi
déterminant pour moi de re-tra-
vailler sur la Suisse que d'avoir
retrouvé la France auparavant.
Une manière d'élargir le terri-
toire et le questionnement».

Rappelons que ces dernières
saisons, Guy Touraille a inter-
prété «Le Suicidé» de N. Erd-
mann avec Claude Stratz (co-
production Comédie de Genève
et Nanterre), «Le Testament du
Chien» de Suassuna et 1'«His-
toire du Soldat» de Ramus Stra-
winsky avec Dominique Catton
(Am Stram Gram).

Avec Jean-Pierre Vincent ,
metteur en scène de renom, il
était de l'équipe de «On ne
badine pas avec l'amour» de A.

Musset, spectacle qui sera repris
de janvier à mai prochains, entre
Marseille et Villeurbanne.

La création «Satie» (Que pré-
férez-vous, la musique ou la
charcuterie) a toujours du ,succès
et sera reprise incessamment en
France pour , entre autres , inau-
gurer le petit théâtre de Sartrou-
ville avec une générale ouverte à
La Grange.

En septembre, il sera au Festi-
val de la Bâtie, avec le Théâtre
St-Gervais de Genève pour inter-
préter O'Neill et il consacrera
presque toute l'année 89 à Jean-
Pierre Vincent, pour Oedipe Roi,
Oedipe à Colonne et les Oiseaux
d'Aristophane réécrits par B.
Chartreux. «De quoi me remettre
en question, avec des gens nou-
veaux, des prises nouvelles»,
conclut-il simplement, (ib)

LE COL-DES-ROCHES

Le conducteur de la voiture Mitsu-
bishi Galant qui a endommagé des
panneaux de chantier sur la route
princi pale du Col-de-Roches , à
l'est de la gare aux marchandises ,
le jeudi 14 juillet entre 0 h 30 et 6 h
45, ainsi que les témoins de cet
accrochage sont priés de prendre
contact avec la police cantonale au
Locle, tél. (039)31.54.54.

Abonnez-vous à hl..l. .'.J. /fol

Appel aux témoins

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂ =
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Concert
de gala

Salle de musique
Ce soir - 20 h 30

Sound of America
(USA)

1 50 exécutants

Entrée libre

Collecte vivement recommandée
Organisation: Office du tourisme -
Musica-Théâtre en collaboration avec

le journal Ĵn̂ J'HlEj

NAISSANCE

J 
Bonjour, je me prénomme

JEFFREY JOËL
je suis né le 1 3 juillet 1 988

à la Clinique Lanixa S.A.
Montbrillant

je pèse 2 kg 800 et je suis prêt
à affronter les grandes chaleurs i

de l'été.

Florise et Daniel
PERREGAUX-DIELF-BOODHOO

Doubs 5
2300 La Chaux-de-Fonds

Effl M—I—¦¦! LE LOCLE

LA CHAUX-DU-MILIEU

Hier à 17 h 30, le jeune M. F., de
Muzzano (TI) circulait en vélo de
la Clé-d'Or à La Chaux-du-Milieu.
Au lieu-dit La Forge, il a effectué
un demi-tour. Au cours de cette
manœuvre , il entra en collision
avec une voiture conduite par M.
R. B. des Ponts-de-Martel qui cir-
culait dans le même sens. Blessé le
jeune a été transporté par un auto-
mobiliste de passage à l'Hôpital du
Locle. Après avoir reçu des soins,
il a pu quitter cet établissement.

Cycliste blessé



La Cinq, version terrestre
Nouveauté pour les abonnés de Vidéo 2000

A 36.000 km de la terre, le satellite Telecom lC assure sur
tout l'Hexagone la retransmission des nouvelles chaînes TV.
Inutile de le dire, il arroserait volontiers la Suisse: mais la
Confédération a dit non. Vidéo 2000 a finalement trouvé un
substitut par captation terrestre. La Cinq, et le Petit théâtre
de Bouvard est aujourd'hui à la portée de tous les zappeurs
câblés. Les Hispaniques auront aussi droit à une surprise en
automne.
Entre une avance supersoni que et
une législation transie , les télécom-
munications ont passé par d'étran-
ges qui proquos. La Cinq (à ne pas
confondre avec TV5), par exem-
ple: interdite par transmission
satellitaire sur le territoire helvéti-
que, elle disposait d'une place de
choix dans la publication des pro-
grammes TV. Quelques réseaux
câblés l'ont inscrite dans leurs
prestations.

Cette présence «clandestine» n'a
fait qu'augmenter les protestations
des frustrés de la Cinq. Au stan-
dard de Vidéo 2000, les demandes
devinrent pressantes. Techni que-
ment , il fallait trouver une voie ter-
restre admise par la loi.

CAPTATION TERRESTRE
La direction y réfléchissait depuis
deux ans. Elle a finalement installé
une antenne terrestre à Tête-de-
Ran , orientée vers l'émetteur 36
situé outre-frontière sur les colli-
nes du Lomont. Depuis quelques
jours, les abonnés peuvent s'y
brancher , et ce nouveau pro-
gramme existe officiellement
depuis aujourd'hui.

Plus de chaînes francophones ,
réclament les branchés de Vidéo
2000, qui avait promis de faire
pareil avec M6, et pour les italo-
phones avec RAI 2.

«Il faut se rendre à l'évidence
explique André Vuillemez. Pour
M6, nous ne trouvons pas d'émet-
teurs assez puissants sur le sol
français. Actuellement , je ne vois
pas de possibilité. Même nos pro-
ches voisins n'envisagent pas
d'émetteurs plus puissants pour
fonctionner hors d'une aire
locale.»

Rai 2, ce n'est pas pour demain
non plus: les Italiens ne renoncent
pas à ' la perception de droits
d'auteurs. Ce qui n'est pas le cas

de la 5, qui est avant tout un vec-
teur publicitaire cherchant une
audience la plus large possible.

CHAÎNE ESPAGNOLE
Les 40.000 francs d'installation à
Tête-de-Ran , tout comme l'intro-
duction de Worldnet , MTV
Europe et trois nouveaux postes
radios depuis février, n'auront
aucune répercussion sur les tarifs
aux abonnés. Même stabilité avec
une chaîne espagnole, bientôt mise
en service en automne.

Avec 22.000 abonnés sur le Lit-
toral et le Val-de-Ruz , Vidéo 2000
n'a rien à voir avec Coditel , même
si cette dernière est représentée
dans le Conseil d'administration
de Vidéo 2000. Techni quement ,
une liaison avec l'antenne de Tête-

de-Ran pourrait acheminer la
Cinq sur les écrans du Haut.

Les barrières légalent qui blo-
quent pour l'instant la réception
aérienne des chaînes étrangères
deviendront risibles d'ici quatre
ans. Cela relève de la responsabi-
lité de la Confédération que d'ins-
taller des accords cadres avec les
diffuseurs des pays voisins et de
faire sienne la Charte européenne
qui accordera liberté entière aux
antennes privées de capter tous les
programmes de la communauté.

L'AVENIR NUMÉRIQUE
Ces premières embûches politi ques
surmontées, Vidéo 2000 projette
déjà les grandes transformations à
venir , avec les programmes numé-
risés. Seul un satellite allemand
transmet un poste radio sur le
mode du futur. A moyen terme, les
fabricants s'appliquent à commer-
cialiser des télévisions convertibles
de la réception analogi que à la
réception numéri que. Pour les
antennes collectives, la prépara-
tion s'échelonnera sur les quatre
prochaines années.

CR y

La tentation protectionniste
m VAL-DE-RUZ M

Les relations économiques franco-suisses dans l'histoire
Spécialiste des relations économiques et diplomatiques entre
la France et la Suisse aux 18e et 19e siècles, le professeur
Philippe Gefne, leur a consacré de nombreuses études. Il
vient de terminer un important ouvrage sur l'histoire du com-
merce franco-suisse au 19e siècle qui paraîtra l'an prochain.
Son auteur l'a présenté, brièvement, lors de la dernière
assemblée de la Société d'histoire à Valangin.

A l'heure où l'on parle tant de
l'Europe et de la création du mar-
ché uni que de 1992, où la tendance
est résolument tournée vers le
libre-échangisme, ce rappel histori-
que des relations entre notre pays
et notre voisin français ne pouvait
donner qu'un éclairage original
dont nous publions un résumé.

Des liens privilégiés ont pendant
des siècles uni la France et les can-
tons confédérés. Ceux-ci ont été
habitués par les rois de France à
un régime de faveur , auquel met-
tent fin la Révolution et l'Emp ire.

Les questions commerciales
prennent dès lors une importance
croissante dans les rapports entre
les deux pays , elles déterminent
même la qualité de ces relations.
Un grand débat traversant cette
histoire : celui qui oppose libres-
échangistes et protectionnistes.

DIVISIONS
Les Français , pro fondément divi-
sés sur cette question , ont prati qué
tour à tour l'une et l'autre politi-
ques: Il en est résulté , pour la
Suisse, des traitements divers qui
ont fortement influencé la nature
et le volume des échanges.

La Restauration et la Monarchie
de Juillet maintiennent un régime
douanier sévèrement protection-
niste. Il faut attendre le règne de

Napoléon III pour voir les frontiè-
res de la France s'ouvrir, notam-
ment aux tissus suisses de coton et
de soie précédemment prohibés.

Cette période de haute conjonc-
ture est marquée par un essor con-
sidérable des échanges internatio-
naux et par la conclusion de traités
commerciaux entre les Etats. Son
industrie étant orientée vers
l'exportation , la Suisse ne peut se
tenir à l'écart.

TRAITÉS
Elle négocie un premier traité

avec la France en 1864 et un
second en 1882. Ce sont , chaque
fois, d'âpres et longs marchanda-
ges.

De 1875 à 1895, sous l'effet
d'une dépression économique, un
vent de protectionnisme souffle
sur l'Europe. La Suisse elle-même,
quoique attachée aux principes du
libéralisme économique, doit se
doter de droits protecteurs , afin de
pouvoir négocier à armes égales
avec ses voisins.

Elle signe, en 1892, des traités
avec l'Allemagne, l'Autriche, l'Ita-
lie puis l'Espagne. Elle s'oppose,
par contre, au nouveau tarif fran-
çais, dont les droits extrêmement
élevés ferment la porte à ses pro-
duits. Le Parlement ayant refusé
de lui accorder aucune concession,

elle engage courageusement une
guerre douanière avec la France,
de 1893 à 1895. La France sort
perdante et fini t par consentir à
faire une brèche dans son système
douanier. C'est une victoire du
libéralisme.

FRANCE PLACÉE
La balance commerciale reste tou-
jours très favorable à la France:
ses ' exportations en Suisse s'élè-
vent, en 1912, à 400 millions et ses
importations à 150 millions. Mais
la Suisse lui vend surtout des pro-
duits manufacturés , en premier
lieu des textiles, ensuite de l'horlo-
gerie, des fromages et des machi-
nes.

Une gamme qui n'a guère varié
depuis le 19e siècle si l'on excepte
les produits de l'industrie chimi-
que et des pièces spéciales desti-
nées à ses industries de haute tech-
nologie.

M. S.

Sableur sans peur
m VAL-DE-TRA VERS

A Fleurier, la rénovation du clocher va bon train

Le sableur à la hauteur du cadran. Vêtu comme un cosmonaute, altitude oblige... (Impar • Charrère)

Sans peur, le sableur de l'entre-
prise Buschini qui nettoie la pierre
du clocher avec de l'eau et du sable
projetés sous pression. L'échafau-
dage tangue sous la poussée du
vent et le plan de travail est plutôt
élevé. Mais le record sera détenu
par les ferblantiers qui poseront le
nouveau coq à... 46 mètres du sol !

La tour du temple de Fleurier, des-
sinée par l'architecte Léo Châte-
lain , a été bâtie en 1899-1900. Les
Fleurisans trouvaient que leur clo-

cher comtois ressemblait trop à
celui de Couvet. Il avait aussi le
défaut d'être plus petit...

PIERRE POREUSE
Pourtant épais d'un bon mètre , les
murs en roc du Jura souffrent des
cycles du gel - dégel , car ils absor-
bent l'eau. Une fois sablée, la pier-
re sera recouverte de deux couches
de silicone pour l'imperméabiliser.

Remplacement de la pointe , du
coq, charpente du clocher , couver-

ture , serrurerie , ferblanterie de
l'édifice dans son ensemble , instal-
lation d' un paratonnerre: tout cela
et bien d'autres choses encore,
coûtera , avec le montage - démon-
tage de l'échafaudage , quelque
410.000 francs.

Grâce à diverses aides et sub-
ventions extraordinaires , Fleurier
ne déboursera que 268.000 francs.
C'est toutefois le crédit dans son
ensemble que le législatif a voté le
2 février dernier.

Oie)

Satellites sans visa
A défaut de la chaîne de M. Ber-
lusconi, les Chaux-de-Fonniers
goûtent déjà aux délices de TF1,
celle du bétonneur Bouygues. Ils
s'en plaindront ne serait-ce que
pour d'imbéciles frontières divi-
sant le canton en deux éventails
d'inégales ouvertures.

Quant aux gains d'intérêts, ils
laissent franchement songeurs.
La Cinq ayant perdu le panache
de ses jeux et de ses animateurs
vedettes porte toujours le syn-
drome de la bétification.

Ici, c'est le paradis des sédes
américaines, avec un ciel bleu,
des détectives aux chemises
négligeamment ouvertes sur un
poitrail velu. Tout cela est
ennuyeux à mourir.

La Cinq n'y va pas par quatre

chemins: celle «qui continue
quand les autres s'arrêtent», qui
offre un film chaque soir, se mon-
tre peu bavarde à l'heure des
informations et frénéti quement
vorace d'annonceurs.

Mais tout cela montre bien que
la technique en Suisse, y est pour
peu de chose. Les freins restent
bloqués dans l'attente d'un élar-
gissement phénoménal des télé-
communications. Le monopole
PTT se morcelé en concessions
de plus en plus discutées, alors
que les voisins préparent un ave-
nir polyglotte sur tous les écrans.
Prudence, prudence: on évalue,
on ta te, on soupèse. Le ciel s 'obs-
curcit. Le statut de saisonnier, ce
n 'est même pas pour les satellites.

Catherine ROUSSY

Mesures de sauvegarde pour la saison 88-89

Un spectacle qu'on ne verra plus, du moins pour la saison 88-89. (Photo Schneider)

Le plan de chasse pour la saison
88-89 est connu. Publié dans la
«Feuille officielle» , il comporte
plusieurs restrictions nouvelles
pour les chasseurs. Ainsi, la chasse
au chamois est interdite, de même
que celle du blaireau et de la bécas-
sine.
Ces nouvelles restrictions sont
dans l'ensemble bien acceptées par
les chasseurs, ainsi que nous l'a
confirmé M. Daniel Luthy, prési-
dent de la Société cantonale des
chasseurs.
MESURES DE SAUVEGARDE

L'interdit décrété à propos du cha-
mois s'explique par la baisse du
cheptel qui atteint la cote d'alerte.
L'an dernier , 264 chamois ont été
observés, contre 177 cette année.
Une baisse importante qui exige
donc une mesure de sauvegarde. Il
y a trois ou quatre ans, une mesure
similaire a été prise pour le che-
vreuil.

Selon le nouvel arrêté, les chas-
seurs n'ont droit qu'à un chevreuil.
«Nous avions imaginé augmenter
les possibilités de tir mais nous y
avons renoncé. Le cheptel de che-
vreuils restant assez bas n'a pas
remonté dans ses effectifs» , expli-
que M. Arthur Fiechter, chef du
Service cantonal de la pêche et de
la chasse.

L'interdiction de la chasse au
blaireau s'explique aisément. Ce
gibier peu chassé est en voie de
disparition. S'agissant du lièvre,
les jours de chasse sont également
limités comme ces dernières
années pour les mêmes raisons.
Une innovation cependant : la
réserve du Val-de-Ruz (300 ha) qui
s'étend de Engollon à Chézard,
sera fermée.

SANGLIERS
La chasse au v sanglier subit une
modification. Pendant la période

de chasse générale qui va du 1er
octobre au 12 novembre 1988, seul
le tir des animaux pesant moins de
40 kg, vidés est autorisé. «Les
chasseurs pourront tirer à la gre-
naille les jeunes; ce qui ne met pas
en danger les meutes. Pendant la
prolongation de la chasse au san-
glier (du 14 novembre au 23
décembre 1988), seul le tir à balle
sera autorisé et concernera les
individus adultes» , précise M.
Fiechter.

Les expériences de nourrissage
en forêt afin d'éviter les dégâts aux
cultures seront poursuivies.

Voilà pour les principales modi-
fications du plan de chasse 88.-89.
Plan accueilli favorablement par
les chasseurs. Du moins dans
l'esprit. «Je suis acquis à ces nor-
mes même si elles sont autant de
restrictions. Mais l'intérêt de la
faune prime sur celui du chas-
seur», commente M. Luthy. (pve)

La chasse au chamois
interdite

BOUDEVILLIERS (mai 1988)
Mariages
Sieg Gérard Bernard Simon de
nationalité française et Sautebin
Line Jeanne Marguerite, tous deux
à Boudevilliers. - Béguin Gérard
Maurice Pierre et Bernasconi
Anne , tous deux à Boudevilliers .

ETAT CIVIL

COLOMBIER
M. Charles Schwendimann , 1906.
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• 3 riOUVeaUX prOQraiTimeS * Miiî ri WOOCiM • système PAL, bandes l, IH et canaux S •

Programme Canal Touche

: RADIO FRANCE : enfin : ;:;-,«, ' ,'$. EEi :
' BESANCON 16,„.„„ 88.00 »„z .,«o • 

I I î Suis* italienne (TSI) 3/03 | | •

t JB ML ^tfffif/^ 
Suisse alémanique

: BBC WORLD : uk oiNU : --r- <?¦? «Bi
• QFRVIPF Qfl Qfl • mamtÊÊ • France 2 (A 2) 8/°8 | ! •
• OCnVIUL fréquence uOijU MHz, mono # <̂ **\j I j • France 3 (FR 3) 9/09 l j •• • k ' * TV francophone (TV 5) S 3/83 I I •: BBC FOREIGN : IHH  ̂ • zzz iii S zi Si i
• LANGUAGE tr̂ ence 98.5 MHz, m0no • m 

• Allemagne3o (SW 3) S 5/85 [Z=] #

• • ¦ 
^^^r**B / 

# Autriche 1 (ORF1) 5/05 L̂ _^J m

J RADIO FRANCE BESANÇON (88.00 MHz) * 
 ̂  ̂ J 

Sky channel (SKY) S 4/84 L==J •

Cette station fait partie de l'ensemble national français au même titre que ^  ̂ ^  ̂
Super Channel© (SUPER) S 1

2/92 
L̂ __^_J

• FRANCE MUSIQUE ou FRANCE CULTURE mais avec un accent sur la • ^^""*«""**""""""""""""*""""""  ̂ • Musical TV © (MTV) S 1 9/99 I I
(f) rég ionalisation. Son programme est composé de musiques variées 0 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ % i 1 (t
—. entrecoupées d'interviews diverses ou de sujets particuliers. —, Worldnet ( — . — ) S 3/83 I I —.
• BBC WORLD SERVICE (98.90 MHZ) • transmis sur le canal S 13 e itaiiaj (RAI D sn/91 I | >
• Mondialement connu par son service des ondes courtes , ce programme • mmmmmmmmmmmmmmmmmm' La Uinq (O) o IJ/"J w

0 intéressera tous les anglophones avides de nouvelles nationales et 0 £ Télécinéromandie fPAY -TV ) S 14/94 | | (£
_ internationales, peu de musique. »̂ »->̂ ~-_ I I

• BBC FOREIGN LANGUAGE (98.50 MHz) • . k̂m L̂V \ \^̂ ^. • 
 ̂ e service . 

^
mmk m̂m OÊf T—7'~-_ / \ X'ffB lt». aât ©Programmes part cllement transmis en stéréophonie - Les canaux S ne m.
W C'est un service de la BBC qui diffuse des informations dans une gamme • —M m/  / f A-AS 1̂ . peuvent être reçus que par les téléviseurs équipés pour les téléréseaux , •
0k étendue de langues étrangères: japonais, chinois , russe , arabe , etc... A —m\ m̂-L I \ \ T lH f̂ck % (fr

• 
La mise en service de ces nouvelles ^̂  ÏCV l ~~~/~~/Am\ r̂ 

PERMANENCE: Vidéo 2000 assure l'entretien et la

prestations n'engendre pas de modification ^^^̂ s\ / / /Àm^r 
permanence 

des 

réseaux 

de 
Neuchâtel 

- 

Cornaux 

- 
Cressier 

-

Hpc tarifs ri'ahnnnempnt "̂̂ L̂ é̂Ẑ *̂  
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Le choix est plus grand...
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de la Société de cavalerie de La Chaux-de-Fonds

Paddock du Jura
Crêtets 1 28

Vendredi 15 juillet Matin dès 1 1 heures Cat. L II, M I

Samedi 16 juillet Matin dès 10 heures Cat. R II, libre, M II

Dimanche 17 juillet Matin dès 9 heures Cat. R III, R I, libre

Restauration chaude à toute heure Entrée libre

Garage Bering & Co
Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds <ç 039/28 42 80

L'héritage des samouraïs.
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Spécialiste
du froid

HÔTEL-RESTAURANT .

Grandes-Crosettes 13
Cp 039/23 40 92

Ouvert pendant les vacances

Se recommande:
famille Vanhouteghem-Vogt
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Boucherie-Charcuterie

SRUnDER
Neuve 2, (̂ 039/28 35 40
Succursale Paix 81
<P 039/23 1 7 4 1

Choix - Qualité
en font sa renommée

Electromécanique, bobinage

E. Viefte
Suce, de R. Jéquier

Vente et réparation de
moteurs
Service de dépannage

Combe-Grieurin 37b
Cp 039/23 48 38

Mario
Martinelli

Plâtrerie-Peinture —
Plafonds suspendus

Bureau: Doubs 1 3
C0 039/28 25 48
2300 La Chaux-de-Fonds

Jean-Paul
Oppliger

Vente et échange
de voitures

Cerneux-Veusil
cp 039/54 12 41

f

ARISTON
le produit qui se
place qualité-prix

i au premier rang

le quincaillier
cs î'-̂ iw de toujours

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

Boucherie-Charcuterie

D. Imobersfeg
A.-M.-Piaget 1
Cp 039 / 28 39 12

Spécialités:
jambon de campagne
saucisses sèches
merguez



Restaurant
de Biaufond

Ouvert tous les jours
jusqu'au 31 août.

r—. \̂ LABORATOIRE
L h= I PROTHÈSES DENTAIRES
rj^lj JEAN-MICHEL INAEBNIT

Le laboratoire est fermé
jusqu'au lundi 25 juillet
Rue des Terreaux 22
2300 La Chaux-de-Fonds Cp 039/28 28 18

Restaurant La Chaux-d'Abel
Dimanche 17 juillet

veau fermier
Veuillez réserver s.v.p.

Cp (039) 61 13 77
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w/ de Cressier S.A.
Shell 2088 Cressier/NE

désire engager pour sa section mécanique

un ingénieur ETS
en mécanique
ayant un intérêt pour les problèmes de maintenance et pour partici-
per à la modernisation de nos installations.

Nous demandons:

— connaissances en mécanique et en informatique
— connaissances des langues allemande et ang laise

Nous offrons un travail varié au sein d'une petite équipe dynami-
que.

Il s'agit d'un poste d'avenir, avec des responsabilités convenant à
un candidat ouvert à la collaboration et prêt à accepter une forma-
tion complémentaire. Ce poste conviendrait également à un débu-
tant.

Les intéressés sont priés de nous adresser leurs offres manuscrites
accompagnées des documents usuels , à la Raffinerie de Cressier
SA, département du personnel , 2088 Cressier (NE).

Restaurant chinois
LE HONG KONG

cherche

garçon d'office
début août

Sans permis s'abstenir
Téléphoner au 039/28 25 1 7

Université \ I F7 Faculté
de Neuchâtel des sciences

vU
Un poste de

professeur ordinaire
de chimie organique

est mis au concours.

Le titulaire participera à l'ensei-
gnement théorique et pratique de
la chimie organique. Son activité
de recherche devrait se situer
dans le domaine de la synthèse
des substances macromoléculai-
res.

Traitement: légal
Obli gations: légales
Entrée 1er
en fonctions: octobre 1 989

Les demandes de renseignements
peuvent être adressées au doyen
de la Faculté des sciences, Chan-
temerle 20, CH-2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être pré-
sentées avec curriculum vitae,
liste de publications et références,
au département de l'Instruction
publique du Canton de Neuchâ-
tel, Château, CH-2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 15 novembre
1988.

La maison
du guet
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Mary Higgins Clark

Roman
Droits réserves Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

«Qu'y a t-il? demanda le commissaire Coffin.
- Nancy est incapable de faire du mal aux

enfants. Quoi qu 'il soit arrivé, ce n'est pas ça.
-Dans son état normal, elle ne leur ferait

effectivement pas de mal, mais j'ai vu des fem-
mes perdre complètement la tête, et c'est là
toute l'histoire...»

Ray se leva, agrippant le bord de la table.
Son regard glissa sans s'arrêter sur le commis-
saire, comme si ce dernier n'existait pas. «J'ai
besoin que l'on m'aide, dit-il. Que l'on m'aide
véritablement.»

La pièce était un vrai champ de bataille. Les

policiers avaient rapidement fouillé la maison
avant de concentrer leurs recherches à l'exté-
rieur. Un photographe de la police prenait
encore des photos de la cuisinne, à l'endroit où
la cafetière était tombée, répandant des traces
de café noir sur la cuisinnière et sur le sol. Le
Téléphonne ne cessait de sonner. La réponse
était toujours la même: «Le commissaire fera
une déclaration ultérieurement.»

Le policier chargé de répondre au téléphone
s'approcha de la table. «C'est l'A.P., dit-il. Les
agences de presse ont eu vent de l'histoire. Ce
sera la cohue dans une heure.»

Les agences de presse. Ray se souvint de
l'expression tourmentée qui avait mis si long-
temps à se dissiper sur le visage de Nancy. Il
revit sa photo dans le journal de ce matin , sa
main levée comme si elle cherchait à détourner
les coups. Il bouscula le commissaire Coffin , se
rua au prmier étage et ouvrit la porte de la
chambre principale. Assis auprès de Nancy, le
docteur lui tenait les mains. «Vous m'entendez,
Nancy, disait-il. Je sais que vous m'entendez.
Ray est ici. Il est très inquiet à votre sujet. Par-
lez-lui , Narfcy. »

Elle fermait les yeux. Dorothy avait aidé Ray
à lui ôter ses vêtements mouillés et à lui passer
une robe de chambre moelleuse, mais elle sem-

blait étrangement petite et inanimée dans cette
tenue - bien peu différente d'une enfant elle-
même.

Ray se pencha vers elle. «Chérie, je t'en prie,
tu dois venir en aide aux enfants. Il faut les
retrouver. Ils ont besoin de toi. Fais un effort ,
Nancy. Je t'en supplie, fais un effort.
-Ray, je vous en prie», l'arrêta le docteur

Smathers. Son visage sensible était creusé de
rides. «Elle a subi un choc terrible - que ce soit
en lisant, cet article ou à cause d'autre chose.
Son esprit s'efforce d'y faire face.

— Mais nous devons savoir ce qui s'est passé,
s'exclama Ray. Peut-être même a-t-elle vu quel-
qu'un emmener les enfants. Nancy, je sais. Je
comprends. Ne t'inquiète pas pour cet article.
Nous ferons front ensemble. Mais, chérie, où
sont les enfants? Tu dois nous aider à les
retrouver. Crois-tu qu'ils soient allés du coté du
lac?»

Nancy frissona. Un cri étranglé sortit du fond
de sa gorge. Ses lèvres formèrent les mots:
«Trouve-les... retrouve-les...
-Nous les retrouverons. Mais nous avons

besoin de toi. Chérie, je vais t'aider à te relever.
Tu le peux. Allons, viens maintenant.»

Se penchant sur elle, il la soutint dans ses
bras. Il vit qu'elle s'était écorché le visage au

contact du sable. Il restait encore des grains
humides accrochés dans ses cheveux. Pourquoi?
A moins que...

«Je lui ait fait une piqûre, dit le docteur. Cela
devrait apaiser son angoisse, sans pour autant
l'assommer complètement.»

Elle se sentait terriblement lasse, engourdie.
C'était la même sensation qu 'elle avait éprou-
vée pendant de si longues années - depuis le
soir où sa mère était morte... ou peut-être même
avant... la sensation d'être sans défense, soumi-
se...incapable de choisir, de bouger ou même de
parler. Elle se rappelait encore toutes ces nuits
où elle restait dans son lit, les yeux collés,
lourds de fatigue. Cari s'était montré si patient
avec elle. Il avait tout fait pour elle. Elle avait
beau se répéter sans cesse qu 'il fallait être plus
énergique, surmonter son effroyable léthargie ,
elle n'y était jamais parvenue.

Mais c'était il y si longtemps. Elle n'y avait
plus pensé, plus pensé à Cari; ni aux enfants; ni
à Rob Legler, le bel étudiant qui avait paru
éprouver de la sympathie pour elle, qui l'avait
fait rire. Les enfants étaient si joyeux en sa pré-
sence, si heureux. Elle l'avait pris pour un véri-
table ami. Mais à la barre des témoins, il avait
déclaré: «Elle m'a dit que les enfants allaient
être étouffés. Ce furent ses propres mots, quatre
jours avant leur disparition.» (A suivre)

A vendre

VW
Derby

GLS. 1978, beige.
expertisée + test

AP. Bon état.
Radio K7.

Fr. 1950.-
0 039/26 01 71

entre
12 et 13 heures

Flash-5,1988
bleu met., 10 000 km
GL-5,1987
vert met., 26 900 km
GTI-3, 1986
blanche,45 000 km
CL Diesel aut, 1985
bleu met., 56 300 km

MUZM
Coupé GT, 1987
argent met., 35 000 km
Coupé GT, 1985
beigemét., 47 000 km
100 CC aut., 1987
gris met., 32 000 km
100 CC, 1985
bleu met., 53 000 km

Fiat Ritmo85,aut.,
1986
radio-cass., 4 roues
d'hiver.ja ntesspé-
ciales, verte, 10 000 km
OpelKadettaut., 1984
beige, 32 000 km
Honda Clvlc EX, 1985
radio, bleue, 32 000 km

SPORT- MODE - FREIZEIT
Jung und dynamisch prâsentiert sich unsere Marketing- und Einkaufsorga-
nisation mit 17 Mitarbeitern, die im schweizerischen Sportfachhandel eine
fûhrende Rolle spielt.
In unserem Sekretariat mit 3 jungen Mitarbeiterinnen ergeben sich im
taglichen Kontakt zur Westschweiz viel Korrespondenz und Telephonate in
Franzôsisch. Darum suchen wir eine an Sport interessierte, junge

kaufin. Mitarbeiterin
mit Freude an Ùbersetzungsarbeiten vom Deutschen ins Franzôsische und
fur allgemeine Sekretariatsarbeiten.
Es erwartet Sie bei uns ein vielseitiger Job an einem modem eingerichte-
ten Arbeitsplatz in neuen Bùroraumlichkeiten. Intéressante Anstellungsbe-
dingungen, sehr gûnstige Einkaufsmôglichkeiten fur Sportartikel und
Bekleidung, als auch unsere Hilfe bei Ihrer Wohnungssuche môgen viel-
leicht Ihren Wechsel zu uns erleichtern.
Senden Sie uns bitte Ihre schriftliche Bewerbung oder vereinbaren Sie ein-
fach ein Rendez-vous mit unserem kaufm. Leiter, Herr Kurt Aerne. Wir
freuen uns von Ihnen zu hôren. . ^_ çk
Textil & Mode Center 3 M M
Talackerstrasse 13 M ChJ
8152 Zurich-Glattbrugg IM
0 (01) 810 55 00 m̂mmwam m̂mmfj

Auberge
Grand-Bourgeau
2126 Les Verrières

Cuisine à l'ancienne

€€ Quatre
heures »
lard, saucisson, jambon et fromage.

Ouvert le dimanche.

cp (038) 66 13 66

Bungalows: vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano, lac de Lugano. A partir de Fr. 17.-
par personne. Libres dès le 6 août.
M.-D. Beltramini , via Ciseri 6, 6900 Lugano,
(p 091/71 41 77.

A vendre

bois
de cheminée sec

Scie, bûché, livré.
F. Schmutz, Sonvilier
Cp 039/41 39 66

Monsieur simple, affectueux, géné-
reux, certain niveau (rentier), présen-
tation soignée, non fumeur , 165 cm,
désire rencontrer vivement

DAME
seule, mêmes affinités, pour amitié
durable, sorties, week-end et vacan-
ces au bord de mer gracieuse. 49 è
57 ans.
Discrétion et réponse assurées.

Faire offres sous chiffres C14-
300806, Publicitas, 2800 Delémont.

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

~
ÂMÂG~"
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

Golf GTI
16V

1988, options,
Fr. 376.— par mois.

J.-P. Kunz
automobiles, Yverdon

<p 024/24 37 17

BMW 316
options

moteur 40 000 km.
Fr. 185.— par mois.

J.-P. Kunz
Automobiles

Yverdon
Cp 024/24 37 17

A vendre

Mazda 323
1500 GLS
5 portes. Fr. 6500.-

Expertisée.
Garage de la Prairie
cp 039/37 14 14

A vendre

fourgon
Mazda E 2000
5 portes. Fr. 8500.-

Expertisé.
Garage de la Prairie
cp 039/37 14 14

Deltatech SA, société active dans le
domaine de la haute 'technologie,
vend ses produits dans le monde
entier.
Nous cherchons pour notre départe-
ment de vente/exportation une

secrétaire
commerciale
Si vous êtes jeune, dynamique, ayant
le sens des responsabilités, connais-
sance de l'informatique et trilingue
(français, allemand, anglais), n'hésitez
pas à nous contacter.
Nous offrons une activité variée dans
une petite équipe dynamique et des
prestations d'une entreprise moderne.
Veuillez adressez votre curriculum
vitae, manuscrit et détaillé, accompa-
gné des documents usuels à:
DELTATECH SA, Service commercial.
Genièvre 6, 2720 Tramelan.

Las de la solitude...
Denis, fin trentaine, grand et mince, souhaite
partager ses joies et ses peines avec une sym-
pathique dame de 35-45 ans, simple, affec-
tueuse et enthousiaste. Renseignement:
cp 038/53 43 56, dès 18 h 30.



Fête nationale : toute la journée
Les communications de l'exécutif communal

de Saint-lmier
Parmi les communications du Conseil municipal de Saint-
lmier, tous les détails concernant la manifestation destinée à
marquer la Fête nationale. Une manifestation variée à sou-
hait, qui verra de l'animation, sur l'esplanade des collèges,
dès le matin de ce 1er Août. Mais l'exécutif local parle éga-
lement de sports, avec une fierté toute légitime.
Le 11 juillet , une délégation du
Conseil munici pal a eu le plaisir de
féliciter Stép hane Fontana , cham-
pion suisse junior - catégorie des
60 kg, Michael Leschot, vice-
champion suisse en catégorie
espoirs 71 kg, et Stéphane Cora-
ducci, qui a obtenu le titre de
champ ion suisse universitaire.
Alain Gigon, quant à lui , obtenait
une magnifique 5e place dans la
catégorie des plus de 95 kg.

Le club s'est vu remettre un don
des mains de John Buchs, maire,
en signe tangible de reconnais-
sance et d'intérêt que les autorités
portent à ses résultats et actions.
Le conseil souhaite plein succès
pour l'avenir des athlètes et de la
société, dont le travail sérieux et en
profondeur est très apprécié.

Dans ce même chapitre , signa-
lons que le conseil a alloué un don
à la Commission culturelle fémi-
nine du Jura bernois, conformé-
ment à la politi que qu'il prati que
depuis plusieurs années déjà.

DE L'ANIMATION...
Cette année, la Fête nationale se
déroulera sur l'esplanade des collè-
ges, où des bancs de cantine seront

installés. Dès le matin , un manège
divertira les .enfants. L'après-midi,
des attractions avec jeux pour les
enfants , un lancer de ballons , ainsi
que moults divertissements pour
jeunes et adultes seront organisés.
Un service de restauration com-
blera les grandes soifs et les petits
creux , tandis qu 'un divertissement
musical sera diffusé par haut-par-
leurs.

Côté cérémonie officielle , c'est
John Buchs , maire, qui prononcera
le traditionnel discours, alors que
le Corps de musique entonnera
l'Hymne national. Dans la soirée,
les enfants pourront partici per à
un cortège aux flambeaux , qui les
mènera de la rue Agassiz à l'espla-
nade des collèges, en passant par
la place du Marché, la rue Francil-
lon et la place du 16-Mars.

Le Corps de musique donnera
un concert à la population pré-
sente sur les lieux de la manifesta-
tion. Ensuite , des feux d'artifices
seront tirés depuis les alentours de
l'esplanade des collèges.

VOCATION SPORTIVE
Deux nouvelles actions de l'Aide
sportive viennent d'être lancées

presque simultanément en Suisse
romande. Point commun: elles
mettent toutes les deux en valeur
la notion de club. Mais, si la pre-
mière (le Club des villes sportives)
concerne essentiellement les col-
lectivités publi ques, la deuxième
(le Club des donateurs) s'adresse à
tous ceux qui ont à cœur de parta-
ger leur passion et leur intérêt pour
le sport.

L'action du Club des villes spor-
tives a reçu un accueil très favora-
ble. En effet , quelques jours seule-
ment après la présentation du pro-
jet aux munici palités intéressées,
plusieurs d'entre elles avaient déjà
répondu positivement à l'invita-
tion de l'Aide sportive suisse.

A ce propos, Saint-lmier est
citée en exemple, ce qui confirme
la vocation sportive de la localité.
Ainsi , la première commune à
avoir répondu à cet appel est
Peseux (avec 5108 habitants), sui-
vie à une courte longueur par
Saint-lmier (4871 habitants) et
Montreux (19.807 habitants).

Citons «Le bulletin d'informa-
tion de l'Aide sportive suisse»,
dans son numéro de juillet:
«L'enthousiasme manifesté par ces
localités, leur esprit sportif , dans le
plein sens du terme, méritent un
grand coup de chapeau. Nous le
leur donnons d'autant plus volon-
tiers qu'il n'est pas toujours évi-
dent pour des autorités communa-
les de jouer crânement la carte de
l'ouverture.» (cm)

Chœur d'argent à Corgémont
A l'occasion de la récente Fête-
concours de l'Union des chanteurs
jurassiens , au Noirmont , le
Mannerchor Eintracht , de Corgé-
mont , placé sous la direction de
Jean-Pierre Luthi, a remporté une
palme d'argent en catégorie 2,

dans laquelle concouraient non
moins de douze sociétés. A cette
même occasion, le Mannerchor a
remis, à l'Echo des Sommêtres du
Noirmon t, la nouvelle bannière de
l'UCJ, qu 'il détenait depuis son
inauguration , en 1985. (gl)

Musey serait un homme libre
Le conseiller fédéral Felber répond aux Jurassiens

«Selon les renseignements
obtenus à Kinshasa, et véri-
fiés dans toute la mesure du
possible, nous avons cons-
taté que la famille Musey
n'était l'objet d'aucune sur-
veillance apparente et que
ses membres se déplaçaient
librement à Kinshasa et hors
de la capitale, et ce de jour
comme de nuit...»
Telle est en substance la réponse
du conseiller fédéral René Felber,
ministre des Affaires étrangères
envoyée en date du 30 juin aux
autorités jurassiennes. Cette mis-
sive de deux pages répond aux
préoccupations du président du
Gouvernement François Lâchât et
du président du Parlement Claude
Hêche. Les autorités jurassiennes
souhaitaient avoir des assurances
sérieuses quant à la sécurité de la
famille Musey expulsée de notre
pays le 22 janvier dernier.
Dans sa réponse , le conseiller fédé-
ral René Felber relève qu'aucune

restriction n'a été imposée à M.
Musey d'entrer en relation tant
avec ses concitoyens qu'avec des
Suisses, de passage à Kinshasa,
venus lui rendre visite ou l'inter-
viewer.

Plus nuancé, le conseiller fédéral
poursuit: «S'il apparaît difficile de
vérifier les affirmations de M.
Musey au sujet d'une prétendue
interdiction, à son encontre, de
travailler , de publier ou d'ensei-
gner, tout au moins devons- nous
relever que les lois zaïroises relati-
ves à la censure préalable s'appli-
quent à lui-même comme à
n'importe quel citoyen zaïrois...»

En outre, René Felber affirme
que M. Musey n'a fait acte de can-
didature à aucun institut d'ensei-
gnement supérieur ou universitaire
de son pays. Dès lors, le conseiller
fédéral est heureux de constater
que les autorités zaïroises n'ont
pas failli aux engagements écrits
qu'elles ont pris à l'égard de la
Suisse eu égard à la sécurité et à là
liberté de Musey une fois de retour
au pays. GyBi

La famille Musey ne ferait l'objet d'aucune surveillance apparente
à Kinshasa. (Bélino AP)

Appel à la solidarité
des agriculteurs

Contingent cantonal des remontes
d'engraissement pas atteint

Le Jura est un des seuls cantons à
proposer aux fournisseurs de
remonte d'engraissement la sécu-
rité d'un contrat fixe avec la Fédé-
ration suisse des producteurs de
bétail (FSPB), Or cette année, ce
ne sont que 300 remontes qui sont
annoncées alors que le contrat pré-
voit 450 têtes. Le service de l'éco-
nomie rurale lance un pressant
appel aux agriculteurs des régions
de montagnes.
La «remonte d'engraissement»
offre une diversification apprécia-
ble pour les milieux agricoles de
montagnes. Les bovins pesant
entre 200 et 300 kilos - essentielle-
ment des génisses - sont proposés
lors des trois marchés spécialisés
qui se tiennent entre août et sep-
tembre à Saignelégier et Glovelier.
Les bêtes achetées à un prix fixé
par la FSPB sont alors revendues à
des agriculteurs de plaine qui se
charge ront de les engraisser.

L'OFFRE ET LA DEMANDE
Les marchés d'élimination ordinai-
res - par lesquels quelque 5000
bêtes sont misées chaque année -
offrent depuis août 1987 des prix
favorables aux éleveurs, allant jus-
qu 'à 13 francs le kilo au poids vif.
Or, cette situation est fluctuante et
peut varier rap idement.
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Selon une lettre du directeur de
la FSPB, les prix offerts sur les
marchés spécialisés de cet automne
seront sensiblement supérieurs à
ceux de l'année dernière et adaptés
à la situation du marché.

C'est dans le courant du mois
d'août que les prix de prise en
charge seront connus.

En période faste sur les marchés
d'élimination, les éleveurs délais-
sent l'offre cantonale relative aux
«remontes d'engraissement» ce qui
peut s'avérer un mauvais calcul en
cas de retournement de situation.

Si le contrat de 450 têtes de
bétail n'est pas atteint cette année,
l'attribution pour 1989 sera sensi-
blement réduite.

Dès lors, le service de vulgarisa-
tion agricole du Jura, le Service de
l'économie rurale, la Chambre
d'agriculture du Jura et la coopéra-
tive Juranico demandent instam-
ment aux agriculteurs d'annoncer
des animaux supplémentaires afi n
d'atteindre le contingent cantonal
attribué de 450 bêtes.

GyBi

• Les remontes complémentaires
sont à inscrire jusqu'au 25 juillet
1988 auprès du Service de l'écono-
mie rurale; Fbg des Capucins, case
postale 136, 2800 Delémont.

En toute saison, \mmt m̂mmm\\
votre source d'informations

Nouveaux professeurs de ski
Quelques skieurs de notre région
ont subi avec succès les difficiles
épreuves pour l'obtention du
dip lôme de professeur suisse de
ski. Ces nouveaux ISS que nous
félicitons chaleureusement sont:
Michel Arnoux, Le Noirmont; Syl-

vie Aufranc , Bienne; Ernest Fluc-
kiger, Porrentruy; Gérald Rebetez ,
Les Genevez; Johny Righetti , Noi-
rai gue; Frédéric Schnapp, Neu-
châtel; Thierry Schulthess , Le
Locle. Seuls 17 skieurs romands
ont obtenu ce diplôme, (y)

Europe: le Gouvernement
jurassien s'informe

Canton frontalier , le Jura est parti-
culièrement attentif à l'évolution
des rapports entre la Suisse et la
Communauté économi que euro-
péenne. Il a reçu mercredi l'ambas-
sadeur Jakob Keller.berger, chef
du Bureau de l'intégration euro-
péenne à Berne.

Rattaché à la fois aux départe-
ments fédéraux des Affaires étran-
gères et de l'Economie publi que ,
l'ambassadeur Jakob Kellenberger
suit pour le Conseil fédéral tous les

dossiers concernant les rapports di
la Suisse avec l'AELE, dont elle esi
membre, et ceux touchant ses rela-
tions futures avec la CEE, à
laquelle elle n'appartient pas. C'est
dans le but d'être mieux informé
sur les négociations en cours, les
enjeux à venir dans la perspective
de la réalisation de l'acte uni que
européen fin 1992. que le Gouver-
nement a souhaité recevoir le chef
du Bureau de l'intégration euro-
péenne, (rpju)

Négociations prolongées
Affaire des élections de Moutier

L'affaire des élections de Moutier
de novembre 1986 ne trouvera
pas de solution négociée avant le
31 août. A la demande de la com-
mune de Moutier, un deuxième
délai de réflexion a été accordé
aux deux parties en présence, a
indiqué hier Mario Annoni, qui
instruit ce cas en tant que préfet
extraordinaire.

Le premier délai arrivait à
échéance jeudi. Si aucune solu-

tion n'intervient sur le tapis vert
d'ici au 31 août, le validité des
élections qui avaient consacré
une majorité séparatiste au légis-
latif et à l'exécutif communal de
Moutier fera l'objet d'un juge-
ment.

La commune a sollicité une
seconde prolongation car le Con-
seil municipal ne se réunira pas
avant le 15 août en raison des
vacances d'été. Quelques semai-

nes après le scrutin, les antisépa-
ratistes de l'Entente prévôtoise
avaient recouru contre l'emploi
systématique de procurations par
les séparatistes.

Au terme d'une enquête de lon-
gue haleine, le préfet Annoni
avait annoncé en mai dernier
avoir découvert un certain nom-
bre de cas litigieux. Il avait alors
proposé aux deux parties de trou-
ver une voie de conciliation, (ats)

Artiste de chez nous
Création d'un sigle pour la foire

de Tramelan

La création de l'artiste tramelote Fabienne Vuilleumier

Lorsque l'on aime son village el
que l'on y possède de solides atta-
ches, l'on sait aussi se montrer
d'une gentillesse extrême envers
ceux dont l'optimisme est de mise.
L'artiste locale Fabienne Vuilleu-
mier en a donné dernièrement une
preuve tangible.
Pour remettre en valeur la «Fête
du village» , les organisateurs de la
13e foire de Tramelan se sont
approchés de Fabienne Vuilleu-
mier afin de trouver le sigle officiel
qui rappellera chaque année cette
importante manifestation. Avec
compétence, dévouement et sur-
tout générosité , elle s'est mise ou
travail et son projet représentant
un manège pour enfant de couleur
pastel a fait l'unanimité du comité.
Ce sigle a été publié lors de la pre-
mière édition de cette fête villa-
geoise qui vient de connaître un
retentissant succès.

Enfant de Tramelan , elle a
affectué toutes ses classes dans son
village natal. Elle suivra durant un
an le cours préparatoire de l'Ecole
d'arts visuels de Bienne pour effec-
tuer ensuite un apprentissage à
l'Ecole d'art app liqué section
bijouterie à La Chaux-de-Fonds.
Elle a encore suivi un cours de ser-
tissage et obtenu le certificat fédé-
ral de capacité de bijoutière-joail-
lière, ainsi que le diplôme de
l'Ecole d'art app li qué.

Cette jeune artiste , employée
auprès de la maison chaux-de-fon-
nière Di Modolo Creazioni, a été
occupée en qualité de bijoutière ,
puis au département dessin-créa-
tion, travail basé essentiellement
sur la boîte de montre. Ainsi , elle
avait tout en main pour proposer
et signer la première affiche offi-
cielle de la foire de Tramelan.

(vu)

Quatorze
délits

Voleurs à la tire
arrêtés à Worben

Un homme et une femme ont
été arrêtés à Worben (BE)
après avoir commis deux vols à
la tire à Nidau, annonce un
communiqué de la police. Ils
ont à leur actif 14 vols à la tire,
ainsi que deux tentatives, et
deux vols de voitures. La plu-
part de ces délits ont été com-
mis à Bienne ainsi que quel-
ques-uns dans les régions de
Berne, Neuchâtel et La Neuve-
ville.

L'homme et la femme, d'ori-
gine bernoise, opéraient la plu-
part du temps avec une voiture
volée, d'où ils arrachaient les
sacs des passantes. L'argent
récolté leur permettait de se
ravitailler en stupéfiants. Les
délits ont été commis entre le
13 juin et le 6 juillet , (ats)

W* DISTRICT DE COURTELARY î H^

Vers la création
d'un bureau

Le gouvernement bernois a chargé
une commission extra-parlemen-
taire d'élaborer avant fin mars
1989 un projet pour l'institution
d'un bureau cantonal de la con-
dition féminine. La commission de
sept membres, composée exclusi-
vement de femmes, a pour mandat
d'étudier la mission, les tâches, les
compétences , les bases légales
ainsi que les problèmes liés au per-
sonnel et aux finances de ce
bureau et de formuler des proposi-
tions à l'adresse du gouvernement ,
a indi qué hier l'Office d'informa-
tion du canton de Berne, (ap)

Condition féminine

BSB̂ —¦ JURA

Rédaction
du Jura bernois:

Dominique
Eggler

£? 039/44.14.12

f imm WmmmWïïï



Départs en car Giger:
Le Locle: 9 h 30 (place du Marché).
La Chaux-de-Fonds: 9 h 45 (place de la Gare) .
Saint-lmier: 10 heures (place du Marché) .
Départ dimanche 4 septembre 1988 des emplacements respectifs
mentionnés ci-dessus. Transport en autocars Giger à l' aéroport de
Zurich.

1er jour: Vol à destination d'Athènes, à bord d' un Boeing 727 de
la compagnie Olympic Airway.
2e jour: Athènes. Visite de l'Acropole. Déjeuner et début d' une
merveilleuse croisière.
3e jour: Rhodes. Ile bénie d'Apollon où les croisés édifièrent uno
forteresse et des châteaux. L'acropole de Lindos n'est pas éloi-
gnée.
4e jour: Alexandrie (Egypte). Cité d'Alexandre le Grand où vous
pourrez admirer les colonnes de Pompéï, les catacombes et un
marché très coloré.
5e jour: Port-Saïd (Egypte). Excursion d' une journée entière au
Caire avec visite de la ville et des pyramides.
6e jour: Ashdod (Israël). Excursion de la journée à Jérusalem
avec visite de la vieille ville protégeant en ses murs les glorieux
souvenirs d' un passé prestigieux, le mont des Oliviers, le chemin
de Croix , etc.
7e jour: En mer.

8e jour: Samos (Grèce). Ile qui séduit par son charme et son
atmosphère reposante. Visite facultative des fouilles de Hora et
Mitilini.
Kusadasi (Turquie). Visite facultative d'Ephèse. ville datant du Xle
siècle av. J.-C. et le plus complet des sites de l'Antiquité.
9e jour: Pirée (Grèce). Fin de la croisière, matinée et déjeuner
libres.
Excursion à cap Sounion.
Dîner d'adieu dans un des meilleurs restaurants d'Athènes.
10e jour: Athènes-Suisse. Vol à destination de Genève , à bord
d' un Boeing 737 de la compagnie Olympic Airway.
Transfert par autocar Giger dans les Montagnes neuchâteloises.

Nos prestations:
— Le car pour et de l'aéroport en Suisse
— Les vols Zurich-Athènes-Genève par avion de ligne, repas à

bord
— Hôtel de luxe à Athènes, chambre à 2 lits, douche ou bain
— Croisière en cabine extérieure à 2 lits, douche, W.-C.
— Tous les repas, sauf le déjeuner du 12 septembre, à

Athènes
— Les excursions à Athènes et tous les transferts
— Taxes d'embarquement , service hôtelier et manutention des

bagages
— Un accompagnateur TCS

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS:
A La Chaux-de-Fonds
ACS-VOYAGES Léopold-Robert 102 23 24 84
CROISITOURS Serre 65 23 22 77
HOTELPLAN Léopold-Robert 74 23 26 44
KUONI-VOYAGES Léopold-Robert 76 23 58 28
NATURAL-VOYAGES Léopold-Robert 51 23 94 24
TOURING CLUB SUISSE Léopold-Robert 88 23 11 22
AU LOCLE
SBS-VOYAGES Henry-Grandjean 5 31 13 12

AVIS IMPORTANT
L'odyssée méditerranéenne était prévue du 8 au 17 sep-
tembre 1988.
Pour différentes raisons d'organisation, la croisière ne peut
se faire avec la compagnie Epirotiki Lines.
En collaboration avec Croisitours-Athènes et la compagnie
Sun Une, nous avons pu négocier et protéger le pro-
gramme de l'odyssée méditerranéenne, avec un change-
ment de date et de parcours.
Sun Une est une compagnie favorite des croisiéristes les
plus exigeants. Avec cette compagnie, vous pourrez réali-
ser votre croisière de rêve sur un paquebot parmi les plus
beaux du monde.
A bord du Sfe//a Solaris, fleuron de la flotte Sun Une, vous
connaîtrez l'ambiance, le luxe et la splendeur des trans-
atlantiques: personnel compétent et attentionné, divertisse-
ments et spectacles attrayants, cuisine raffinée et installa-
tions de premier ordre.
Avec notre voyage-lecteurs, vous bénéficiez d'un prix avan-
tageux , défiant toute concurrence.

médit.-*-*
du 4 au 13 septembre 1988

APMJV VOYAGE LECTEURS OÎ ,c
La découverte du berceau des grandes civilisations et de leurs religions,
sans fatigue avec votre hôtel flottant.

Visite de la Grèce avec ses îles de Patmos et de Rhodes, de l'Egypte, y\
d'Israël et de la Turquie. S*—-̂
Voyage mis sur pied en collaboration avec les membres de l'Association ^tf$$L.
des agences de voyages du canton de Neuchâtel. î OTS.

Organisation technique: Touring Club Suisse et Croisitours Athènes ¦*/
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Je soussigné m'inscris pour le voyage «Lecteurs» 1988 !

Nom et prénom: I

Adresse:

i Localité:

| BullOtîn No de tél. privé.: prof.:

I dlnSCript 'lOn Nom et prénom:

Adresse: |

Localité: I

Date: No de tel privé: prof.:

c . . Je désire une chambre et une cabine individuellesbignature: ,_, ., ., ,D Marquer d une croix s.v.p.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmt,mmr ^̂ ^̂ » ^rix exceptionnel
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^ M r I par personne
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Coopération Jura-Bruxelles
Montage d'un spectacle chorégraphique

Les relations institutionnelles
nouées entre le canton du Jura et la
commission française de la culture
de l'agglomération de Bruxelles ont
permis de mettre sur pied un spec-
tacle chorégraphique réunissant
huit danseuses bruxelloises et huit
danseuses récemment sélection-
nées dans le canton du Jura. Il
s'agit de jeunes artistes qui travail-
leront sous la direction de la choré-
graphe bruxelloise Alix Rigas.
Ces jours , les huit danseuses juras-
siennes - aucune n'a un statut de
professionnelle - s'envoleront pour
Bruxelles où, trois semaines
durant , elles travailleront à la pré-
paration de trois tableaux , soit un
tableau de «ballett jazz» inspiré
par les caprices de la météo inter-
prété par les Jurassiennes, un
tableau plus classique réservé aux
danseuses belges et un dernier
tableau de danse classique axé sur

la valse groupant les seize danseu-
ses.

Après le stage estival , les dan-
seuses se retrouveront pour deux
ultimes répétitions à Bruxelles à
fin septembre. Le spectcle sera
ensuite donné deux soirs d'affilée
dans la capitale belge. Puis il sera
présenté les 8 et 9 octobre à Delé-
mont. Les deux communautés sont
convenues de prendre chacune à
leur charge les frais de leurs ressor-
tissantes.

Au contraire des Jurassiennes,
les danseuses belges sont des pro-
fessionnelles au contact desquelles
les jeunes Jurassiennes doivent
pouvoir améliorer leur bagage
technique et leurs aptitudes du
spectacle, avec la possibilité pour
elles de s'engager dans une carrière
de danseuse qu'elles n'ont pas la
possibilité d'embrasser dans le
Jura. V. G.

Une affiche pour annoncer
les manifestations

Pour la quatrième fois, le groupe
tourisme de la Communauté de
Travail du Jura (CTJ), édite l'affi-
chette des manifestations du Mas-
sif du Jura pour l'été 1988. L'affi-
che, en couleur, peut être obtenue
gratuitement à l'Office jurassien
du tourisme: 066/22 99 77, ou
autre office du massif jurassien.

On remarquera que le nouveau

logo de la CTJ y est apposé. L'affi-
che, tirée à 7000 exemplaires sort
de presse deux fois par an.

Elle mentionne les manifesta-
tions à caractère purement touris-
tique. Elle sera distribuée prochai-
nement dans les établissement
publics de Franche-Comté, des
cantons de Berne, Neuchâtel,
Vaud et Jura, (comm)

L'abbé Roger Noirjean
nouveau doyen à Neuchâtel

CANTON DE NEUCH A TEL

Mgr Pierre Mamie, évêque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg, a
nommé l'abbé Roger Noirjean,
curé de Peseux , doyen du décanat
Saint-Boniface pour une période
de cinq ans. M. l'abbé Noirjean
remplace l'abbé René Castella
arrivé au terme de son mandat.

Né le 6 avril 1940 au Locle,
l'abbé Roger Noirjean a été
ordonné prêtre en juin 65 dans
cette même ville. Vicaire à Genève
une année, il a été nommé vicaire à
Peseux en 1966. Il a été le respon-

sable de Caritas-Neuchâtel ' dès
1970 et nommé curé de Peseux le
30 mars 77, poste qu'il occupe
aujourd'hui encore et qu'il devra
concilier avec sa fonction de
doyen. Jusqu 'à l'année dernière, il
était le correspondant pour Neu-
châtel d'«Evangile et Mission» et
de «L'Echo».

Le décanat Saint-Boniface
regroupe toutes les paroisses du
Bas du canton de Neuchâtel. Il est
divisé en trois secteurs pastoraux :
la ville de Neuchâtel , les paroisses
de l'ouest et celles de l'est, (sp)

CELA VA SE PASSER

Rimim-Plage
à Fleurier ce soir

Fête populaire au cœur du vil-
lage de Fleurier, Rimini-Plage
installera ses parasols ce soir
vendredi 15 juillet , place du
Marché. Dédé, de la Poste, et
Yolande ont tout prévu: grillades
tables dans la rue, musique avec
Jean-Louis Franel.

En cas de mauvais temps, la
fête se déroulera à la chapelle des
Moulins , (jjc)

1er Août à Neuchâtel
L'Association des sociétés de la
ville de Neuchâtel a mis sur pied
une fête qui se déroulera dès 17
heures sur le quai Ostenvald. Le
1er Août comporte comme cha-
que année ses moments immua-
bles, avec le cortège partant de la
Gare dès 20 h 45, et les allocu-
tions traditionnelles. Jusqu 'à 1 h
30 dans la nuit , une animation
disco fera danser les patriotes.
Voici le programme:

17 heures: début de l'anima-
tion disco avec Pacific Group, et
musette avec Thierry et René. 20
h 45: départ du cortège de la

Gare. Autorités en tête, suivis
des enfants qui seront pourvus
de lampions devant l'Hôtel Ter-
minus. 21 heures: début des allo-
cutions avec Oscar Zumsteg, pré-
sident de l'Association des socié-
tés de la ville, invocation de
l'abbé René Castella et le pasteur
Denis Millier, allocution de
Pierre Dubois , conseiller d'Etat.
Cantique et musique militaire.
Jusqu'à 1 h 30, danse. (CRy)

Fête nationale
au Landeron

La commune installera d'abord
sa fête du 1er Août dans le Vieux
Bourg. Elle ouvrira les portes de
l'Hôtel de Ville au public et for-
mera le cortège après la sonnerie
des cloches (20 h 30) et l'apéritif
servi à la population (20 h 30. Le
cortège, dès 21 h 30, suivra la rue
St-Maurice , puis la rue du Lac
pour atteindre la prairie de la pis-
cine dès 22 h. La fête continuera
sur ces lieux avec l'allocution de
Willy Jacob, président du Con-
seil communal. En cas de mau-
vais temps, la manifestation
prendra place dans la cour du
Château. (Cry)

CANTON DU JURA 

Adieux et promotions aux Breuleux
Les élevés des Ecoles primaires et
secondaires étaient réunis vendredi
dernier pour la cérémonie des pro-
motions.
Outre les présidents des commis-
sions, MM. Joseph Baume et
Gérard Donzé ainsi que les direc-
teurs d'écoles, le canton avait tenu
à associer à la manifestation une
représentante du Département de
l'éducation et des affaires sociales
en la personne de Mme Gyslaine
Guéniat.

Il s'agissait en outre de prendre
congé de Mme Jeannette Donzé,
maîtresse d'activité créatrice tex-
tile , prenant sa retraite après 39
ans d'enseignement. En 1949,
après avoir terminé sa formation
de maîtresse d'ouvrage à Delé-
mont , Mme Donzé s'est mise au
service de l'école. Si des centaines
déjeunes filles bénéficièrent de ses
conseils , depuis peu, c'est aux gar-
çons, peut-être moins motivés, que
Mme Donzé prodigua ses leçons.
Afin d'être toujours à la page,
l'éducatrice consacra chaque
année , une période à se recycler et
durant ses 40 années d'enseigne-
ment , ne fit jamai s appel à une
remplaçante.

Il appartenait , tout d'abord, à
M. Gérard Donzé, président de la
Commission de l'école primaire,
d'adresser des mots de remercie-
ments et de relever les mérites de
l'enseignante qui , , aujourd'hui ,
quitte la vie active. Soulignant les
qualités de Mme Donzé, qui a su
suivre l'évolution de la branche, il
lui adressa des vœux pour une
heureuse retraite et lui remit, au
nom de la commune un modeste
cadeau.

Au nom du Département de
l'éducation et des affaires sociales
du canton , Mme Guéniat releva
également les talents de Mme
Donzé. «Quel beau métier que
celui d'enseignante» , dit l'oratrice,

«Vivre avec des enfants , leur incul-
quer des techniques manuelles de
base, développer leur sens esthéti-
que, observer leurs progrès. Vous
aurez de temps à autre des regrets
en pensant à vos élèves, mais, avec
le temps, vous serez heureuse de
votre liberté retrouvée» , dit encore
Mme Guéniat en remettant un
arrangement floral à la toute jeune
retraitée.

Mme Rolande Baume reprendra
la place laissée vacante par Mme
Donzé.

S'exprimèrent encore en cette
matinée, M. Maurice Jecker, au
nom du Syndicat des enseignants
jurassiens et Etienne Taillard au
nom du corps enseignant local, le
curé Girardin mit un terme aux
discours. Les allocutions ont été
jalonnées par les chants des élèves
de Mme Régine Lab et de M.
Patrick Willemin et des produc-
tions d'un ensemble instrumental
préparé par M. Charles Frison.

PROMOTIONS
Trente et un élèves ont quitté
l'école en cette fin d'année. M.
Joseph Baume, président de la
Commission de l'école secondaire
(par ailleurs démissionnaire après
neuf années de service) et M.
Gérard Donzé, leur adressèrent
quelques recommandations afin de
réussir leur entrée dans la vie pro-
fessionnelle. Parmi les voies choi-
sies par ces jeunes, certains s'en
iront fréquenter l'Ecole de com-
merce, en diplôme ou en maturité,
d'autres s'engagent dans la même
branche mais apprentis dans des
entreprises. Quelques autres fré-
quenteront le gymnase ou encore
le technicum.

Dans les professions manuelles,
on compte une coiffeuse, une fleu-
riste, un menuisier et un mécani-
cien sur machines, un jeune
homme a choisi l'électronique en
audio-visuel, (ac)

Enseignante: un beau métier

JURA BERNOIS

Assemblée municipale peu revêtue à Villeret
Trente-trois personnes ont pris part
à la récente assemblée communale
ordinaire de Villeret dite de prin-
temps. Plusieurs décisions impor-
tantes y ont pourtant été prises,
dont l'acceptation du crédit pour la
viabilisation du terrain des Faver-
ges.

Dans un premier temps, l'assem-
blée ratifiait les comptes de l'Ecole
secondaire de la communauté sco-
laire. Ces derniers présentent, pour
Villeret , une charge totale de
45.333 francs, soit 1511 francs par
élève.

Dans un second temps et à
l'unanimité , la même assemblée
acceptait les comptes municipaux
1987, qui présentent un déficit de
27.800 francs , pour un roulement
total de plus de 1,9 million de
francs. A relever que le budget
1987 laissait augurer d'un excédent
de charges de plus de 59.000
francs.

BOULANGERIES:
OUVERTURE POSSIBLE

LE DIMANCHE
Deux projets de règlements com-
munaux ont eux aussi rencontré
l'approbation unanime de l'assem-
blée. Le premier a trait à l'ouver-
ture des magasins et remplacera
l'ancienne réglementation , qui

datait de 1957. La grande nou-
veauté: la possibilité d'ouvrir les
boulangeries le dimanche matin.

Le second concerne le règlement
consacré aux situations extraordi-
naires, qui répond à la législation
cantonale sur les secours en cas de
catastrophe et de la défense géné-
rale dans le canton de Berne.

AVENIR EN JEU
Le point le plus important de
l'ordre du jour était toutefois le
crédit demandé par le Conseil
municipal en vue de la viabilisa-
tion du terrain des Faverges.

Cette infrastructure , nécessaire
à l'extension d'une entrep rise de la
localité, est devisée à 420.000
francs au total , et permettra l'utili-
sation , à des fins industrielles, de
quelque 10.000 m2 de terrains sis
entre la rue Neuve et la voie CFF.

Ce projet bénéficie d'une large
aide du canton et de la LIM. Très
important pour l'avenir de la com-
mune, il a reçu l'approbation una-
nime des citoyennes et citoyens
présents.

Pour terminer, signalons encore
que l'assemblée a accepté sans pro-
blème non plus le transfert du
registre des ressortissants munici-
paux à l'officier d'état civil, (mw)

Unanimité pour les Faverges

im H l îi l?l Ê lt  i [ * i i
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REMERCIEMENTS 

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR CLAUDE LEUBA
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection
reçus au cours de sa douloureuse épreuve, remercie sincère-
ment toutes les personnes qui y ont pris part, soit par leur pré-
sence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs et les
prie de trouver ici l'expression de sa gratitude émue.

AVIS MORTUAIRES 

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Il Timothée IV, v. 7.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon, cher époux et papa.

Madame Edith Benoit-Borel:
Claudine Benoit et Claude Mosimann,
Liliane Benoit;

Les descendants de feu Adhémar Benoit-Chollet;
Les descendants de feu James Borel-Perrenoud,

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

Monsieur

Hermann BENOIT
leur très cher époux, papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, arrière-grand-oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui mercredi soir, dans sa 80e année, après i
une pénible maladie, supportée avec courage et sérénité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juillet 1988.

La cérémonie religieuse sera célébrée au Grand-Temple, :
samedi 16 juillet, à 14 heures. I

. Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Tunnels 4.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la paroisse du Grand-
Temple, cep 23-5640-5.

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

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR LUIGI CASTELLI
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son grand deuil, par leur présence, leur message, leur don ou
leur envoi de fleurs.

Réception
des avis mortuaires :

jusqu'à 22 heures

LA SAGNE J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Timothée IV, v. 7.

Madame Renée Cuche-Montandon:
Monsieur Yvan Cuche,
Monsieur et Madame Denis Cuche et leurs enfants;

Monsieur et Madame Pierre Montandon et famille;
Les descendants de feu Fritz Droz,

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

Madame

Jeanne DROZ
née MONTANDON

leur chère sœur et parente, enlevée à leur affection jeudi, dans
sa 77e année, après une longue et pénible maladie.

LA SAGNE, le 14 juillet 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, samedi 16 juillet à 10 heures, où le corps repose.

Domicile de la famille: Mme Renée Cuche
Premier-Août 2
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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A l'occasion des vacances annuelles

T Institut de physiothérapie
Charles Humbert

sera fermé du 18 jui llet
au 5 août 1988.
Rue du Pont 8 - 2400 Le Locle
(p (039) 31 23 23

¦ f AVIS AUX VIDEO-AMATEURS JB
Horaire des vacances:

Magasin Promenade 16: ouvert tous les jou rs
de 14 h 30 à 18 h 30.

Magasin Bel-Air 11: '
Hl fermé du 4 au 29 juillet 1988. J'M

l>$Sj' f <%Sh Le Restaurant ^K VVt '̂ ^¥ %33ï chinois  ̂nWi
Sl

f̂ 
LE HONG KONG KN

^V *& mw\ Fermeture annuelle ElP/Sr(/Q
rate* %T M û 18 juillet au 17 août Iftvv*^

B? t ""^VA '**% Réouverture S*» / fJiEJËiï
K̂ JiT^W^r dès le 18 

août 

feH  ̂ff§£

Î U^j tl  MONSIEUR COIFFURE

\J La Chaux-de-Fonds

Ouvert pendant les vacances
(avec horaire normal)

Rue Daniel-JeanRichard 22 £J 039/23 90 41

vos vacances |f |rj] ULJUJIK*
j Mmm ^r*f***r**bt ^r**********^ f̂**********̂  IT rtrl'̂ X ^LBE ' , ^»',*i**f..i*Jt>»»- *« '***» {¦¦

I900 ^̂ JpïSDr
Dimanche 17 juillet Lauterbrunnen Départ: 7 h 30 Fr. 27.-

Repas de midi libre. Possibilité de se rendre à Mûrren, Wen-
gen ou au Schilthorn en supplément. Prix spécial.

Dimanche 1 7 juillet Arbois Départ: 8 heures Fr. 30.-
Repas de midi libre. Carte d'identité.

Dimanche 17 juillet Plateau de Diesse, Départ: 13 h 30 Fr. 20-
gorges de Douanne, Altreu

Mardi 19 juillet Le Chapeau-de-Napoléon Départ: 13 h 30 Fr. 16-
Prix net.

Mercredi 20 juillet Promenade avec repas Départ : 9 heures Fr. 45.-
de midi en campagne

Demandez notre programme des vacances.
Rabais AVS, chèques Reka.

Inscriptions: Autocars Giger Voyages, (j0 039/23 75 24.

| Restaurant Frascati |
| «chez Eeppe» |
2 Envers 38 - Le Locle J
2 0 039/31 31 41 j

1 ouvert |
2 pendant i
f tes vacances f

Office des poursuites du Locle

Enchères publiques
d'immeuble au Locle

Le mercredi 24 août 1988, à 14 heures, à l'Hôtel Judi-
ciaire du Locle, salle du tribunal, 1er étage, l'Office des
poursuites du Locle procédera à la vente aux enchères
publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en
premier rang, de l'immeuble désigné ci-dessous, apparte-
nant à M. Will y Vogel, rue de France 13, au Locle, savoir :

Cadastre du Locle
Article 3533 Rue de France, plan folio 12, bâtiments et
places de 378 m2.

Il s'agit d'un petit immeuble locatif comprenant 3 apparte-
ments de 4 pièces, 1 magasin, chambres hautes et caves,
sis rue de France 13, au Locle.

Estimation cadastrale, 1986 Fr. 300 000.-
Assurance-incendie, 1986,
volume 2423 m3 Fr. 577 500.-
Estirhation officielle Fr. 210 000.-

Année de construction de l'immeuble 1892 et réhaussé en
1908.

Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou consti-
tué à son profit , ainsi que pour une désignation plus com-
plète, on se réfère au registre foncier du district du Locle,
dont un extrait est déposé à l'office.

Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport de
l'expert seront déposés à l'office soussigné, à la disposition
des intéressés, dès le 5 août 1988.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les enché-
risseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par des
sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.

L'immeuble pourra être visité le mercredi 17 août 1988, à
14 heures.

Renseignements auprès de l'Office des poursuites du et au
Locle, 0 (039) 31 10 13.

Le Locle, le 8 juillet 1988. Office des poursuites
Le Locle

Le préposé : R. Dubois

Nous cherchons '

palefrenier(ère)
ou personne
pouvant s'occuper des chevaux. A mi-
temps (le matin), dès fin juillet ou date à
convenir. (p 039/36 12 68 ou
038/55 32 26. La Chaux-du-Milieu.

A vendre
Golf GTI, 1982,
noire, Fr. 7500.-
Golf GLS, 1982,

Fr. 3800.-
Ford Taunus 1600,
1979, Fr. 2400.-
Peugeot 104 ZS,
1981, Fr. 2000.-
Toyota Starlet
1000, 1979,
Fr. 1800.-

BMW 3.0 SI, pneus
neufs, Fr. 1 700.—

Expertisées.

0 039/44 16 19

P"L Vacances
~ horlogères 1988

Service postal au Locle

Ouverture des guichets
du 18 juillet au 6 août 1988
Du lundi au vendredi: 7 h 3 0 - 1 2 h, 14 h - 1 7 h
Samedi: 8 h - 11 heures
Lundi 1er août: 7 h 30 - 12 heures
Les télégrammes, envois exprès ou urgents peuvent être déposés ou retirés
au guichet spécial à partir de 6 heures et jusqu 'à 20 heures (samedi
jusqu'à 12 h 30).

Cherche à acheter

ancienne maison locative
(1 ou plusieurs logements). Paiement
comptant, B. Steinmann (parle allemand)
045/71 25 81, français 061/63 53 42

Pharmacie
de la Poste

Le Locle

fermeture
annuelle
du 18 juillet au 1er août.

LE RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets, vous propose :

ses deux truites maison Fr. 14.—, ses
cuisses de grenouilles Fr. 7.— la dou-
zaine, et tous les soirs, sa fameuse

fondue chinoise à gogo Fr. 18.—
A votre disposition salles pour ban-

quets et mariages.
Veuillez réserver au (039) 32 10 91.

Fermé dimanche soir et lundi.
Facilité de paiement : American
Express, Eurocard, Eurochèque, Visa,

Diners Club, Chèques français.

Bijouterie

Eric Jossi
Daniel-JeanRichard 1 Le Locle

souhaite de bonnes vacances à tous
ses clients, futurs clients et amis, et
les informe que le magasin sera
fermé du samedi 16 juillet à 12
heures au mardi 9 août.

A vendre

moto
Suzuki

125 TSX, 1987,
1 2 500 km,
expertisée.

0 (039) 23 67 91
aux heures des

repas.

Votre Journal:
L'IMPARTIAL

* * * * * * * * * * * * * * *
* Auberge des Entre-deux-Monts *
 ̂

sur La Sagne
Ouvert pendant les vacances

Spécialités de saison:
bolets et chanterelles *

* et notre carte ?
? Réservations souhaitées •*¦
# 

(p 039/31 60 10 „
A. et R. Graber, cuisinier

* Fermé lundi et mardi *

* * * * * * * * * * * * * * *

LA PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
ET L'INSTITUT DE BEAUTÉ

seront ouverts pendant les vacances
Mardi au samedi 9 heures à 12 heures
Lundi au vendredi 14 heures à 18 h 30
Samedi 1 4 heures à 1 6 heures
Lundi 1er août: FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE

INSTITUT
 ̂ DE BEAUTÉ

===n M r̂ r̂m BOUTIQUE
\J\ ŷ m-isr t À m̂u ^̂" Avenue Léopold-Robert 53

spECiAusit M a M M̂ ^̂ mw l? 039/237 337
*" J""fc "̂fa«̂ ^"""' La Chaux-de-Fonds

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVEN UE

Définition: animal: un mot de 6 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 4

A Aléser
Allent
Appointer
Archine
Aride
Armille
Artère

B Bâche
Balai
Bras

C Céraste
Cheval
Client

Corrosion
Cran
Cran
Crie

D Dédier
Dentiste

E Estimer
Etendu
Eternité

H Hémophilie
Hépatique
Homogène

M Mauve

Mélasse
Merlette
Meute
Momifier

N Neutre
Nuit

0 Oiseau
Opprimé
Orvet

P Parsemer
Peinte
Personnage
Poète

R Rate
Raturer
Rayon
Revêtu
Rêveur
Rouge

S Savant
Soif

T Toit
Tout
Trépané
Triton

V Varier

Le mot mystère



Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135

^S *<p Suisse romande
t

11.55 Demandez le programme !
12.00 II était une fois...l'espace
12.25 Le temps de vivre,

le temps d'aimer (série)
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
12.50 Cousins...cuisine
13.15 La préférée (série)
13.40 Hamlet (film)
16.10 Juste pour rire
16.25 Les routes du paradis

Suisse alémani que :
16.55 Tour de France

13e étape : Grenoble-Vil-
lard-de-Lans.

17.15 Les gamins
de Baker Street (série)

17.40 TV à la carte
17.50 Etre animal

à Miami , Floride
Documentaire.

18.50 Les télécracks
19.15 Le prêt-à-sortir
19.20 TV à la carte
19.30 TJ-soir
19.55 TV à la carte

A 20 h

Dossiers justice
L'affaire Kirschke.
Cela ressemble à un banal
crime passionnel : par une nuit
californienne de 1968, deux
balles de Harrington 38 met-
tent le point final aux ébats
d'une femme mariée et de son
amant. Si le mari trompé, le
procureur Kirschke , n 'avait
commis l'erreur de rester de
marbre en apprenant le double
meurtre , peut-être n 'aurait-il
pas éveillé les soupçons de son
collègue Harris: comme l'é-
poux bafoué n'aimait plus sa
femme , pourquoi deux vilains
cadavres plutôt qu'un beau di-
vorce ?
Photo : Thierry Masselot. (tsr)

20.30 Film à la carte
Rouge : Les sœurs Brontè
Bleu : La nuit américaine.
Saune: Providence.

22.15 TV à la carte
22.20 La boucane
22.55 TJ-nuit
23.05 Le prêt-à-sortir
23.10 Harlem, années 30
24.00 Bulletin du télétexte

*S a  ̂ France I

6.27 Une première
7.30 Club Dorothée vacances
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions (série)
9.40 C'est déjà demain (série)

10.05 Club Dorothée vacances
11.10 Et avec les oreilles
11.35 On ne vit qu 'une fois
12.00 Tournez manège
12.35 Le juste prix
13.00 Journal - Météo
13.40 Côte ouest (série)
14.30 Julien Fontanes (série)
16.00 Des agents très spéciaux
16.50 Club Dorothée vacances
18.10 Chi ps (série)
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal • Météo
20.35 Intervilles

Beaucaire-Parthenay.

A22h25

Ushuaia,
magazine
de l'extrême
Animé par Nicolas Hulot.
Au programme : Patrick Ed-
linger - Les derniers marins
sous le vent - Jeux interdits -
Ils sont tombés sur la tête.
Photo : Patrick Edlinger. (tsr)

23.25 Une vie comme je veux
1.05 La Bourse
1.10 Minuit sport
2.10 Les Moineau et les Pinson
2.35 Paroles d'enfants

Paroles pour survivre.
3.35 Reportages

Fous alizés.
4.00 L'équipe Cousteau

en Amazonie
Message d'un monde
perdu.

4.50 Reportages
5.15 Les Moineau et les Pinson
5.40 L'équipe Cousteau

en Amazonie
6.25 Histoires naturelles

Pêcheurs des Landes.

£3£3 France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 L'été en baskets

11.00 Aventures, voyages
11.25 Mon amie Flicka (série)
12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal • Météo
13.40 Jeunes docteurs (série)
14.30 Bing parade
15.30 Sports été
18.15 Sam suffit (série)
¦ 18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Le journal du Tour
20.00 Journal • Météo
20.35 La camorra (série)
21.35 Apostrophes d'été

Thème : coups de cœur.
Exceptionnellement , Apos-
trophes n'a pas invité des
auteurs , mais des lecteur-
s,avec Jacques Attali , pour
La nuit sous le pont de
p ierre de Léo Perutz , Fran-
çois Block-Laine , pour Du
bon usage de la France de
Phili ppe Viannay, Gene-
viève Guichard , préfacière
de Daâh, le premier homme
par Edmond Haraucourt ,
Jean-François Josselin ,
pour Chère Marie-Antoi-
nette par Jean Chalon ,
Miou-Miou , p ont L'épopée
du buveur d'eau, de John
Irving et pour le film de
Michel Deville La lectrice,
Kénizé Mourad , cour Ala-
mut de Vladimir Bartol,
Charles Villeneuve , pour
Un espion disparaît, de Da-
vid Wise.

22.55 Journal

A23H10

Paris vu par...
L'air du temps à travers six
quartiers de Paris.
Que certains de ces courts mé-
trages donnent envie de décro-
cher: oui. En revanche , un
ensemble qui les fait oublier.
Photo : Julien Dubois et
Agathe Vannier.

0.50 Lejournal duTour

fl» France 3

12.00 Estivales
13.00 40" à l'ombre de la 3
13.30 Cap danger (série)

Le trésor englouti.
14.00 40" à l'ombre de la 3
17.00 Amuse 3
18.00 Sur la piste du crime (série)
19.00 19-20
19.53 Dessin animé
20.02 La classe
20.30 Terre des gangs (série)

Charlie Luciano , Michael
Lasker et Buggy Siegel
sont , en 1907, dans le quar-
tier Est de New York , trois
adolescents qui décident
d'organiser l'empire du
crime. Dès 1915, Charlie
est condamné à la prison
pour trafic de drogue. En
prison , il rencontre Frank
Costello.

21.30 Thalassa
Allah et les ferrailleurs.
Des dizaines de super-pé-
troliers sont démontés cha-
que année à Gadani , aux
confins du désert du Balou-
chistan.

A22 h45

Edmond Michelet
L'aumônier de la France.
Le militant chrétien Edmond
Michelet va bientôt être béati-
fié par le pape après une ac-
tion menée par l'ensemble des
cardinaux français.

Photo : Le général et Michelet.
(fr3)

23.40 Musiques, musique
Victor Ewald : Symphonie
•pour Brass et cor.

t.

———————————Attention !
Les chaînes françaises

de TV modifiant sans cesse
leurs programmes, nous vous

les donnons sous toutes
réserves.

«\^i Suisse alémanique

16.55 Rad : Tour de France
18.20 Die Fragglcs
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Dirakt us...

em Bàrner Oberland
19.30 Tagesschau

DRS aktuell Sport
20.00 Schwizer Chuchi
20.15 Aktenzeichen XY...

ungelôst
21.20 Sotnmer-

Wunsch programm
23.10 Aktenzeichen XY...
23.15 Die Briicke
24.00 Rock power-Televisïon

W^>g  ̂ Allemagne I

13.15 Ein Deutscher
namens Eckencr

14.00 Hallo Spencer
14.30 Anna Karenina
15.35 Pulverdamp f

und heisse Lieder
17.25 Regional programme
20.00 Tagesschau
20.15 Gegen aile Flaggen
21.35 Plusminus
22.30 Tagesthemen
23.00 Sportschau
23.30 Columbo

ŜIK  ̂ Allemagne 2

13.00 Heute
13.15 Engel , Teufel ,

und Dàmoen
14.00 Videotext fur aile
14.25 Wild und unbezàhmbar
15.50 Ferienexpress
15.55 Heute
16.00 Merlin
16.25 Freizeit
16.55 Heute - Aus den Làndern
17.10 Tom undJerry
17.20 Tarzan

,und sein Sohn
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 Aktenzeichen XY...
21.15 Showfenster
21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte
22.55 Aktenzeichen XY...

PO I: ¦"*¦ Allemagne 3

16.00 Sport
18.00 Màrchen der Welt
18.30 Meine ldee
18.55 Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Kinokalender
20.15 Menschen unter uns
21.00 Sudwést aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Wortwechsel
22.30 Heimat

**t£t^# Suisse italienne

16.55 Ciclismo
18.00 Telegiornale
18.05 Programmi estivi

perla gioventù
19.00 Segni particolari : genio
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Estate sera 1988
21.30 Un uomo da impiccare
22.35 Ciclismo
22.45 Ta tort

RAI «- »
14.00 Portomatto
14.15 L'avventuriere di Macao
15.35 Grisù il draghetto
16.00 Notte rock
17.05 II grande oceano

di capitan Cook
18.10 Bella ma pericolosa
20.00 Telegiornale
20.30 Francis il mulo parlante
22.10 Estate '88
23.10 Notte rock

SKY I«̂ V%# Sky Channel
C H A N N E I 

8.35 Great Video Race
9.35 Soûl in the city

11.05 Eurochart top 50
12.05 Made in Germany
13.05 Anotherworld
14.00 Holl ywood Close Up
15.00 Pall Mail Pro World Cup
16.00 Countdown
17.00 The DJ Kat holiday show
18.00 Guns of Will Sonnett
19.00 Hazel
19.30 Land of the Giants
20.30 To be or not to be, film
22.25 Journey to the Unknown
23.25 Monsters of Rock
24.00 Countdown

FSTN-2Q01
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — CodJtel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

Nouveau jeu
Un nouveau jeu va agrémenter
votre sieste radiop honique , tous les
jours de la semaine à 15 h. «Les
Ancêtres sont parmi nous». Un
petit coup de pouce discret: allez
visiter l'exposition du même titre
qui se déroule actuellement au
Musée d'ethnographie de Neuchâ-
tel. Ça va vous aider.

ft&^  ̂ L3 Première

Informations toutes les heures .
9.05 Petit déjeuner. 10.05 La vie
en rose. 12.05 Couleur d' un jour.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif; musi que mag ique. 14.05 On
vous mène en bateau. 15.05 Ra-
dio-Ciné. 16.05 Le pays d'où je
viens. 17.05 Première édition avec
J. Ferniot. 30 Soir première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.40 Les caca-
huètes salées. 0.05 Couleur 3.
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Espace!

9.05 Quadrillage. 10.00 La ronde
des Festivals. 11.30 Entrée pu-
blic; billet de faveur. 12.40 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. 16.05 A sui-
vre... 16.30 L'Europe des grands
concerts. 18.05 Magazine : cinéma
et communication. 18.40 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 L'été des festi-
vals: Orchestre symphoni que de
Chicago. 22.40 Montreux Jazz
Festival. 1.00 Notturno.

**^ r̂** Suisse alémanique

Informations toutes les heures.
7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. 9.00 Palette. 12.00
Rendez-vous. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque ; 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musique. 20.00
Théâtre : Flugangscht , pièce de
Hans Dôôs. 22.00 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.

France musique

6.30 Fidèlement vôtre . 8.07 Musi-
ques en France. 9.08 Le matin des
musiciens. 12.07 Festivals d'été du
jazz. 12.45 Magazine internatio-
nal. 14.00 Poissons d'or. 15.00
Concert. 17.30 De vous à moi.
18.35 Avant-concert . 19.00
Concert : Trio Wanderer. 20.30
Le dit des lieux du monde. 22.00
Concert : Orchestre de la Rési-
dence. 0.15 Festival de Radio
France et de Montpellier.

yy ĝ^̂ FréquenceJura

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l' autre. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
11.00 Info eh bref. 11.05 L'àpéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Capitaine Hard-RockZéro de
conduite. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mémento sportif.
19.00 Faites vos jeux. 20.00 Cou-
leur 3. 22.30 RSR 1.

Ĵj
)̂Radèo Jura bernois

RSR 1. 10.00 Musique aux 4
vents. 11.00 Cocktail Vacances -
musi que , jeux , interviews , agenda
et détente. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Coup de fil du Journal du Jura.
12.30 Midi première. 12.45 La
bonn 'occase. 13.15 Relais RSR 1.
16.00 Cocktail Vacances - jeux ,
musi que , détente et bonne hu-
meur. 18.00 Soir première , relais
Radio suisse romande.

Hectorm Wm wiii Mmi 'i rm !

Hector n est ni un voisin, ni un
enfant dont le prénom à l'ancienne
ferait sourire, ni le caniche de ma
cousine! Hector est un ordinateur
qui parle. C'est l'enfant de Jean -
Claude Gabus, directeur de la
Fondation suisse pour les téléthè-
ses (FST). Dès 1985, le Centre de
linguistique impliquée de Neuchâ-
tel s 'est intéressé à Hector afin de
participer à son amélioration.

L'objectif d'Hector: briser la
forteresse de solitude dans laquelle
vivent les IMC (infirmes moteurs
cérébraux).

L'homme est avant tout un être
de communication. Pouvoir pen-
ser, réfléchir, méditer, critiquer,

aimer sans pouvoir le dire est un
supplice qui n'a pas d'égal Quant
déjà il faut taire ce que l'on ne
peut dire on se mord la langue et
ça fait mal! Quant, pour des rai-
sons physiologiques, fonctionnel-
les, on ne peut communiquer ce
que l'on aurait à dire, c'est l'enfer.
Comme le disait Sartre, l'enfer
c'est les autres, les autres quand
tout dialogue, toute communica-
tion sont rompus. Hector aide
l'handicap é à donner un sens à sa
vie, il amplifie sa voix, lui donne la
parole, l'aide à transmettre son
désir de communiquer. Dans la
communication habituelle, lorsque
deux individus se parlent, ils sont

à tour de rôle locuteur et allocu
taire. Avec Hector, la communica-
tion d'un des locuteurs passe par
une machine qui, elle, articule le
message.

Mais cette machine a ces limi-
tes, sans lexique par exemple et
ses formes syntaxiques simples. Le
discours prend rapidement la
forme «question-réponse». Il est
important que son utilisateur
puisse répondre aux questions de
l'interlocuteur, il faut donc s'assu-
rer qu'Hector puisse y répondre.
Le Centre de linguistique impli-
quée de Neuchâtel s'est souvent
posé la question «qu'est-ce que
l'enfant IMC doit avoir comme

mots à disposition ? Ils ont accordé
de l'importance aux besoins «sup-
posés» de l'enfant, aux objets qui
l'entourent, aux connaissances du
monde possible.

Avec Hector, bien sûr la com-
munication est simplifiée, simpli-
fiée à ce qui est programmé. Il est
vrai que l'on peut se demander qui
pa rle? Est-ce Hector qui parle et
répond ou est-ce son utilisateur?

Pascale, elle, se sentait étouffer
dans le fossé de l'isolement avant
l'arrivée d'Hector dans sa vie. Elle
dit: «Hector c'est ma parole !»

Une redite de «Télescope» mer-
credi soir fort intéressante ma foi.

Jacqueline Girard-Frésard

La mort mystérieuse de Lucky Luciano
Lucky Luciano, qui est le héros de
«Terre des gangs», la série améri-
caine de Richard Safarian est cer-
tainement l'un des patrons du
crime les plus mystérieux qu'aient
connu les Etats-Unis. Sa mort ,
elle-même, survenue le 27 janvier
1962 sur l'aéroport de Naples, a
laissé perp lexe plus d'un historien
de la Mafia.

Ce jour-là, le gangster va
accueillir le producteur Martin
Gosch qui veut tourner l'histoire
de sa vie. En l'attendant , le gangs-
ter boit un jus de fruit. Lorsque

Gosch arrive, il va lui serrer la
main avant de l'accompagner jus-
qu 'à la douane. Soudain, il
s'écroule. Le médecin appelé
d'urgence ne pourra que constater
le décès.

Une autopsie est ordonnée.
Conclusion: crise cardiaque. Mais
certains affirment encore aujour-
d'hui que Luciano a été empoi-
sonné, on aurait en effe t remplacé
les pilules que le ganster prenai t
pour ses troubles cardiaques par
d'autres pilules , mortelles celles-
là.

Pour beaucoup, il était 1 organi-
sateur du trafic de la drogue entre
la Sicile et les Etats-Unis mais
pour d'autres, il aurai t «infiltré»
ce trafic, manipulé par le narcotic
bureau américain qui cherchait à
le démanteler. Sa mort pourrait
alors très bien être la «punition»
infligée par les autres trafi quants.

Il est vrai que plusieurs fois, ce
petit homme courtois et d'appa-
rence débonnaire aura joué un
double jeu avec les autorités des
Etats-Unis.

Ce n'était pourtant pas un

enfant de chœur que ce Salvatore
Lucania, né à la charnière du siè-
cle dans le village sicilien de Ler-
cera Friddi d'où ses parents
avaient émigré peu après vers
l'Améri que.

Très tôt, Luciano eut maille à
partir avec la police et , adoles-
cent, il fit même de la prison.
Mais à peine sorti , il se promit de
n'y retourner jamais et constitua
une bande redoutable. L'Améri-
que était alors en pleine prohibi-
tion et cela favorisait les illégalités
de toutes sortes... (ap)
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Danzas mise sur l'Europe
Très discret dans sa politique
d'information, le groupe Danzas ne
met guère en avant ses brillants
résultats financiers. Avec un chiffre
d'affaires de quelque 6 milliards de
francs, l'exercice 87 a été une
année riche en événements, parfois
difficile , mais qui a vu les résultats
s'accroître substantiellement.
Comme le signalait dernièrement
dans L'Impartial la Banque Darier
& Cie Genève, le groupe bâlois
Danzas ne publie pas ses résultats
consolidés, à l'exception du chiffre
d'affaires.

Pour Danzas SA, qui regroupe
la majorité des activités , le CA
s'est élevé à 2,7 milliards de francs,
(2 ,8 en 86), alors que le bénéfice a
progressé de 8,2 à 9,4 millions de
francs. M. Jean-Charles Zimmer-
mann de la Banque Darier estime
en fait que le bénéfice réel du
groupe est de plus de 60 millions.
Estimation fondée sur la politique
d'amortissement (mobiliers, maté-
riels d'exploitation , immeubles et
terrains à L- au bilan) et sur
l'autofinancement à 100% des
investissements.

Avec 35 pays pour 611 agences,
Danzas emploie près de 13 000
collaborateurs.

«L'HELVÉTISATION»
DE DANZAS

Dans l'histoire de Danzas, il ne
faut pas hésiter à relever une anec-
dote. Résolument internationale,
la société Danzas est née après la
dissolution de la Grande Année
suite à la défaite de Waterloo. La
guerre de 1870 et l'annexion de
l'Alsace par les vainqueurs alle-
mands ont entraîné le transfert du
siège de la société en Suisse, provo-
quant ainsi «l'helvétisation» de
Danzas!

Aujourd hui , Danzas entend
bien jouer un rôle prépondérant
dans le développement du marché
unique européen , en matière de
transport et de distribution. Tout
cela en conservant son identité
suisse.

TRANSPORT EUROPE
Dans son secteur du Transport
Europe, la satisfaction est de mise.
Les marchés intérieurs ont montré
que leur important volume et la
relative stabilité des politiques
nationales en matière de transport
constituaient les bases saines et
solides d'une activité à l'échelle
mondiale.

La distribution industrielle, le
fret aérien, les agences en douane
et quelques trafics spéciaux tels
que les denrées, les vêtements sur
cintres et le transport en vrac, se
sont particulièrement bien déve-
loppés. Eurapid, le système de fret
express de Danzas s'est définitive-
ment imposé et est devenu un élé-
ment important des prestations
offertes par le groupe.

OUTRE-MER, FRET AÉRIEN,
TRANSPORT D'ÉQUIPEMENTS

INDUSTRIELS
Dans le trafic maritime mondial,
l'excédant de tonnage s'est ajusté
progressivement à la demande,
laquelle a connu de nouveau une
légère hausse en 87. En dépit de
distorsions causées par des sub-
ventions de toute sorte dans de
nombreux pays, le marché s'est
mieux imposé sur les mers du
globe.

Le trafic aérien s'est mieux com-
porté que prévu, puisque le fret
des pays membres de l'organisa-
tion d'aviation civile ICAO a enre-

Les transports maritimes restent Importants pour le renom de Danzas

gistré une augmentation en volume
de 10%.

Danzas est donc très satisfaite
de son secteur Outre-mer/Fret
aérien/Transport d'équipements
industriels. Le trafic aérien, effec-
tué sous la marque Danzas Air, a
évolué en 87 avec un taux de crois-
sance très élevé. La compagnie a
pu ainsi consolider sa position sur
le marché, tant en Europe
qu'Outre-mer. Quant au trafic
maritime, son évolution positive
n'est pas étrangère au développe-
ment des service de groupage par
conteneurs exploités par Danmar
Lines dans le trafic de porte à
porte. Le volume en provenance de
l'Est asiatique et de l'Amérique du
Nord à destination de l'Europe
s'est particulièrement bien déve-
loppé.

La présence de Danzas en Asie,
s'est renforcée par l'intégration dès '

délégations commerciales de Tokio
et d'Osaka dans la nouvelle filiale
Danzas K.K. à Tokio.

Même si les projets industriels
ont à nouveau connu un recul sen-
sible, un nombre satisfaisant de
contrats ont pourtant été signés.

DANZAS VOYAGES SA

Organisée de manière autonome
depuis 1986, la filiale Danzas
Voyage S.A. enregistre un exercice
satisfaisant. Le chiffre d'affaires a
progressé de 9% à 295 millions de
francs, ce qui lui fait occuper la
troisième place des agences de
voyage derrière Kuoni et Hotel-
plan. :

Avec 29 succursales et 11
implantations, la position est
solide. Par contre, les prestations

qui s'adressent aux visiteurs étran-
gers dans notre pays ont subi un
léger recul en raison de la faiblesse
du dollar.

Par ailleurs, une nouvelle agence
a été ouverte au Centre internatio-
nal de Genève-Cointrin. Il se
trouve particulièrement bien situé
dans ce que l'on appelle le «trian-
gle d'or».

À L'AVENIR

Selon Danzas, à l'avenir, les pres-
tations du transitaire ne se situe-
ront plus uniquement dans le
domaine traditionnel, mais cons-
titueront de plus en plus des pres-
tations conçues à partir de solu-
tions à des problèmes de rationali-
sation que le chargeur doit résou-
dre dans le cadre de sa logistique.

J. H.

Un peu
de monnaie ?

IM dernière balance commerciale
américaine avait surpris tous les obser-
vateurs avertis, avec un déficit jugulé à
9.75 milliards de dollars pour le mois
d'avril Celle qui sortira aujourd'hui
sera d'une réelle importance, car elle
pourrait bien confirmer la bonne tenue
de l'économie américaine et donner
une confiance nouvelle à l'ensemble du
globe quant à l'avenir économique des
Etats-Unis.

A quelques heures de l'annonce de
cette balance, il est tout à fait normal
que le marché monétaire se mette en
veilleuse. D 'autant p lus que le début de
la semaine a été assez agité, avec un
nouveau record pour le dollar, mardi,
à 1,537. Les interventions répétées et
nombreuses des Banques centrales
l'ont empêché de se montrer encore
p lus conquérant.

LE DOLLAR
Toute la journée d'hier, le billet vert a
fluctué aux alentours de 1,53.
L 'annonce de l'élévation des taux
d'intérêts américains n 'a guère eu de
répercussions, puisqu'à 16 h il était
stable à 1,53 - 1,532 au cours inter-
banques.

LA LIVRE STERLING
En pleine forme il y a un mois, la
monnaie britannique souffre ces der-
nières semaines. Elle ne fait que suivre
en fait les prix du p étrole à la baisse.

L'or noir joue en fait un vilain tour
à la livre sterling. Et les responsables
de cette chute sont bien certains mem-
bres des pays de l 'OPEP, dont les
Emirats arabes, qui ne respectent pas
les quotas de production. Le barril est
désormais largement en-dessous de 16
dollars. La livre, elle, s'échange à
2,585-2,589.

LE DEUTSCHE MARK
Un poil p lus faible, le DM cotait hier
82,88 - 82,98.

LE YEN
A 1,1495 - 1,1515, la monnaie japo-
naise reste ferme et bien orientée.

LE DOLLAR AUSTRALIEN
Vedette du show-biz monétaire, le dol-
lar australien a pris p lus de 25 % sur
sa valeur du mois de février. Alors
qu'il était au per à cette époque, il cote
aujourd'hui 1,22 - 1,224. Et les taux
d'intérêt sont très élevés. J. H.
Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS.

Emission de bons
En matière de capital, l'exercice 87
a correspondu pour Danzas à une
première émission de bons de parti-
cipations. 50 000 titres ont été pro-
posés aux actionnaires au prix de
1000 francs, alors que 80 000 titres
au prix du marché ont été écoulés
auprès d'investisseurs à long terme.
Le capital nominal des bons de par-
ticipation se monte donc à 2,6 mil-
lions de francs. Le capital-actions

est quant à lui de 10 millions de
francs.

Comme le précisait la Banque
Darier, au cours de 11 300 francs,
l'action capitalise moins de dix fois
les bénéfices estimés de 1988, alors
que ce multiple est de seize pour le
bon (dernier cours à 1900 francs).

Le bon semble d'ailleurs attractif.
S 'il ne retrouve pas son p lafond de
3530 francs, un fort potentiel de
hausse se dégage.

La progression entrecoupée
Un pas en avant, un pas en
arrière selon l'apaisement ou
l'attisement des craintes inflation-
nistes, lesquelles tendent les taux
d'intérêt actuellement.

En effet, à titre d'exemple pour
ce qui nous concerne directement,
les taux à court terme sur l'euro-
franc montent, ce qui s'est réper-
cuté sur les taux des dépôts à
terme fixe, puisqu'ils ont été rele-
vés d'un quart de point avec effet
immédiat mardi dernier.
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Pour l'heure, la rémunération
s'élève à 3 % sur les titres de durée
de 3 à 8 mois et à 3,75 % sur les
titres de 9 à 12 mois. Il n'est pas
impossible qu'un nouvel ajuste-
ment des taux soit effectué sur le
marché monétaire suisse. Et pour-
tant, sur le plan intérieur, il n'y a
pas de véritable dérapage infla-
tionniste provenant des salaires.
L'élément fondamental de l'infla-

tion que serait une hausse rapide
des salaires manque effective-
ment, bien que le niveau des reve-
nus réels soit élevé et les disposi-
tions des particuliers toujours
positives. Le développement
réjouissant de la conjoncture a
certes des effets négatifs, dans le
sens où la hausse de l'indice du
coût de la vie a enregistré en mai
sa plus forte progression depuis
près de 2 ans et demi.

Selon le Crédit Suisse, «ces pro-
chaines semaines, les facteurs
déterminants pour le marché
suisse de l'argent et des capitaux
seront 1 évolution du renchérisse-
ment et celle des taux d'intérêt
allemand.

»D'une part, le raffermissement
du dollar se conjugue à l'inflation
intérieure; d'autre part, pour la
Banque Nationale Suisse, il s'agit
d'éviter que la relation
franc/DM, qui joue un rôle pri-
mordial pour l'économie suisse,
ne se modifie encore davantage
en faveur de la monnaie alle-
mande. Ces deux facteurs sem-
blent aller dans la direction d'une
hausse modérée des taux d'inté-
rêt».

Je le répète: c'est la rapidité
avec laquelle le dollar monte qui
peut raviver les craintes d'infla-

tion importée au Japon, en Alle-
magne, en Suisse, etc, et par con-
séquent induire des anticipations
de hausses des taux sur ces diffé-
rents marchés financiers.

Or, c'est aujourd'hui qu'est
publié le déficit de la balance
commerciale américaine. Si les
chiffres confirment la tendance
explicite de ces deux derniers
mois, avec une croissance plus
forte des exportations que celle
des importaùons, le dollar peut
conserver sa vigueur présente,
prolongeant, de ce fait, une ten-
dance modérée des taux d'intérêt
dans les pays mentionnés ci-
avant.

D faudra voir quels seront les
prochains indices de prix aux
Etats-Unis, surtout après la publi-
cation des dernières statistiques
de l'emploi aux Etats-Unis ven-
dredi dernier, démontrant tou-
jours une certaine force de la
croissance économique. Je ne
pense pas qu'une hausse modérée
des taux d'intérêt empêchera le
marché des actions de monter
encore en Suisse.

Cependant, cela ne va pas sans
mal, puisque cette progression est
entrecoupée de phases de consoli-
dation. A moins d'un bouleverse-
ment sur le marché des changes,

le marché suisse peut encore
atteindre 550 points, d'autant
plus que la publication des résul-
tats semestriels des banques et des
sociétés chimiques devraient
notamment lui apporter quelque
impulsion. De toute manière, les
bourses suisses demeurent coif-
fées, parce que les incertitudes
actuelles et la confiance perdue
depuis le krach d'octobre dernier
incitent plutôt les gros investis-
seurs (dont les grands instituts
bancaires) à alléger, voire liquider
des positions lors des hausses.

Philippe Rey

En outre, les investisseurs
étrangers ne sont pas redevenus
acheteurs du marché .suisse des
actions. La preuve en est donnée
avec l'étroitesse des volumes trai-
tés. Les caisses de pensions
demeurent aussi sur la défensive.
Les hausses qui se sont produites
récemment résultent plutôt d'une
«chasse aux situations particuliè-
res, valeurs de trading, etc».

Dans l'immédiat, les incertitu-
des fondamentales qui régnent
aux USA rendent difficile le
dépassement des 2200 points de

l'indice Dow Jones à Wall Street.
Or, le bon comportement du mar-
ché américain constitue avec un
dollar stable les deux conditions
sine qua non de l'achèvement de
la reprise du marché suisse, appe-
lée communément le «rallye
d'été».

D est clair que la vigueur
actuelle de la croissance de l'éco-
nomie américaine ne pourra pas
durer éternellement, à cause des
déséquilibres du budget fédéral et
des paiements extérieurs des
USA, entretenus par la sur-
chauffe, et qui ne pourront être
toujours financés par des capitaux
étrangers.

«En raison de la montée de
l'endettement des Etats-Unis et
de l'ascension des taux d'intérêt,
la tendance actuelle est intena-
ble», rappelle Philippe Lefoumier
dans «L'Expansion». Ce ne sont
pas réellement les matières pre-
mières qui forment le danger
d'une reprise de l'inflation aux
Etats-Unis, mais la saturation
possible des capacités de produc-
tion au terme de cette expansion
record qui peut causer des goulots
de productions, allonger les délais
de livraison, faire monter les prix
et attirer de nouveau les importa-
tions. De plus, le suremploi réa-

morce la hausse des salaires, sus-
ceptible d'aviver les anticipations
inflationnistes et tendre ainsi les
taux d'intérêt. Le danger d'infla-
tion importé aux Etats-Unis tend
à contrario à se réduire.

Et le Japon, direz-vous ? Qu'en
est-il exactement ? Une première
réponse: il ne constitue pas le
même sujet de préoccupation, car
il se porte bien. En effet il s'est
adapté d'abord à la dépréciation
du dollar tout en relançant nota-
blement sa demande intérieure,
laquelle tend en somme à décélé-
rer, en étant partiellement com-
pensée par une reprise des expor-
tations. Ensuite, la zone du Pacifi-
que, avec le Japon au centre,
devrait être le pôle numéro un de
la croissance dans le monde en
1989, grâce aux importations et
aux investissements des entrepri-
ses nipponnes.

Fondamentalement, le risque
de baisse de la bourse japonaise
paraît donc limité si bien qu'il est
probable que l'indice Nikkei Dow
Jones montera encore avec le sou-
tien des quatre «brokers ou agents
de change japonais» (Nomura,
Daiwa, Yamaichi, Sumitomo) et
autres institutionnels. Selon diffé-
rents avis, le secteur de la con-
struction pourrait être favorisé à
la hausse avec des valeurs telles
que Aoki Construction, Ando
Construction et Magara Cons-
truction. Autre papable parmi le
secteur des composants auto-
mobiles, NHK Spring. P. R.


