
Jackson n'a pas le ticket
Le pasteur rencontre M. Dukakis
avant la Convention démocrate

Michael Dukakis, assuré d'être le candidat du parti démo-
crate à l'élection présidentielle américaine de novembre pro-
chain, a rencontré hier son ex-rival dans la course à l'investi-
ture, le pasteur noir Jesse Jackson, pour tenter de régler
leurs différends quelques heures avant l'ouverture de la con-
vention du parti à Atlanta (Géorgie).
Le révérend Jackson n'a pour le
moins pas apprécié d'apprendre
par les journaux que Michael Du-
kakis avait choisi son candidat à
la vice-présidence en la personne
de Lloyd Bentsen , alors qu 'il espé-
rait figurer à la deuxième place sur
le «ticket» démocrate.

ÉLECTORATNOIR
INDISPENSABLE

Avec la majorité absolue des 4210
délégués élus pour siéger à la con-
vention , le gouverneur du Massa-
chusetts est assuré quoi qu'il
arrive d'être le candidat des dé-
mocrates à la Maison-Blanche.
Mais s'il veut l'emporter contre
son adversaire républicain George
Bush, il a absolument besoin du
soutien de Jesse Jackson , seul à
même d'inciter l'électoral noir à
voter massivement pour M. Duka-
kis. Ce qui donnerait éventuelle-
ment à sa candidature un élan qui
lui manque encore un peu.

On ne sait pas ce que les deux
hommes se sont dit hier matin;
mais il est probable qu'ils ont né-
gocié une «répartition des rôles»
pendant la campagne et peut-être
aussi après une victoire espérée à
la Maison-Blanche.

REFUS DE NÉGOCIER
Jusqu 'à maintenant , les conseillers
de Michael Dukakis refusaient de
négocier une quelconque réparti-
tion des tâches au sein de la future
administration.

Selon certains observateurs , Jes-
se Jackson aurait demandé à
Michael Dukakis de financer une
partie de la campagne qu'il
compte mener parallèlement à
celle du candidat officiel du parti
d'ici novembre. Nouvelle fin de
non-recevoir: dans l'entourage de
M. Dukakis, on indiquait que tous
les fonds devaient provenir de la
caisse du parti démocrate , et pas
de la cassette du candidat. On ne
savait pas si le pasteur avait
demandé explicitement à M.
Dukakis de lui fournir un avion
privé pour mener sa campagne.

On saura jeudi soir, lors de la
cérémonie de clôture, si Jesse
Jackson a décidé de soutenir le
gouverneur du Massachusetts , ou
s'il préfère faire cavalier seul, au
risque que les divisions du parti
démocrate lui coupent une fois de
plus la route de la Maison-Blan-
che.

• (ap)

Le p r i x
du meilleur
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Une balance commerciale moins
défavorable que prévu, des taux
d'intérêt orientés résolument à la
hausse, il n 'en faut pas plus pour que
le dollar, tel un grimpeur espagnol
sur les pentes de l'Alpe d'Huez,
s'envole vers des sommets qui, H y a
peu encore, lui semblaient désormais
inaccessibles.

Vendredi , à Tokyo, le billet vert
avait retrouvé sa cote de novembre
1987, ù Francfort, il valait 1,88 DM,
à Zurich 1 £5 franc.

Un mouvement ascendant qui, à
première vue, devrait satisfaire à peu
près tout le monde.

Les exportateurs européens
d'abord, qui, depuis des mois, se plai-
gnaient de la sous-évaluation de la
devise américaine, véritable boulet
que traînaient leurs produits sur le
marché US. . 

Les producteurs de pétrole, qui, à
défaut de parvenir à revigorer les
prix du brut, vont encaisser une plus-
value monétaire qu'ils n'espéraient
guère.

Les Etats-Unis eux-mêmes, pour
qui la bonne santé de leur monnaie
constitue un excellent remède pour
soigner le déséquilibre de leur ba-
lance commerciale. Balance com-
merciale dont la faiblesse chronique
est, ne l'oublions pas, considérée par
beaucoup d'économistes, comme une
des principales menaces qui pèsent
sur une évolu tion relativement har
monieuse de l'économie mondiale.

Et pourtant, dans I éclat de ses
nouveaux atours, la mariée paraît
soudain trop belle. Même si cette
revalorisation du dollar s 'inscrit dans
la logique des choses, elle inquiète à
Bonn, a Londres, à Paris, et dans
une moindre mesure ù Tokyo. On y
craint notamment que cette hausse
du dollar entraîne une poussée infla-
tionniste en Europe. Perspective qui,
en Allemagne particulièrement, pro-
voque chez les responsables politi-
ques de véritables cauchemars.

D'où les interventions, jusqu 'ici
vaines, des banques centrales.

D'où aussi, ce qui est plus embê-
tant, la perspective du relèvement
des taux d'intérêt allemands, britan-
niques, voire français.

Embêtant parce que sous prétexte
de lutte contre l'inflation, ce renché-
rissement du crédit risque surtout de
pénaliser une croissance économique
déjà fort modeste.

En fait, on peut se demander si ces
mouvements d'humeur devant un
dollar se montant le cou ne visent
pas moins le billet vert regaillardi
que la démonstration, une nouvelle
fois éclatante, de l'impuissance des
pouvoirs politiques à contrôler les
mouvements monétaires internatio-
naux.

Une impuissance qui se traduit
entre autres, par l'impossibilité de
prévoir, au niveau national, une poli-
tique économique à long terme.

Plutôt que de faire couler des lar-
mes stériles sur feu les accords de
Bretton Woods, le constat incitera
peut-être les Européens à accélérer
les études prévues lors du dernier
sommet de Hanovre en vue de la
création d'une banque centrale com-
munautaire.

Roland GRAF

Un pas de PIran
Golfe: Téhéran accepte la résolution 598 du Conseil de sécurité

Après près de huit ans d'une guerre fratricide qui a fait au
moins un million de victimes, l'Iran, militairement impuis-
sant face à l'Irak et ruiné par le conflit , a fini par acceper
hier la résolution 598, adoptée il y a presque un an, jour pour
jour, par le Conseil de sécurité des Nations Unies et pré-
voyant notamment l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu
immédiat sur terre, sur mer et dans les airs.

L'Irak, qui avait accepté la résolu-
ton 598 dès son adoption le 20 juil-
let 1987, a réagi avec circonspec-
tion: le ministre de l'Information a
estimé que l'Iran avait accepté la
résolution de l'ONU pour des «rai-
sons tacti ques» et non par désir de
conclure «une paix juste et réelle».

A New York, le secrétaire géné-
ral des Nations Unies , M. Javier
Ferez de Cuellar , a confirmé qu'il
avai t reçu une lettre du président
iranien Ali Khamenei l'informant
de la décision de son pays d'accep-
ter la résolution 598 de l'ONU
sans aucune condition préalable.

AGRESSEUR IRAKIEN
Jusqu 'à présent en effet ,' Téhéran
insistai t pour que Bagdad soit offi-
ciellement reconnu comme l'agres-
seur. M. de Cuellar a aussitôt
demandé à l'actuel président du
Conseil de sécurité, M. Paulo
Nogueira-Batista (Brésil) de réunir
le Conseil à huis clos pour exami-
ner la portée de la décision ira-
nienne.

Il était de toutes manières prévu
que le Conseil se réunisse hier, à la
demande de Téhéran , pour pour-
suivre ses débats sur les responsa-
bilités des Etats-Unis dans la des-

truction d un Airbus iranien au-
dessus du détroit d'Orrnuz le 3
juillet dernier avec 290 personnes à
bord. Un débat qui était mal
engagé pour l'Iran qui n'était pas
parvenu , jusqu 'à présent , à obtenir
la condamnation de Washington.

Il n'est pas sûr que la décision
iranienne d'accepter la résolution
de l'ONU (qui prévoit , outre un
cessez-le-feu immédiat , un retour
des forces en présence sur les fron-
tières internationales , l'échange
des prisonniers de guerre et l'envoi
sur place d'une mission onusienne
pour contrôler le cessez-le-feu et le
retrait des forces) se traduise par
un arrêt immédiat des hostilités.

PILULE AMÈRE
Le ton de la déclaration , faite éga-
lement hier par le commandement
général des forces armées iranien-
nes, n'était nullement conciliant.
Peut-être pour faire avaler la pilule

amère de la négociation à l'armée
et aux Gardiens de la Révolution
dont le moral a - été durement
éprouvé ces derniers mois par une
série de revers qui ont contraint les
Iraniens à évacuer la quasi-totalité
du territoire irakien.

«Une fois encore nous pressons
le peuple iranien d'alimenter le
front pour faire face à la nature
agressive de l'ennemi et pour
déjouer ses actes criminels», souli-
gnait le texte. «Tout combattan t
musulman présent sur le front doit
être prêt à répondre à toute agres-
sion et à tout mouvement de
l'ennemi». Le ton étai t par ailleurs
très dur vis-à-vis des Etats-Unis ,
de l'Irak et des forces «réaction-
naires et arrogantes» en général,
accusés d'avoir monté un «com-
plot international» contre l'Islam
et la Républi que islamique d'Iran.

(ap)

Aujourd hui
Le temps sera ensoleillé. Quel-
ques cumulus se développeront
sur les crêtes en cours d'après-
midi. Faible vent d'ouest en
montagne.

Demain
Variable dans toute la Suisse et
quel ques orages à partir de
l'ouest. Jeudi: à nouveau assez
ensoleillé , mais encore nuageux
au début à Test.
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Rares manifestations pour 1 anniversaire
de Mandela

Le dirigeant nationaliste noir Nel-
son Mandela a fêté hier en prison
son 70e anniversaire, marqué par
de rares manifestations de ses par-
tisans çà et là dans le pays et un
silence complet de la presse offi-
cielle.
A Johannesburg, son épouse Win-
nie a donné une conférence de
presse où ont été lus d'innombra-
bles messages de dirigeants étran-
gers, de mouvements reli gieux ,
universitaires ou syndicaux, en
faveur de la libération de son mari .

Aux cotés de sa fille Zindzi et
d'autres membres de la famille,
elle se tenait devan t un portrait de
six mètres de haut du détenu poli-
tique le plus célèbre du monde, qui
purge sa 26e année de prison pour

complot contre le régime minori-
taire blanc.

La radio sud-africaine n'a fait
allusion ni à l'anniversaire de
Mandela , ni aux appels en sa
faveur dans ses bulletins d'infor-
mations de la matinée. Le gouver-
nement lui refuse le statut de pri-
sonnier politi que en faisant valoir
qu 'il a été emp risonné pour avoir
projeté des actes de violence.

L'un des plus influents journaux
pro-gouvernementaux , le «Beeld»,
de Johannesburg, a demandé hier
la libération de Mandela , estimant
que son maintien en prison était
plus dommageable pour l'Afrique
du Sud et pour les Blancs au pou-
voir , que ne le serait sa libération.

(ats , reuter)

Silence officiel
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Hécatombe au Tour de France

Urs Zimmermann a terminé son chemin de croix sur les routes de
France. (ASL-a)
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Visite de Michel Rocard à Bonn
Michel Rocard a fait aux dirigeants
ouest-allemands l'honneur de sa
première visite officielle à l'étran-
ger en rencontrant hier pendant
deux heures trente le chancelier
Helmut Kohi , puis le président de
la Républi que fédérale , Richard
von Weizsaecker.
A l'issue de leur tête-à-tête , les
deux chefs de gouvernement ont
insisté au cours d'une conférence
de presse sur «la grande conver-
gence de vues» entre Paris et Bonn
sur l' ensemble des problèmes
actuels , tant européens qu 'interna-
tionaux.

M. Rocard a souli gné «le carac-
tère amical , souriant et direct» de
ses entretiens avec le chancelier
Kohi qui ont porté essentiellement
sur les rapports Est-Ouest après les
derniers développements des rela-
tions entre les Etats-Unis et
l'URSS.

Il faut apporter «une réponse
positive mais prudente» aux récen-
tes propositions de Mikhaïl Gor-
batchev en matière de désarme-
ment sur les forces classi ques sta-
tionnées en Europe , a déclaré
Michel Rocard pour qui «un

accord franco-allemand sur ces
thèmes est possible» .
M. Kohi a pour sa part admis que
les propositions émises lundi der-
nier à Varsovie par le numéro un
soviétique étaient «intéressantes»
pour les Allemands de l'Ouest , qui
sont très attachés au désarmement
conventionnel à cause de leur posi-
tion centrale sur l'échiquier euro-
péen.

Le chancelier a néanmoins pré-
venu qu 'il jugerait la politi que de
désarmement de M. Gorbatchev
sur «des faits et pas seulement sur
des paroles» .

Michel Rocard s'est par ailleurs
réjoui des avancées faites en
matière d'intégration européenne
pendant les six mois de présidence
de la CEE par la RFA. Il a déclaré
que la coopération économi que et
monétaire était «difficile mais
d'autant plus nécessaire que se
libéralisent les mouvements de
capitaux» , affirmant que les deux
pays avaient «la volonté politi que
claire» de poursuivre dans la voie
déjà tracée. Quitte à faire l'union
monétaire sans être nécessaire-
ment 12 comme M. Jacques

Idylle sans nuage entre RFA et France, pivots de l'Europe.
(Bélino AP)

Delors, président de la Commis-
sion européenne l' avait laissé
entendre dernièrement.

Helmut Kohi a de son côté parlé
de «l'importance existentielle» de

la coopération franco-allemande ,
tout en soulignant que l' avenir de
la construction européenne ne
reposait pas uni quement sur k
p ilier Paris-Bonn , (ap)

Coopération «existentielle»

La tension est à son comble entre pouvoir soviétique et Arméniens
L épreuve de force semble désor-
mais inévitable, entre les Armé-
niens et le pouvoir, après le rejet
hier par le Présidium du Soviet
suprême de l'URSS (direction col-
légiale de l'Etat soviétique) de la
revendication d'un rattachement à
l'Arménie du Nagorny Karabakh.
Le Présidium a «confirmé à l'una-
nimité» que cette région autonome
faisait partie du territoire azer-
baïdjanais, considérant de fait
comme nul et non avenu le vote, le
12 juillet , des députés du Nagorny
Karabakh en faveur de la séces-
sion de l'Azerbaïdjan.

La télévision, dans son principal
bulletin d'informations de la jour-
née, n'a soufflé mot du décret , se
bornant à donner la liste des inter-
venants au Kremlin. L'agence offi-

cielle Tass n'avai t diffusé en début
de soirée qu'une brève dépêche en
trois paragrap hes dans son service
international , après avoir couvert
tout au long de la journée de façon
inhabituellement étoffée les dis-
cours des orateurs.

Une commission auprès du
Soviet des Nationalités (une des
deux Chambres du Parlement
soviétique) doit être créée «pour
examiner les propositions avancées
lors de la session» du Présidium , a
annoncé à l'AFP M. Guenrikh
Pogossian, premier secrétaire du
parti pour le Nagorny Karabakh,
qui n'a pas caché qu 'il avait espéré
de «meilleurs» résultats.

Il avait déclaré lors de la réu-
nion qu'il n'y avai t pas d'autre
solution qu'un détachement de sa

région de l'Azerbaïdjan. Le
Nagorny Karabakh compte
175.000 habitants dont les trois-
quart sont Arméniens. Il est
enclavé dans l'Azerbaïdjan , à plus
de 200 km de Erevan , capitale de
l'Arménie.

Les discussions au Kremlin
n'ont donc pas abouti à une modi-
fication sur l'essentiel du projet de
décret , dont le président du Prési-
dium du Soviet suprême d'Armé-
nie , M. Gran t Voskanian , avait
laissé entendre qu 'il serait con-
traire aux vœux des Arméniens.

MISE EN GARDE
Il avait mis en garde contre les
«conséquences imprévisibles» de
l'adoption d'un tel texte , souli-
gnant à l'avance que son peuple

allait connaître des «souffrances»
et une profonde «déception».

En prenant cette décision , le
Présidium , qui avait déjà rejeté
une première fois le 23 mars la
revendication des Arméniens ,
montre qu 'il n'est pas question de
remodeler le découpage intérieur
de l'URSS, comme l'avait dit haut
et fort le numéro 1 soviétique Mik-
haïl Gorbatchev lors de la Con-
férence fédérale du parti com-
muniste , notent les observateurs.

A Erevan, où cette décision de
rejet devrait être mal accueillie au
cours d'un rassemblement de
masse mard i soir, les autorités de
Moscou ont pris des mesures de
précaution en y envoyant de nom-
breux renforts de troupes dès la
semaine dernière. (ats , af p)

Corde prête à se rompre
Femmes prêtres

Controverse au sein de l'Eglise anglicane
La question très controversée de
l'ordination de femmes prêtres et
l'accession de certaines d'entre
elles au rang d'évêque de l'Eglise
anglicane sera au centre des débats
de la confé rence de Lambeth qui a
débuté hier à Cantorbery (sud de
l'Angleterre). Cette conférence
décennale, qui durera trois semai-
nes, rassemble 525 évêques venus
du monde entier et représentant 70
millions de fidèles.
Mgr Robert Runcie , primat de la
Communion ang licane et archevê-
que de Cantorbery, lui-même défa-
vorable à l'ordination des femmes ,
cherchera néanmoins à préserver

l' unité de cette Eglise divisée en 27
provinces autonomes.

Si les partisans de l'accession
des femmes au rang d'évêque obte-
naient gain de cause, cela risque-
rait de compromettre gravement
les bonnes relations avec l'Eglise
catholi que romaine, hostile à
l'ordination de femmes prêtres.

En attendant , les évêques angli-
cans seront confortablement assis
sur des coussins confectionnés à la
main par l'Union des mères
d'Ang leterre et d'Irlande.

(ats, afp)

H» LE MONDE EN BREF M
CANADA. — Le Canada et
l'Iran ont décidé de renouer leurs
relations diplomatiques, rompues
il y a huit ans.

GRECE. — Plusieurs incendies,
qui se sont déclarés depuis une
semaine en Grèce et auxquels
d'autres se sont ajoutés pendant
le week-end, continuent à détruire
de nombreux hectares de cultures
et de forêts et menacent plusieurs
villages.

SLOVÉNIE. — Le procès de
trois militants alternatifs Slovènes
et d'un sous-officier accusés de

«divulgation de secrets militaires»
qui s'est ouvert hier devant le Tri-
bunal militaire de Ljubljana a été
reporté au lendemain en raison de
batailles procédurières.

ÉLÉPHANT. - Un touriste
italien est mort, écrasé par un élé-
phant sauvage qu'il photogra-
phiait dans la jungle du sud du
Sri Lanka.

SÉNÉGAL. — L'usage du fran-
çais comme langue officielle et de
travail au Sénégal pourrait à brève
ou longue échéance connaître des
difficultés. En témoignant par

exemple les nombreux «inci-
dents» linguistiques survenus le
mois dernier à l'Assemblée natio-
nale.

SÂO PAULO. - Trente huit
personnes ont été tuées et douze
autres blessées dans la collision
de deux omnibus sur une route à
250 km de Sào Paulo. En freinant
brusquement pour éviter trois
vaches qui traversaient la route,
un omnibus a été percuté à
l'arrière par un autre omnibus.

SHULTZ. — Le secrétaire
d'Etat américain George Shultz,

en voyage officiel dans neuf pays
d'Asie, a violemment critiqué à
Séoul la réticence de la Corée du
Sud à ouvrir ses marchés aux pro-
duits américains.

SIDA. — La police bavaroise a
arrêté récemment une prostituée
atteinte du SIDA qui vendait ses
charmes sans aucune protection.

CHINE. — La police de Baoj i,
une ville du nord de la Chine, a
démantelé récemment un réseau
de trafiquants de drogue, saisis-
sant 642 grammes d'héroïne et
arrêtant 11 personnes.

La Mecque : précaution
A1 occasion du pèlerinage

Des centaines de milliers de musul-
mans du monde entier à l'exception
d'Iraniens , affluent actuellement en
Arabie séoudite pour participer au
traditionnel pèlerinage de La Mec-
que (Hadj) qui est entouré cette
année de mesures de sécurité sans
précédent.
Redoutant des violences similaires
à celles qui avaient fait 402 morts
- pour la plupart des Iraniens -

l'an passé à La Mecque , le
Royaume wahabite a prévenu que
quiconque chercherait à fai re du
Hadj une tribune politi que serait
sévèrement châtié.

Il a en outre invoqué l'exécution
de travaux destinés à améliorer les
capacités d' accueil des deux villes
saintes de La Mecque et Medine
pour fixer de quotas de pèlerins
par pays, (ats , reuter)

Publicité intensive
publicité par annonces

D'ici une semaine à dix jours,
un cessez-le-feu entre l'Iran et
l 'Irak ?

Après huit ans d'une guerre,
qui a fait au moins un million
de victimes, la trêve ?

Tant de fois on a cru que
Téhéran allait entendre les
appels à la paix, tant de fois on
a été déçu, qu'on hésite à se
réjouir.

Mais quelle que soit la
crainte de la désillusion, il faut
s 'obliger à croire, il faut, à la
rigueur, faire comme si on était
tout à fait convaincu.

On ne bâtit pas de paix, si
l'on n'a pas d'espoir pour la
cimenter!

Certes, il y a peu, le prési-
dent iranien Ali Khamenei
appelait à la mobilisation géné-
rale. Chef de l'armée, Rafsand-
jani lui faisait encore écho la
semaine dernière.

En apprenant que Téhéran
est maintenant prêt aux conces-
sions, on a envie de s 'écrier:
«De qui se moque-t-on ?»

Pourquoi, cependant, refuser
la conversion ? L'histoire du
Proche-Orient en est riche. A
commencer par celle de Paul de
Tarse.

Au demeurant, sur le plan

strict de la raison, le revirement
des diri geants iraniens peut
s 'expliquer.

En prônant la poursuite du
conflit, ils ont pu vouloir proje-
ter un écran de fumée sur leurs
véritables intentions. Ne
devaient-ils pas, tout d'abord,
ta ter le terrain et considérer les
états d'âme de leur concitoyens.

Objectivement, une foule de
motifs les poussent ù un armis-
tice: les dernières victoires ira-
kiennes, les mouvements paci-
fistes qui se développent à
l 'intérieur de l'Iran, la résis-
tance qui grandit, les difficultés
économiques croissantes, l'es-
poir d'exporter la révolution
islamique qui s 'effiloche, Klw-
meiny qui se meurt, I approche
des grandes fêtes religieuses de
La Mecque.

Une telle quantité d'argu-
ments ne peut-elle fournir la foi
qui soulève les montagnes ?

D'autant plus que, en les
ajoutant les uns aux autres, le
conflit n'a plus aucun sens.
Sinon de répandre du sang.
Pour rien. Comme dans une
arène. Comme à Verdun...

Le cessez-le-feu. ce n 'est pas
encore la paix. Tout peut se
modifier comme les lettres écri-
tes sur l'eau.

Mais rien ne s 'accomplit s 'il
n'y a pas un début. Rien
n'arrive s 'il n 'y a pas un alpha
et un oméga.

Willv BRANDT

Golfe: croire
à la trêve

—* * Plus de 200 articles
et plus de 600 appareils

à des prix laminés
Bientôt, nous transformons le maga-
sin. Profitez...
Jetez un coup d'œil dans nos diffé-
rents rayons et dans les devantures.

Radios, radiorecorders, radioréveils, Walkmans ,
téléviseurs, enregistreurs vidéo, movies, caméras,
photo, chaînes et éléments hi-fi,
accessoires , etc. .̂̂mmmm\10 £̂

espace & habitat

I Propriétaires 1
Vous n'êtes pas eh vacances

et nous non plusl
Nous avons le temps

d'expertiser vos immeubles,
sans engagement.

Nos spécialistes

N

sont à votre disposition,
téléphonez-nous le matin

entre 9 et 11 h 30.

Rue du Château 21
2034 Peseux

0 038/31 55 16
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Les taupes du Grimsel ont la cote
A quelques centaines de mètres à vol d oiseau de la grotte du
glacier du Rhône, une autre caverne fait un tabac touristi-
que: le laboratoire souterrain de la Cédra (Coopérative pour
l'entreposage de déchets radioactifs) au Grimsel.
Construit en 1983, il reçoit chaque
année environ 3000 visiteurs. Une
moitié viennent de l'étranger , par-
fois de très loin , pour visiter ces
900 mètres de galeries où sont
menés des travaux scientifi ques en
vue de l'entreposage définitif de
déchets radioactifs. Il y a quel ques
jours, une équipe de télévision
japonaise descendait au coeur de
la montagne.

Jane-Lise Schneeberger

Ils n'étaient certes pas les pre-
miers japonais à s'intéresser aux
expériences faites dans ce labora-
toire enfoui à 450 mètres sous le
Juchlistock , qui culmine à 2590
mètres. C'est Karl Schori , porte-
parole de la Cédra, qui habituelle-
ment guide les visiteurs dans le
dédale des galeries. «Les gens vien-
nent d'un peu partout , du Canada ,
des Etats-Unis , de Chine, de pays
européens aussi, bien sûr. Mais
ceux qui semblent le plus intéres-
sés, ce sont les Japonais. Ce pays
nous a déjà envoyé une vingtaine
de journalistes et plusieurs dizai-
nes d'autres visiteurs, experts du

nucléaire aussi bien que simples
touristes». Le Japon , avec ses 120
millions d'habitants , possède 36
centrales nucléaires. Il y a de quoi
se faire du souci pour les déchets.

UN LABO, PAS UNE
POUBELLE !

Comme tant d'autres visiteurs
avant eux, l'équipe TV se demande
si, d'ici quelques années, des fûts
de déchets viendront remplacer ,
dans ces grottes , les carottes de
forage, les radars , les ordinateurs ,
les appareils de mesure et cette
étrange population de taupes cas-
quées, le nez sur une roche vieille
de 300 millions d'années. La ques-
tion a déjà résonné mille fois dans
les tunnels. Karl Schori répond
aux Japonais: «Non, cet endroit
ne sera jamais un dépôt, il ne s'y
prête pas d'ailleurs. Ici, nous trou-
vons plusieurs sortes de granit
dans un espace limité. Ce qui est
idéal pour un laboratoire ; mais
pour entreposer des déchets
radioactifs , il faut une roche plus
homogène et un endroit géologi-
quement plus stable.»

Pas très stables, les Alpes, en
effet : «Elles montent de 1,5 mm
par an, sous la pression conjointe
du continent africain et du massif

jurassien.» Petite constatation au
passage, qui amuse bien les Japo-
nais: «Résultat : prise dans cet
étau , la Suisse devient de plus en
plus petite!»

Les Alpes peuvent accueillir des
déchets faiblement ou moyenne-
ment radioactifs , qui ont une
durée de vie de 600 ans environ.
Pour les déchets de haute activité,
qui ont une vie de 1000 à 2000 ans,
la Cédra leur préfère le sous-sol
cristallin du Plateau, dans le Nord
de la Suisse. Dans les deux cas,
une faible quantité de déchets
(environ 1 %) reste active beau-
coup plus longtemps.

LA VIE DU CAILLOU
Mais que cherchent donc les scien-
tifi ques du Grimsel? «Ils testent
des méthodes et des instruments
qui permettront d'examiner et de
surveiller les roches des dépôts
potentiels de déchets», répond
Schori. Puis il emmène ses hôtes
japonais voir quelques expériences
concrètes pratiquées par des géolo-
gues, des pétrographes, des géo-
physiciens, des chimistes, etc.

Les différentes formations
rocheuses sont auscultées sous tou-
tes les coutures. A l'aide d'ondes
acoustiques et de radars, on enre-
gistre leurs plus infimes mouve-
ments. Ici, on injecte de l'eau dans
les forages pour suivre ensuite son
cheminement et voir à quelle
vitesse l'humidité traverse la roche.

Là, on étudie l'altération de la
roche lors du percement de gale-
ries. Plus loin, on examine les réac-
tions de la roche exposée à un
apport de chaleur artificiel.

RIEN NE PRESSE
Selon le porte-parole de la Cédra,
il n'existe pas au monde un labora-
toire aussi complet que celui du
Grimsel dans ce domaine. «Nos
expériences sont très appréciées à
l'étranger. La Suisse est réellement
à l'avant-garde au niveau de la
recherche. On ne peut pas en dire
autant de la réalisation, car nous
sommes confrontés à des blocages
d'ordre politique, notamment au
niveau des communes où il est
prévu de créer des dépôts».

Schori ajoute que ce retard ne
porte pas à conséquence. «On a
tout le temps! Il nous faudra un
dépôt final pour les déchets haute-
ment radioactifs vers les années
2020 à 2025. Pas avant. Les pre-
miers déchets produits par nos
centrales sont encore dans des usi-
nes de retraitement à l'étranger. Ils
n'en reviendront qu'en 1992. Puis
ils resteront une trentaine d'années
dans des dépôts intermédiaires, en
attendant que le dégagement de
chaleur diminue».

Fin de la visite. Avant de repar-
tir, les Japonais ne ratent pas cet
autre «must» touristique qu'est le
glacier du Rhône. Cameraman en
tête. (BRRI)

Sous 450 mètres de granit

Asile: recours accepté par le DFJP
Le Département fédéral de justice
et police (DFJP) a accepté un
recours déposé contre une décision
prise par le délégué aux réfugiés
(DAR), a-t-on appris hier dans les
colonnes du quotidien zurichois
«Tages-Anzeiger». Selon Heinz
Schôni, porte-parole du DAR, envi-
ron un pour cent des décisions de
première instance sont déboutées.
Il s'agit là rarement de décisions
portant sur l'asile.

La décision prise par l'instance de
recours n'est pas unique. Des quel-
que 4000 recours déposés, un pour
cent seulement sont acceptés , a
estimé le porte-parole du DAR,
Heinz Schôni. Ce chiffre s'exp li-
que par le fait que la procédure
administrative connaî t la consulta-

tion. Cela signifie que de «relative-
ment nombreuses» décisions de
première instance sont modifiées
sur la base d'une plainte écrite.

Cette procédure et ces chiffres
ne concernent pas seulement des
décisions d'octroi de l'asile, de
refoulement ou d'exécution , mais
également , par exemple, des déci-
sions émanant d'instances sociales,
a précisé Heinz Schôni.

Banz Dâllenbach, secrétaire de
la section suisse d'Amnesty Inter-
national ne se souvient que d'un
seul cas de revirement portant sur
l'octroi de l'asile. Le service des
recours a néanmoins constaté
quel quefois que l'intéressé avait pu
être renvoyé non pas dans son
pays d'origine mais dans un pays
tiers , cela contrairement à la déci-

sion de première instance. Il peut
arriver aussi que le requérant
n'obtiennent effectivement pas
l'asile, mais qu'on renonce à le
refouler.

Selon Bânz Dâllenbach, c'est au
niveau de la procédure de consul-

tation que se situent les meilleures
chances d'une modification d'une
décision de première instance.
Mais cela ne peut pas être alors
considéré comme une décision de
l'instance de recours, mais corres-
pond à une décision du DAR. (ats)

Les loteries en 1987
Le démon du jeu a frappé encore
plus fort l'année dernière en
Suisse: 580 millions de francs ont
été dépensés en 920 loteries, soit
une progression de 82 millions.

Selon une statisti que publiée
récemment par l'Office fédéral de
la police, cela représente une

dépense moyenne par habitant de
88 francs, contre 76 francs en
1986.

Le gain record a été atteint à la
Loterie à numéros, avec
4.451.717 francs. Le plus gros lot
de la Loteri e romande a été de un
million de francs, (ats)

Une année après les terribles Intempéries, qui se sont abattues
sur la région de Poschiavo, la vie s 'y est normalisée. Le centre di
village est redevenu chaleureux, même si la reconstruction bai
son plein. Notre bélino AP montre des travaux de remblaiement
du village grison.

Poschiavo : retour
à la normale

VOIE SUISSE. - La .Voie
suisse», chemin confédéra l autour
d'un bras du lac des Quatre-Can-
tons, va bientôt prendre forme.
Après la constitution d' une fonda-
tion la semaine dernière, l'étape
suivante est la mise à l'enquête
cet été dans les communes con-
cernées. Les travaux devraient
pouvoir commencer cet automne.
Le tracé doit être terminé dans ses
grandes lignes en 1990, afin de
laisser aux cantons le temps de
mettre une touche individuelle à
leur partie, a précisé le directeur
du projet Robert Pùntener.

DECES. — Toujours plus meur-
trier, le SIDA a tué près d'une
centaine de personnes — 82 hom-
mes et 14 femmes — en Suisse
l'an passé, soit 25 de plus qu'en
1986. Ce sont pourtant les
tumeurs ainsi que les maladies du
cœur et du système cérébro-vas-
culaire qui font le plus de ravages
parmi la population. Quant au sui-
cide, il tue nettement plus que les
accidents de la route ainsi que le
montre la statistique des causes
de décès pour 1 987 publiée lundi
par l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS).

CERVIN. — Quatre alpinistes
ont trouvé la mort dans les Alpes
valaisannes, au cours des derniè-
res vingt-quatre heures, dont trois
dans le seul massif du Cervin.
L'imprudence et les mauvaises
conditions d'escalade sont à l'ori-
gine de ces premières tragédies
de l'été.

ARTS GRAPHIQUES. -
Les trois syndicats des arts graphi-
ques campent sur leurs positions.
Trois jours après l'échec des der-
nières négociations avec l'Asso-
ciation des arts graphiques
(ASAG) sur le renouvellement du
contrat collectif dans la branche,
ils qualifient d'incompréhensible
le rejet de leurs propositions par
l'association patronale, ainsi que
l'a affirmé hier un porte-parole de
l'Union suisse des lithographes
(USL).
MEUBLES. - Un incendie a
ravagé un entrepôt de l'entreprise
«Meubles-Mârki» à Zurich-Schwa-
mendingen dans la nuit de lundi
et l'a complètement détruit. Le
montant des dégâts se chiffre en
millions de francs.

AMIANTE. — L'Office fédéral
de la protection de l'environne-
ment (OFPE) a publié les résultats
d'une enquête sur les travaux
d'élimination des panneaux flo-
qués à l'amiante, dont le danger a
été découvert au début des
années 1980. Il en ressort qu'un
bon quart des installations recen-
sées sont assainies. De nombreux
travaux de remplacement sont en
cours.
METROLOGIE. - Dix-huit
institutions de métrologie de
l'Europe de l'Ouest ont signé un
accord de coopération dont le but
est l'élaboration d'une métrologie
européenne unifiée. La Suisse est
représentée par l'Office fédéra l de
métrologie (OFMET) .
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40 moteurs boulottes par jour
Plus de 40 automobilistes suis-
ses retrouvent chaque jour les
câbles de leur moteur dévorés
par les fouines. Le dernier truc
à la mode pour dissuader ces
petites bêtes? La Swatch!

Jean-Philippe Ceppi

«Placez une Swatch dans une
cavité du moteur , explique Jean
Etter, de la très sérieuse Associa-
tion suisse des assureurs respon-
sabilité civile et automobiles
(ACRA) . Le tic-tac de la montre
dissuadera à tout jamais l'animal
de s'intéresser à votre voiture!» .

Autre système D recommandé,
moins coûteux: celui de Peter Die-
thelm, responsable de la commis-

sion automobile à I ACRA. «Une
boule de papier alu placée sous la
voiture: les reflets de lumière
qu'elle projette éloignent ces
mammifères» .

Aucune assurance ne couvrirait
ce dégât: «Le risque est trop
élevé, explique Peter Diethelm.
Les assureurs sont évidemment
libres de rembourser. Nous ne
trouvons cependant pas normal
de faire payer par tous nos assu-
rés le prix d'un risque très rég io-
nal» .

Une compagnie d'assurance,
l'Altstadt , nous a pourtant écrit
pour nous signaler que depuis ce
printemps, elle remboursait à ses
assurés les dommages dus aux
fouines, sans augmenter ses pri-
mes. Elle estime qu'elle devra
débourser environ 60.000 francs
à la fin de cette année, à cause
des fouines. (BRRI)

La Swatch
contre les fouines!

Suisse : chômage
à la baisse

Selon les données publiées
lundi par l'OFIAMT, le nombre
des chômeurs s'est inscrit à
21.351 en juin, en régression
de 1221 cas par rapport à mai.
Le taux de chômage est resté
stable, à 0,7%, alors qu'en juin
1987 il était de 0,8%. Les taux
les plus élevés ont été constatés
dans les cantons de Bâle-Ville
(2,0%), Neuchâtel (2,0%), Tes-
sin (1,9%), Jura (1,3%) et Bâle-
Campagne (1,1%).
La répartition par groupe de pro-
fessions montre bien le recul glo-

bal du nombre des chômeurs. Les
baisses les plus marquantes ont
été observées dans les groupes
«hôtellerie, restauration, écono-
mie domestique» (-181),
«industrie des métaux, machi-
nes» (-109), «bâtiment»
(-101) et «administration,
bureau» (-85).

Le nombre des hommes au
chômage a diminué de 6,4% et
celui des femmes de 4,4%. Avec
10.709 chômeurs et 10.642 chô-
meuses, la répartition est équili-
brée, (ats)

Le chaos aérien est coûteux
Des millions perdus par I industrie suisse du tourisme

Les retards causes par I encom-
brement des voies aériennes et
les grèves occasionneront des
coûts de plusieurs millions de
francs aux compagnies aérien-
nes et à l'industrie suisse du
tourisme. Ces pertes sont prises
en compte par les compagnies
aériennes, en totalité ou en par-
tie selon lès accords passés
avec les agences de voyage.'--

Cette situation touche particulière-
ment Balair. Hans Schmid, direc-
teur des opérations et de la tech-
nique attend des pertes pouvant
dépasser le million de francs.
Selon lui, les coûts les plus impor-
tants seront occasionnés par les
locations d'avions supplémentai-
res et les détours. Les pilotes de
Balair tentent d'éviter la zone
aérienne française pour se rendre
aux Baléares. Les vols Palma-
Zurich prennent d'abord la direc-
tion d'Alger puis remontent l'Ita-

lie pour atteindre la Suisse.
L'heure de vol coûtant 20.000
francs et le trajet d'évitement pre-
nant souvent plus du double de
temps, il est facile de calculer les
frais supplémentaires occasion-
nés, a expliqué M. Schmid.

Les coûts seraient encore plus
élevés si la compagnie utilisait la
route habituelle. Pour être en
mesure de couvrir là demande,
certains vpjs à destination des
Baléares s'effectueraient alors à
vide afin de pouvoir rappatrier les
passagers bloqués à Palma.

La plupart des touristes ne
s'émeuvent pas trop de ces désa-
gréments. M. Willy Noser, de
l'agence de voyages Imholz, ne
s'attend pas à un flot de réclama-
tions après les vacances car les
entreprises de voyages ont pu
démontrer à leurs clients qu'elles
ne peuvent pas être mises en
cause. Pour atténuer ces désagré-
ments, beaucoup d'agences de

voyages ont réservés des cham-
bres d'hôtel supplémentaires afin
de loger les touristes touchés par
les retards.

LE COÛT D'UNE NUITÉE
Une nuitée coûte 10.000 francs
pour cent vacanciers dont l'avion
est cloué aux Baléares, a expliqué
M. Noser. Dans un tel cas.J'jppa-
reîl n'est plus à disposition de, la
compagnie aérienne en<Suiss& où
elle devra alors soit trouver des
places pour ses passagers dans
un charter d'une autre compagnie
soit louer un appareil.

Jusqu'à présent, la Compagnie
de transport aérien (CTA) Genève,
filiale de Swissair, a passé entre
les gouttes. Aucun vol n'a dû être
annulé et des retards importants
n'ont eu lieu que dans trois cas, a
déclaré le directeur des ventes
Angelo Rageth. Le dernier cas a
touché un appareil qui devait quit-
ter Mahon (Baléares) dimanche

soir et qui n'a pu décoller que
lundi matin.
L'horaire des autres vols a pu être
respecté à l'exception de quelques
petits retards. Le plus difficile est
la grève des contrôleurs aériens
français qui oblige une escale à
Barcelone occasionnant des taxes
d'atterrisage et de décollage sup-
plémentaires'.' Si le chaos qui
règne ''dânT"TeJ*cîel nç l̂Test pas
repercuté trop; iorterrfenfc ;'sur la
CTA c'est aussi parce que son
horaire ne prévoit que peu de vols
dans la région touchée, a dit M.
Rageth.

Selon M. Schmid, la situation
ne s'améliorera pas cet été. Il
espère toutefois que sous la pres-
sion toujours plus grande des
organisations de transport aérien
elle sera meilleure l'année pro-
chaine.

Balair est à ce sujet en négocia-
tion avec les autorités espagnoles,
a expliqué M. Schmid. (ats)

OPA sur La Suisse,
assurances sur la vie
Une offre publique d'achat (OPA)
a été lancée sur la société d'assu-
rances sur la vie «La Suisse» ,
Lausanne. Cette offre, qui porte
sur la majorité des actions — 51%
- a pour auteur André Grebler, un
homme d'affaires suisse domicilié
en Espagne, a indiqué un bureau
d'avocat genevois au nom de M.
Grebler.

Le prix offert est de 7200
francs par action. Cette offre est
subordonnée à l'obtention de la

majorité des actions avec tous
leurs droits sociaux attachés,
notamment le droit de vote. Le
capital-actions de la société de 24
millions de francs se compose de
48.000 actions nominatives liées
de 500 francs de valeur nominale
indissolublement liées à un bon
de jouissance La Suisse accidents
sans valeur nominale. Lundi, à
Zurich, le cours de l'action était
de 7050 francs.

(ats)

Adaptations pour Conquest et Charleston
Complications et nostalgie. On
pourrait croire à un mélodrame.
Il s'agit plutôt des tendances
horlogères, de deux modes.
Chez Longines, les bureaux des
créateurs n'ont pas chômé et
deux lignes existantes ont été
adaptées: Conquest et Charles-
ton disposent désormais de
cadrans phase de lune.
Le charme nostalgique n'est pas...
désuet. La clientèle est même
importante et on la soigne. Les
nouveautés de la collection Char-
leston voient leur boite décorées
de fins godrons ou de charnières,
comme cela se faisait à l'époque.

Les cadrans proposent une lec-
ture par aiguilles ou par guichet
pour le jour et le mois. L'indica-
tion du quantième est assurée,
pour les deux variantes, par une
aiguille centrale. Quant à la phase
de lune, elle est surmontée d'une
petite aiguille de seconde.

Le mouvement à quartz qui
anime ces modèles ne mesure pas
plus de 2,7 mm d'épaisseur.

TENDANCE «COMPLIQUEE»
Depuis quatre ans en expansion
sur les marchés mondiaux, la
ligne Conquest a déjà vécu plu-
sieurs adaptations. Pour suivre la

La ligne Charleston gagne en esthétique, alors que la Conquest s 'émancipe

tendance «compliquée» , Longi-
nes présente aujourd 'hui des
modèles à phase de lune.

Un disque indique le cycle de
l'astre , alors qu'un petit guichet à
6 heures fait apparaître le jour

considéré de la lunaison. Le côté
fonctionnel est assuré par ¦ un
calendrier civil à double guichet,
jour/date, et trois aiguilles centra-
les, heure, minute, seconde. ¦¦• . ¦:¦ ,

Toutes les corrections se font

bien entendu au moyen de la cou-
ronne, alors que le mouvement à
qugrtz haut de gamme indique la
fin de vie de la pile.

J. H.

Long S nés décroche la lune
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Or Achat Vente
$ Once 436.50 439.50
Lingot 21.900.— 22.150.—
Vreneli 132.— 143.—
Napoléon 127.50 132.50
Souverain s 102.— 106.—

Argent
$ Once 7.31 7.33
Lingot 359.— 374.—
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Kilo Fr 27.160.— 27.560.—
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INVEST DIAMANT

Juillet 1988: 220

A = cours du 15.-07.88
B = cours du 18.07.88

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.— 12325.—
Kuoni 37000.— 38000.—

C F. N. n. 950.— 950—
B. Centr. Coop. 880.— 870.—
Crossair p. 1430.— 1450.—
Swissair p. 1195.— 1185.—
Swissair n. 975.— 990.—
Bank Leu p. 2650.— 2675.—
UBS p. 3290.— 3310.—
UBS n. 625.— 630.—
UBS b.p. 118.— 118.50
SBS p. 384.— 387.—
SBS n. 287.— 289.—
SBS b.p. 306.— ,308.—
C.S. p. * 2595.— 2610.—
C.S. n. 477.— 479.—
BPS 1740.— 1760.—
BPS b.p. 164.— 164.—
Adia Int. 8425.— 8575.—
Elektrowatt 3125.— 3100.—
Forbo p. 3175.— 3185.—
Galenica b.p. 640.— 640.—
Holder p. 5325.— 5350.—
Jac Suchard 7925.— 7925.—
Landis B 1290.— 1270.—
Motor Col. 1520.— 1520.—
Moeven p. 5550.— 5610.—
Bùhrle p. 1075.— 1070.—
Bùhrle n. 235.— 240.—
Bùhrle b.p. 248.— 250.—
Schindler p. 5275.— 5300.—
Sibra p. 425.— 434.—
Sibra n. .320.— 325.—
SGS 4950.— 4980.—
SMH 20 85.— 87.—
SMH 100 295.— 303.—
La Neuchât. 840.— 845 —
Rueckv p. 13150— 13250.—
Rueckv n. 6020.— 6010.—
Wthur p. 5550.— 5500.—
Wthur n. 2600.— 2600.—
Zurich p. 5950.— 5950.—
Zurich n. 2620.— 2610.—
BBC I -A- 2325.— 2345 —
Ciba-gy p. 3350.— 3360.—

Ciba-gy n. 1600— 1600.—
Ciba-gy b.p. 2240.— 2245.—
Jelmoli 2525.— 2560.—
Nestlé p. 8525.— 8550.—
Nestlé n. 4190.— 4175.—
Nestlé b.p. 1350.— 1350.—
Sandoz p. 12700.— 12850—
Sandoz n. 5170.— 5200.—
Sandoz b.p. 2080.— 2095.—
Alusuisse p. 795.— 802.—
Cortaillod n. 2750.— 2750—
Sulzer n. 4725.— 4750.—
Inspectorate p. 2005.— 2050.—

A B
Abbott Labor 69.50 70—
Aetna LF cas 69— 70.—
Alcan alu 48.75 51.25
Amax 35.25 38 —
Am Cyanamid 78.— 79.—
ATT 40.25 41.50
Amoco corp 113.50 117.50
ATL Richf 123.— 127.50
Baker Hughes 23.50 24.25
Baxter " 30.50 30.75
Boeing 90.50 92.—
Unisys 52.— 53.50
Caterpillar 99.— 101.50
Citicorp 38— 37.50
Coca Cola 57.25 59.25
Control Data 38.50 39.25
Du Pont 136.— 140 —
Eastm Kodak 66.50 67.25
Exxon 70.— 72.75
Gen. Elec 66.75 68—
Gen. Motors 119.50 123.50
Gulf West 65.50 68.50
Halliburton 44.— 46 —
Homestake 23.25 23.50
Honeywell 104.50 104.—
Inco itd 51.75 53.50
IBM 191.50 197.—
Litton 119.— 122.—
MMM 98.50 99.50
Mobil corp 67.25 69—
NCR 94.50 95 —
Pepsico Inc 54.75 56.—
Pfizer 77.75 79.50
Phil Morris 138.50 141.—
Philips pet 24.25 24.75
Proct Gamb 113.— 116.50

Rockwell 32.75 , 34.—
Schlumberger 51.— 53.—
Sears Roeb 55.25 57.—
Smithkline . 69.50 71.25
Squibb corp 99:— 101.—
Sun co 89.— 89.50
Texaco ' 70.25 71.—
Warner Lamb. 105.— 107.—
Woolworth 76.50 78.50
Xerox 83.25 85.50
Zenith 39.25 38.25
Anglo am 25.— 25.—
Amgold 114.50 114.—
De Beers p. 18— 18.25
Cons. Goldl I 27.50 27.—
Aegon NV 61.75 61.75
Akzo 96.50 98.50
Algem Bank ABU 32.50 33.50
Amro Bank 54.50 54.75
Philips 24.75 25.50
Robeco 68.25 68.75
Rolinco 66— 65.75
Royal Dutsch 167.50 170.—
Unilever NV 82.25 . 82.75
Basf AG 215.— 216.—
Bayer AG 245.— 246.—
BMW 433— 436.—
Commerzbank 193.— 192.—
Daimler Benz 587,— 585.—
Degussa 292.50 295.—
Deutsche Bank 400— 392.—
DresdnerBK 214.— 213 —
Hoechst 232.— 229.50
Mannesmann 129.50 130.—
Mercedes 483.— 481.—
Schering 425.— 430.—
Siemens 355.— 353.—
Thyssen AG 121.50 122.50
VW 223.— 219.—
Fujitsu ltd 19.— 19.50
Honda Motor 21.25 22.25
Nec corp 24.50 24.50
Sanyo eletr. 9.20 9.30
Sharp corp 14.50 14.50
Sony 61.25 62 —
Norsk Hyd n. 48.— 49.—
Aquitaine 79.75 79.75

A B
Aetna LF & CAS 45.- 45-
Alcan 32% 32%

Aluminco of Am 54V4 54%
Amax Inc 24% 24%
Asarco Inc 27% 27%
ATT 26% 26%
Amoco Corp 75% 76%
Atl Richfld 81% 82%
Boeing Co 59% 58-
Unisys Corp. 34% 35%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 64% 63%
Citicorp 24% 24%
Coca Cola 38% 37%
Dow chem. 90% 89.-
Du Pont 89% 89%
Eastm. Kodak 43% 43%
Exxon corp 46% 46%
Fluor corp 23% 22%
Gen. dynamics 53% 53%
Gen. elec. 43% 43.-
Gen. Motors 79% 79%
Halliburton 29% 29%
Homestake 15% 15%
Honeywell 66% 66%
Inco Ltd 34% 34'/4
IBM 126% 125%
IH 51% 51%
Litton Ind 78% 77%
MMM 64% 63%
Mobil corp 44% 44%
NCR 61% 61%
Pacific gas/elec 16% 16%
Pepsico 36% 35%
Pfizer inc
Ph. Morris 90% 90%
Phillips petrol 16% 17%
Procter & Gamble 74% 74%
Rockwell intl 21% 21%
Sears, Roebuck 36% 36%
Smithkline 45% 45%
Squibb corp 65.- 64%
Sun co 57% 58%
Texaco inc 45% 46-
Union Carbide 24% 25%
US Gypsum
USX Corp. 31% 31%
UTD Technolog 37% 38%
Warner Lambert 68% 68%
Woolworth Co 50% 49%
Xerox 54% 54%
Zenith elec 24% 24%
Amerada Hess 28% 29%
Avon Products 25% 24%
Chevron corp 47% 48.-

Motorola inc 50% 49%
Polaroid 33.- 34.-
Raytheon 66.- 66%
Ralston Purina 77% 76%
Hewlett-Packard 53% 53%
Texas instrum 44% 44%
Unocal corp 36% 36%
Westingh elec 54% 54%
Schlumberger 34% 34%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

^^ 7̂*r̂ n7* Ĥ

A B
AjinomotO 2960.— 2870.—
Canon 1300.— 1300.—
Daiwa House 1770.— 1750.—
Eisai 1970.— 1930.—
Fuji Bank 3060.— 2980.—
Fuji photo 3620.— 3580.—
Fujisawa pha 1760.— 1760.—
Fujitsu 1680.— 1710.—
Hitachi 1720.— 1780.—
Honda Motor 1870.— 1930.—
Kanegafuji 980.— 960—
Kansaiel PW 3210— 3150.—
Komatsu 835.— 817.—
Makita elct. 1690.— 1720.—
Marui 3030.— 2960.—
Matsush el I 2550.— 2570.—
Matsush elW 1920— 1980.—
Mitsub. ch. Ma 710.— 730.—
Mitsub. el 964.— 976—
Mitsub. Heavy 1020.— 995.—
Mitsui co 930.— 910.—
Nippon Oil 1090.— 1090.—
Nissan Motor 1230— 1240—
Nomura sec. 3740.— 3650.—
Olympus opt 1130.— 1130.—
Ricoh 1280— 1260.—
Sankyo 1920— 1860.—
Sanyo élect. 792.— 810—
Shiseido 1740— 1760.—
Sony 5300— 5330.—
Takedachem. 2530— 2510.—
Tokyo Marine 1810— 1800.—
Toshiba 1050.— 1080.—
Toyota Motor 2690— 2700.—
Yamanouchi 3790.— 3740.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.52 1.60
1$ canadien 1.24 1.34
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

1$US 1.545 1.575
1$ canadien 1.275 1.305
1£ sterling 2.575 2.675
100 FF 24.25 24.95
100 lires -.1105 -.113
100 DM 82.60 83.40
100 yens 1.149 1.161
100 fl. holland. 73.20 74.-
100 fr. belges 3.90 4.—
100 pesetas 1.23 . 1.27
100 schilling aut 11.74 11.86
100 escudos -.995 1.035



Réfrigérateurs encastrables
/Cuisinières encastrables
I Fours encastrables

Lave-vaisselle encastrables
|S de toutes les marques et toutes les

grandeurs en stock. Echange, livraison
et installation par les spécialistes Fust. ;
tSKSfiH: Et cela à des prix les plus bds.

-̂ ¦ • ¦ • nati """""^""' I

fFUSt
ÉLECTROMÉNAGER

Chaux-do-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centra le 36 032 22 85 25
Brugg, Car-refour-Hyperr rwkl 032 53 54 74
marin*centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 J0 !

BHBHB Matériaux SA
|T#y| | Cressier

j ŷ j 2088 Cressier .
M ? M! Nous cherchons pour entrée immédiate

! ou date à convenir

un(e) employé(e) de vente
pour notre département «Carrelage» .

Connaissances de la dacty lographie et de l'allemand souhai-
tées.
Travail à responsabilité , indépendant et varié.
Salaire correspondant aux capacités.
Prestations sociales modernes.

Les personnes intéressées sont priées de fa ire leurs offres écri-
tes à Matériaux SA Cressier, 2088 Cressier ,
p 038/48 11 33 int. 19

CS-Service des paiements tHHS
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ZED/ZED-direct: pour mieux contrôler
vos débiteurs.

¦̂ - Seu
T
co

N
mposéde 

un Le  ̂vous °̂ re deux var 'àntes d'une Que. sur l'écran de votre terminal ou PC doté de moyens télématiques.
j sept pièces permet- même prestation pour rationaliser de A Au moment même où vous le souhaitez.

8

» "aisons'A
e à Z votre comptabilité sur ordinateur 

î l image du es ser Première variante: Rentrées de paie- Bon pour information
<4H j vice des paiements ,

& j pius- f cie ses 19 ments ' sur supports de données veuillez m/adresser votre documentation concernant les rentrées de paiements
_BS Ke

eS°eromple- (ZED). Elle vous permet le traitement Q Kl , supports de domées (ZED) ou

r ... . . . H . automatise de la facturation jusqu'au D par transmission de données (ZED-direct).
contrôle des rentrées de paiements. Pour votre information, vous rece-
vez périodiquement, sur supports de données, les indications détail- Nom, prénom: IMP

lées concernant les paiements effectués avec les numéros de réfé- Entreprise: 
rence et les montants correspondants. Les avantages de ZED: con-
trôle simple et automatique, meilleure vue d'ensemble, moins de ue na 

travail administratif. Deuxième variante: Rentrées de paiements par NPA/localité: TeLj 
transmission de données (ZED-direct) . Vous obtenez les mêmes Prière de retourner ce bon à la succursale CS de votre choixou au Crédit Suisse ,
informations sur les paiements mais directement , par ligne téléphoni- Service Pvz, Case postale, 8021 Zurich.
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CAFÏ-RESTiHJRANT-BAR
EL BRASERO

Famille J. Robert
Paix 69- i£J 039/23 50 30

Ouvert
pendant les vacances

Nos assiettes sur le pouce,
menu du jour

et notre carte habituelle!

Nous cherchons

§â UNE EMPLOYÉE
£ DE BUREAU
#¦ ; i (à temps partiel)

¦£ rf aimant les chiffres.
i Entrée au plus vite.

Ann Nous offrons:
^L — rabais sur les achats;

— tous les avantages sociaux
; d' une grande entreprise.

¦̂B Pour tous renseignements
^̂ » et rendez-vous,

C0 039/23 25 01, M. Monnet |

Du fair-play,
s.v.p.

L 

Association Suisse du Sport
Initiative pour le fair-play

^LA, Microscopes
^̂ Sk-, Stéréo-microscopes

( TES OLYMPUS

1 W&mmf-W Agent officiel

iiillfi J$ 23 , avenue Léooold-Robert
^^^V/^ P 039/23 50 44

Nos superbes occasions
Mitsubishi Galant 2000 EX

1986. 36 000 km.

Mitsubishi Pajero 2.3 TD
1984, 76 000 km.

Mitsubishi Cordia 1.6 Turbo
1984, 48 000 km.

Mitsubishi Lancer
1984, 65 000 km.

Mitsubishi Coït 1.5
5 portes, 1984, 44 000 km.

Mitsubishi Coït 1250
1982, 49 000 km.

Opel Kadett 1600 S
1986 , 57 000 km.

Opel Kadett 1300 Break
1981, 65 000 km.

Ford Escort XR3i
1985, 60 000 km.

Mazda 323
1984, 50 000 km.

Citroën 2 CV Spécial
1985, 69 000 km.

Peugeot 505 STI
1980, 70 000 km.

VW Golf 1500
5 portes, 1980, 89 000 km.

VW Golf GTI
1979, 91 000 km .

Toyota Tercel
3 portes , 1981 , 93 000 km.

Expertisées garanties
Facilités de financement

Ouvert pendant les vacances

A 

Nous vous
attendons

avec plaisir
MITSUBISHI

MOTOBS

TâW*1
Fritz-Courvoisier 95

La Chaux-de-Fonds , Ap 039/28 25 28

I 
En toute saison, L'IMPARTIAL

votre source d'informations



Bulletin
m mm mm a de changement
L impartial 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

s
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
3*. 

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.

La maison
du guet

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 25

Mary Higgins Clark

Roman
Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

Maushop était l'un des plus grands lacs du
Cape et l'un des plus profonds et des plus dan-
gereux. C'était la raison pour laquelle il y
avait eu tant de noyades au cours des années.
Vous pouviez vous avancer tranquillement
dans l'eau jusqu'à la taille et, au pas suivant,
vous retrouver dans un creux de dix mètres. Si
ces gosses s'étaient noyés, leurs corps ne
reviendraient peut-être pas à la surface avant
le printemps prochain. A la vitesse à laquelle
chutait la température, le lac serait d'ici peu
transformé en patinoire.

Généralement déserts à cette époque de

l'année et surtout par un temps pareil , les
bords du lac étaient noirs de monde. Serrés en
petits groupes, les curieux regardaient en
silence l'espace délimité par une corde où se
tenaient les plongeurs et leurs équipements
derrière un rang de policiers.

Le commissaire Coffin s'élança hors de la
voiture de police et se précipita vers la plage.
Il rejoignit directement Pete Regan, le lieute-
nant chargé de diriger l'opération. Le geste
désabusé de Pete répondit à son interrogation
muette.'

Courbant le dos contre le froid à l'intérieur
de son manteau, le commissaire frappa du
pied pour chasser la neige fondue qui péné-
trait dans ses chaussures. Il se demanda si
c'était de cet endroit que Nancy Eldredge
avait traîné ses enfants dans l'eau. En ce
moment, des hommes risquaient leur vie à
cause d'elle. Dieu seul savait où et quand on
retrouverait ces pauvres gosses. Voilà ce qui
arrive... un vice de procédure... une femme
condamnée pour meurtre s'en tire parce qu 'un
de ces tordus d'avocats persuade deux magis-
trats au cœur sensible de casser une condam-
nation.

Exaspéré, il interpella sèchement Pete.
Pete se retourna vivement vers lui. «Chef?

— Pendant combien de temps ces gars vont-
ils encore plonger?

— Ils sont déjà descendus deux fois. Après
cette séance, ils remettront ça encore une fois;
puis ils s'arrêteront un peu avant de localiser
les recherches dans un autre secteur.»

Il désigna la camésa de télévision. «On va
faire les gros titres ce soir. Vous feriez bien
d'avoir une déclaration toute prête.»

Les doigts gourds, le commissaire fouilla
dans la poche de son manteau. «J'ai griffoné
quelques mots.» Il lut lentement: «Nous
menons une opération massive pour retrouver
les enfants de Nancy Eldredge. Des équipes de
volontaires passent au peigne fin le voisinage
de la maison ainsi que les bois environnants.
Des hélicoptères effectuent une reconnais-
sance. Vu la proximité de la maison des
Eldredge, l'exploration du lac Maushop doit
être considérée comme un complément normal
des recherches.»

Mais lorsqu'il fit cette déclaration à la foule
croissante des reporters un instant plus tard ,
l'un d'eux demanda: «Est-il exact que l'on ait
trouvé Nancy Eldredge trempée et en proie à
une crise de nerfs au bord du lac, ce matin
après la disparition des enfants?

— C'est exact.»

Un homme mince au regard perçant en qui
il reconnut l'un des reporters du journal télé-
visé de la chaîne no 5 de Boston questionna:
«Compte tenu de ce fait et du passé de Mme
Eldredge, les recherches du lac ne prennent-
elles pas une signification particulière?
- Nous envisageons toutes les possibilités.»
Les questions se mirent à pleuvoir, les jour-

nalistes s'interrompant les uns les autres. «Vu
la tragédie d'autrefois, la disparition des
enfants Eldredge ne peut-elle sembler sus-
pecte?
- Répondre à cette question porterait pré-

judice aux droits de Mme Eldredge.
- Quand l'interrogez-vous à nouveau?
- Dès que possible.
-Sait-on si Mme Eldredge était au courant

de l'article qui a paru "à son sujet dans le jour-
nal de ce matin?
- Je suppose qu'elle l'était.
- Quelle a été sa réaction a la lecture de cet

article?
- Je ne peux le dire.
- Est-il exact que la plupart des habitants

de cette ville, si ce n'est pas tous, ignoraient le
passé de Mme Eldredge?

(A suivre)
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^ ̂  • Garage et carrosserie # Vente neuves et occasions ^ ̂
 ̂

.>jK GARAGE 
ET 

CARROSSERIE ?^
 ̂

Siïffes AUTO-CENTRE 
^?  ̂ ^8F LA CHAUX-DE-FONDS +<

f».-4 Fritz-Courvoisier 66 0 039/28 66 77 
 ̂ -4

?* & ®̂c %̂ CHJg§F* SUBARU t l
mTTTVTfTTTTTTTTTTTyTTffTTTTTTTTTTTT T»HHA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A H

Amitiés — Rencontres
Rompez immédiatement avec votre solitude!
Inscription gratuite. £7 021/21 34 22

/ ¦'' \Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
Ap 038/36 17 95 ou 25 32 94Amitiés — mariages

ou vacances à deux
(Inscription gratuite) <p 039/51 24 26
entre 12 et 20 heures

THE INDUSTRIAL CREDIT
AND INVESTIRENT CORPORATION

0F INDIA LIMITED
Bombay, Inde

avec la garantie inconditionelle et irrévocable du
gouvernement indien

5.4 
I Q / Modalités de l'emprunt

/4 /O Durée
7 ans

Emprunt 1988 -1995 T f es¦ 
.-î  obligations au porteur de fr.s. 5000

de fr.s. 80 000 000 et fr.s. 100ooo
Libération:
le 5 août 1988

Prix d'émission coupons:

^̂  ̂^̂  ̂ 5VA % p. a., payable le 5 août j |

I '/ lr\ Remboursement:
JLCnw wjp /2 # 0  a) le remboursement entier sera effectué

le 5 août 1995
+ 0,3% timbre fédéral de négociation b) P°ur des raisons fiscales , à partir du

5 août 1989 à 102%, décroissant de 1/2 %
par an

Délai de souscription Cotation:
I„„„I.„ OH I,,;II„* -(noo sera demandée auprès des bourses dejusqu au 21 juillet 1988, Bâ|e > Zurjch | Genè  ̂Beme et Lausanne
à midi

L'annonce de cotation paraîtra le 19 juillet
Restrictions de Vente: Inde 1988 en allemand dans les «Neue Zurcher

Zeitung» et «Basler Zeitung» et en français
dans le «Journal de Genève». Le prospectus
d'émission détaillé en langue anglaise peut

No de valeur: 751158 être retiré auprès des instituts soussignés. ,

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Bank Leu AG
Groupement des Banquiers Bank Julius Bar & Co. AG
Privés Genevois *
Bank J. Vontobel & Co. AG Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
Bank Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
Banque Suisse de Crédit et de Dépôts Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA
BSI-Banca délia Svizzera Italiana Banque Romande Schweizerische Hypotheken-

und Handelsbank - HYPOSWISS ;*
La Roche & Co. Banque Privée Compagnie de Banque

Edmond de Rothschild S.A. et d'Investissements CBI

Banque Paribas (Suisse) S.A. Citicorp Investment Bank Dresdner Bank (Suisse) S.A. .
(Switzerland)

Mitsui Finanz (Schweiz) AG Taiyo Kobe Finanz (Schweiz) AG
k Takugin Finanz (Schweiz) AG S.G. Warburg Soditic SA



Artiste No 7
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 au tirage du prix de fidélité

Questions imaginaires
- Vous avez la réputation d'être très difficile en ce qui concerne l'endroit où vous
habitez.

- Oui, j 'ai toujours sélectionné avec soin mon appartement parmi ceux que l'on
me proposait. D'où ce surnom qui fait ma célébrité: trie ...

- N 'en dites pas plus. Dites-moi p lutôt quelques-unes de vos exigences pour vous
déterminer?

- Que ce soit dans un château, à cause de ma mère, et qu'il y ait de l'eau. Car
l'eau, c'est une manne, non? Je voulais aussi qu 'il soit peu cher! *

Haute vallée

? Paul Vialar
Prix Fémina 1939

Nouvelle inédite

Droits réservés Cosmopress, Genève

La main d'Hélène était près de la sienne sur la table de
chêne. Il avança ses doigts vers cette petite main que les
durs travaux n'avaient pas réussi à rendre rude. Hélène
leva simplement les yeux vers lui et elle ne retira pas sa
main.

III

Il lui avait dit «je vous aime» et c'était vrai . C'était bien
la première fois, en effet , qu'il aimait quelqu'un! Ni
Simone, ni Jeanine, ni les autres ne lui avaient apporté
quel que chose de comparable à ce que lui apportait
Hélène, fille de la terre, si rude et si tendre à la fois. Une
vraie femme, oui, voilà ce qu'elle était.

Dès le lendemain ils firent des projets. Il y était ques-
tion de mariage mais, comme leurs vies futures s'y trou-
vaient confondues , c'était tout comme s'ils en avaient
parlé. Sa vie à elle il la connaissait. Il savait qu'elle sorti-
rait , au printemps , de cette retraite , pour regagner la
maison de ses parents. La sienne, à lui , elle l'ignorait
malgré ce qu'il tentait de lui en raconter. La ville? elle
n'y avait jamais vécu. Son métier? elle savait qu'aucun ne
vaudrait jamai s celui qui consiste à respirer l'air des hau-
teurs, à remuer la terre, à regarder pousser le sarrazin, à
rentrer le foin qui sent toutes les fleurs de la montagne.

Lorsqu'elle le quittait un moment pour vaquer aux tra-
vaux de la ferme il se sentait tout seul , pestait contre ce
pied qui le tenait encore immobile. Il aurait tant aimé
l'aider, faire la besogne pour elle, lui montrer qu'il était

un homme fort et adroit. Mais, dès qu 'elle reparaissait ,
leurs mains et leurs lèvres se rencontraient et la vie -
celle qu'ils avaient rêvée tous deux - reprenai t son cours
véritable.

Une après-midi il dit:
- Il faut que j'essaye de marcher.
- Vous pouvez, dit-elle , et elle ajouta tendrement: je

crois qu 'en vous appuyant sur moi cela vous sera possi-
ble.

Il fit quelques pas ainsi. Il eût pu continuer mais il la
sentait si chaude contre lui qu'il l'attira sur sa poitrine.
Elle y resta un long moment, lourde de tout son poids
abandonné et lorsqu'elle s'écarta enfin de lui, planté
maintenant solidement sur ses jambes sans l'aide d'une
canne:
- Vous voyez bien que vous êtes guéri , dit-elle mali-

cieusement.
- Oui , dit-il avec joie , je suis guéri , je vais pouvoir...
- ...Partir, dit-elle, je le savais - et une ombre passa sur

son visage - elle ajouta: peut-être ne vous reverrai-je
jamais!

Il protesta avec force: la vie n'était pas possible sans
elle!...

- Il vaut mieux voir les choses en face, dit-elle, depuis
quel ques jours nous rêvons... je ne suis pas une femme
pour vous.
-Jamais, s'écria-t-il , jamais je n'aimerai une autre

femme que vous - et il étai t sincère - Oui, reprit-il, je
vais partir, il le faut , pour rassurer mes amis et régler à la
ville ce qui m'y retient encore, mais dans peu de temps,
au printemps , je serai de retour. Je demanderai votre
main à vos parents, nous nous marierons, je ne vous
quitterai plus...
- Je veux bien le croire, dit-elle avec un pauvre sourire,

mais la vie est là. Tout cela vous paraît merveilleux parce
que vous êtes seul ici avec moi... et que vous n'avez que
moi pour le moment... Mais il y a d'autres filles plus
jolies que moi, mieux habillées... je ne suis pas de force.

- Je vous aime.
- Cela je le crois, profondément , mais c'est vous quit-

ter avec cette crainte de ne plus vous retrouver tel que
vous êtes aujourd'hui qui me déchire. (A suivre)

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 fidél ité (25 réponses envoyées ensemble): un vol en avion sur les Alpes pour 2 personnes.

I

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 !

Indice 1
Découvrez de quelle manière lire cette grille. Vous y trouverez alors huit indi-
cations précieuses concernant le personnage.

Indice 3
Placez tous les mots ci-après dans la grille, tant verticalement qu'horizontale-
ment.

Tous les mots utilisés, il vous restera un trou de deux lettres que vous comble-
rez facilement pour former trois mots en rapport avec le personnage du jour.

PIF - SAC - ECU - ACE - UNE - CID
RUT - ITE - EAU - UNI - IFE - NOE
ESTE - URNE - CLOUE - TENTE

Indice 2
Dans la grille ci-dessous, sept verbes sont décomposés en groupes de deux let-
tres. Lorsque tous seront reconstitués , il vous restera trois groupes de deux let-
tres avec lesquels vous pourrez former le prénom de l'artiste.

4

Indice 4
Placez dans les cases vides de ce carré tous les chiffres de 1 à 9, de façon à ce
que l'addition des 4 chiffres de chaque ligne et colonne donne le même total.

Dans les quatre angles (en lisant abcd), vous aurez l'année de naissance et celle
du décès de l'artiste additionnées. Sachant qu'il est mort à 79 ans, vous trouve-
rez ces deux dates.

Découvrez dans cette page un artiste en vous amusant

Le choc des prix

Le poids /|gj



Sélections olympiques américaines en athlétisme
Que son fantastique et contro-
versé record du monde en
10"49 soit valable ou pas,
l'Américaine Florence Griffith-
Joyner a prouvé dimanche,
dans des conditions régulières
cette fois, qu'elle était bien la
nouvelle étoile du sprint fémi-
nin mondial, le Ben Johnson de
l'épreuve-reine du premier des
sports olympiques.

Par une après-mid; où la chaleur
était tombée, comme le vent, la
Californienne à la combinaison
bleue laissant une jambe nue, a
mis les choses au point, volant la
vedette à l'étonnant et toujours
jeune Edwin Moses , le roi des
haies basses.

La première réponse à ceux qui
doutaient de la validité de son

exploit , la belle Florence l'a
apportée en gagnant sa demi-
finale en 10" 70 (vent favorable
de 1m60), six centièmes de
mieux que l'ancien record , vieux
de quatre ans, de sa compatriote
Evelyn Ashford (10"76). Elle a
ensuite fait mieux encore en
finale: 10"61 (vent favorable de
1m20). Sans doute sa véritable
valeur actuelle.

Florence Griffith-Joyner (à gauche) et Evelyne Ashford ont domine la finale du 100 m. féminin. (AP)

Le passage de l'ouragan Griffith a
relégué au second plan l'éton-
nante performance du «Grand»
Edwin Moses. On croyait qu'il
allait souffrir face à ses ambitieux
cadets. Au contraire. Il s'est com-
porté en patron. Menant la course
dès le départ , sans être inquiété,
il allait franchir la ligne en
47"37 , meilleure performance
mondiale de l'année, septième de
tous les temps. Derrière lui, dans
la course la plus rapide de toute
l'histoire de l' athlétisme, avec
cinq hommes en moins de
47"80, les cinq meilleures perfor-
mances mondiales de l'année,
c'est André Phillips et le jeune
Kevin Young qui ont arraché leur
billet pour Séoul.

La finale du 400 m. plat, mer-
credi, promet d'être au moins
aussi fantastique. Déjà dimanche,
pour se qualifier pour les demi-
finales, il fallait courir en moins
de 45 secondes et Michael
Franks, huitième meilleur perfor-
mer mondial de l'année a été éli-
miné avec un «chrono» de
45"51.

Finales de la 2e journée.
Messieurs. 400 m. haies: 1.
Edwin Moses 47"37 (MPA); 2.
André Phillips 47"58; 3. Kevin
Young 47"72; 4. Dave Patrick
47"75; 5. Danny Harris 47"76.
Javelot: 1. Dave Stephens
79,66; 2. Brian Crouser 79 ,46;
3. Tom Petranoff 79,45; 4. Mike
Barnert 78,52.

Dames. 100 m. (vf 1 ,20): 1.
Florence Griffith-Joyner 10"60;
2. Evelyn Ashford 10"81; 3.
Gwen Torrence 10"91; 4. Sheila
Echols 11'00. 3000 m: 1. Mary
Slaney 8'42"53; 2. Vicki Huber
8'46"48; 3. Pati Plummer
8'49"21.(si)

La mise au point de Florence

Triple défi pour une traversée
m VOILE t

«Azimut Atlantic Challenger» à l'assaut de tous les records
Plus qù un sponsor, le «Martini
Racing» s'est voulu, depuis
longtemps un témoin privilégié
de l'exploit, un acteur au sens
le plus noble du terme. Si
aujourd'hui, le nom des apéritifs
italiens est lié aux victoires de
Lancia en rallye et, dans un
passé récent, en endurance,
durant les années 70, les cou-
leurs caractéristiques de ce
sponsor ont orné les Porsche et
les Brabham de Formule 1.
Mais cette présence n'est pas
uniquement «terrestre», puis-
que le «Martini Bianco» est
l'un des animateurs du cham-
pionnat d'Europe de offshore.
C'est dans le prolongement de
cette profession de foi que s'ins-
crit le nouveau défi qui verra,
cet été, Martini et Azimut —
entreprise italienne de cons-
truction navale — s'attaquer au
prestigieux «Ruban Bleu», la
traversée de l'Atlantique en
bateau avec passager(s) et sans
ravitaillement.
Ce record est actuellement détenu
par le «United States» , qui réalisa
en 1952 3 jours 10 heures et 40
minutes pour la traversée.

L'Océan recèle mille pièges de
toutes sortes et l' une des clés du
succès de l'opération réside dans
l'équipage désigné pour la mener
à bien. Familiers de la mer, les
hommes choisis doivent disposer
des ressources morales et physi-
ques nécessaires qui leur permet-
tront de triompher de tous les
obstacles , icebergs, brouillard,
bancs de baleines susceptibles
d'entraver leur marche. Avec
Cesare Fiorio (skipper et pilote)
que les spécialistes de sport auto-
mobile et de offshore connaissent
bien, et Dag Pike, le navigateur,
«Azimut Atlantic Challenger»
(nom du vaisseau) sera en bonnes
mains.

Quant à l'unique passager , il
s'ag it de Wintrop P. Rockefeller ,
le petit-fils du mythique multi-mil-
liardaire américain. Le choix a été
long et difficile, mais il a fallu

décliner de nombreuses offres
alléchantes. Le choix s'est porté
sur un navigateur hors pair et
jouissant d'une très bonne con-
dition physique. En cas de néces-
sité Rockefeller — qui navigue
depuis son enfance — sera en
mesure d'assumer des responsa-
bilités.

UN SIÈCLE ET DEMI
D'HISTOIRE

Le «Ruban Bleu» , dont la couleur
s'inspire du vénérable Ordre Bri-
tannique de la Jarretière, a fas-
ciné les marins du monde entier ,
qui furent nombreux à se lancer
dans l'aventure; le vapeur anglais
«Great Western» un bateau en
bois de 72 mètres, fut le premier
à s'approprier le Ruban Bleu en
1838. Le voyage dura alors 15
jours et 3 heures, dans le sens
ouest-est, le retour s'effectuant en
12 jours et 6 heures.

La lecture du palmarès montre
la convoitise qu'inspire ce record
aux quatre coins d'Europe... et
d'Amérique. Les célèbres «Lusita-

nia» et Mauritania» , figurent
parmi les plus prestigieux déten-
teurs du Ruban Bleu au début du
siècle.

C'est en 1933 qu'un député
britannique, Harold K. Haies,
lança le Trophée désigné de son
nom, et saluant la traversée la
plus véloce, dans un sens ou dans
l'autre, entre le port de New York
et Bishop Rock, au large des îles
anglaises de Scilly. Et c'est ainsi
que l'Italien «Rex» fut le premier
lauréat du «Haies Trophy», à une
vitesse moyenne de 28,92 nœuds
qui allait promptement être dépas-
sée par les paquebots avant que
l'Américain «United States» à la
moyenne de 35 ,67 nœuds, ne
s'empare du trophée en 1 952.

Il se passa une trentaine
d'années, en fait, avant qu'une
nouvelle tentative crédible, due à
l'entrepreneur britannique Ri-
chard Branson, ne ranime cette
légende. La lente tombée en
désuétude des grands paquebots
transatlantiques, dans les années

50, au profit des transports
aériens, avait en effet porté un
coup à la tradition. Lorsque le
bateau de Branson sombra trois
heures après avoir quitté Bishop
Rock, on crut que personne n'ose-
rait plus s'attaquer au record.
Branson lui-même trouva quelque
consolation l'année suivante, en
réussissant la traversée en 80
heures et 31 minutes... mais
après trois ravitaillements. La
publicité qu'il récolta compensa
son relatif échec, et il décida
d'attribuer un «Virgin Atlantic
Trophy» à qui surpasserait son
propre temps, dans les mêmes
conditions.

Voilà donc une troisième moti-
vation pour Azimut Atlantic Chal-
lenger, qui s'en ira conquérir tout
à la fois, cette année, le Ruban
Bleu, le Haies Trophy et le Virg in
Atlantic Trophy. Ce défi aura lieu
cet été, lorsque les conditions
météorologiques seront a priori
les plus favorables.

Christian Borel

Azimut Atlantic Challenger: un monstre à l'assaut des records.

¦ V'Tir
RI
Moscou: un record du monde fabuleux
Les épreuves de Coupe du monde de Moscou se sont achevées
samedi sur un formidable record du monde à la carabine à air
comprimé: le Soviétique Serguei Martinov, âgé de 18 ans seule-
ment, champion d'Europe juniors, a en effet amélioré d'un
point, avec 597 points, la performance du Français Amat, lais-
sant tous ses adversaires à cinq longueurs et plus...

PJ Natation

Karin Singer collectionne les titres
4

Au lendemain de son 10e titre national, en individuel, la Saint-Gal-
loise Karin Singer, en compagnie de Christine Lippuner, s'est
adjugé la victoire dans l'épreuve en duo des championnats suisses
de Zurich-Oerlikon. L'argent est revenu à Claudia Peczinka et
Daniela Jordi, le bronze à Caroline Imoberdorf - Helen Kâser.

¦? LE SPORT EN BREF ———

Victoire des juniors suisses

Barbara Kullmann: une heureuse surprise. (Photo Schneider)

La sélection des juniors suisses
a remporté une nette victoire,
samedi, à Wattens en Autriche.
Tant chez les garçons que chez
les féminines , les espoirs helvé-
tiques se sont imposés. Les filles
ont comptabilisé neuf victoires,
alors que les garçons ont rem-
porté sept épreuves.

C'est le Neuchâtelois Jean-
François Zbinden qui a laissé la
plus forte impression en bou-
clant le 400 mètres en 47"46.
Une performance qui en fait un
des favoris des championnats
du monde juniors sur 400 m
haies. Le moins qu'on puisse
dire, c'est que J.-F. Zbinden
sera l'atout principal de la
dizaine d'athlètes suisses à Sud-
bury.

Encore trop de vent favorable
(2,2 m) pour Olivier Berger qui
a sauté 7 m 36 en longueur,
alors que son record neuchâte-
lois est de 7 m 24. Dans les lan-
cers, le Chaux-de-Fonnier Chris-

tophe Kolb a disputé un con-
cours moyen avec 56 m 02 au
marteau pour une quatrième
place, alors que son camarade
Cédric Tissot améliorait son
record personnel à 41 m 36
sans éviter le 8e rang. Quant à
Claude Moser (CEP Cortaillod), il
se classait 2e du poids avec 14
m 81.

Appelée au pied levé pour
remplacer une équipière qui
avait renoncé à la sélection, la
Chaux-de-Fonnière Barbara Kull-
mann a créé une heureuse sur-
prise en dépassant pour la pre-
mière fois les douze mètres au
jet du poids. Cinquième avec un
envoi à 12 m 02, voilà qui
encouragera la talentueuse
athlète de l'Olympic qui hono-
rait ensuite sa sélection au dis-
que par un lancer de 37 m 16
qui lui valut la sixième place.

Résultat du match garçons et
filles: 1. Suisse 379 p; 2. Autri-
che 275 p; 3. Wurtemberg 264
p; Tirol du Sud 232 p. Jr.

Brillants Neuchâtelois

« Sève» au finish
m GOLF tm

Espagnol roi d Angleterre
Pour la troisième fois après 1979
et 1984, l'Espagnol Severiano
Ballesteros a inscrit son nom au
palmarès de l'Open de Grande-
Bretagne.

Sur les links du Royal Lytham
and St Annes, il s'est fait l'auteur
d'un dernier parcours exception-
nel qui lui a permis de devancer
finalement de deux coups Nick
Price (Zimbabawe), lequel avait
entamé l'ultime journée avec deux
coups d'avance.

Ballesteros a ramené une der-
nière carte de 65 (six sous le par)
qui constitue un nouveau record
du parcours, pour un total de 273
(11 sous le par). Price (69) est lui
aussi descendu sous le par (71)
mais ce fut largement insuffisant

pour empêcher le retour d'un Bal-
lesteros vraiment inspiré.

Le Britannique Nick Faido,
tenant du titre, à égalité à la deu-
xième place avec Ballesteros au
terme du 3e tour, n'a pu tourner
qu'en 71 et il s'est retrouvé troi-
sième.

Open de Grande-Bretagne.
Classement final: 1. Severiano
Ballesteros (Esp) 273 (67 + 71
+ 70 + 65); 2. Nick Price (Zim)
275 (70 + 67 + 69 + 69); 3.
Nick Faido (GB) 279 (71 + 69 +
68 + 71); 4. Fred Couples (EU)
et Gary Koch (EU) 281; 6. Peter
Senior (Aus) 282, 7. Isao Aoki
(Jap), Payne Stewart (EU), David
Frost (AS) et Sandy Lyle (GB)
283. (si)
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NOUVEAU: LANCER STATION WAGON 1800 GLX POUR: FR. 23'390.- SEULEMENT.
TRACTION 4x4 PERMANENTE ET ÉQUIPEMENT DELUXE*.

Le Kyudo, l'art du tir à l'arc, suppose une parfaite pour Fr. 21'090.-. Votre concessionnaire Mitsubishi se
'Equipement de haut niveau:

harmonie entre l'esprit et le corps. Seul celui qui domine Toit panoramique à l'avant, toit ouvrant électrique à l'arrière • fera un plaisir de vous inviter à effectuer un essai routier.
f ., , ... ,. , . , •. | Verrouillage central • Direction assistée • Lève-glace électriques à „ . . . , ,parfaitement méditation et technique peut réaliser les „ , ..., , . , , ,, , „ Sur demande, nous vous enverrons de plus amples

I avant. Siège du conducteur réglable en hauteur • Rétroviseurs

plus brillantes performances. La nouvelle Mitsubishi extérieurs réglables électriquement • Radiocassette stéréo • informations concernant nos modèles. Il vous suffit
Compte-tours • Sièges et revêtement intérieur deluxe.

Lancer Station Wagon 1800 GLX en est la meilleure I I de retourner le coupon dûment rempli à: MMG Auto-

preuve: 1755 cm3, 61 kW/83 ch, traction 4x4 perma- garantie d'usine de 3 ans, la Lancer 1800 GLX est mobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, tél.

nente et dispositif de blocage du différentiel central une véritable réussite - tout comme la 1500 6L boîte 5 052/23 5731.

pour une tenue de route et une conduite optimales. vitesses, traction avant) qui ne coûte que Fr. 17790.-, la Mme/M.: ÎH!P

Avec son incomparable équipement deluxe*, sa 1800 GL (boîte 5 vitesses, traction 4x4 permanente) à Rue: : 

garantie de 6 ans contre la corrosion et sa Fr.20'390.- ou la 1500 GLX Automat (traction avant) NPA/Lieu: L5§!

,„, , „' SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.EFL Financement avantageux • Prêts • Paiement partiel •
Leasing • Discret et rapide • Tél. 052/23 2436 3 ANS DE GARANTIE D'USINE

tàé à vendie
|ff plus de 50 articles
Ç|J soldés
*-¦.. 3, ¦ dont I 5 salons , d' ang les , cuir ou tissu.

'.-f*̂  f |  Chambres à coucher,

i 1 I I parois, salles à manger et divers meubles.

f' i I Autorisé par la préfecture du 1er au 21 juillet 1988.
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Cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

monteur électricien
pour notre succursale de Horgen au
bord du lac de Zurich
Travaux clientèle privée, bâtiments
locatifs et industriels
Avons un appartement de 2 cham-
bres confortable et bon marché à
disposition.
On parle aussi français

ÊBàM
Hans K. Schibli AG
Electricité
Klosbachstr. 67, 8030 Zurich
<P 01/813 74 34

L'IMPARTIAL lu par tous... et partout



La mainmise de Don Pedro
Abandons de favoris au four de France
Le doute n'est plus permis.
Pedro Delgado est vraiment
intouchable dans ce 75e Tour
de France. Au cours de l'ultime
étape de haute montagne, qui
comprenait six cols pour 92
kilomètres d'ascension et une
dénivellation totale de 4910 m,
le coureur de Ségovie a une
nouvelle fois balayé toute
l'opposition. Mais le maillot
jaune a dû se contenter de la
troisième place à six minutes de
son compatriote Laudelino
Cubino et à une poignée de
secondes'de l'étonnant Béarnais
Gilbert Duclos- Lassalle.
Delgado a encore renforcé sa pre-
mière place en plaçant un démar-
rage à deux kilomètres de Luz-
Ardiden auquel personne n'a pu
répondre. Cette étape pyré-
néenne, disputée sur 187,5 km
entre Saint-Girons et Luz-Ardiden,
a également été marquée par
l'abandon de trois hommes à bout
de forces, les Français Jean-Fran-
çois Bernard et Charly Mottet
ainsi que le Soleurois Urs Zim-
mermann, qui a quitté la course
au pied du Tourmalet.

• LA PLUS GRANDE
DÉSILLUSION

Alliés dans le Giro, Bernard el
Zimmermann entendaient redorer
leur blason dans les Pyrénées
après leur naufrage à l'Alpe-
d'Huez. Mais «Jeff » et «Zimmi» ,
déjà à la peine la veille à Guzet,
n'ont jamais été en mesure de
mener leur raid à deux qui devait
«dynamiter» la course. Le Niver-
nais et le Soleurois, bien géné-
reux au Tour d'Italie, ont certaine-
ment connu lundi la plus grande
désillusion de leur carrière. Pour-
ront-ils l'effacer un jour ?

«Les dynamiteurs» sans car-
touche, cette étape «reine» n'a
pas tenu toutes ses promesses.
L'attaque de Cubino, parti dans le
Tourmalet , a quelque peu tué le
spectacle. Le coureur de la BH,
qui a porté pendant 13 jours le

maillot de leader dans la dernière
Vuelta, a survolé les débats. Bas-
culant au sommet du Tourmalet
avec trois minutes d'avance sur le
groupe du maillot jaune, Cubino a
encore creusé l'écart dans la des-
cente et grapillé une minute sup-
plémentaire dans l'ascension
finale, qui développait 10,4 km.

En s'imposant à Luz-Ardiden,
Cubino a vengé son coéquipier
Bouvatier, privé dimanche d'un
succès à Guzet-Neige en raison
d'une erreur d'aiguillage.

JAMAIS INQUIÉTÉ
Toujours accompagné par l'insé-
parable duo des PDM Rooks-
Theunisse, Pedro Delgado n'a
jamais été inquiété ne serait-ce
que l'espace d'une seconde. Au
sommet du Tourmalet , il devait
produire une première accéléra-
tion, juste pour «refroidir» ses
rivaux avant de s'envoler d'une
manière irrésistible à 2000
mètres de la ligne.

Après plusieurs démarrages de
Fabio Parra et une attaque de
Theunisse et Pensée, Delgado a
placé un «contre» terrible qui lui
permettait de prendre 29 secon-
des sur Theunisse et 38 secondes
sur Rooks, Boyer, Pensée, Pino et
Parra.

Lucho Herrera misait beaucoup
sur cette journée pour remporter
enfin un succès d'étape. Après
avoir dicté le train tout au long de
l'ascension du Tourmalet, le
Colombien a lâché prise à 5 kilo-
mètres de la ligne sur une timide
accélération de son grand rival
national Parra.

BAUER RÉTROGRADE
Un seul changement important
est intervenu au classement géné-
ral au terme de cette étape. Dis-
tancé dans le Tourmalet , Steve
Bauer a perdu sa troisième place
au profit de Parra. Le Canadien de
Paul Kôchli, admirable dans les

Alpes, a concédé trois minutes
aux favoris. Mais avec le contre la
montre de samedi à Santenay sur
46 kilomètres, Bauer bénéficie
d' une opportunité pour reprendre
sa place sur le podium.

Jôrg Mùller s'est une nouvelle
fois montré le meilleur représen-
tant helvétique. L'Argovien , qui
est le troisième larron des PDM
pour le classement par équipes, a
terminé à près de dix minutes de
Cubino.

En terminant l'étape à son
train, il a finalement devancé bien
des coureurs de renom, notam-
ment Andrew Hampsten, le vain-
queur du Giro, victime d'une terri-
ble défaillance dans les cinq der-
niers kilomètres. Comme pour
Zimmermann et Bernard, l'enchaî-
nement. Giro et Tour de France est
des plus laborieux pour l'Améri-
cain.
15e étape, Saint-Girons - Luz-
Ardiden: 1. Laudelino Cubino
(Esp) les 187,5 km en 6 h
20'44" (29,548 km/h); 2. Gil-
bert Duclos-Lassalle (Fr) à 5'59";
3. Pedro Delgado (Esp) à 6'02";
4. Gert-Jan Theunisse (Hol) à
6'31"; 5. Steven Rooks (Hol) à
6'40"; 6. Eric Boyer (Fr); 7.
Ronan Pensée (Fr); 8. Alvaro Pino
(Esp); 9. Fabio Parra (Col), tous
même temps; 10. Denis Roux (Fr)
à 7'03"; 11. Luis Herrera (Col) à
7'08"; 12. Pascal Simon (Fr) à
7'16"; 13. Marino Lejarretta
(Esp) à 7'58"; 14. Eric Breukink
(Hol) à 8'01"; 15. Eric Caritoux
(Fr) à 8'38"; 16. Steve Bauer
(Can) à 9'33"; 17. Peter Winnen
(Hol) même temps; 18. Jôrg
Mùller (S) à 9'59"; 19. Martin
Ramirez (Col) - à 10'44"; 20.
Henri Abadie (Fr) à 12'28" . Puis:
24. Andrew Hampsten (EU) à
13'46" ; 75. Niki Rùttimann (S) à
26'33"; 100. Toni Rominger (S)
à 29'57"; 105. Alfred Acher-
mann (S) à 30'54"; 108. Acacio
Da Silva (Por) à 31'08"; 149.
Erich Mâchler (S) à 35'01"; 152.
Jean-Claude Leclercq (Fr) à

35'24" ; 167. Guido Winterberg
(S) à 38'36" . 176 coureurs au
départ, 170 classés. Ont aban-
donné: Urs Zimmermann (S),
Charly Mottet (Fr), Jean-François
Bernard (Fr), Angel Arroyo (Esp),
René Beuker (Hol), Erwin Niiboer
(Hol).
Classement général: 1. Delgado
59 h 11'40"; 2. Rooks à 4'06";
3. Parra à 5'50"; 4. Bauer à
7'25" ; 5. Theunisse à 7'54"; 6.
Herrera à 8'08"; 7. Boyer à
9'12"; 8. Pensée à 10'37"; 9.
Pino à 12'56" ; 10. Winnen à
13'58"; 11. Roux à 15'48"; 12.
Cubino à 17'32" ; 13. Pascal
Simon à 18'36"; 14. Hampsten
à 18'46"; 15. Breukink à
20'17"; 16. Claude Criquielion
(Bel) à 20'28"; 17. Lejarretta à
22'39"; 18. Caritoux à 23'; 19.
Ramirez à 24'47"; 20. Gerhard
Zadrobilek (Aut) à 25'18". Puis:
27. Mùller à 35' 16"; 45. Rùtti-
mann à 52'11"; 61. Leclercq à 1
h 04'33"; 76. Rominger à 1 h
13'04" ; 103. Da Silva à 1 h
36/24"; 119. Winterberg à 1 h
47'16"; 125. Achermann à 1 h
53'10"; 153. Mâchler à 2 h
12'09" . (si)

Aujourd'hui

Laudelino Cubino: un survol pour une vengeance. (AP)

t» FOOTBALL

La Super-Coupe de football au profit de Sport-Handicap
Les trois coups retentiront
mardi soir. Déjà s'exclameront
beaucoup de joueurs, d'entraî-
neurs et les spectateurs. A
peine terminée, la saison 1987-
88 de football est effacée par la
suivante. Afin de permettre aux
formations de respirer quelque
peu entre les échéances euro-
péennes des clubs, celles de la
sélection nationale et vingt-
deux matchs de championnat,
les dirigeants de la Ligue natio-
nale ont programmé la reprise
au 23 juillet. Comme le veut la
tradition, les vainqueurs de la
Coupe et du championnat pré-
céderont l'événement avec la
Super-Coupe. Raison poui
laquelle Grasshopper et Neu-
châtel Xamax se mesureront à
partir de 20 h 15 (en direct sui
TSI) sur la pelouse du Brûggli-
feld à Aarau.
Ce type de confrontation, inspiré
de la Charity Shield anglaise, est
placé sous le signe de la bienfai-
sance. Cette année, les recettes
du match seront offertes à la
Fédération suisse de sport- handi-
cap. Une fédération méconnue
qui développe une activité débor-
dante au travers de 80 groupes
régionaux recensant quelque
10000 membres.

DANS LA PEAU DU FAVORI
Grasshopper a sauvé sa saison en
enlevant la Coupe de Suisse face

à Schaffhouse. Le club élitaire de
Zurich est bien décidé à retrouver
les joies procurées par un titre
national. Pour ce faire, les diri-
geants du Hardturm ont mis les
bouchées doubles.

A la veille du championnat

Hanspeter Zwicker. un atout
offensif pour Gilbert Gress.

(Schneider)

1988-89, les «Sauterelles» sont
données comme les favorites de
la compétition. Othmar Hitzfeld,
après avoir mené Aarau aux por-
tes de la gloire, a pris en mains
les «bleu et blanc» . Sa campagne
de transferts s'est révélée prolifi-
que avec Thomas Bickel, Wynton
Rufer et le retour d'Alain Sutter.

Reste à savoir comment
l'entraîneur allemand parviendra à
faire passer son message tout au
long de la saison avec des vedet-
tes professionnelles par opposi-
tion aux amateurs connus à
Aarau.

UN DOUBLE NON
En véritable gagneur qu'il est, Gil-
bert Gress a préparé cette
échéance avec tout le soin voulu.
Le mentor alsacien est conscient
de l'importance de la répétition
avant le coup d'envoi officiel
prévu samedi dès 20 h sur la
pelouse de La Maladière face à
Bellinzone.

Si je devais choisir de perdre
un match sur les trois à venir, je
désignerais celui-ci. Cependant,

il vaut toujours mieux gagner
que perdre. Alors nous ne nous
déplaçons pas en victime expia-
toire.

Pour ce qui concerne la com-
position d'équipe, l'entraîneur
des champions de Suisse a dû
enregistrer un double forfait à
l'issue de l'ultime entraînement.

Heinz Lûdi et Claude Ryf se
contenteront du rôle de specta-
teurs. En principe, je devrais
pouvoir compter sur le second
nommé samedi prochain. Pour
Heinz Hermann, il faudra se
montrer encore plus patient à
savoir deux ou trois semaines
même s'il a pu trottiner. Il en va
de même pour Philippe Perret,
Carsten Nielsen et Zdenek
Urban.

Cela revient à dire que Neuchâ-
tel Xamax pourrait s'aligner dans
la composition suivante: Cormin-
boeuf; Decastel; Mettiez, Widmer,
Fasel; Lei Ravello, Smajic, Borghi
ou Gigon; Beat Sutter, Luthi,
Zwicker. Remplaçants: Làubli,
Thévenaz, Ribeiro et Chassot.

Laurent GUYOT

PeSa les trois coups

Jeannie bien partie
Les Pyrénées pour ces dames

La Française Jeannie Longo a
pris une sérieuse option sur la
victoire finale en signant lundi
son quatrième succès à l'occa-
sion de la 7e étape Luchon -
Sainte-Marie-de-Campan. La
championne du monde a creusé
un petit écart de 38 secondes
sur sa rivale italienne Maria
Canins, deuxième. Elle con-
solide ainsi sa position et con-
serve le maillot jaune.

Cette grande étape des Pyré-
nées, avec les ascensions des
cols de Peyresourde et d'Aspin
(1re catégorie), était en effet
considérée comme l'épreuve la
plus probante de ce Tour de
France.

7e étape, Luchon - Sainte-
Marie-de-Campan (57 km): 1.
Jeannie Longo (Fr) 1 h 57'04"
(moyenne: 29,214 kmh); 2.
Maria Canins (Ita) à 38"; 3. Liz

Hepple (Aus) à 6'03"; 4. Unni
Larsen (No) à 6'54"; '5.
Nadejda Kibardina (URSS) à
6'58" . Puis les Suissesses: 32.
Nicole Suter à 14' 15"; 34.
Edith Schônenberger à 14'33" ;
37. Brigitte Gyr m.t.; 42. Elisa-
beth Lotscher à 15'31" ; 61.
Isabelle Michel à 21'38; 63.
Veronika Christen m.t.; 73.
Andréa Durach à 23'50" .

Classement général: 1.
Jeannie Longo (Fr) 12 h
42'09"; 2. Maria Canins (It) à
V18" ; 3. Liz Hepple (Aus) à
10'59" . Puis les Suissesses:
24. Brigitte Gyr à 24' 10"; 39.
Edith Schônenberger à 29'59;
44. Nicole Suter à 37'16" ; 52.
Andréa Durach à 42'08"; 57.
Elisabeth Lotscher à 46'20";
59. Isabelle Michel à 49'53";
66. Veronika Christen à 54'47.

(si)
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Athlètes
neuchâtelois à
Taise en Autriche

Page S

La double mise au
point de Florence
Griffith-Joyner

Sport-Toto
20 X 11 Fr 1.941.8C

205 X 10 Fr 342.4C

13 et 10 points n'ont pas été réussis.
Jackpot: Fr 25.890,70. Somme appro-
ximative au premier rang du prochain
concours: 70.000 francs.

Toto-X
27 X 5 Fr 1.338,10

1.288 X 4 Fr 21.—
15.227 x 3 Fr 3.6C
6 et 5 + le numéro complémentaire
n'ont pas été réussis. Somme approxi-
mative au premier rang du prochain con-
cours: 200.000 francs.

Loterie suisse
à numéros

1 x 5 + cpl Fr 408.606.—
60 X 5 Fr 15.889.—

4.911 X 4 Fr 50.—
104.203 X 3 Fr 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Jackpot: 853.343 ,80 francs .
Somme approximative au premier rang

du prochain concours: 1.500.000
francs.

JOKER
Numéro gagnant: 984518
5 derniers chiffres .. Fr 10.000.—
4 derniers chiffres .. Fr 1 .000.—
3 derniers chiffres .. Fr 100.—
2 derniers chiffres .. Fr 10.—
Le maximum de six numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 1.500.000
francs.

Pari mutuel romand
RAPPORTS

Course française à Maison-Laffite:

Trio
Ordre Fr 290,60
Ordre différent Fr 58,15
Quarto
Ordre Cagnotte Fr 444.—
Ordre différent . Cagnotte Fr 444.—

Loto

7 points Cagnotte Fr 82,40
6 points Fr 11.80
5 points Fr 2,55

(si)
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m LE SPORT EN BREF

Grâce à deux buts de Naef (ex-Montreux), désigné, par ailleurs
«meilleur joueur du tournoi», et un de Ruchat , Egli, Isabella et
Paillet, Yverdon-S ports a nettement remporté la finale du tour-
noi d'Echichens, face à Martigny par 6-0 (3-0).

Yverdon vainqueur du tournoi d'Echichens



Qualité de l'eau des piscines et des plages
En règle générale, Peau des
piscines réserve moins de
surprise que celle du lac. En
six endroits, la baignade est
déconseillée, en cinq autres
tolérée...
En collaboration avec la ville de
Neuchâtel , le laboratoire cantonal
effectue des prélèvements d'eau en
30 points sur les rives du lac. Tous
ne sont pas des plages à propre-
ment parler. Ces mesures - beau-
coup plus intensives que sur
l'autre rive - s'effectuent depuis
de nombreuses années. Les échan-
tillons sont analysés, on véri fie
s'ils contiennent des salmonelles.
Les diverses analyses donnent un
certain nombre de points, qui
amènent à une triple classification
en eau de bonne qualité (68 % en
1987), de qualité douteuse (10%)
et de mauvaise qualité (21 %). La
présence de salmonelles a été con-
firmée dans 54 des 331 échantil-
lons analysés. Soit 16% , alors que
la proportion n'était que de 6 % en
1986.

BAREME
Ainsi, selon le barème adopté en
1984, les baignades dans le lac, sur
le littoral, sont libres en 18 points,
tolérées en 5 et déconseillées en 6.

PLAGES
A EVITER

La baignade est tolérée au Nid-
du-Crô (devant le port) et à la
plage des Jeunes Rives. Deux
points sous l'influence des rejets
de la station d'épuration de la
ville. Quai Ostervald la baignade
est tolérée, mais les «mauvaises»
mesures s'expliquent par la pré-
sence d'un trop plein d'orage et les
eaux du Seyon qui peuvent être
poussées par le vent. Phénomène
qui intervient donc en cas de for-
tes pluies... et pas à l'heure de la
baignade, et qui doit être relati-

Engollon: une des plus belles piscines du canton. (Photo ms)

visé. La baignade était aussi seule-
ment tolérée à la plage com-
munale de Cortaillod en 1987.
Mais avec la construction du port
et le déplacement de la nouvelle
plage par rapport à la station
d'épuration, la situation doit être
meilleure cette année.

BAIGNADE
DÉCONSEILLÉE

Les endroits où la baignade est
déconseillée sont signalés par un

panneau. Il s'agit des abords
immédiats des stations d'épura-
tion (maison du Plongeur et
Panespo à Neuchâtel) ou
d'embouchures de rivières: le
Seyon, à Neuchâtel , l'Areuse, à
Boudry, le ruisseau de Gorgier, à
Gorgier.

PISCINES
SOUS CONTRÔLE

Le laboratoire cantonal contrôle
aussi 39 piscines dans le canton ,

établissements de plein air, pisci-
nes couvertes ou thérapeuti ques.

Dont bien sûr les six princi pales
piscines publiques de plein air. La
piscine du Communal, au Locle,
des Mélèzes à la Chaux-de-Fonds,
du Landeron, d'Engollon , de
Boveresse, et celle, plus modeste,
de Serrières. En attendant le com-
plexe du Nid-du-Crô... Les gar-
diens doivent effectuer des prélè-
vements trois fois par jour, pour

contrôler la teneur en désinfectant
et l'acidité de l'eau. Le labora-
toire, 4 à 6 fois l'an , effectue des
tournées, sans avertissement préa-
lable. Pour les piscines de plein
air, seuls 4 échantillons analysés
sur 66 ont été non conformes. En
général, les chimistes considèrent
que les problèmes de mycoses ne
sont pas liés aux baignades dans
des piscines, ni aux vestiaires qui
sont désinfectés aussi.

A.O.

Heureux comme un poisson...
dans Peau propre
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Vous le savez?
dites-le nous...
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Parasite
antitouriste

Dans un article tiré de la Revue
suisse de zoologie, décembre
1985, sur la «demiatite du bai-
gneur», on peut lire:' «En Amé-
rique et en Europe, le secteur le
p lus concerné est le tourisme,
qui accuse de grandes pertes
f inancières dues à la désaff ec-
tion, par les estivants, des p la-
ges à haute endémicité de der-
matite.»

Nous n'en sommes pas
encore là. Mais cette dermatite
touche depuis 1987 les bai-
gneurs du lac de Neuchâtel. On
espérait que les alertes de
l'année passée ne seraient qu'un
mauvais souvenir, mais le para-
site responsable sévit à nou-
veau. Particulièrement entre
St-Aubin, Bevaix, La Pointe du
Crin... L'aff ection a été consta-
tée dans les années 20 déjà au
lac de Constance. Plus récem-
ment, Genève a aussi été très
touchée et l'article de la Revue
suisse de zoologie est basé sur
les observations dans le Léman.

Un parasite d'oiseaux (de
canards particulièrement) dont
la larve se développe dans un
hôte intermédiaire, un mollus-
que d'eau, va pénétrer «par
erreur» dans la peau d'un bai-
gneur. L'augmentation du nom-
bre de canards et de la quantité
de végétation lacustre liée à
l'eutrophisation du lac f avori-
sent le phénomène. Le «Tricho-
bilharzia co ocellata» se trou-
vera dans l'eau en juillet et
août, de préf érence par grande
chaleur.

Aussitôt après la baignade,
des démangeaisons se produi-
ront aux points de pénétration
des cercaires. De petites taches
rouges disparaîtront pour lais-
ser la place à des éruptions pou-
vant atteindre S à 8 mm de dia-
mètre, localement ou sur tout le
corps. La nuit suivant le bain,
les démangeaisons vont s'accen-
tuer jusqu 'à l'insomnie, voire la
f ièvre, l'inf lammation des gan-
glions et un aff aiblissement
général. Le grattage des bou-
tons peut provoquer des inf ec-
tions secondaires. Après quatre
à cinq jours généralement, les
désagréments s'atténuent, puis
disparaissent.

En attendant que l'on trouve
peut-être le moyen d'éliminer
ce parasite (en agissant vrai-
semblablement sur le mollusque
qui l'héberge, le f auchage des
algues pourrait aider...), on peut
essayer d'éviter ces dermatites.
En se f rottant sous la douche et
en s'essuyant aussitôt sorti du
lac, pour éliminer les cercaires
qui ne seraient pas encore péné-
trés complètement sous la peau.
Et... en se renseignant (surtout
lors des grandes chaleurs)
auprès des autres baigneurs et
des responsables de plages
avant de sauter «au jus»...

Anouk ORTLIEB

Le bniit courait depuis quelque temps
que le projet d'un golf couvait dans le
vallon de Saint-lmier. Renseignements
pris, nous pouvons affirmer qu'il ne
s'agit pas d'un canular, même s'il serait
certes prématuré d'engager des caddies.
Dans les faits, un groupe de privés
manifestent effectivement un intérêt
certain pour la réalisation d'un 18 trous
dans la région. Les personnes en ques-
tion jugent que la configuration de ce
Vallon conviendrait parfaitement à un
tel terrain de sport.

A la recherche de terres disponibles
et adéquates, ces promoteurs, qui pro-
viennent semble-t-il de la région bien-
noise, ont en tous les cas visité notam-
ment les localités de Corgémont et de
Cortébert.

Pour l'heure, aucune transaction n'a
encore été faite, ni aucune décision
prise. Mais le projet existe bel et bien et
on en saura davantage lorsqu'il sera sur
le point de voir le jour, si tel est le cas.

D.E.

Un golf
dans le vallon

de Saint-lmier?

Yougoslave abattu dans un pub

le Churchill Pub où s'est déroulé le drame hier. (Photo Henry)

Un ressortissant yougoslave
de 28 ans, domicilié à Neu-
châtel, a tiré plusieurs coups
de revolver sur un de ses
compatriotes, âgé de 43 ans,
hier peu avant 16 heures, au
Churchill Pub de Neuchâtel.

Malgré un transport
immédiat à l'hôpital, la vic-
time est décédée des suites
de ses blessures, a indiqué la
police cantonale.

Alors que les deux Yougo-
slaves étaient attablés calme-
ment dans l'établissement,
l'un d'eux s'est levé soudai-
nement, a sorti son pistolet
et a tiré à trois ou quatre
reprises sur son compatriote,
a indiqué un témoin.

Le meurtrier est allé se
constituer prisonnier dans
les bureaux de la police
locale, immédiatement après
son geste. Il avance des
motifs politiques pour expli-
quer son acte, a précisé la
police. L'enquête est diri gée
par M. Cornu, juge d'ins-
truction, (ats)

Meurtre à Neuchâtel



"'i Dons toutes no< succursales avec produits frais! 
; _ __, ) p0f jtg pninS DOlir , r̂-J^̂ Ĵl \
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1M4 CWR Ŝ r I Nectarineŝ
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Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Nous cherchons

jeune fille
pour le restaurant et la
cuisine.
S'adresser à
BAR L'ISBA
La Brévine
(fi 039/35 13 06

A vendre

beaux
dazons

d 'épicéa
en stères ou sciés
p 039/31 48 65

A louer
au Locle

appartement
Vh pièces

Libre
tout de suite

<P 039/31 60 66



Nous cherchons
pour la période

du 2 au 13 août

UN MÉCANICIEN
sachant souder à l'électrique.

Très bonne rémunération.

OK PERSONNEL SERVICE
0 039/23.04.04
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URGENT
Nous cherchons

UN CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

Libre de suite.
OK PERSONNEL SERVICE

<& 039/23.04.04

Quinzième saison de l'Ecole internationale de hockey
La plus ancienne Ecole d'été de hockey, celle de La Chaux-
de-Fonds, fête cette année ses quinze ans. Pour cette édi-
tion, quelque 350 gosses de 8 à 16 ans transiteront par la
patinoire des Mélèzes, pour apprendre à manier la crosse
avec Stu Cruikshank, l'entraîneur chauxo-canadien bien
connu.
C'est hier que la troisième volée
d'élèves de l'Ecole internationale
de hockey sur glace de La Chaux-
de-Fonds a chaussé les patins pour
six jours d'entraînement intensif.
Cette semaine, ils sont environ 75
qui se retrouvent à la patinoire
couverte des Mélèzes , devenue le
traditionnel carrefour europ éen
d'été des jeunes patineurs. L'école
a ouvert ses portes au lendemain
des Promotions , le 3 juillet , et la
dernière volée disputera son match
final le 6 août.

Pendant cette période, 350 gos-
ses - Suisses et Français en majo-
rité, mais aussi Italiens , Autri-

chiens , Espagnols , Ecossais,-
Anglais, voir Américains et Cana-
diens - pour la plupart jeunes
membres de clubs, goûteront un
mélange de théorie et de prati que
de la crosse, pimenté d'exercices
physi ques et agrémenté de projec-
tion de films. En tout , chaque
volée d'une semaine fait six heures
de sport par jour , dont trois sur la
glace. «Le soir, la plupart sont cre-
vés», note l'entraîneur Stu Cruiks-
hank.

Le réveil sonne à 7 heures dans
les abris de protection civile du
centre scolaire Numa-Droz. Après
le petit déjeuner, les élèves sont

L 
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Tout un programme pour les enfants de 8 à 11 ans.

dès 8 heures à la théorie au collège
des Crêtets. Le maniement de la
crosse, la réception des passes pré-
cède l'analyse sur grand écran d'un
match , une finale de la Coupe
Stanley par exemple. Dès 10 heu-
res, une moitié de la volée est sur
piste à la patinoire. L'autre
s'assouplit du côté de la piste Vita
ou la surface de la patinoire à ciel
ouvert par beau temps, dan s les
halles de gymnastique des Crêtets
sinon. Permutation sur le coup de
11 h 30.

Apès le repas, cela redémarre de
manière plus décontractée à la pis-
cine, sur le terrain de foot de Beau-
Site, au minigolf ou s'il le faut à
l'abri de la patinoire, où l'école a
installé cinq tables de ping-pong.

Les élèves retournent sur la glace
en deux temps, à 15 h 30 et 17 heu^
res. «Ils n'arrêtent pas de courir
toute la journée», constate M.

Cruikshank, épaulé par sept
entraîneurs. Après le souper , les
feux s'éteignent à 21 h 30 ou 22
heures au plus tard.

L'entraîneur est satisfait de la
formule. Même si l'Ecole chaux-
de-fonnière, pionnière, a fait des
émules - il y en a trois autres en
Suisse aujourd'hui - son cours affi-
che régulièrement complet. Depuis
fin avril, les inscriptions tardives
sont enregistrées sur une liste
d'attente et honorées en cas de
désistement seulement.

L'organisation est bien rodée,
tant pour les repas pris dans le res-
tauran t d'une grande surface, que
pour le logis: «L'abri de protection
civile est idéal pour nous.» Quant
aux parents, l'école leur assure une
surveillance 24 heures sur 24, les
enfants ne quittan t pas le dortoir.
Pour le perturbateur éventuel qui
ne se serait pas assez défoulé dans

Le groupe des 12-16 ans de la semaine dernière.
(Photos Schneider)

la journée, M. Cruikshank a un
remède: quelques «pompes» bien
senties et il semble qu'il n'y
paraisse plus...

R. N.

Graine de patineurs européens aux Mélèzes

Marathon d'information

jj» FRANCE FRONTIERE I

Benoit Monnet de Morteau a deux
enfants atteints de mucoviscidose,
une maladie qui affecte les
muqueuses du corps humain.
L'espérance de vie de ceux qui en
souffrent est très courte. La méde-
cine n'offre en effet pas encore
d'espoir de guérison.

Ce père de famille ne désarme
pas pour autan t mais livre un com-
bat pour accélérer l'avènement
d'une thérapeuti que. Il croit
notamment que la sensibilisation
du grand public représente un
moyen pour galvaniser l'énergie
déployée par la recherche médi-
cale.

A cette fin , Benoit Monnet a
organisé un marathon d'informa-
tion , réunissant dix athlètes «sans
esprit de compétition» entre Char-
quemont et Morteau. Tout au long
des villages traversés , les organisa-
teurs ont distribué des tracts aux
riverains les informant de la nature
et de la gravité de la mucovisci-
dose. A Morteau , la jonction s'est
opérée avec un autre marathon
parti de Malbuisson.

Début juin , le Lions Club de
Morteau avait amorcé la démarche
de M. Monnet , en proposant 1000
roses à la vente, au profi t bien sûr
de la mucoviscidose. (pra)

Dès dimanche, on pouvait cons-
tater que de nombreux Loclois
avaient déjà pris la poudre
d'escampette à destination de
lieux de vacances probablement
p lus privilégiés sur le p lan de la
météo. Certes, les volets n 'étaient
pas f ermés presque partout
comme autref ois, mais il y avait
moins de voitures en ville, moins
de passan ts, moins de prome-
neurs aussi aux alentours de la
cité.

Il y avait bien dès potron-
minet Claudi, Oscar et quelques
autres qui commentaient les der-
nières nouvelles sur la p lace du
Marché, à grand renf ort de ges-
tes et d 'éclats de rire, il y avait
bien aux heures indiquées quel-
ques personnes qui attendaient
ici et là le car pos tal pour Som-
martel, il y avait bien quelques
dizaines de clients qui f aisaient
trempette à la p iscine, mais on
devinait sans peine un peu par-
tout que le nombre des absents
n 'était pas négligeable.

Où sont-ils donc partis? Un
peu partout, comme d'habitude,

les uns avec des f rancs f rançais,
les autres avec une provision de
lires ou de pesetas, certains dans
une autre région de Suisse tout
simplement, le plus petit nombre
enf in à l'autre bout du monde.
Comme ils ont bien f ait tous et
comme on leur souhaite de belles
et bonnes vacances! D'autres
vont partir encore dans les jours
à venir et la Mère- Commune
sera pour un temps privée d'une
bonne partie de son peut monde.
Ça la reposera elle aussi, elle en a
besoin!

D'ailleurs, le temps des vacan-
ces passe vite, à f i n  juillet ou
début août tout rentrera progres-
sivement dans l'ordre. Ils nous
reviendront tous p lus Loclois
que jamais, p leinement satisf aits
de leurs vacances, sans doute,
mais heureux de retrouver les
sapins. C'est toujours la même
chanson. Il f ait beau partir,
voyager, découvrir le monde, se
griser de liberté et de soleil, mais
il f ait toujours bon rentrer chez
soi. A part pour les jeunes, peut-
être, qui voudraient bien prolon-
ger le rêve... Ae

LE LOCLE

Feu vert pour
le championnat

suisse de tir
Le groupe de 5 tireurs de La
Défense vient d'accomplir, il y a
dix jours, d'excellents résultats au
stand de tir 300 m à Saint-Aubin.
Par la même occasion, ils se sont
qualifiés pour la finale du cham-
pionnat suisse de groupe à Olten le
4 septembre prochain.

Malgré les difficultés grandis-
santes (les résultats sont de plus en
plus élevés), le groupe de La
Défense, sélectionné parmi les 4
représentants du canton (quota
attribué à Neuchâtel) sur 34 grou-
pes neuchâtelois en lice, a réussi
son parcours de combattant. Il a
passé les 3 étapes des tirs princi-
paux sur le plan national pour
enfin accéder à la finale réunissant
32 équipes sur 256 postulantes.
Les places ont été chères.

Toujours emmenés par le prési-
dent-coach et cibarre pour l'occa-
sion Marcel Berner, Jean-Louis
Boichat , Pierre Berner, Michel
Boichat , Jean-Louis Ray et Willy
Stùnzi ont été chaleureusement
félicités pour un exploit qui a aussi
le mérite d'être un record canto-
nal : 8e partici pation pour la même
société, du jamai s vu !

Pour y arriver , la bagarre fut
rude. Au 1er tour , La Défense avec
460 points a éliminé sur 4 groupes
tirés au sort , 2 restant en lice, les
formations de Schuepfhein (450
pts) et Arlesheim (446 pts). Au 2e
tour , petit coup de pouce de Dame
Chance puisqu 'avec 451 pts et un
appui de la meilleure passe de 96
pts (maxi. 100), le groupe des
Défenseurs éliminaient Bad Ragaz
(451 pts) et Berikon (446 pts). Au
3e tour , tout le monde a mis le
paquet. La régularité des 5 tireurs
en fait foi : 93 pts , 93 pts , 93 pts,
96 pts, et 97 pts. Total: 472 pts.
Accès à la finale et élimination de
Zimmerwald (467 pts) et Sion II
(475 pts). (cp)

La Défense
qualifiée

NAISSANCES

Soixante jeunes d'Argovie campent dans la région

La tente-cuisine montée par les jeunes , (Photo Impar-Chuard)

Pendant quinze jours, une soixan-
taine de jeunes du canton d'Argovie
ont vécu au grand air. Ils ont planté
leurs tentes à la Combe-Girard au
Locle et en ont profité pour essai-
mer la région. A pied.
Leur séjour loclois s'est terminé
samedi dernier. Jusque là, 40 jeu-
nes de 9 à 15 ans et 20 moniteurs
de la «Jungwacht» , une organisa-
tion similaire à celle des scouts en
Suisse allemande, ont vécu deux
semaines la vie de camp.

Ils ont en tout premier lieu con-
sacré 48 heures à monter 15 tentes ,
une tente cuisine et une tente
réfectoire , des douches et un
sauna: «Mais elle ne fonctionne
pas, explique le chef de camp Tho-
mas Frei, trop de fumée de bois
s'infiltre à l'intérieur». Une partie
du matériel leur a été fourni par
l'armée et Jeunesse & Sports.

Ce séjour a permis à cette soi-

xantaine de jeunes de faire de
nombreuses excursions et de
découvrir la région. Ils sont allés
notamment deux jours au Creux-
du-Van. Une autre balade les a
amenés au Saut-du-Doubs , où ils
se sont rendus accompagnés de
Pivo, le chien du camp. «Il étai t un
peu fatigué en rentrant» , constate
le chef de camp avec un sourire. Ils
sont également allés visiter les
moulins du Col-des-Roches.

Pour le reste , ils ont organisé des
activités au sein du camp, activités
dirigées autour du thème du pha-
raon.

Tout le monde s'est dit très con-
tent du heu , même si les jeunes ont
été dérangés à deux ou trois repri-
ses par quelques-uns qui ont cru
bon de venir couper des cordes et
lancer des fusées du 1er août à
proximité des tentes. Ils garderont

tout de même un bon souvenir du
Locle et de ce camp à la Combe-
Girard, (ce)

Au grand air

M 
Varynka et Patrick

ROHRER-RATTI
ont la joie d'annoncer

la naissance de

ARIEL-
FABRICE

le 16 juillet 1988

CHUV - Lausanne

La petite Camargue 35
1 897 Le Bouveret

M "
Patricia et Joël

COULET-DUCOMMUN
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

XAVIER
le 16 juillet 1988

Maternité-Hôpital

Ch. de la Nicole 4
201 2 Auvernier

M
ISABELLE et PATRICK

ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petite soeur

DANIELE
le 17 juillet 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Nelly et Philippe
BURKHALTER

Abraham-Robert 45

NAISSANCE

M 
: 

Jamais deux sans trois,
pour compléter notre famille

voici

DYLAN
le 16 juillet 1988

Hôpital de
Saint-lmier

Agnès et Luigi
MARRA-COSANDEY

Jaluse 25
2400 Le Locle



Dames paysannes en balade

m VAL-DE-RUZ

Chaque année à pareille époque, la
Société d'agriculture du Val-de-
Ruz (SAVAL) organise une course
pour les dames. Elle a eu lieu jeudi
dernier, ce jour-là, la SA VAL avait
fermé ses portes.

La commission des achats avait
choisi pour but Wasserfallen, une
station tranquille , située à 1013 m
d'altitude , en pleine forêt , dans la
campagne du Jura bâlois. C'est au
moyen de deux cars que les quel-
que 75 participantes venues de
tout le Vallon se sont rendues à
Reigoldswil d'où un téléphérique
les a emmenées à destination.

Lors du repas de midi , M.

André Bourquin , président de la
société, s'est adressé aux dames
paysannes, profitant de l'occasion
pour leur présenter le nouveau
géran t de la SAVAL, M. Christian
Brunner, avant de parler de quel-
ques problèmes agricoles d'actua-
lité.

A l'issue du repas, quelques
dames ont regagné Reigoldswil à
pied en suivant un itinéraire balisé
décrivant de nombreuses espèces
forestières. Le retour s'est ensuite
effectué par le chemin des écoliers
avec un arrêt d'une heure à Delé-
mont et un repas individuel pris à
Bienne. (ha-Imp)

La Côte-aux-Fées:
le concert tient à un fil...

Vendredi , au temple de la Côte-
aux-Fées, le magnifi que concert
donné par Sylvain Ciaravalo clôtu-
rait magistralement le stage suivi
par sept musiciens.

Intitulé «Bach et ses précur-
seurs, le concert comprenait des
œuvres de Brahms, G. Boehm,
Buxtehude et , à tout seigneur tout
honneur: J.-S. Bach.

Ce régal musical fut toutefois
interrompu par une défectuosité
de l'instrument. Mais tout rentra

dans l'ordre grâce à un fil de fer.
On peut dire que le concert n'a
tenu qu'à un fil...

Sylvain Ciaravolo, grand artiste ,
fut chaleureusement app laudi par
le public. Ces élèves ont suivi avec
enthousiasme le cours d'interpré-
tation.

Travail en commun à La Côte-
aux-Fées puis, pendant l'après-
midi, étude individuelle sur les ins-
truments des Verrières, de Fleurier
et de Môtiers. (dm)

m VAL-DE-TRA VERS

Afflerbach est bientôt sous toit
Dans la zone industrielle de Cou-
vet, les usines poussent comme des
champ ignons. Puk-Kosche, dont la
construction avait commencé en
septembre dernier, est entrée en
activité. Afflerbach , spécialiste de
l'injection du plastique, va quitter
Fleurier en octobre et s'installer
dans ses meubles à Couvet. Neuf
mois après avoir acheté le terrain,
le bâtiment est presque sous toit...

Etablie en 1983 à Fleurier au plus
fort de la tempête économique
vécue par ce village, Afflerbach
louait une partie de l'usine rache-
tée par les pompes Kiestschle à la
défunte AMCM. Rietschle, en
constante progression, a besoin
d'espace et n'a pas renouvelé le
bail de son locataire.

Afflerb ach a cherché vainement du

terrain au pied du Chapeau de
Napoléon.

La zone industrielle étant
réduite à sa plus simple expres-
sion, c'est à Couvet que l'entre-
prise d'injection de plastique a
décidé de s'installer.

Tant pis pour les Fleurisans,
l'essentiel étant que les trente
emplois restent dans la région.

La charpente métallique d'Afflerbach. Dans trois mois, l 'usine devrait tourner. (Impar-Charrère)

A Couvet, Afflerbach a acheté
9000 mètres carrés pour construire
une halle occupant une surface de
2250 m2 et un bâtiment adminis-
tratif de 300 m2.

IL s'agit d'une première étape
car des projets d'extension sont
déjà affichés.

CLAUSE
D'URGENCE

En octobre, le législatif covasson
avai t vendu le terrain en adoptan t
la clause d'urgence votée par la
majorité, des deux tiers de l'assem-
blée. Un artifice législatif permet-
tant d'éviter le référendum.

Mais qui aurait osé s'opposer à
la vente de cette parcelle alors que
le patron , Thomas Hansen, affi-
chait son intention de créer, en
plus de 30 premiers emplois, une
soixantaine de places de travail
d'ici 1996 ?

Quand elle ouvrira ses portes,
l'usine sera la quatrième unité de
production d'un groupe fondé en
1950 en Allemagne et qui déploie
ses activités également aux USA et
en Egypte.

JJC

Usine champignon a Couvet

Le commandant de la police
locale, Robert Schafeitel ,
estime également qu'un détour-
nement général et la fermeture
du carrefour relevait de l'uto-
pie. Les voies parallèles ,
comme la rue de Beauregard ,
connaissent un trafic impor-
tant. Un récent comptage
opéré sur la route des Gorges
va permettre de mesurer
l'intensité du trafic.

Même dans le délire des heu-
res de pointes, la police ne
déplore que peu d'accident: un
des bénéfices imprévus des per-
turbations , c'est justement la
vigilance des conducteurs , qui
savent que tout peut changer
d'un jour à l'autre. Et depuis
86, l'avance ne leur a épargné
aucune surprise. C. Ry

Peu d'accidents

Trottoir et voie large au Crêt-Debély
à Cernier

Commencés en avril dernier , les
travaax de construction du trottoir
du Crêt-Debély, à Cernier, se sont
achevés hier par la pose d'un nou-
veau revêtement, la commune
ayant eu la bonne idée de faire
poser un nouveau canal-égout en
séparatif parallèlement à cette
amélioration de la sécurité des pié-
tons.
La création de ce trottoir long de
170 m remonte à une motion
socialiste de décembre 1984, M.
Pierre-Alain Berlani ayant expres-
sément demandé au autorités
d'alors de veiller à améliorer la
sécurité des piétons le long de cet
axe très fréquenté , car menant aux
collèges du village. La route étant
encore rendue très dangereuse par
son étroitesse et sa forte déclivité.

Il a fallu s'y prendre à deux
reprises pour faire passer le crédit
de 320.000 francs nécessaire à
cette réalisation , le premier projet
proposait la mise à sens uni que de
cette voie, solution qui n 'a pas
passé la rampe du législatif exi-

geant le maintien de la circulation
routière dans les deux sens.

ÉLARGISSEMENT
Pour construire ce trottoir , il a
fallu acquérir diverses parcelles de
terrai n et l'on en a aussi profité
pour élargir la chaussée tout en
créant sept nouvelles places de
parc au bas de la route par l'abat-
tage de trois arbres qui seront rem-
placés.

Vu l'ampleur des travaux, les
autorités ont également fait poser
deux nouvelles conduites d'élimi-
nation des eaux usées et de sur-
face, sion le système séparatif qui
sera prochainement la norme dans
tout le district.

Grâce au trottoir , un des points
noirs de la sécurité des piétons
dans le village est enfin résolu,
reste à souhaiter que les automobi-
listes sauront néanmoins respecter
les limitations de vitesse, même si
l'on a aussi amélioré les conditions
de circulation.

M. S.

Point final d'Importants travaux: la pose du tapis de bitume.
(Photo lmpar-ms)

Les piétons mieux protégés

Cet automne déjà, une nouvelle déviation

Cet automne, nouvelle déviation du trafic. Les travaux sont en cours. (Photo Impar-CRy)

Depuis le début des travaux à Vau-
seyon, les automobilistes ont appris
à conduire à la méridionale: regar-
der devant soi, et se faufiler rapide-
ment. Vauseyon point névralgique
pour l'entrée de la N5, changera
encore. Et la police assure comme
elle peut la fluidité du trafic à
moindre risque.

La jonction entre les gorges du
Seyon, Peseux, Neuchâtel Centre
et Neuchâtel Gare connaîtra des
transformations provisoires jus-
qu'en 1992. A ce moment-là elle
vivra au régime autoroutier et
local. Des gorges du Seyon, le con-
ducteur empruntera un pont qui

surplombera tout le carrefour sur
180 mètres: de là il pourra bifur-
quer sur Champ-Coco, partir sur
Monruz ou se réintroduire dans le
circuit local.

HABITUDES À RESPECTER

La complexité des travaux tient à
deux nécessités. La première con-
siste à déplacer toutes les condui-
tes souterraines par petites étapes.
La seconde est à maintenir la voie
libre au trafic. Au Département
des Travaux public, il aurait été
impensable de dévier la circulation
par Valangin, Beauregard, et le
Centre ville. Les conducteurs

n'aiment pas être dérangés dans
leurs habitudes , et le trafic en 84
comptabilisait 12.000 passages sur
la rue des Poudrières.

FIN DU GIRATOIRE

Les Neuchâtelois n'ont pas tout
vu. Cet automne, le giratoire où
convergent les rues de Maillefer,
Poudrières, et Beauregard va dis-
paraître. Le trafic venant de Neu-
châtel passera devant la Centrale
Laitière. Deux voies en cons-
truction actuellement (cf photo)
achemineront le trafic des gorges
et de Peseux au pied du talus. Ce
nouvel espace s'inscrit dans un

triangle à la base concave, que
constitue la rue courbée des Milles
Boilles.

Durant l'été, deux entrep rises
sur trois qui forment le consortium
ont pris leur vacances. Une quin-
zaine d'ouvriers travaillent au
déblayement des conduites souter-
raines et des socles bétonnés des
anciens pilliers qui portaient les
panneaux indicateurs.

Ces lentes modifications néces-
sitent à chaque fois des plans . La
police locale partici pe aux séances
de chantier, Un bureau d'ingé-
nieurs privés dirige les opérations
et le Département des Travaux
public assure la coordination entre
Etat et Confédération.

C.Ry

Vauseyon : la mue

CERNIER 

A la suite des dernières élections
communales, la commission sco-
laire du chef-lieu s'est constituée
avec, à sa présidence , M. Willy
Debély, qui sera secondé par
Pierre-André Chautems, vice-pré-
sident; Pierre Gobet , caissier;
Jean-Marc Terrier, secrétaire et
Anne-Françoise Monte, préposée
aux congés.

Les autres membres de la com-
mission sont Marie-Laure Studer ,
Francine von Allmen, Chantai
Pessoto, Daniel Schneiter et Jean-
Pierre Galilat.

(ha)

Commission
scolaire

BOUDEVILLIERS (mai 1988)
Naissances

Morel Jennifer , fille de Michel, à
Marin-Epagnier, et de Claudine ,
née Rossier. - Sbai Jasmine, fille
de Driss, à Marin-Epagnier, et de
Gianna Flora, née Calvi. - Ruvolo
Elodie Françoise Hélène, fille de
Luciano, à Corcelles-Cormondrè-
che, et de Fabienne Irène, née
Devaux. - Tripet Grégoire Sylvain ,
fils de Claude Alexandre , à Dom-
bresson , et de Lucie Georgette, née
Matthey-Claudet.

Décès
Matthey, née Girard Denise Laure
Elisabeth, à Savagnier , née en
1909, épouse de Philippe Henri.

ÉTAT CIVIL

SERRIÈRES
Mme Lucette Rosselet , 1926

MARIN
Mme Martha Longni, 1926.

DÉCÈS

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES
LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT S.A.

Mercredi 30 juillet 1988

3e MERCREDI MUSIQUE
de la saison avec

le sympathique orchestre

POST HORN
Ntel dép. 20 h 30-Arr. 23 h 30

Restauration , sur commande préalable
Renseignements et réservation: Port
de Neuchâtel ou <p 038 25.40.12

Observations météorologiques
en juin à Saint-Sulpice

A l'altitude de 760 m s/m les rele- la comparaison du mois de juin
vés suivants ont été effectués avec 1987.
Précipitations 1988 1987
- Pluie tombée en mm 170,5 272,7
- Orages dans le rayon de 3 km 4 4
-Jours sans 12 8
Température en degrés:
- En nocturne il y a eu un minimum de + 6 + 4
- Moyenne mensuelle nocturne + 9,8 + 8,2
- Le thermomètre est monté au maximum à + 26 +32
- La moyenne diurne a été de + 21,5 +18,4
Débit de l'Areuse
- Maximum atteint (mVsec) 36,1 31,9
-Minimum (m3/sec) 1,87 2,7

(n)

Un été qui tarde

Wm®* P- tous... et partout

Rédaction
. Val-de-Ruz:

Mario Sessa
(p 038/53.22.72
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"Les devises, c'est comme l'accordéon:
une affaire de doigté."

Marcel Zund, cambiste à l'UBS
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":<n| CKIMP'

IFJB P«f > ï̂-'-î. -* B̂L B̂H1S 5̂ \mwm\\m\\%\\wMf înf tWmW JH^HI S3 ""ta^H » >̂ >¦¦' ¦•?' 4KH ¦•¦¦ «SSS» -̂"̂  ̂ mimim mMm'F f r i tf f f f i mf
'-- : ' : . H- jjK." "v *" •*" *' jfiM' * *«FrSSÏNSSS -'=; H;I I :I f rr f f///wv

KïflH SS  ̂ JMLT > *̂ "̂  V «SS ' 3aUl*I NSSS3S|̂ B̂HBI l'iifffllr^^r
EH HPjSHHÉg'm" '"BMllttllaCTBSS^̂ l'l ff fïEf nW
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Ses collaborateurs font la force de ments sont aussi l'une de ses passions.
l'UBS. Comme Marcel Zund par exemple. ¦ Dans sa profession, il joue d'un instrument

Il a enregistré deux disques longue délicat. Mais quelle que soit la partition
durée, fait partie de deux ensembles, qu'il doit interpréter pour ses clients , il a
apprécie le classique tout autant que la pour devise de toujours trouver le bon
musique populaire et le jazz. Les arrange- accord.

Des collaborateurs comme lui
font de nous la première banque.

«rmo. Union de
fj^Cgy Banques Suisses

¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ' 
, ¦ i ¦ , ——

3 portes. Moteur à injection de
1,6 litre, turbo et radiateur intermé-
diaire, 16 soupapes, 103 kW/140 ch.
Boîte à 5 vitesses. 4 freins à disques,
ventilés à l'avant. Equipement
sport très complet et finition soignée.

Essayez-la pour voir.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90-0 039/23 10 77

Votre concessionnaire à
LA CHAUX-DE-FONDS

1 mazoa

MOVADO 
~
îl!||P̂

Av. Léopold-Robert BBEQJBMOB
0 039/23 50 44 L* 1 \ 1 1 KH 11

v_ CMHHV

Pour restaurer
la f erme
des Brandt

versez vos dons
à l'ASPAM ,
cep 23-4720-9,
La Chaux-de-Fonds.

Grand merci !

ftfflïï



Rédaction
jurassienne :
Gladys Bigler

p 032/97.49.13

La salle des Lovières à Tramelan
bientôt inaugurée

Les travaux de la salle communale
dés Lovières à Tramelan vont bon
train. Des festivités marqueront
l'inauguration de ce bâtiment poly-
valent et on peut d'ores et déjà
affirmer que la fête sera belle.
Par l'intermédiaire de l'Union des
sociétés , un spectacle haut en cou-
leurs se prépare déjà depuis de
nombreux mois. Différentes per-
sonnes ont déjà quel ques soirées
de répétitions à leur actif , alors
que d'autres se préparent à entrer
dans le jeu.

Le groupe théâtral formé de 19
acteurs du village est en pleine
activité et les rôles sont tous distri-
bués. La mise en scène est assurée
par Guy Delafontaine , acteur pro-
fessionnel , qui ne laisse rien au
hasard et qui promet un spectacle
inédit où Tramelan sera plus d'une
fois mis à l'honneur.

Du côté de la confection des
costumes , on ne chôme pas et les

Les travaux de construction vont bon train et «La fête se trame»
pourra bientôt dévoiler tous ses secrets. (Photo vu)

idées émises se réal isent petit à
petit. Les sociétés culturelles , de
musique , sportive et autres partici-
peront à ce grand spectacle qui
réunira plus de 130 personnes. Le
vendredi 9 décembre sera réservé à
la répétition générale à laquelle
seront conviées les personnes de
diverses institutions , alors que le
spectacle sera donné le samedi 10
avec une reprise le lendemain
dimanche 11 décembre en fin
d'après-midi.

Un programme donnant l'occa-
sion aux sociétés partici pantes de
se présenter sera édité , alors qu 'un
concours d'affiches annonçant
cette inauguration est prévu afin
de découvrir le talent de nombreux
artistes locaux. Le sympathique
Tramelot Enrico et son orchestre
animera la partie récréative du
samedi soir après avoir assisté au
magni fique spectacle placé sous le
thème «La fête se trame», (vu)

La fête se trame

Les PME sous la loupe
Une conférence de la Chambre d'économie publique

La Chambre d économie publique
du Jura* bernois organisait récem-
ment une conférence-débat sur le
thème «Comment améliorer la
capacité bénéficiaire des petites et
moyennes entreprises (PME)?»
Pour ce, deux orateurs, Gérard
Bédat et Beat Binder, experts con-
seillers d'entreprise.
En préambule, on précisait que
face aux grandes mutations actuel-
les dont elles sont tributaires, il
importe d'assurer la survie des
entités industrielles et artisanales.
Et de souligner que la rapide évo-
lution des marchés et des technolo-
gies, amorcée voici quelques
années, oblige les entreprises à des
réactions et à des anticipations.

La situation de la plupart des
branches de l'économie dépendant
toujours davantage de fluctuations
monétaires et de facilités de com-
munication et de transport, la con-
currence s'accroît. De surcroît, les
marchés stagnants poussent a la
recherche de créneaux bénéficiai-
res, où la concurrence ne tardera
pas à rejoindre les innovateurs.

Dès lors, une stratégie d'entre-
prise est devenue indispensable,
sans.laquejle.lçs entreprises Repor-
tent nettement moins b.ien,. Les
orateurs devaient souligner par ail-
leurs que la survie d'une PME
dépend de sa capacité financière,
qui doit demeurer bonne et lui per-
mettre de constituer des réserves
destinées à surmonter les fluctua-

tions des affaires. Une bonne stra-
tégie contribuera de surcroît à
améliorer les résultats , à se situer
mieux dans le marché et à exploi-
ter les opportunités facilitant la
gestion.

Précision d'importance: la stra-
tégie doit être connue et appréciée
de tous les collaborateurs de
l'entreprise. Par ailleurs, et sans
vouloir entrer dans des détails cer-
tes fort intéressants, mais comple-
xes pour le néophyte , on citera
encore une affirmation sortie de
cette conférence-débat: la clé du
succès consiste aussi en la concen-
tration des forces sur les points
forts, au lieu d'une dispersion dans
plusieurs directions.

(gl)
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Le rapport de gestion 1987 de Delémont
Le rapport de gestion de 1987 du
Conseil municipal delémontain
fourmille d'indications intéressan-
tes. On y apprend notamment que
la population résidant dans la capi-
tale jurassienne a diminué en 1987
de 202 unités, tombant à 11.674. La
diminution résulte surtout du solde
migratoire négatif des étrangers
dont le nombre a diminué de 150 à
2043.
Dans le domaine scolaire, les
effectifs d'élèves se stabilisent,
après les fermetures de classes
décidées en 1986 et 1987. On
n'envisage pas de nouvelles ferme-
tures dans les prochaines années.
Si on enregistre un accroissement
des naissances (148 contre une
moyenne de 120 par année), il faut
voir qu 'il résulte de l'entrée en âge
de procréation des couches fortes
de la population nées au début des
années 60. Le renversement de ten-
dance n'est donc pas encore très
net.

Au domaine du chômage, près
de 47.000 francs ont été versés au
titre de secours de crise subven-
tionné à raison de 50% par le can-
ton. Plus de 12.000 heures de tra-
vaux ont été réalisées par des chô-
meurs, pour une dépense à charge
de la commune de 64.000 francs.
En matière énergétique, on doit
relever une augmentation de la
consommation d'électricité de
4.6% le jour et de 4,3% la nuit , soit
52 millions de kWh. Quant au gaz,
il en a été vendu 1.35 million de
m3.

Dans le chapitre social, le rap-

port regrette les retards apportés
dans la mise sur pied des services
sociaux régionaux. Il juge que cer-
taines conditions posées par les
autorités cantonales en vue de leur
création constituent autant d'obs-
tacles à la concrétisation du projet.
Le canton devrait consentir des
allégements financiers en faveur
des communes qui participeront
grandement aux frais de fonction-
nement des services sociaux.

PISCINES: BAISSE
DE LÀ FRÉQUENTATION

Si la nouvelle baisse de fréquenta-
tion de la piscine de plein air
résulte des conditions atmosphéri-
ques (54.000 entrées, 101.000
francs d'encaissement), la réduc-
tion des entrées à la piscine cou-
verte est plus étonnante. Au lieu
des 96.000 entrées de 1983, on en
est à 74.000 en 1987. Le relève-
ment des tarifs produit en revan-
che des rentrées financières supé-
rieures (147.000 en 1987, contre
132.000 en 1983).

Les sept cartons d'archives
appartenant à la ville de Delémont
et qui étaient entreposés aux archi-
ves de l'ancien evêché de Bâle , à
Porrentruy, depuis le temps ou un
archiviste delémontain en était le
gestionnaire, ont enfin pu être
récupérés par la ville de Delémont.
L'archiviste communal a continué
à consacrer 3 heures par semaine
au classement des archives munici-
pales, un travail de longue haleine
qui durera plusieurs années
encore. L'archiviste aimerait bien

disposer d une machine à écrire...
note-t-on dans le rapport.

Le rapport fait encore état des
grandes activités des bibliothè-
ques, pour adultes , pour jeunes, de
la ludothèque. 53.000 livres ont été
prêtés par la bibliothèque qui
compte plus de 2100 lecteurs. Pour
les jeunes, 58.000 livres ont été
prêtés. La progression est forte
également à la ludothèque: 13.000
jeux prêtés en 1987, contre 8700 en
1984. Quant à la discothèque, pour
sa première année de fonctionne-
ment , elle a largement prouvé son
utilité. Près de 2400 disques ont
été prêtés, dont un tiers de disques
compacts. La collection de la dis-
cothèque doit être maintenant
étendue et les heures de son ouver-
ture également. De son côté, la
commission paritaire de la jeu-
nesse a élaboré un questionnaire
qui répond à une motion deman-
dant une étude sur la jeunesse à
Delémont. Ce travail n'a toutefois
pas encore été mené à chef.

SUCCINCTS...
Relevons pour clore que les rap-
ports de plusieurs organismes
municipaux sont si succints qu 'il
ne permettent pas de se faire une
idée précise des thèmes traités, de
l'importance des problèmes et de
l'ébauche des solutions en cours.
C'est le cas du jumelage , où on
apprend cependant que des tracta-
tions en cours visent à associer
Belfort aux festivités du 700e anni-
versaire de Delémont, l'an pro-

chain. La garderie d'enfants fonc-
tionne-t-elle bien, l'insertion des
étrangers marque-t-elle un pro-
grès? Les rapports ne permettent
pas de le dire.

Enfin , on apprend que le Musée
jurassien d'art et d'histoire étudie
de manière approfondie son agran-
dissement. Les travaux doivent
commencer en 1990. Une demande
de prêt Lim est pendante. Une
commission de rénovation a été
créée. Le musée souhaite recevoir
une subvention communale aug-
mentée afi n de s'assurer les servi-
ces d'une collaboratrice capable de
mener plusieurs types de travaux à
chef: femme de ménage, restaura-
trice, phototgraphe , décoratrice,
etc.

Dans ses conclusions du rap-
port , le maire Jacques Stadelmann
relève enfin 'que l'équi pement
socio-culturel prooccupera les
autorités à l'avenir. Plusieurs alter-
natives sont en présence et le choix
n'a pas encore été fait. Il ne sera
pas aisé. Il souligne qu 'à son avis
la nouvelle loi fiscale rendra diffi-
cile la recherche d'un équilibre
budgétaire en 1989 et 1990.

V. G.

Population en baisse Quatre tonnes
de truites empoisonnées
Un industriel déverse du cyanure

dans les égouts
Entre samedi et dimanche, près de quatre tonnes de trui-
tes ont été détruite à la pisciculture de Courtemaîche. Les
dégâts sont estimés à près de 60.000 francs et le respon-
sable du désastre a été identifié et dénoncé au juge du dis-
trict de Porrentruy.
Il était 13 h 30 samedi après-midi
lorsque les premiers poissons ont
commencé à «tourner le blanc» à
la pisciculture de Courtemaîche.
Réagissant promptement , le maî-
tre des lieux Fernand Choulat a
aussitôt fermé les vannes qui per-
mettent à l'eau de l'Allaine d'ali-
menter la pisciculture, et dilué
l'eau souillée, avec de l'eau pure.
Ainsi , plusieurs tonnes, de truites
ont pu être sauvées. Néanmoins
ce sont 4 tonnes de poissons qui
ont pris le chemin du centre
d'équarissage des abattoirs de
Porrentruy. On se souvient qu'en
1979, la même pisciculture avait
été l'objet d'une pollution identi-
que à la veille des vacances hor-
logères.

INCONSCIENCE COUPABLE
Aussitôt averti de la pollution , le
chef du laboratoire des eaux,
Ami Lièvre a remonté le cours de
l'Allaine tel un fin limier jusqu 'à
l'entrep rise coupable qu'il a

découverte dimanche. Ami Liè-
vre estime que c'est environ un
kilo de cyanure qui a été déversé
dans les égouts. Une partie de ce
dangereux poison a été retenu
par la fosse septique de l'entre-
prise, le solde a suivi le chemin
de la station d'épuration de Por-
rentruy non équipée pour traiter
de tels toxiques.

Le cyanure qui a fini dans
l'Allaine n'était heureusement
pas assez concentré pour détruire
la faune de la rivière. C'est donc
la pisculture de Courtemaîche
qui a fai t les frais de cette
inconscience coupable. Le chef
du laboratoire cantonal des eaux
relève que c'est toujours à la
veille des vacances que de tels
accidents arrivent et recom-
mande aux industriels qui doi-
vent procéder au nettoyage de
leurs cuves de produits toxiques
d'éviter toute souillure à l'envi-
ronnement et aux eaux.

GyBi

Asile:
crédit urgent
Pour indemniser
les communes

Les communes qui assument
des tâches régionales dans le
domaine de l'asile (centres de
transit ou institutions à voca-
tion équivalente) doivent être
indemnisées de leurs frais
administratifs. Les villes de
Berne, de Thoune et de Bienne
comptent devoir assumer pour
l'année en cours des frais de
1,25 million de francs. Le Con-
seil exécutif bernois propose
par conséquent au Grand Con-
seil d'ouvrir un crédit supplé-
mentaire urgent de ce montant ,
pour permettre une répartition
efficace des nouveaux requé-
rants d'asile.

Selon la loi sur le droit
d'asile, la Confédération verse
au canton une subvention for-
faitaire de 500 francs par
requérant , ce qui fait 560.000
francs pour l'année 1988. Dès
lors, que cette somme ne tient
compte ni de la durée de la
procédure, ni de la durée du
séjour du requérant d'asile
intéressé, elle ne suffit pas à
couvrir les dépenses des com-
munes concernées. Mais indé-
pendamment du nombre des
requérants d'asile, l'infrastruc-
ture des centres de transit doit
être maintenue.

Compte tenu de la statisti-
que suisse en matière d'asile
1987 et de la clé de répartition
appliquée au niveau fédéral, le
canton de Berne devra accueil-
lir en 1988 quelque 1400 requé-
rants d'asile, (oid)

Fête de la mi-été au Bois-Raiguel

Il y avait foule, dimanche soir au Bois-Raiguel, où la famille Buhler organisait sa traditionnelle Fête
de la mi-été. Chaque année à pareille époque, les foins rentrés généralement, la montagne danse et
s'amuse, l'auberge est pleine à craquer et l'ambiance à la détente. Une tradition bien vivante et qui
n'est pas près de s'éteindre, fort heureusement. (Photo Impar - de)

Sur la montagne, on y danse

CHOINDEZ

Hier à une heure, un automobiliste
circulait de Delémont à Moutier. A
la sortie du village de Choindez, il a
brusquement dérapé latéralement
sur la droite et est venu finir sa
course contre un rocher à sa gau-
che. Sous le choc, le conducteur a
été blessé à la tête. Le véhicule est
hors d'usage.

Un blessé

En toute saison, n/nK-JirTfr l
votre source d'informations EZ2JM^M»17

m DISTRICT DE MOUTIER ———
Hier à 13 heures, un motard qui
descendait la route des Ecorcheres-
ses a perdu la maîtrise de sa ma-
chine et a heurté la glissière de
sécurité, dans le double «S» de
Plain Fayen. Le conducteur a été

grièvement blessé et transporté à
Berne. Il y a pour 3500 francs de
dégâts.

Motard grièvement blessé
aux Ecorcheresses

miM+H M.m kmmmm t 7



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE HÉLIO COURVOISIER

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Just BOISSENOT
ancien collaborateur au département technique.

SAINT-IMIER Je marcherai moi-même avec
toi et je te donnerai du repos.

Exode 33.14
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Lisette Tschanz, Monsieur André Jaquet, leurs enfants
et petits-enfants à Saint-lmier, Ostermundigen, Crissier et
Villeret;

Madame et Monsieur Aldo Vassella-Tschanz, leurs enfants et
petits-enfants au Locle et La Chaux-de-Fonds;

Les enfants et petits-enfants de feu Max Roulet-Jacot,
en Afrique du Sud,

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

Madame Nelly EHRSAM
née JACOT

leur chère tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 83e année, après une longue
maladie.

SAINT-IMIER, le 17 juillet 198S.
Le culte sera célébré à la Collégiale de Saint-lmier, mercredi

20 juillet 1988 à 14 h, où l'urne sera déposée.
Domicile de la famille: Lisette Tschanz, Sans-Souci 6,

2610 Saint-lmier
En souvenir de la défunte, on peut penser au Service des

soins à domicile de Saint-lmier et Sonvilier, cep 23-3700-0 ou au
Home Hébron à Mont-Soleil, cep 23-3686-6.

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

SOUVENIR

Marcel
SCHALDENBRAND
1978 -19 juillet - 1988

Déjà 10 ans.
Toujours en pensées

avec toi.
Ton épouse, tes enfants.

CANTON DU JURA

Assemblée du FC Les Breuleux
En présence de 30 membres, sous
la présidence de M. Christophe
Aubry, le Football-Club des Breu-
leux a tenu son assemblée générale
annuelle.
Le procès-verbal rédigé par Mme
Nicole Froidevaux fut accepté à
l'unanimité , de même que les
comptes , présentés par Mme Jean-
nie Donzé. L'état de la caisse est
bon , les rentrés courantes ont per-
mis l'achat d'une tondeuse à gazon
d'une somme assez importante. Le
budget fut également accepté, lais-
sant entrevoir des dépenses pour
un montant de 23.000 francs envi-
ron.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Dans son rapport , M. Aubry
signale les 14 réunions tenues par
son comité. Il relève l'excellent tra-
vail effectué par les membres pour
la réalisation d'un terrain d'entraî-
nement , drainé et éclairé. Souli-
gnant le bon état d'espri t qui a
régné tout au long du champion-
nat , le président fait part de son
désir d'être libéré de sa charge,
avec le sentiment du devoir accom-
pli. Le terrain d'entraînement et la
création de toilettes représentaient
les objectifs qu'il s'était fixés, ce
travail est actuellement en voie
d'achèvement. Terminant son rap-
port , le président remercie les
sociétaires de leur compréhension.

Le nouvel enraîneur , Marcel
Trummer, confirme lui aussi
l'excellent état d'espri t qui anime
le club depuis qu'il en a repris les
rênes. Si la saison a bien démarré,
laissant entrevoir un classement
provisoire encourageant , les bles-

sures eurent tôt fait de tout remet-
tre en question. Ainsi , il aura fallu
un effectif de 21 joueurs pour finir
la saison en huitième position.
Achevant son message, Marcel
Trummer encouragea ses équi piers
à nejamais baisser les bras.

Pour sa part , l'entraîneur de la
deuxième «garniture » se déclare
entièrement satisfait de la conduite
de ses joueurs puisque l'attaque a
marqué 100 buts. Responsable des
juniors C, Etienne Taillard fit éga-
lement part de son contentement à
l'égard de ses 17 jeunes joueurs.

TRANSFERTS
Plutôt calme fut la saison des
transferts du côté du FC Les Breu-
leux. Elle se limite à un prêt de
José Asunçao au FC Saint-lmier , à
quelques démissions et par l'arri-
vée de cinq juniors, issus du club
dans la première équipe.

Deux démissions sont à enregis-
trer au comité, celles de Christo-
phe Aubry, président et de Gabriel
Lab, membre adjoint. Michel
Erard reprendra la présidence,
Fabio Vettese remplacera Gabriel
Lab.

Après avoir annoncé la dissolu-
tion de la commission financière
du terrain d'entraînement, les par-
ticipants ont remis une petite
attention aux deux membres sor-
tants ainsi qu'au responsable du
terrain, André Boillat.

En fin d'assemblée, le maire,
Jean-Marie Donzé apporta ses
encouragements. Etienne Taillard,
arbitre lui-même, souleva le délicat
problème du nombre d'arbitres
par club, (ac)

Le nouveau et l'ancien présidents. A gauche Michel Erard, a
droite Christophe Aubry. (Photo ac)

Ne jamais baisser les bras

Le zèle, c'est beau, mais...
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Il est des personnes qui en abusent
et ça peut devenir gênant, voire
désagréable!

Chaque année, le cirque Knie
nous revient pour la joie d'un nom-
breux public dont nous faisons par-
tie.

Qui dit manifestation dit police.
Notre belle brigade de circulation
dép loie tous ses attraits, motos et
signaux de tous genres disposés aux
alentours, afin d'interdire toute cir-
culation, à part bien entendu les
taxis. Nous trouvons qu'il est parfai -
tement normal que le tronçon rue du
Collège, intersection Gazomètre -
Marais, soit barré étant donné qu'un
nombreux public y déambule.

Toutefois il est très gênant d'habi-
ter sur ledit tronçon car il nous sem-

ble que nous ne devrions plus bouger
à ce moment-là; du moins c'est
l'impression que nous avons à l'atti-
tude du brigadier chef de la circula-
tion.

En ce dimanche 26 juin nous ren-
trons chez nous vers 19 h 50, nous
arrivons carrefour Marais - Collège,
là interdiction de circuler; nous
franchissons le barrage de 5 mètres
environ afin de demander l'autorisa-
tion au brigadier chef de continuer
notre chemin pour les 80 mètres
qu'il nous restait à faire avant
d'arriver à destination.

Il faut dire qu 'à ce moment-là la
rue était quasiment déserte. Or à
notre grande stup éfaction, le refus
fut catégorique avec menace de nous
coller 50 francs pour avoir osé fran-

chir l'interdiction; on nous donne
l'ordre de faire le tour par la rue de
la Charrière et de revenir par le cen-
tre-ville... au total, 1200 mètres de
détour.

Monsieur le brigadier chef ne
pensez-vous pas que vous abusez un
peu de vos pouvoirs de fonction? Et
bien sûr, la pollution de l'air ne vous
concerne pas !

Policier est un métier difficile ,
nous en convenons et nous sommes
les premiers à respecter leur fonc-
tion; mais qu'on fasse le ménage là
où il le faut et qu 'on fasse preuve
d'un peu p lus de compréhension et
de logique, car pour le cirque c'était
du cirque!...

Otto et Mariette Jacot,
Collège 30.

...du Noirmont qui a décroché
son CFC de menuisier, après un
apprentissage chez Albert Gurry
à St-A ubin. Etant le premier,
sur 80 jeunes menuisiers, il a
reçu le Prix de l'Association
cantonale des maîtres menui-
siers ainsi que le Prix de la
Commission d'apprentissage
pour la meilleure moyenne obte-
nue, (z)

Sébastien Boillat..

Succès d'une action
du Kiwanis-Gub à Saint-lmier

Le Kiwanis-Club Erguël a, durant
l'Imériale, organisé une vente aux
enchères avec les œuvres d'art
d'artistes locaux. Suite aux résul-
tats obtenus , il est heureux de pou-
voir communiquer que l'intégralité
des bénéfices réalisés pourront être
versés à M. Werner Gerber, domi-
cilié actuellement à Courtelary,
afin qu 'il puisse se doter d'un éta-
bli fonctionnel ainsi qu'un complé-
ment d'outils de travail lui permet-
tant de mener à bien son activité
de sculpteur sur bois.

Ce sculpteur invalide total au
bénéfice d'assurances lui permet-
tant de vivre très modestement,

trouve dans la sculpture son uni-
que moyen de travail ; le Kiwanis-
Club Erguël est heureux d'aider
ainsi une personne à rester tant
que faire se peut active, et espère
que les nouveaux moyens dont il
disposera lui permettront d'encore
plus perfectionner son art et
d'ainsi le porter à la connaissance
du public régional.

Par la même occasion, le Kiwa-
nis-Club Erguël remercie l'ensem-
ble des personnes qui, par leurs
achats d'œuvres lors de l'Imériale,
ont permis à ce qu'il se fasse l'in-
termédiaire auprès d'une personne
nécessiteuse, (sp)

Rencontre amicale du club aérostatique

On reverra avec plaisir la mont-
golfière du club aérostatique
prévôtois dans le ciel de Mou-
tier. (Photo kr)

Fondé voici 3 ans, le club aérosta-
tique prévôtois connaît un réjouis-
sant développement. Il organisera
le premier week-end de septembre,
les 3 et 4, une rencontre amicale où
on pourra admirer une dizaine de
ballons qui voleront dans le ciel
prévôtois. On pourra également y
voir un dirigeable qui est un aéro-
nef plus léger que l'air muni d'héli-
ces propulsives et d'un système de
direction. D'autre part le triple
champion du monde de ballons à
gaz, Jean-Paul Kunzi de Porren-
truy, ami du président du club
aérostatique prévôtois Christian
Aubry, sera présent pour s'occuper
du plan de vol des différents bal-
lons présents à Moutier.

On annonce aussi la présence de
Claude Castella d'Evilard de
l'Office fédéral de l'aviation civile.
Les amateurs d'aéronautique
seront gâtés ! (kr)

Un dirigeable à Moutier

Parmi les diverses décisions qu 'il a
prises à la veille des vacances hor-
logères, le gouvernement bernois a
notamment approuvé plusieurs
projets relevant du Département
de l'agriculture. C'est ainsi
qu'entre autres projets de rationa-
lisation de bâtiments agricoles,
l'un sera réalisé à Nods, qui béné-
ficiera d'une subvention cantonale
se montant à 134.000 francs, (oid)

Rationalisation à Nods

Evolution
satisfaisante,

mais...
Assemblée de la

Chrétienne-Sociale
des Bois

Dernièrement s'est tenue à l'Hôtel
de la Couronne aux Bois, l'assem-
blée générale de la Chrétienne-
Sociale Suisse Assurance.
Paul Cerf a mené les débats en
présence d'une quarantaine de per-
sonnes. La partie administrative
permit à chacun de constater la
bonne marche de l'institution.
Rose-Marie Willemin a commenté
les comptes 1987 de la section qui
bouclent sainement. Les vérifica-
teurs ont relevé la parfaite tenue
de ceux-ci et ont donné décharge à
la caissière et au comité. L'assem-
blée en fit de même.

Le président attira encore
l'attention des membres présents
sur l'important déficit de la section
avec Lucerne, les prestations ver-
sées étant supérieures., aux cotisa-
tions encaissées. L'évolution de la
section est toutefois satisfaisante.
Il adressa ses remerciements aux
membres du comité pour leur sou-
tien, à l'organe de contrôle et à la
caissière.

Afin de donner un intérêt tout
particulier à l'assemblée, le comité
avait fait appel à Anouk Favrod
du Service Social des Franches-
Montagnes qui captiva l'auditoire
en donnant un riche exposé sur les
soins à domicile. Dans la tradition
de la section, une collation fut
offerte à tous les participants, (cp)
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Ceux de la Tchaux exportent notre folklore

Fichus en dentelles neuchâtelois à un nouveau festival international. (Photo privée)

Ce n'est qu'un au revoir, le temps
de mettre en malle le costume de
travail et de fête, chansons et dan-
ses, d'emporter le Jura neuchâte-
lois, ses us, ses coutumes et d'aller
outre-Pyrénées présenter le fol-
klore de notre région.

Lundi, en début de soirée, Ceux
de la Tchaux ont embarqué pour

la Catalogne où, du 21 au 24 juil-
let , ils participeron t au 6e Festival
international de musique de Can-
tonigrès.

Durant trois jours, ils vivront à
l'heure du chant choral et de la
danse, apportant une note juras-
sienne et neuchâteloise au concert
d'une vingtaine de groupes venus

de toute l'Europe. De retour en
Suisse, ils n'auront que le temps
d'une lessive pour rafraîchir fichus
de dentelles et costumes de fête,
puisque le 1er Août , ils partici pe-
ront à l'émission de la Télévision
suisse retransmise en direct du
Tessin.

(sp)

Note jurassienne en Espagne
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Définition: sportif 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 3

A Accuser Choyer Hématome 0 Qnde
Accuser Couper Honoré Perpétuelle

B Blairer Cours Horloge P p0JS
Bleu Court Humeur Ramie
Bouchon Crayon Humour R Rateau
Bruitage Cupide I Image Rayon

C Carpe Cygne L Lettre Rayon
Carré E Ecarlate Lotion Réunir
Centenaire Ecran Loutre Robe
Centre G Germe M Ménage Rumeur
Cépage Grumeau Ministre 5 sauter
Chaos H Habit Mouche (j \j nir
Chartier Haute Moucheron Usurier
Chaste

Le mot mystère

Service du feu (jp 118 Police secours f f i  117

La Chaux-de-Fonds
Galeries et musées: voir mémento du vendredi.
Bibliothèque: jusqu 'au 6.8, ma à ve, 10-12 h , 16-19 h , lu , 16-19 h.
Bibliothèque des jeunes, Prés.-Wilson 32: fermée. Ronde 9, lu-ve, 10-12 h, 15-18 h..
Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20 h.
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-Robert 81, jusqu 'à 20 h. Ensuite , Police locale,
0 2;î 10 17, rensei gnera. Urgence médicale et dentaire: 0 2.'! 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: 0 21 1191.

Cinémas
Corso: fermeture annuelle.
Eden: 21 h, Baby boom; 18 h 45, Minuit  folies.
Plaza: 21 h, Le 4e protocole; 18 h 30, El norte.
Scala: 21 h , Running man: 18 h 45, L'oeuvre au noir.

Le Locle

Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Pharmacie d'office: du Casino , jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures 0 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: 0 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hô pital , 0 34 11 44.
Permanence dentaire: 0 31 10 17.

Neuchâtel

Plateau libre : 22 h, Ayakata.
Pharmacie d'office: Coopérative , rue du Seyon , jusqu 'à 21 h. Ensuite 0 25 10 17.

Cinémas
Apollo 1-2-3: 17 h, 20 h 30, Love story ; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Milagro; 15 h , 17 h 45, 20 h 45,
Les aristochats.
Arcades: 17 h 30, 20 h 30, Bird .
Bio: 18 h 15, La ménagerie de verre; 20 h 45, La fureur de vivre.
Palace: 17 h, 20 h 45, Bullit.
Rex: 18 h 45, Police Academy 5; 20 h 45, Braddock.
Studio: 18 h 30, 21 h , Sammy et Rosie s'envoient en l'air.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, 0 111 ou gendarmerie
cp 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers

Couvet , cinéma Colisée: fermeture annuelle.
Hôpital de Fleurier, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
'j5 63 25 25. Ambulance: (jp 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): 0 111 , jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voiro l , 4? 41 20 72. Ensuite, 0 111. Hôpital et ambulance: 0 42 11 22.
Médecins: ( Bas-Vallon) Dr Chopov , <p 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
<p 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , 0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, Cp 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
cp 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger P 032/97 42 48; J. von der Weid ,
cp 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux , cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital , maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Mey ra t , 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler , 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux , 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.
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Curieux destin que celui de Bruce Lee !
Curieux destin en vérité que celui de
Bruce Lee. Ce comédien sino-améri-
cain est mort en effet brutalement à
l'âge de 32 ans à Hong Kong où il
vivait avec sa femme et leurs deux
enfants. C'était le 20 juillet 1973,
presque quinze ans jour pour jour
avant l'émission consacrée aux arts
martiaux par «Les Dossiers de
l'Ecran» qui diffusent à cette occa-
sion le dernier film du James Dean
asiati que: «Opération Dragon».

Ce 20 juillet , Bruce avait été
découvert sans vie dan s l'apparte-
ment de la comédienne Betly Ting
Pei. Les médecins légistes , après

avoir pratiqué leur autopsie, ont
conclu que le comédien avait été vic-
time d'une allergie mortelle due à
une variété d'aspirine qu 'il avait
absorbée peu de temps avant son
décès. Bien entendu , certains ont
murmuré qu 'il avait été empoisonné
et d'autres qu'il avait succombé à
une overdose de drogue mais rien
n'a jamais pu étayer de telles hypo-
thèses.

Ce film «Opération Dragon» que
nous offrent «Les Dossiers de
l'Ecran» , Bruce Lee n'a jamais pu le
voir puisqu 'il a disparu un mois
avant sa sortie, tout comme James

Dean qui n'a jamais vu son dernier
film , «Géant».

Né à San Francisco en 1940 au
hasard d'une tournée théâtrale effec-
tuée par son père, Lee Hoi Chuen ,
comédien et vedette de l'Opéra chi-
nois, Bruce a grandi à Hong Kong
où il fut l'un des enfants vedettes du
cinéma chinois et où il s'initia déjà
aux arts martiaux.

A 18 ans, Bruce décide d'opter
pour la nationalité américaine et il
revient dans sa ville natale. Là, dans
un premier temps, il décide de ne
plus faire de cinéma mais continue à
s'initier au kung fu et au karaté tout

en effectuant des études de philoso-
phie à l'Université de Washington
où il rencontre Linda Emery qu'il
épousera en 1964.

Ses études terminées, Lee part
pour Los Angeles où il ouvre plu-
sieurs cours de karaté. Il a alors pour
élèves des vedettes comme Steve
Mac Queen, James Coburn, Lee
Marvin ou James Garer.

L'influence de ces prestigieux élè-
ves et le fait qu'il gagne à Long
Beach une compétition internatio-
nale, lui ouvrent les portes de la télé-
vision, (ap)

• (A2, 20 h 35)

4sr—t ~i
&̂& Suisse romande

11.55 Demandez le programme!
12.00 II était une fois... l'espace
12.25 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
12.50 Cousins...cuisine
13.15 La préférée (série)
13.40 Douze hommes en colère
15.10 Faites-moi tourner la tête
16.10 Juste pour rire
16.25 Les routes du paradis
17.15 Les gamins

de Baker Street (série)
17.40 TV à la carte
17.50 Le génie de la terre

L'eau , le jardin .
Chaîne italienne : .

17.55 Tour de France
18.50 Les télécracks
19.15 Le prêt-à-sortir
19.20 TV à la carte
19.30 TJ-soir
20.00 Film à la carte

Rouge : Saturne 3 - Bleu :
La nuit des juges - Jaune :
Les indésirables.
Chaîne italienne :

20.05 Football
Supercoupe. Neuchâtel
Xamax-Grasshopper. En
direct d'Aarau.

21.35 TV à la carte

A 21 h 40
On a marché sur
la lune
Bientôt le Vieux Continent
méritera pleinement son nom:
l'Europe est en train de se
transformer en un grand asile
de vieillards.
Photo : Pierre Gilliand , invité
d'Eric Burnand. (tsr)

22.25 TJ-nuit
22.35 Le prêt-à-sortir
22.40 Strip-tease (film) t1
23.40 Bulletin du télétexte

5  ̂ 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,

magistrat (série)
Le retour de bâton.

16.00 Des agents très spéciaux
Le feu du ciel.

16.50 Club Dorothée vacances
18.10 Chips (série)

Un drôle d'horloger.
Jon et Ponch sont aux
prises avec un personnage
sans scrupules qui essaie de
démolir leur réputation.

19.00 Santa Barbara (série)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo

A 20 h 35
Le cavaleur
Film de Philippe de Broca
(1978), avec Jean Rochefort ,
Nicole Garcia, Danielle Dar-
rieux, etc.
En 1978, à Paris et en Bre-
tagne. Les premières désillu-
sions d'un séducteur quinqua-
génaire et sa découverte de la
solitude.
Photo : Danielle Darrieux.
(tsr)

22.15 Histoires naturelles
Au pied de l'archange.

23.15 Cannon (série)
Le rodéo de la mort.

0.20 Minuit sport
1.20 Les Moineau

et les Pinson (feuilleton)
1.45 D'homme à homme
2.55 Chocs
3.45 Histoires naturelles
4.15 Musique
4.40 Histoires naturelles

La balle du Blanc.
5.30 Les Moineau

et les Pinson(feuilleton)

^32) France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 L'été en baskets

11.00 Aventures , voyages
Le rêve sans escale.
Phili ppe Jeantot révèle la
force de son amour pour la
mer , plus important à ses
yeux que son exploit : sa
victoire de la course autour
du monde en solitaire .

11.25 Mon amie Flicka (série)
Rob réprimande vertement
son fils , qui néglige les tra-
vaux qui lui sont attribués
au ranch , Vexé , Ken quitte
la ferme.

11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Jeunes docteurs (série)
14.25 Bing parade
15.25 Sports été
17.55 Tour de France
19.35 Le journal du Tour
20.00 Journal - Météo

A 20 h 35
Opération
Dragon
Film de Robert Clouse (1973),
avec Bruce Lee, John Saxon,
Ahna Capri , etc.
Vers 1973, sur une île au large
de Hong-Kong. Un champion
en arts martiaux prête son con-
cours musclé au démantèle-
ment d'une organisation crimi-
nelle , spécialisée dans le trafic
de drogue.
Durée : 95 minutes.
Photo : Bruce Lee, Shih Kun.
(a2) 

22.20 Débat : les arts martiaux
Les arts martiaux , qu 'ils
soient d'origine japonaise ,
issus de l'Asie du Sud-Est
ou de l'Inde , répondent à la
même discipline mentale
de maîtrise de soi.

23.40 Journal
0.05 Histoires courtes

Demain , peut-être ? -
Douce nuit.

0.45 Le journal du Tour
9.00 Savoir sur A2

RÉ  ̂ France 3

12.00 Estivales
Rock en stock.

13.00 40° à l'ombre de la 3
13.30 Cap danger (série)
14.00 40° à l'ombre de la 3
17.00 Les invisibles
17.05 Boumbo
17.15 Inspecteur Gadget
17.35 Génies en herbe
18.00 Sur la piste du crime
19.00 19-20
19.30 Le journal de la région
19.53 Jouez la case
20.01 La classe

A20 H 30
Fernand clochard
Film de Pierre Chevalier
(1957), avec Fernand Ray-
naud , Jean-Marc Tennberg,
Renée Devillers, Magali de
Vendeuil.
En France , vers 1957. Les
amusantes aventures d'un clo-
chard , bon et honnête , lancé
dans le grand monde à la suite
d'un événement fortuit: alors
qu 'il erre comme à l'accoutu-
mée avec son chien Brigadier ,
le clochard Fernand découvre ,
dans un fossé, un sac conte-
nant des bijoux de grande
beauté.
Durée: 96 minutes.

Photo : Renée Devillers et
Fernand Raynaud. (fr3)

22.10 Soir 3
22.35 Programme régional

à diffusion régionale

Demain à la TVR
11.55 Demandez le programme !
12.00 II était une fois.. .l'espace
12.25 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
12.45 TJ-midi
12.50 Cousins...cuisine
13.15 La préférée, série
13.45 Football

Coupe de l'UEFA.
Match retour :Bayer
Leverkusen-Espanol
Barcelone

16.15 Juste pour rire
Avec P. Desproges

16.25 Tour de France, 17e étape
. 17.40 TV à la carte

17.50 Le génie de la terre

^N^W Suisse alémanique

17.55 -Rad:
Tour de France (TSR)

18.15 Taggesschau
18.20 Die Fraggels
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Telerall ye
19.30 Tagesschau

DRS aktuell Sport
20.05 Fussball.

Super-Cup Xamax
Neuenburg-
Grasshoppers (TSI)

20.05 Derri k
21.10 Rundschau ,
22.00 Tips !
22.05 Tagesschau

@MTC  ̂ Allemagne I

15.05 Disneys
Gummibârenbande

15.30 Rund um den Dom
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Spass am Dienstag
17.25 Regional programme
20.00 Tagesschau
20.15 Dingsda.
21.00 Kontraste
21.45 Flamingo Road
22.30 Tagesthemen
23.00 Fridolins Heimkehr

f̂i ||Ŝ Allemagne 2 j

13.15 Menschenskinder
15.35 Black Beauty

Vater und Sohn
16.00 Ferienexpress
16.40 Die Schlumpfe
16.55 Heute. Aus den Làndern
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Die schnellste Maus von

Mexiko
18.20 DerBastian
19.00 Heute
19.30 Die Reportage
20.15 Die Jungfrauen von Rom,

film
21.45 Heute-Journal
22.10 Apropos , film
22.40 Reise ohne Auftrag

IAllemagne 3

16.00 kaiserball , film
17.35 Kunstwerke in Silber
18.00 Sesamstrasse
18.30 D'Artagnan und die drei

Musketiere
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Spiegel der Gesellschaft
20.15 Reisewege zur Kunst

Normandie :Mt-St-Michel
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Der Ausgehaltene
22.50 Karl Wolfskehl - Portrat

eines Dichters

1 ^̂ «. ¦I L̂\ t̂W 
Suisse italienne

17.55 Ciclismo (TSR)
18.05 Programmi estivi

per la gioventù
19.00 'Allô 'Allô!
19.30 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.05 Calcio. Neuchâtel

Xamax-Grasshoppers
(TSR)

20.30 Estate sera 1988
21.30 Aguirre , furore di Dio, film
23.10 Ciclismo

RAI "— ' I
12.05 Portomatto
14.15 Obiettivo Burm a ! film
16.20 Tanti varietà di ricordi
17.20 Grisù il draghetto
17.35 Spaziolibero

J 17.55 Oggi al Parlamento
18.00 La vie délia gloria , film
19.40 Almanacco del

giorno doppo
20.00 Telegiornale
20.30 Quark spéciale
21.20 Sfida segreta
23.05 Salvatore Accardo

interpréta Mozart
23.35 A ta per tu

con l'opéra d'arte
0.25 La freccia nera

«9I\# Sky Channel
C H A N N E  I I

12.05 Top 40
13.05 Another world
14.00 Hollywood Close Up
15.00 Davis Cup by Nec 1988.

16.00 Eurochart Top 50
17.00 The DJ Kat Holiday Show
18.00 Guns ofWill Sonnett
18.30 The Ghost and Mrs Muir

. 19.00 Hazel |
k

RTN-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

Toujours présents !
Toujours présents sur le front de
l'actualité ! Telle est la devise de
notre équi pe info. Malgré un été
qui s'annonce «en pente douce» ,
au niveau scoop, vous serez
dûment informés grâce aux diffé - -
rents rendez-vous ponctuels : 7 h,
(SSR), 7 h 30, 8 h, (SSR), 10 h,
(SSR), 12 h 15, 14 h, (SSR), 17 h,
(SSR) et 18 h 30. Voyez que vous
ne vous retirez pas dans votre tour
d'ivoire en écoutant RTN 200 1 !

é0 k̂°&S^£> 
La 

Première

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 magique. 14.05 On
vous mène en bateau. 15.05 Ra-
dio-Ciné. 16.05 Le pays d'où je
viens. 17.05 Première édition.
17.30 Soir-première . 19.05 Les
jardins du casino, en direct du
Paléo Festival de Nyon. 20.05
Atmosphères. 22.40 Atmosphère.
0.05 Couleur 3.

^̂  TŜ  ̂
Espace 2

9.05 Quadrillage : villes d'Europe ,
Lisbonne. 10.00 La ronde des Fes-
tivals. 11.30 Entrée public; échos
du Festival d'Avignon. 12.40 Mu-
simag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre... 16.30 L'Europe des
grands concerts. 18.05 Magazine:
sciences, médecine et techniques.
18.40 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italianii.
20.05 L'été des festivals. 22.40
Démarge. 1.00 Notturno.

^S4J Suisse alémanique

Informations toutes les heures.
9.00 Palette . 12.00 Rendez-vous.
13.15 Revue dé presse. 14.00 Mo-
saïque; 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 18.00 Jour-
nal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme et
musique. 20.00 Pays et gens : l'été
dans les Alpes, avec le bétail.
21.00 Résonances populaires.
22.00 Keyboards entre New Age
et tradition. 23.00 Ton-Spur.

France musique

1.30 Les nuits de France-Musi-
que. 6.30 Fidèlement vôtre . 8.07
Le magazine. 9.08 Le matin des
musiciens. 12.07 Festivals d'été du
jazz. 12.45 Concert : «Musique et
politique ». 14.00 Les muses en
dialogue. 15.00 Club de la musi-
que contemporaine. 15.30
Concert . 17.00 De vous à moi.
18.30 Avant-concert. 19.00
Concert. 20.30 Le dit des lieux du
monde. 22.00 Concert . 0.15 Jazz.

/^^^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 en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Carré noir. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Mémento/
Sports. 19.00 Accordéon. 19.15
Au fil du temps. 22.30 Radio
suisse romande 1.

•Sj  ̂Radio Jura bernois

RSR 1. 10.00 Musique aux 4
vents. 11.00 Cocktail Vacances -
musique , jeux , interviews , agenda
et détente. 11.45 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Coup de fil du Journal du Jura.
12.30 Midi première. 12.45 La
bonn 'occasc. 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.

Attention !
Les chaînes françaises

de TV modifiant sans cesse
leurs programmes, nous vous

les donnons sous toutes
réserves.

Un décor simple, avec une lune qui
ressemble à celle de Méliès, deux
fauteuils qu 'on espère confortables,
occupés par un journaliste et un
invité: pour offrir tout de même
quelques nouveautés durant l 'été, la
TV romande a eu la sagesse
d'organiser le spectacle simple
d'une conversation (On a marché
sur la Lune/mardis soirs). L'émis-
sion vaut ainsi par la qualité de
l'entretien, les questions et l'atten -
tion du journaliste, les réponses et
les idées de l'invité. L'entretien
entre Eric Burnand et Pierre Gil-
liand est d'une grande richesse. (Ce
soir, TV romande, 21 h 40).

«Il faut être humble quand on

fait de la prospective» rappelle
Pierre Gilliand qui sait être humble
en effet , ne craint pourtant pas de
citer de nombreuses informations
numériques mais insiste quand il
s'agit d'hypothèses. Par exemple: il
pourrait bien y avoir deux actifs
pour un retraité au début du siècle
prochain, en Suisse, alors que nous
en sommes actuellement à trois
pour un. Au début du siècle, les p lus
de 65 ans, en Suisse, représentaient
5% le la population, actuellement
14% et peut-être p lus de 20% vers
2025. Une croissance faible du
revenu national, 2% l'an, le double
tout de même en 35 ans. Il ne serait
pas trop difficile de prélever un peu

pour TA.V.S., sans réduire le
niveau de vie des actifs, peut-être
en l'augmentant moins rapidement,
pour maintenir celui des aînés de
p lus en p lus nombreux. C'est là
qu'intervient l'humilité, autrement
dit l'hypothèse, certes p lausible,
d'une croissance faible. Car sans
cette croissance...

Augmentation de l'espérance de
vie surtout par les progrès de la
santé, natalité faible: si rien ne
change, nous pourrions n'être plus
que 5 millions en l'an deux mille l
Or il existe un moyen compensa-
toire, un flux migratoire même
léger, contrôlé d'autant p lus que les
migrants viendront de pays de p lus

en p lus lointains, qui pourrait être
accéléré par, entre autres, une sim-
p lification de la procédure de natu-
ralisation. Pierre Gilliand est opti-
miste dans la rigueur de ses raison-
nements.

Une fois encore, un titre pose
problème. Sénile a formellement
trait â la vieillesse, mais s'y  intro-
duit une nuance «péjorative».
Pierre Gilliand a donc raison de
rappeler que dans «vieux» il y a
«vie», que les aînés sont encore
dans leur grande majorité en bonne
forme, que retraite bien préparée
peut signifier nouvelle carrière.
L 'optimisme tempéré de Gilliand a
aussi quelque chose de réconfortant
et de dynamique. Freddy Landry

UEurope sénile ou l'Europe métisse?



Le Japon existe et toute la Suisse
ne l'a pas encore rencontré

La Chambre suisse du commerce et de l'industrie au
Japon a un projet-pilote. Elle veut soumettre les
milieux économiques suisses à une cure de désinsulari-
sation. Pour leur faire prendre conscience que le Japon
existe et qu'ils auraient tort de persister à sous-estimer
sa formidable puissance. Car ce n'est qu'un hors
d'oeuvre, la pointe immergée d'un immense iceberg dans
une région Asie-Pacifique dont on dit que le 21 ème
siècle lui appartiendra. Une superpuissance industrielle
transformée en une superpuissance financière: le Japon
est devenu le banquier du monde. Demain, il réglera sa
facture pétrolière avec les revenus de ses investisse-
ments à l'étranger. Pour un pays dénué de ressources
naturelles, cela a assurément valeur de symbole. Or, la
Suisse se délecte dans son orgueil naturel de vieux pays
européen convaincu du caractère universel de ses
valeurs. En cela, elle n'est guère différente de ses voi-
sins. Elle n'a pas encore pris conscience que les grandes
décisions économiques se prennent de plus en plus
entre Washington et Tokyo, des décisions lourdes de
conséquences pour les entreprises suisses, pas seule-
ment les plus petites d'entre elles, et sur lesquelles les
autorités fédérales n'ont aucune prise.
«Sans révolution dans les têtes
des Suisses, on ne s'en sortira
pas. Il s'agit de changer notre
manière de penser le Japon. De
ne plus mesurer sa puissance
avec nos seules critères. On finit
par en déduire toujours qu'il
n'est pas si fort que ça. Alors
qu'il nous administre, chaque
jour qui passe ou presque, la
preuve du contraire», dit un
cadre d'un chimique suisse à
Tokyo.

de Tokyo,
par Georges BAUMGARTNER

Il n'y a pas de mètre-étalon
universel. L'OCDE se sert du
PNB comme indicateur. En
1985, le Japon «pesait» 40% des
Etats-Unis, 1,8 fois la Républi-
que fédérale d'Allemagne, 2,1
fois la France. Sa puissance
financière est encore plus
impressionnante: en 1986, il a
prêté 145 milliards de dollars au

reste du monde, soit autant que
l'ensemble du budget de l'Etat
français.

De quoi donner à réfléchir.
Mobiliser les énergies en Suisse,
pour essayer de trouver des
réponses à des questions vitales
du genre: quelle attitude adopter
à l'égard du Japon à l'aube du 21
ème siècle? Comment le «digé-
rer» dans sa globalité sans céder
au catastrophisme ni à l'apologie
béate de ses succès? Comment
préserver la compétitivité de nos
entrep rises dans un environne-
ment international toujours plus
japonais?

La Chambre suisse du com-
merce et de l'industrie au Japon
se pose ces questions. Dans son
projet-pilote «Challenge 90», elle
n'a pas la prétention de détenir
la science infuse mais elle ne
désespère pas de susciter un
débat d'idées susceptible de
déboucher, aussi vite que possi-
ble, sur des mesures concrètes.

Car le temps presse: plus tôt
la Suisse se rapprochera du
Japon (l'inverse est déjà fait
depuis belle lurette et combien)
mieux elle sera en mesure
d'appréhender ses nouveaux
défis et dé jouer aussi chez lui
crânement sa chance.

«Il existe un vaste potentiel
d'entreprises en Suisses qui con-
sidèrent encore le Japon comme
un marché secondaire, voire
même négligeable, pour leurs
produits. Comment explique!
autrement le fait que la part du
Japon dans l'ensemble des
exportations suisses en 1985
était de 3,2%, le même pourcen-
tage qu'en 1970, contre 103%
pour les Etats-Unis et 50,2%
pour la Communauté euro-
péenne?» écrit M. Hans Spiess,
le président de la Chambre
suisse du commerce et de
l'industrie au Japon. M. Spiess
qui a passé la majeure partie de
sa vie professionnelle au Japon
ajoute: «Vous direz que cette
comparaison ne prend pas en
compte la production suisse sous
licence au Japon. Mais en ce qui
concerne les accords de licence,
je suis d'avis qu'ils ne sont justi-
fiés qu'à long terme, à condition
que l'entreprise qui cède une
licence soit active dans la com-
mercialisation et le service après-
vente de ses produits. Autre-
ment, tôt ou tard, cela revient à
brader sa technologie. Malheu-
reusement, pour encore trop
d'entreprises suisses l'octroi pas-
sif de licences constitue la solu-
tion de facilité avec l'excuse de
l'éloignement et de la complexité
du marché japonais».

Même attitude pour les inves-
tissements directs étrangers au
Japon. La Suisse obtient le troi-
sième rang mais tout comme
ceux des autres pays étrangers
qui ont pignon dans l'archi pel,
ses investissements tendent à
stagner. Inversement, les inves-
tissements japonais à l'étranger,
concentrés dans le domaine
financier en Europe, sont en

Tokyo à l'image des plus grandes villes du monde (photo arch.)

progression rapide. Même en
Suisse où en 1986, à en croire les
statistiques suisses, ils ont battu
tous les reccords de progression.
«La moitié de ma vie passée au
Japon m'a appris à ne jamais
sous-estimer la capacité des
Japonais à atteindre un but
qu'ils se sont fixé à long terme.
Qui aurait accordé du crédit
dans les années 60 aux prévi-
sions de certains futurologues
assurant que d'ici la fin du 20e
siècle le Japon surpasserait les
Etats-Unis pour ce qui est du
PNB par tête d'habitant. J'ai
honte d'avouer que moi-même
n'ai jamais voulu croire ce que
nous savons tous aujourd'hui: le
Japon est l'un des tous premiers
pays industrialisés du monde»,
constate avec un accès de fran-

chise peu commun M. Spiess.
Pour le président de la cham-

bre suisse à Tokyo, il importe
peu que le Japon soit la première
ou la deuxième puissance indus-
trielle du globe. Reste ce fait
essentiel: le Japon a la capacité
de produire plus par tête d'habi-
tant que n'importe quel autre
pays. Sa part des importations
mondiales devrait croître de 12%
au début des années 90 à 16%
d'ici l'an 2000.

«C'est un challenge pour le
reste du monde, pour les Suisses
entreprenants aussi. Le relever
constitue un défi en soi qui
demande de la flexibilité , la prise
de conscience de ce marché, un
engagement personnel direct,
des assurances financières et,

avant tout , une straté gie à long
terme. Notre chambre partici pe
de cette stratégie dans les années
90», conclut M. Spiess.

La chambre suisse oui. Les
grandes entreprises suisses éta-
blies de longue date dans l'archi-
pel aussi qui savent que rien
n'est définitivement acquis, pas
même pour les plus performan-
tes d'entre elles, banques et chi-
miques.

Mais les autorités fédérales
partagent-elles la même préoccu-
pation? Reconnaissent-elles que
la civilisation dérive de l'Atlanti-
que vers le Pacifique? Si oui , en
ont-elles pri s acte politi quement
par une présence plus active
dans la région? Si c'était le cas,
cela se saurait. G.B.

Le défi de la Chambre suisse du commerce
et de l'industrie au Japon

La Chambre suisse du commerce et
de l'industrie au Japon (SCCIJ)
est, aujourd'hui , un simple club
sans image, sans motivation parti-
culière, sans soutien de la Suisse,
avec, parm i ses 165 membres, une
majorité silencieuse qui, à interval-
les réguliers, se réunit le temps
d'un repas-conférence.

Les multinationales suisses (chimi-
ques, banques, machines) qui sont
membres de la chambre n 'ont pas
besoin d'elle pour défendre leurs
intérêts dans la deuxième puis-
sance économique du monde. Elles
sont assez grandes pour se
débrouiller seules.

C'est le chacun pour soi qui est
la règle chez les entreprises suisses,
chacun isolé dans son petit coin du
gigantesque Tokyo, sans grand
souci de communication, de soli-
darité , de défense des intérêts
communs.

Ce ne serait pas grave si les
Japonais étaient aussi farouche-
ment individualistes. Ils ne le sont ,
hélas pas. Toutes leurs énergies
sont canalisées vers la seule pour-
suite de la puissance économique
pour la plus grande gloire de la

Japan Inc , cette sainte alliance qui
réunit les milieux d'affaires, la
bureaucratie et le gouvernement.

Ce ne serait pas trop inquiétant
non plus si le Japon se décidait à

mettre la pédale douce. Il n en a
pas envie, habitué qu'il est à vivre
dans un environnement hyper
compétitif , à sacrifier son bien-être
sur l'autel des records économi-

ques; son excès de zèle a fini par
emballer sa merveilleuse machine
économique jusqu 'à en perdre le
contrôle.

De bonnes volontés au sein de la

Les trains à grande vitesse (photo arch.)

Chambre suisse au Japon s'en sont
aperçus depuis longtemps et pro-
posent, aujourd'hui , avec leur pro-
jet-p ilote «Challenge 90», de
répondre aux prochains défis de la
Japan Inc par la création de toutes
pièces d'une Swiss Inc.

Une seule solution viable: la
professionnalisation de la cham-
bre. Avec un directeur à plein
temps , un «staff» japonais et un
service de milice assuré par les
représentants des entreprises suis-
ses. Son coût de fonctionnement:
un million de francs par an. Ce
n'est pas cher compte tenu des ser-
vices qu'elle pourrait offrir. Et du
poids économiques du Japon.

«L'établissement d'une chambre
professionnelle qui serait orientée
vers les intérêts Suisse-Japon dans
leur ensemble n'est pas seulement
la conséquence logique des chal-
lenges décrits dans notre projet-
pilote mais aussi la seule forme
possible , à long terme, de faire des
affaires au Japon» , estime M. P.
Sorg. l'un des auteurs du projet
«Challenge 90».

S'agirait pour la chambre de res-
serrer les liens avec la Suisse, à
commencer avec le gouvernement ,

l'Office suisse d'expansion com-
merciales (OSEC), les entreprises
et les autres chambres suisses du
commerce et de l'industrie à
l'étranger. Tous bénéficieraient de
ses services: campagnes de promo-
tion , études de marché, échanges
d'informations , expositions ,
recherche de partenaires japonais
etc. Elle s'attellerait , en priorité , à
favoriser l'accès au marché japo-
nais des PME suisses qui ne l' ont
pas encore découvert , souvent par
manque de curiosité et de volonté.

L'OSEC, d'autres institutions
privées fournissent déjà , à des
degrés de compétence divers, ce
genre de prestations. Mais ces
efforts sont dispersés, ponctuels ,
sans continuité sur un marché ou
seule une approche à long terme
s'avère payante.

La Chambre suisse du com-
merce et de l'industrie au Japon
plaide pour la mise en commun de
tous ces efforts parcellisés . Son
plaidoyer mérite d'être entendu à
tous les niveaux; Confédération ,
cantons , patronat. Comme si la
Japan Inc n 'avait pas assez taillé
de croup ières aux industries suis-

G.B.
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