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Atlanta : la Convention démocrate
désigne son candidat à la Maison-Blanche

Le gouverneur du Massachusetts Michael Dukakis, 54 ans, a
été désigné mercredi soir candidat démocrate à l'élection
présidentielle du 8 novembre, par la Convention d'Atlanta
(Géorgie).
Le succès de M. Dukakis a été
garanti au moment du vote de la
délégation de Californie, Etat dont
les .élections primaires, le 7 juin
dernier, l'avaient assuré de la
majorité de 2082 voix nécessaires à
son élection; - .

RAISONS SYMBOLIQUES
A l'issue du vote de tous les Etats,
fë gouverneur avait obtenu 2876
voix contre 1218 à M. Jesse Jack-
son, le candidat noir resté en
course pour des raisons unique-
ment symboliques.

Quelques minutes après le
dépouillement , M. Jackson propo-
sait par l'intermédiaire du chef de
sa campagne, le président (Spea-
ker) de la Chambre de Californie,
que M. Dukakis soit élu à l'unani-
mité par acclamations, ce qui fut
fait sur le champ.

UNITÉ DÉMOCRATE
Le pasteur noir a confirmé par là
son ralliement au gouvernement et

l'utilité du parti démocrate. Il avait
souligné le matin même qu'il
maintenait sa candidature pour
l'exemple et en témoignage de la
lutte des Noirs pour leurs droits
civiques durant les années 1960.

CANDIDAT CENTRISTE
PRATIQUEMENT

INCONNU
Candidat centriste, pratiquement
inconnu en dehors des frontières
de son Etat il y a un an seulement
et ayant peu d'expérience en
matière de politique étrangère, M.
Dukakis aura pour tâche de mettre
fin à huit ans de présidence répu-
blicaine et de battre le candidat
républicain, le vice-président
George Bush. Il s'est choisi comme
colistier un sénateur du Texas, M.
Lloyd Bentsen. (ats, af p)

Champagne pour le «Duke»,
candidat sans surprise.

(BélinoAP)

Le «Duke» anobli

Une épidémie catastrophique, prévoient les scientifiques
L épidémie qui frappe les phoques en mer du Nord depuis le
mois d'avril, une infection pulmonaire mortelle causée par
un virus, préoccupe les scientifiques danois qui estiment qu'il
faudra 10 ans pour que la population de ces mammifères
recouvre son niveau d'il y a trois mois.
Le Danemark est le pays le plus
frappé par cette catastrophe écolo-
gique, avec le Land ouest-alemand
du Schleswig-Holstein (nord de la

RFA). Plus de 1500 cadavres se
sont échoués sur ses côtes, sur un
total de 3000 échoués depuis le
début avril sur les côtes de la RFA ,
des Pays-Bas, de la Suède et de La
Norvège. Le nombre total des pho-
ques au Danemark est estimé à
7000.
M. Bjarne Clausen , vétérinaire du
laboratoire de sérologie d'Etat
d'Aarhus (au nord du pays), a
estimé hier qu 'il faudrait «10 ans
avant que la population des pho-
ques ne recouvre son niveau nor-
mal».

L'épidémie s'étend, atteignant
même les fjords protégés du Dane-
mark comme le Limfjord , bras de
mer au nord du pays, reliant le
détroit du Kattegat à la mer du
Nord. M. Clausen y a dénombré
30 phoques présentant les symptô-
mes de la maladie.

Préoccupés par la progression
rapide de l'épidémie, les experts
danois prévoient une catastrop he
inévitable dans les semaines et
mois à venir, qui pourrait bien se
solder par la disparition de tous les
phoques du pays et perturber ainsi
l'équilibre écologique des mers du
royaume.

VIRUS NON-CONTAGIEUX
Les experts danois affirment que le
virus mortel qui s'attaque aux pho-
ques n'est contagieux ni pour les
autres " animaux ni pour les
humains. Ils ont cependant pré-
venu les vacanciers de s'abstenir
de toucher les bêtes mortes
échouées sur les plages.
Les scientifi ques danois espèrent
que la maladie disparaîtra d'elle-
même, car aucun remède n'a été
trouvé. «Nous voulons laisser les
phoques en paix afin de leur don-
ner la possibilité de développer
leur propre résistance. Les plus
forts survivront d'eux-mêmes,
comme dans toute épidémie» , a
exp li qué M. Clausen. (ats , afp)

Un virus décime les phoques
en mer du Nord

Le Cambodge à
l'ordre du jour

L'URSS et la Chine ont
accepté de se rencontrer à
Pékin le mois prochain afin de
trouver un règlement de paix
pour le Cambodge occupé par
les forces vietnamiennes, a
déclaré hier un . responsable
américain. Ces , pourparlers
pourraient permettre d'aplanir
les derniers obstacles vers un
sommet entre les deux grandes
puissances communistes.

Le succès de cette rencontre
est lié aux prochains pourpar-
lers informels, baptisés «cock-
tail party» , entre la coalition de
résistance tripartite , des res-
ponsables vietnamiens et le
gouvernement de Phnom Penh
soutenu et installé par Hanoï.
Cette «cocktail party» doit
commencer lundi à Djakarta.

D'autre part , le Vietnam a
avancé à fin 1989, début 1990,
la date prévue pour le retrait
complet de ses troupes du
Cambodge, a annoncé hier
l'agence VNA. (ats, reuter, ap)

Rencontre
sino-soviétique
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En roue libre, les illusions artifi-
cielles.

Tour de France, cénacles
cyclistes- et adeptes de la petite
reine carillonnent le .dopage de
l'Espagnol Delgado, larmes aux
yeux et trémolos dans la voix.

Foin des tirades sur le mode
«cela doit cesser», ou encore
«faut pas croire, seules quelques
brebis galeuses discréditent
l'ensemble de la caste sportive».

Peu ou prou, toutes les épreu-
ves de haut niveau épaississent le
sang des compétiteurs. C'est là
le lot de ce qu'il convient d'assi-
miler à des démonstrations de
foire.

Dès lors, la manipulation
hêmoglobique décelée chez le
comeur ibérique ne représente
rien d'autre qu'un non-événe-
ment par excellence. Un lieu si
commun qu 'il ne resta pas can-
tonné à la pratique sportive.

Le ea& de Delgado reflète, à

l'échelle microcosmique, un phé-
nomène élargi à l'ensemble des
activités constitutives de notre
société. Licites ou pas, les
dopants régissent la vie - ses
diverses facettes — d'une multi-
tude d'individus.

Une tendance contagieuse,
épidémie d'une société dont les
valeurs ne sont plus accordées à
ses composantes humaines.

Fruit vénéneux de cette dis-
torsion, l'heure est aux limites
qu'il s 'agit de dépasser, ou plutôt
de repousser toujours plus loin,
sous le coup de la contrainte de
l'opinion, ou de paramètres pro-
fessionnels, culturels ou écono-
miques en perpétuelle mutation.

Eclatant, parce que relevant
du spectacle, le trucage généra-
lisé inhérent aux milieux sportifs
de haut de gamme ne doit pas
nous iricfter à plonger le regard
dans le sable des faux- fuyants.

Cette vaste tricherie n'est que
le miroir des rapports que nous
entretenons avec l'existence.

Pascal-A. BRANDT

Miroir vénéneux

Supers athlètjp américains

Harry «Butch» Reynold (No 1035) a signé un fantastique chrono
sur 400 m à Indianapolis. (AP)
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Que de perfsj

Aujourd'hui
Pour toute la Suisse: le temps
sera ensoleillé. Toutefois, des
cumulus pourront se former
l'après-midi sur les reliefs. Vents
variables et faibles.

Demain
Temps ensoleillé et extrêmemenl1 chaud. Le soir, quelques orages
seront possibles. Limite du zérc
degré vers 4000 mètres. Vents
faibles.
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Palestiniens tués
Journée de violence

dans les territoires occupés

Comme à son habitude depuis le début du soulèvement, Tsahal
mène des interventions musclées. (Bélino AP)

Trois Palestiniens ont été tués el
16 autres blessés hier par des
coups de feu tirés par les soldats
israéliens, notamment à Nap louse,
la princi pale ville de Cisjordanie
où ont éclaté des émeutes, les auto-
rités ayan t décidé de fermer les
écoles pour quelque 300.000 jeunes
Arabes.

L'armée a affirmé qu'elle enquê-
tait sur l'origine de ces trois nou-
veaux décès qui portent à 231 le

nombre de Palestiniens tués (con-
tre quatre Israéliens) dans les terri-
toires occupés en sept mois d'Inti-
fada (soulèvement). Seize autres
personnes ont été blessées, dont
deux garçons de 13 ans.

Des affrontements ont égale-
ment eu lieu à Hébron , à Ramallah
et dans les quartiers est de Jérusa-
lem où des policiers ont déblayé au
bulldozer les rues jonchées de pier-
res, (ap)

Optimisme de mise
Règlement du conflit dans le sud-ouest africain

Les dirigeants angolais affichaient hier un optimisme
mesuré, au lendemain de l'accord de principe sur un règle-
ment du conflit dans le sud-ouest de l'Afrique rapportait-on
à Luanda.
D'autre part , ce document appa-
raît comme le meilleur accord que
pouvaient espérer les Sud-Afri-
cains dans les circonstances actuel-
les, ont estimé hier les observa-
teurs à Johannesburg.

L'élément le plus important du
document , élaboré par l'Angola.
l 'Afri que du Sud et Cuba sous
l'égide des Etats-Unis et avec la
bénédiction des Soviéti ques, est
l'établissement d' un lien formel
entre l'indé pendance et la Nami-
bie, et le départ d'Angola des quel-
que 45.000 à 50.000 soldats
cubains.

L'établissement de ce lien cons-
tituait , depuis le début des années
80, l'exi gence de base de la diplo-
matie sud-africaine , dont l'objectif
suprême est de débarrasser le sous-
continent du contingent cubain.

C'est la première fois , note-t-on

à Luanda , que Pretoria qui occupe
ce territoire en violation des réso-
lutions de l'ONU , reconnaît offi-
ciellement , dans un document
écrit, le droit de la Namibie à
l'indépendance.

POUSSÉE INATTENDUE
Les Sud-Africains peuvent s'esti-
mer d'autant plus satisfaits que sur
le terrain , le rapport de forces a
considérablement changé à la suite
d'une poussée inattendue des
Cubains et de leurs alliés angolais
ver le Sud angolais , tout près de la
frontière namibienne.

Luanda avai t admis fin janvier ,
devant les Américains, le princi pe
d'un retrait global à terme de ses
alliés cubains. C'est à partir de ce
moment-là que Pretoria semble
avoir fait les princi pales conces-
sions, sans préjuger des modalités

à définir pour ce désengagement,
estime-t-on à Luanda.

Cela signifie que Pretoria
devrait interrompre toute forme de
soutien à l'opposition armée de
l'Union nationale pour l'indépen-
dance totale de l'Angola
(UNITA). Et les Etats-Unis , maî-
tre d'oeuvre de l'accord , pourraient
également cesser leur aide à la gué-
rilla de Jonas Savimbi.

A l'inverse , l'Angola devrait
stopper toute aide au Congrès
national africain (ANC, interdit en
Afrique du Sud) ainsi qu 'au mou-
vement indépendantiste namibien
Organisation du peup le du Sud-
Ouest africain (SWAPO), qui dis-
posent de bases sur son terriroire.

Le prochain round de négocia-
tions est prévu du 2 au 4 août à
Genève. Elles devront déterminer
un calendrier pour le départ du
Sud-Est angolais des troupes sud-
africaines , le retrait des Cubains
d'Angola , et l'app lication de la
résolution 435 de l'ONU sur
l'indépendance de la Namibie
adoptée en 1978. (ats , af p)

lEEESSa
La presse, estivale et helvéti-
que, est farcie de bonnes
intentions. Bonnes et utiles.
Nécessaires au bien-être
social, même. Un exemple: le
sondage de «L'Illustré» publié
cette semaine. «Mesdames,
qui est l'homme idéal pour vos
vacances ?» En d'autres ter-
mes, quel est le portrait-robot
du mâle que vous souhaitez
emporter sous les cocotiers ?
L'article informe. Et distrait,
comme il se doit. Car dis-
traire, en cette pause oisive et
estivale, est d'une actualité
brûlante. C'est faire œuvre de
charité publique aussi.

Or donc, scoope «L'Illus-
tré», l'homme idéal des Suis-
sesses en vacances, pour 47%
d'entre elles, est leur com-
pagnon habituel, car, pour
71%, il est parfait. Mais,
quand elles se prennent à
rêver, ces dames souhaitent
un mâle paré des attributs sui-
vants: humour, pas pingre
pour un sou, brun aux yeux
noirs, fin et délicat, mais
quand même tout en muscles,
pour 46 % des sondées, et sur-
tout sportif.

On vous le disait, Mesda-
mes, vous voilà distraites et
informées. Instruites aussi
puisque le sondage en ques-
tion recèle encore une vertu ô
combien essentielle. Celle de
vous faire cogiter et répondre
à l'une de vos lancinantes
interrogations existentielles.
Qui suis-je, où me situe-je par
rapport à ces consœurs d'ici et
de derrière le rideau de spâtz-
lis ? Suis-je conforme, en har-
monie avec mon milieu, ou
désespérément brebis noire ?

Mais ce n'est pas tout Un
tel sondage, faut pas se fier
aux apparences légères, peut
encore se révéler catalyseur
d'idées salvatrices, économi-
quement utiles et généreuses.
Ben oui, pour tous ces mes-
sieurs' beaux ténébreux, drô-
les, musclés, sportifs, fins,
délicats et prodigues s'ouvre
un marché potentiel à la
demande identifiée. Et voilà
tout à coup cette presse d'été
promue d'utilité publique.

Quand on pense qu'il existe
encore des gens, bouffis de
sarcasmes dévastateurs qui
osent prétendre que la presse
n'est plus ce qu'elle était et
que les journalistes ne servent
à rien...

Christiane ORY

Estival

Appel à une grève de 48 heures
L épreuve de force était engagée
hier à Erevan, la capitale armé-
nienne, entre les autorités qui
accentuent leurs pressions pour
une normalisation de la situation et
les participants à un meeting qui
ont décidé mercredi soir d'une nou-
velle grève de 48 heures en protes-
tation contre le refus de Moscou
d'un rattachement à l'Arménie du
Nagorny-Karabakh.

Alors que, de source officielle
arménienne, on indiquait hier
matin que «90% des entreprises de

la ville fonctionnaient» , des mili-
tants joints au téléphone par l'AFP
ont affirmé que les habitants se
sont rendus à leur travail , mais
pour mener sur place l'agitation en
faveur de la grève. Les transports
fonctionnaient normalement hier
matin , selon toutes les sources
interrogées.

Mais alors qu'auprès de l'organe
du PC arménien Kommounist, on
affirmait que la situation était
«calme et normale, les gens refu-
sant de reprendre la grève» , les

activistes affirmaient que la ten-
sion était extrême et soulignaient
la présence de très forts contin-
gents de troupes, stationnés tout
autour de la ville et dans certains
bâtiments à l'intérieur de celle-ci.

Hier, l'agence TASS a diffusé
une, violente attaque contre les
membres arméniens du Comité
Karabakh, qu'elle accuse de semer
l'anarchie, d'alimenter la haine
entre nationalités, et de viser au
pouvoir par leur démagogie en
faveur du Nagorny-Karabakh.

(ats, afp)

Journée cruciale à Erevan

Golfe : lourde tâche pour la mission de l'ONU

Le président iranien Ali Khamenel (à droite) a reçu une délégation
du ministère soviétique des Affaires étrangères. (Bélino AP)

En entamant leur difficile quête
d'un accord de cessez-le-feu entre
l'Irak et l'Iran, les émissaires des
Nations Unies se trouvent confron-
tés à la méfiance, à l'hostilité, et
pourraient buter sur une demande
d'importantes réparations de
guerre.
Selon diplomates et experts,
l'équipe d'une dizaine d'émissaires
chargée par le secrétaire général de
l'ONU , Javier Perez de Cuellar , de
se rendre à Bagdad et à Téhéran ,
va se heurter à un gouvernement
irakien peu désireux de compro-
mis.

Le ministère irakien des Affaires
étrangères a ainsi estimé hier que
le refus iranien de négociations

directes était un rejet de la résolu-
tion du Conseil de sécurité de
l'ONU exigeant un cessez-le-feu.
La proposition irakienne avait été
formulée mercredi par le chef de la
di plomatie irakienne , M. Tarek
Aziz, dans une lettre au secrétaire
général de l'ONU , M. Javier Perez
de Cuellar.

L'article 4 de la résolution 598
du Conseil de sécurité demande
aux deux parties de coopérer pour
conclure un cessez-lcfeu et de par-
venir grâce à la médiation à un
règlement «complet , juste et hono-
rable». Il ne se réfère pas expressé-
ment à des pourparlers directs qui,
selon l'Iran, ne sont pas nécessai-
res.

Les diplomates estiment mainte-
nant que du fait de l'enjeu
d'importantes réparations de
guerre que pourrait demander
l'Iran , l'Irak pourrait manœuvrer
pour dicter les termes de la paix et
éviter une enquête impartiale sur
la responsabilité de la guerre, éga-
lement envisagée par le Conseil de
sécurité .

La mission des Nations Unies ,
dirigée par le général norvégien
Martin Vadset , ne doit pas passer
plus d'une semaine en Irak et en
Iran. Aucun des deux belligérants
ne s'est engagé à cesser les com-
bats avant l'application officielle
d'un cessez-le-feu.

(ats , reuter)

Bagdad peu désireux de compromis

m> LE MONDE EN BREF

SOFIA. — Un plénum du Co-
mité central du PC bulgare, qui
s'est tenu mardi et mercredi à
Sofia, a adopté des résolutions
devant mener à une restructura-
tion et une débureaucratisation
dans les domaines de la culture,
de la science et de l'éducation.

PEKIN. — La Chine a annoncé
la construction de nouvelles cen-
trales nucléaires d'ici l'an 2000,
la capacité totale du nucléaire civil
devant alors être comprise entre
4500 et 6700 MW.

BEYROUTH. - Le groupe
terroriste palestinien dirigé par
Abou Nidal a démenti avoir com-
mis l'attentat contre le bateau de
croisière «City of Poros» .

MOSCOU. - Les membres
les plus proches de la famille de
Léonid Brejnev, l'ancien chef du
Kremlin mort en 1982, ont été
privés de tous les privilèges qu'ils
recevaient aindûment» , a
annoncé le ministre de la Sécurité
sociale de la Fédération de Rus-
sie, M. Viktor Kaznatcheev, cité
par la Pravda.

ISLAMABAD. - Cinq per-
sonnes, dont des femmes et des
enfants, ont été tuées lors du tir
de douze roquettes par la résis-
tance afghane sur la ville de gar-
nison de Jalalabad, à l'est de
l'Af ghanistan, a annoncé Radio
Kaboul captée au Pakistan.

BEURRE. — La Communauté
Economique Européenne a
annoncé qu'elle allait vendre
120.000 tonnes de beurre sub-
ventionné à l'Union soviétique.

MONNAIE. - Les experts ont
tout essayé: la plonger dans du
ketchup, l'étirer jusqu'à ce qu'elle
se brise , l'enterrer... mais la nou-
velle monnaie de plastique a
résisté , aux dires des experts, à
tous les mauvais traitements.
Alors dans le courant du mois, la
monnaie de plastique sera mise
en circulation en Australie.

BEAUJOLAIS. - Les viticul-
teurs et les négociants du Beaujo-
lais ont intenté «une procédure
judiciaire» contre les viticulteurs
australiens qui désignent leur pro-
duits comme * Beaujolais».

DACCA. — Au moins douze
personnes ont été tuées et 14
blessées, mercredi au Bangla-
desh, lors de l'attaque de deux
villages par des militants d'une
organisation indépendantiste
interdite, le Shanti Bahani.

GRENOBLE. - Un randon-
neur grenoblois, porté disparu
depuis samedi dernier dans le
massif du Vercors, a été retrouvé
vivant, jeudi matin, bloqué dans
une paroi rocheuse au-dessus de
la commune de Romeyer (Drôme),
a-t-on appris auprès des gendar-
mes.

CHINE. — Un bateau qui trans-
portait 250 personnes a coulé
après avoir heurté un rocher jeudi
dans la rivière Min, un affluent du
Yangtze, dans le sud-est de la
Chine, faisant quatre morts et
115 disparus.

MORELIA. — Quatorze per-
sonnes ont été tuées et dix-neuf
grièvement ' blessées au cours
d'une mutinerie, doublée d'une
tentative d'évasion massive, sur-
venue à la prison de El Cerezo,
dans l'Etat mexicain de Michoa-
can.

MANILLE. — Dix-sept person-
nes ont été tuées dans des affron-
tements entre les forces gouverne-
mentales et la guérilla com-
muniste, mercredi aux Philippi-
nes, ont annoncé des porte-parole
militaires. Les forces gouverne-
mentales ont tué dix membres de
la Nouvelle Armée du Peuple
(NAP, branche armée du parti
communiste interdit) et arrêté une
femme, membre de la NAP, dans
les île de Negros et Masbate, au
centre des Philippines.

LIMA. — Le numéro 2 du Sen-
tier Lumineux (maoïste) Osman
Morote, détenu depuis un mois, a
été acquitté mercredi du délit de
terrorisme et offense à l'Etat
«pour manque de preuves» par
un tribunal correctionnel de Lima
siégeant en audience publique.

SAINT-SÉBASTIEN. -
Deux nouveaux cadavres ont été
découverts jeudi dans la province
basque de Guipuzcoa, portant à
onze morts et quatre disparus le
bilan officiel provisoire des pluies
diluviennes qui se sont abattues
mardi soir au Pays basque espa-
gnol.

ANKARA. — Un militant sépa-
ratiste kurde a été condamné à
mort et huit autres à la réclusion à
perpétuité par le Tribunal militaire
de Diyarbakir (sud-est de la Tur-
quie), a rapporté l'agence turque
Anatolie. Vingt-trois accusés onl
également été condamnés à des
peines allant de 3 à 24 ans de
prison, et 21 militants ont été
acquittés lors du procès où com-
paraissaient 53 membres du Parti
Ouvrier du Kurdistan (PKK, mar-
xiste-léniniste).

SRI LANKA. — Cinq militai-
res indiens ont été tués et un
autre blessé lundi dans le nord-
ouest du Sri Lanka, lorsque le
camion qui les transportait a sauté
sur une mine posée par des rebel-
les tamouls.

DEMANDE. — Le terroriste et
membre des Brigades rouges
Alvaro Lojacono-Baragiola, détenu
actuellement au Tessin, doit pur-
ger en Suisse les peines pronon-
cées en Italie. C'est ce qu'a
demandé l'Italie aux autorités
suisses, le 14 juillet dernier. Cette
demande est actuellement exami-
née par le Département fédéral de
justice et police.

Ariane
a décollé

La fusée Ariane a décollé ce
matin à 1 h 12 de la base de Kou-
rou , en Guyane française. Le
compte à rebours du lancement
de la 24e fusée européenne, qui
emporte à son bord deux satelli-
tes de télécommunications, l'un
européen et l'autre indien , avait
été interrompu à 0 h 50, en raison
de mauvaises conditions météo-
rologiques, (ats, afp, ap)

Vitesses réduites sur
les routes italiennes

L'Italie a décidé d'abaisser les
limites de vitesse autorisées sur
routes et autoroutes durant la
période des vacances d'été pour
essayer de réduire le nombre
des accidents mortels.

Le ministre des Transports
Enrico Ferri a annoncé hier que
de dimanche prochain jusqu'au
11 septembre, le maximum de
vitesse autorisé sera ramené de
140 km à 110 km sur les auto-
routes et de 110 km à 90 km sur
les routes à grande circulation.

Quelque 250 personnes ont
été tuées dans des accidents de
la route en Italie depuis le début
du mois, dont 95 le dernier
week-end. (ats, reuter)

Contre
l'hécatombe
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Banque Procrédit I Heures /•/fe^^nB I IAv. L-Robert 23 d'ouverture 1^1 ^c^y °/H H
2301 La Chaux-de-Fonds de 08 00 à 12<1 ̂ n̂ P/| . |
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 ^l® *  ̂I ^F

Xp/pcrédftj |

Tous nos services sont ouverts durant les vacances
Peugeot 205 GTI TO 1985 75 000 km Fr. 11 900.-
Peugeot 205 GTI 1985 30 000 km Fr. 13 300.-
Peugeot 205 XR 1986 30 000 km Fr. 9 900.-
Peugeot 205 XT 1987 12 600 km Fr. 14 600.-
Peugeot 205 GT 1983 83 000 km Fr. 6 900.-
Peugeot 309 GTI 1987 20 000 km Fr. 18 500.-
Peugeot 309 XS 1987 35 500 km Fr. 14 000.-
Peugeot 305 GT 1985 76 000 km Fr. 8 100.-
Peugeot 305 SR Break 1985 64 000 km Fr. 9 500.-
Peugeot 505 STI 1983 58 000 km Fr. 8 900.-
Alfa Ama 1985 30 000 km Fr. 7 900.-
VW Scirocco 1986 50 000 km Fr. 15 900.-
Ford Fiesta 1.1 Disco 1985 43 000 km Fr. 8 500.-

Conditions de financement intéressantes
GARANTIE

Ouvert le samedi toute la journée
Tous nos services sont ouverts durant les vacances

ENTILL.ES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds, <$ 039/26 42 42
Le Locle, <p 039/31 37 37

Imm PEUGEOT TALBOT

Démarche contestée de l'Agence juive en Suisse
Akiva Lewinsky, ancien trésorier de l'Agence juive, fera
prochainement le voyage d'Israël en Suisse afin de rouvrir
le délicat dossier des fonds juifs déposés dans les banques
helvétiques durant la Seconde Guerre mondiale.
Selon lui , les montants confiés aux
banques suisses par les victimes de
l'holocauste dépassent de beau-
coup la dizaine de millions de
francs déjà rendus par les banques
aux héritiers ou à des organisa-
tions d'entraide juives. Cette
démarche de l'Agence juive suscite
une levée de boucliers, non pas
tant chez les banquiers qu'au sein
de la communauté israélite suisse.

Avant la création de l'Etat
d'Israël , l'Agence juive a joué le
rôle de gouvernement en exil; elle
est aujourd'hui une sorte de pont
entre Israël et les Juifs du dehors ,
la diaspora.

Interrog é à Tel Aviv par télé-
phone, M. Akiva Lewinsky con-
firme son prochain voyage en
Suisse: «L'assemblée de l'Agence
juive m'a confié le mandat de rou-
vrir ce dossier. Il reste sans doute
encore en Suisse de l'argent des
victimes du Reich, mais je n'accuse
pas pour autant vos banques ou
d'autres Suisses d'avoir voulu en
profiter. Nous recevons des immi-
grés de l'Est qui recherchent
l'argent que des parents disparus

auraient mis en sécurité en
Suisse».

BIEN PLUS
QUE 10 MILLIONS

Quand Lewinsky viendra-t-il ? Il
ne sait pas encore. Il réfléchit à la
manière d'organiser sa mission.
Mais il viendra et souhaite notam-
ment rencontrer la Commission
fédérale des banques et les ban-
quiers.

Sait-il que les banques suisses
ont déjà rendu une dizaine de mil-
lions aux familles des victimes du
Reich? «Oui, mais l'argent que les
Juifs avaient déposé en Suisse
dépasse de beaucoup les 10 mil-
lions». M. Lewinsky refuse pour
l'instant d'estimer les fortunes
déposées. Pense-t-il que les Juifs
auraient aussi des droits sur
l'argent que les nazis auraient
camouflé en Suisse avant leur
débâcle? Il doit y penser.

«MAL INFORMÉE»
Dans les milieux Israélites du pays,
la démarche de l'Agence juive est
mal vue. La Gazette juive , de Bâle,

attaque à la une: «Le délai fixe
pour réclamer de tels fonds a
expiré depuis 14 ans et les banques
suisses ne possèdent plus rien.
L'Agence juive est-elle si mal
informée qu'elle veuille ouvrir des
négociations pour réclamer de
l'argent qui n'existe plus? Ou bien
est-ce de sa part une tentative
désespérée de compenser la baisse
constante des dons de la diaspora?
L'image de l'Agence juive a beau-
coup souffert ces dernières années.
De tels coups dans l'eau ne sont
pas faits pour restaurer la con-
fiance des donateurs en cette orga-
nisation.»

R. de Diesbach et M. Lambert

Mal informé, Lewinsky? Il
répond: «J'étais en Suisse lors-
qu'on réglait ce problème.»

Pour M. Willy Guggenheim,
secrétaire général de la Fédération
suisse des sociétés israélites,
l'Agence juive devrait savoir que
cette affaire est liquidée, puisque,
jutement , elle a également contri-
bué à son règlement.

Selon Armand Dreyfus, de
l'Union suisse des comités
d'entraide juive, «l'Agence juive

est en retard et cette affaire est une
vieillerie». M. Dreyfus admet
cependant que «les fonds n'ont
peut-être pas tous été annoncés
aux autorités».

BALAYER LES SOUPÇONS
Pour Berne, tout est liquidé. Afin
d'éviter «que la Suisse soit ne
serait-ce que soupçonnée de vou-
loir s'enrichir des avoirs ayant
appartenu aux victimes d'événe-
ments révoltants» , le Parlement
adopte un arrêté fédéral en 1962. Il
exige que soient déclarés tous les
avoirs qui auraient pu être déposés
en Suisse par des victimes de
l'holocauste. En 1964, les banques
et autes détenteurs de fonds
annoncent 9,74 millions au Dépar-
tement fédéral de justice et police.
Cet argent appartient à 961 per-
sonnes disparues. 7000 héritiers se
présentent. Bien peu seront rete-
nus.

En 1973, il reste encore une
bonne partie d'argent non distri-
bué. En 1975, on verse 2 millions à
deux organisations juives de bien-
faisance. Cinq ans plus tard , on
leur remet tout ce qui reste.

Terminé? Pas pour tous. Berne
admet que des gens s'annoncent
encore maintenant comme héri-
tiers des victimes du nazisme.

(BRRI)

Refouiller dans les coffres

Effectifs trop minces
Pénurie d'instructeurs à la PC

A moyen terme, la protection civile
suisse devrait disposer de 200 ins-
tructeurs supplémentaires à plein
temps pour assurer la formation
des personnes incorporées. Comme
l'a relevé hier dans un communiqué
l'Office fédéral de la protection
civile (OFPC), cette augmentation
des effectifs permettait aussi de
mieux préparer des interventions
d'urgence en temps de paix.

A l'heure actuell e, la protection
civile emploie dans toute la Suisse
quelque 350 instructeurs à plein
temps. Une bonne partie de l'ins-
truction est cependant assurée par
des instructeurs à temps partiel.
Mais seuls les deux tiers environ
des personnes incorporées
(350.000 hommes et femmes) ont
pu recevoir la formation de base
de cinq jours.

Selon les estimations de l'OFPC,
le professionnalisme toujours plus
poussé que requiert l'instruction
nécessitera à moyen terme l'enga-
gement de 200 instructeurs supplé-
mentaires. A l'échelon de la Con-
fédération , il manque à peu près
20 instructeurs. Selon le chef de
l'information de l'OFPC, Moritz
Boschung, cette augmentation de
l'effectif est actuellement étudiée
par le Département de justice et
police et par l'Office fédéral de
l'organisation.

Au niveau des cantons et des
communes, le but visé est de dis-
poser d'un instructeur à plein
temps pour 10.000 habitants. La
plupart des cantons ne pourront
toutefois atteindre cet objectif qu'à
moyen terme, et la protection
civile ne pourra pas se passer des
instructeurs à temps partiel, (ats)

Etape importante
Bassin lémanique :

radios françaises menacées
Les radios locales françaises de la
région lémanique, qui ont trouvé
en Suisse une part de leur public,
sont en émoi. Selon le plan que
viennent de publier les autorités
françaises, seule dix fréquences
seront attribuées à cette région,
alors qu'une vingtaine de radios
émettent actuellement. De plus, de
sévères restrictions sont imposées
quant à la puissance et à l'empla-
cement des émetteurs. L'attribu-
tion des fréquences doit intervenir
durant l'été.
A la division radio-TV des PTT,

on relève que la publication de ce
plan est une étape importante,
mais on attend de voir comment le
nouvel ordre sera respecté après
l'attribution des fré quences.
Recueillie ces derniers jours par la
presse romande, la réaction des
radios françaises est vive. «Les
limitations techniques imposées
par la CNCL nous condamnent à

mort» , affirme Bernard Vivien ,
directeur de Radio-Thollon , dont
les émissions ne parviendraient
plus que difficilement dans la

i région lausannoise.
De leur côté, les radios locales

suisses ne poussent aucun cri de
victoire. La bouffée d'air dont elles
ont besoin ne pourrait venir que
d'un assouplissement de l'ordon-
nance fédérale , disent-elles en sub-
stance. Le directeur de Radio-Cha-
blais rapelle la position de la Com-
munauté franco-suisse des radios
locales lémaniques : il est certes
indispensable que les radios des
deux rives respectent les même
conditions, mais les radios qui sont
déjà là devraient toutes pouvoir
subsister. Claude Défago espère au
moins que les autorités françaises ,
à l'heure du choix , sauront faire la
différence entre les radios locales
véritables et les réseaux relayés
dépuis Paris, (ats)

(Bélino AP)

CHIENS. — Chaque chien
cache un prédateur. Beaucoup de
propriétaires sousestiment toute-
fois cet instinct de chasseur et ne
tiennent pas suffisamment
compte des animaux sauvages. Le
Service de la chasse du canton de
Zurich a donc rappelé quelques
règles de comportement.

SURDOSE. - Une jeune
femme de 20 ans a perdu la vie à
Saint-Gall, victime d'une surdose
d'héroïne. Selon les indications
de la police, elle est décédée il y a
quelques jours et a été retrouvée
dans sa chambre. C'est la sep-
tième victime de la drogue cette
année à Saint-Gall.

INCENDIE. — Les pompiers
de Lausanne ont dû intervenir à
deux reprises dans un immeuble
désaffecté et occasionnellement
occupé par des «squatters» . Par
deux fois en effet, le feu a été
bouté intentionnellement, à des
étages différents, a indiqué le
commandant du feu. Une enquête
pénale a été ouverte. Le bâtiment
n'était pas occupé au moment des
sinistres.

SECRET. — Des révélations
faites par l'Entente bernoise (EB),
une association issue des milieux
économiques, en rapport avec
l'affaire de la colonie alternative
Zaffaraya suscitent des remous
dans la Ville fédérale. Le bulletin
de l'Entente fait mention de deux
interventions policières qui
n'auraient pas dû être portées à la
connaissance du public. La police
municipale de Berne n'a pas exclu
que certains de ses membres ou
d'autres fonctionnaires com-
munaux aient violé le secret de
fonction auquel ils sont liés.

fULLU I IUIM. — A la suite
d'une osbstruction des canalisa-
tions, les eaux usées de l'Hôpital
de Saint-Loup, à Pompaples, se
sont déversées directement dans
le Nozon. A la suite de cet acci-
dent, survenu jeudi vers 10 h, la
faune de la rivière a été détruite
jusqu'à la hauteur du village
d'Orny, a indiqué la police canto-
nale.

¦? LA SUISSE EN BREF

Ne pas bronzer idiot
Tourisme «éducatif» en plein essor

De plus en plus de stations de
vacances en Suisse proposent aux
touristes des activités culturelles et
éducatives et ne se contentent plus
d'offrir un simple programme de
sport et de délassement. Au menu
figurent des visites dans des petites
entreprises et chez des paysans, des
cours chez des artisans et des
excursions guidées dans la nature.
Le touriste qui visite la Suisse
pourra par exemp le apprendre à
jouer du cor des Alpes en Suisse
centrale , à faucher dans le canton
de Lucerne, à traire les vaches
dans les Al pes vaudoises, et à faire
de la dentelle au Tessin et dans les
Grisons. Il pourra également faire
de la sculpture sur bois et sur raci-
nes, de la peinture sur soie, ou
encore tisser. Telles sont quelques-
unes des propositions d'occupa-
tions «intelli gentes» proposées par
des stations touristi ques suisses
pour l'été 1988.

Les femmes et les hommes qui
durant leurs vacances apprennent
le cor des Alpes, le lancer du dra-
peau ou la fabrication du fromage,
ne correspondent pas au touriste

de masse. Ils cherchent avant tout
la tranquillité et le dépaysement.
Un brin de nostal gie fait égale-
ment partie de ces «vacances créa-
tives» , telles que les nomme une
entreprise bernoise.

Apprendre à faucher fait égale-
ment partie de l'aspect nostal gique
de ce type de vacances. Un cours
est organisé pour la première fois
au Sôrenberg dans le canton de
Lucerne. Des paysans de la région
vont apprendre aux volontaires
l'utilisation de la faux. Dans le
canton de Vaud , des paysans vont
également accueillir leur lot de
touristes dans leurs fermes.

L'Office du tourisme de Châ-
teau-d'Oex met sur pied pour la
première fois «le chemin du lait»
qui devrait familiariser les hôtes
avec la production du lai t et les
produits laitiers. Les touristes pas-
seront leurs premiers jours aux
côtés du paysan , pour assister et
aider à la traite des vaches et à la
fabrication du fromage. Des visites
dans des fabriques de chocolat et
de yoghourts fi gurent également
au programme, (ats)

CHEF CUISINIER
Sérieuses références, cherche emploi
pour le 1er septembre. Ecrire sous chif-
fres XS 11197 au bureau de L'Impartial.

CHERCHE A DOMICILE
travail de bureau ou autre.
Examine toute proposition.

E. Sunier, Banneret 4, La Chaux-de-Fonds.
Cp 039/28 55 89, dès 13 heures.

JEUNE FILLE
titulaire BTS bureautique, secrétariat option trai-
tement de texte, cherche place comme secrétaire
de direction.

0 0033/81 55 75 21

JEUNE FILLE
avec expérience, cherche emploi dans un bar
pour la période mi-août, septembre.

0 0033/81 67 12 12

PEINTRE-VITRIER
avec connaissance jardinage, entretien bâti-
ments, surveillance immeubles, cherche emploi
tout de suite. Etudie toute proposition.
C0 0033/81 56 13 70

Abonnez-vous à - . ¦ H\n Y>\Tflfll
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Initiative en gestation

// n est pas acquis que l'Initiative connaisse un grand succès...
(Bélino AP)

L association écologiste «Wald-
leben» pourrait lancer, à
l'automne prochain, une initia-
tive demandant un rationne-
ment de l'essence.

Selon un communiqué publié
hier, cette initiative viserait essen-
tiellement à accélérer et renforcer
l'application de l'ordonnance sur
la protection de l'air (OPair).

Pour l'heure, le texte est en
discussion au sein d'un groupe de
travail. Il sera présenté lors de
l'assemblée générale de l'associa-
tion, le 1er octobre. Il a été sou-
mis à d'autres associations écolo-
gistes.

L'initiative entend réduire mas-
sivement — de l'ordre de la moitié
— les importations de carburants.
Les quantités disponibles seraient
alors réparties en parts égales
entre tous les habitants sous
forme d'un quota entièrement
négociable. Selon le groupe de
travail, cette firme de répartition
serait la plus simple, la plus juste ,
la plus efficace et la moins
bureaucratique possible. Selon
l'organisation, une réduction mas-
sive de la consommation de car-
burants est l'unique moyen
d'atteindre, d'ici 1994, les buts
fixés par l'OPair. (ap)

Essence rationnéeUne bombe a retardement
La Chine face à I accélération de I inflation
Le gouvernement chinois est plus que jamais confronté
à l'épineux problème de l'inflation qui, depuis le début
de l'année, s'est accélérée au point de devenir une
bombe à retardement aux répercussions sociales incal-
culables, estiment les analystes occidentaux.

La Chine a lancé deux plans de
lutte contre ce fléau depuis
l'automne dernier. Apparamment
en vain. Loin de ralentir, les haus-
ses ont atteint depuis janvier des
records depuis la fondation de la
Chine populaire en 1949.

«VENT DE PANIQUE»
L'inflation a même atteint 19 pc
le mois dernier par rapport à juin
1987, conduisant un responsable
du gouvernement à parler de
«vent de panique» dans les
magasins et marchés d' « instabi-
lité psychologique», une formula-
tion pudique qui cache un grand
mécontentement dans les villes.

L'ampleur des hausses de prix
est suffisamment inquiétante pour

que le gouvernement ait, semble-
t-il, amorcé une pause dans la
réforme des prix, une décision qui
paraît marquer un changement
sensible après des déclarations du
numéro un Deng Xiaoping en mai
selon lesquelles la réforme con-
tinuerait malgré l'inflation, relè-
vent les observateurs.

«Le Conseil d'Etat ne se pré-
pare pas à reprendre de nouvelles
mesures pour la mise en oeuvre
du réajustement des prix» , a
déclaré mardi M. Zhang Zhongji,
un responsable du Bureau natio-
nal des statistiques.

Cette formulation ne veut pas
dire l'arrêt de la réforme des prix ,
considérée par Pékin comme la
clé du succès ou de l'échec de

toutes les autres réformes. Mais
cela semble signifier une pour-
suite sans que soient amplifiées
les mesures déjà décidées dans le
cadre de la douloureuse opération
«vérité des prix» en cours depuis
l'automne 1984, estiment les
observateurs.

En fait, la situation actuelle est
suffisamment grave pour rappeler
à beaucoup de dirigeants chinois
le spectre de l'inflation galopante
qui secouait la Chine avant 1 949
et qui fut alors l'un des facteurs
principaux de la perte de con-
fiance de la population dans le
Kuomintang.

ENGAGER LE DIALOGUE
«Pour gagner la compréhension
de la population et son soutien,
nous engagerons le dialogue avec
elle avant que tout projet ou
mesure importante concenant la
réforme des prix ne devienne offi-
cielle» , avait déjà annoncé le pre-
mier ministre Li Peng, le 2 juillet.

Cette déclaration conciliante

témoigne de l'inquiétude pro-
fonde d'un gouvernement qui
cherche avant tout à rassurer dans
le but de désamorcer les risques
d'une exp losion sociale à la polo-
naise, ajoutent les analystes.

CATASTROPHIQUE
En réalité, des hausses de prix de
l'ordre de 15 ou 20 pc, qui peu-
vent paraître parfois supportables
dans un pays occidental devien-
nent catastrophiques dans un
pays du tiers monde comme la
Chine où les salaires sont souvent
calculés pour n'assurer qu'un
minimum vital.

Or, dans les grandes villes chi-
noises, les prix des produits ali-
mentaires de base comme les
légumes, les oeufs et le sucre ont
augmenté parfois jusqu'à 60 pc
entre janvier et juin par rapport
aux six premiers mois de 1987.
D' autres hausses similaires
avaient déjà eu lieu plusieurs fois
depuis fin 1984. (ats, afp)

WTECONOMIE ËNBRËF
PETROLE. — La perspective
d'un cessez-le-feu prochain dans
la guerre du Golfe a entraîné mer-
credi une forte hausse des cours
du pétrole. L'annonce d'une pos-
sible réunion du Comité des prix
de l'OPEP début août pour don-
ner un coup d'arrêt à la chute des
cours a aussi agi dans le même
sens sur les marchés mondiaux.

UBS. — Les résultats de l'Union
de Banques Suisses (UBS) ont été
«satisfaisants» au premier semes-
tre de l'année bien qu'ils soient
légèrement inférieurs à ceux de la
même période de l'an dernier. Au
terme du second trimestre, le total
du bilan dépassait toutefois celui
de fin 1987 avec 161 (160 à fin
1987) milliards de francs.

RELEVEMENT. - Suivant à
son tour le mouvement lancé par
l'Union des Banques Suisses et la
Caisse d'épargne de Genève, la
Banque Populaire Suisse a
annoncé un relèvement de ses
taux sur les obligations de caisse.
La hausse s'élève à VA % pour tou-
tes les durées. Les bons d'une
durée de 3 et 4 ans portent désor-
mais un intérêt de 4%, ceux de 5
à 6 ans de 4% %, et ceux de 7 à
8 ans de 41/2 %.

PALLAS. — Groupe d'investis-
sement à caractère international
avec siège à Luxembourg, le
groupe Pallas devient actionnaire
majoritaire de la Compagnie
Financière Tradition, à Lausanne.
Sa part au capital de la société
bancaire et de courtage interban-
caire lausannoise passe de 35 à
45%, ce qui assure à Pallas 55%
des droits de vote.

HÔTELLERIE. - La société
des hôtels de classe Swissotel,
qui appartient à 51% à Swissair
et à 49% à Nestlé, envisage de
doubler sa capacité d'accueil en
portant le nombre des établisse-
ments de sa chaîne de 14 à 30, a
indiqué le porte-parole de la
société Hans-Peter Kaufmann. Ce
projet devrait être réalisé d'ici
1991.

DEVELOPPEMENT. - Au
premier semestre de 1988, le
chiffre d'affaires mondial des
sociétés chapeautées par le hol-
ding zougois Merck AG a pro-
gressé de 14% à 828 millions de
francs par rapport au même
semestre de l'année dernière. Le
groupe escompte pour cette
année une poursuite de ce déve-
loppement favorable.

BENEFICE. - Au cours de
son exercice 1987-88 (clôture au
30 avril), la société Perrot Duval
Holding a réalisé un bénéfice en
hausse de 20% à 2,9 millions de
francs. Les opérations de restruc-
turation du capital qui ont débuté
il y a une année viennent d'être
achevées avec succès.
ABB. — Le groupe helvetico-
suédois Asea Brown Boveri (ABB)
veut massivement renforcer sa
position en Italie. Dans cette opti-
que, des négociations sont en
cours pour la cession à ABB du
groupe italien Franco Tosi détenu
par le groupe Pesenti, a déclaré la
porte-parole d ABB.
SAURER. — Plus de 90% des
titres de la société Adolph Saurer
S.A. ont été échangés contre les
titres de Groupe Saurer Holding
S.A. Le taux d'échange a été de
93,3% pour les actions nominati-
ves et de 96,3% pour les actions
au porteur. L'augmentation de
capital débutera lundi.

DEVISES. - Au cours de la
deuxième période décadaire du
mois de juillet, les réserves de
devises de la Banque Nationale
Suisse (BNS) ont reculé de 279
millions et se sont établies à 31,3
milliards de francs, en raison de la
réduction du volume des swaps.

Crossair au premier
semestre 1988

De janvier à juin 1988, Crossair a
effectué 21.932 vols (2906 ou
15,3% de plus que les 19.026
des six premiers mois 1 987). La
Société suisse de transports
aériens régionaux a acheminé
347.942 passagers, soit 31,5%
de plus qu'en 1987. Le transport
de courrier et de fret, au total
1.756.266 kg en six mois, a pour
sa part connu une augmentation
de 22,8% par rapport aux
1.430.605 kg acheminés pen-
dant la même période de l'exer-
cice précédent, (sp)

L'ascension

Pressions en vue
Carlos Salinas et la dette mexicaine

Le président nouvellement élu
du Mexique, M. Carlos Salinas
de Gortari, qui s'est engagé
durant sa campagne à relancer
l'économie du pays, compte
bien y parvenir grâce à des con-
cessions de ses créanciers
étrangers.

En effet , Carlos Salinas ne peut
pas se permettre d'ignorer sa pro-
messe. Les électeurs ont adressé
un avertissement au Parti Révolu-
tionnaire Institutionnel (PRI) en
élisant M. Salinas avec seulement
un peu plus de la majorité des
suffrages — alors que le PRI
obtient d'habitude au moins 70%
des voix.

Pendant six années d'austérité,
le président sortant, Miguel de la
Madrid avait réqulièrement

honoré les échéances de la dette
extérieure, qu s'élève à 104 mil-
liards de dollars.

Mais le pouvoir d'achat des
ouvriers a diminué de moitié
depuis 1982. Plus de 40% des
Mexicains n'ont pas de travail à
plein temps et en 1987 le taux
d'inflation était de 159,2%.

Le Mexique a payé près de 13
milliards de dollars pour le service
de la dette en 1987, soit les deux
tiers des revenus du pays à
l'exportation.

Carlos Salinas, architecte du
plan d'austérité, ancien ministre
du Plan et du Budget de M. de la
Madrid, affirme qu'il ne sacrifiera
pas le service de la dette à la
croissance économique.

(ap)
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êêC f Achat 1,5250
u* ¦ Vente 1,5550

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 441.50 444.50
Lingot 21.775.— 22.025.—
Vreneli 132.— 142.—
Napoléon 127.— 132.—
Souverain $ 103.— 107.—

Argent
$ Once 7.74 7.76
Lingot 373.— 388.—

Platine
Kilo Fr 26.960.— 27.360.—

CONVENTION OR

Suspendue
jusqu'au

8 août 1988

INVEST DIAMANT

Juillet 1988:220

A = cours du 20.07.88
B - cours du 21.07.88

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

A B
Roche b/jce 121750.— 122500.—
Roche 1/10 12200.— 12275.—
Kuoni 34500.— 35500.—

C F. N. n. 950— 950.—
B. Centr. Coop. 860.— 855.—
Crossair p. 1500.— 1475.—
Swissair p. 1175.— 1190.—
Swissair n. 970.— 970.—
Bank Leu p. 2700.— 2735.—
UBS p. 3320:— 3330.—
UBS n. 615.— 620.—
UBSb.p. 117.— 117.50
SBS p. 385.— 387.—
SBS n. 288.— 290.—
SBS b.p. 305.— 306.—
C.S. p. 2615.— 2630.—
C.S. n. 476.— 481.—
BPS 1730.— 1735.—
BPS b.p. 161.— 163.—
Adia Int. 1965.— 8540.—
Elektrowatt 3050.— 3075.—
Forbo p. 3190.— 3200.—
Galenica b.p. 635.— 640.—
Holder p. 5300.— 5330.—
Jac Suchard 7850.— 7825 —
Landis B 1270.— 1300.—
Motor Col. 1510.— 1515.—
Moeven p.* 5525.— 5525.—
Bùhrle p. 1040.— 1040.—
Bùhrle n. 230.— 235.—
Bùhrle b.p. 250.— 246.—
Schindler p. 5175.— 5075—
Sibra p. 425.— 425.—
Sibra n. 325.— 320—
SGS 4930.— 4390.—
SMH 20 86.— 87.—
SMH100 300.— 302.—
La Neuchât 900.— 910.—
Rueckv p. 13050.— 13050.—
Ruedw n. 6000.— 6000.—
Wthur p. 5450.— 5425.—
Wthur n. 2600.— 2670.—
Zurich p. 5865.— 5825.—
Zurich n. 2600.— 2625.—
B8CI-A- 2335— 2290.—
Ciba^y p. 3330.— 3340.—

Ciba-gy h. 1590— 1600.—
Ciba-gy b.p. 2230.— 2240.—
Jelmoli 2545.— 2490.—
Nestlé p. 8480.— 8530.—
Nestlé n. 4160.— 4150.—
Nestlé b.p. 1315.— 1315.—
Sandoz p. 12750.— 12800.—
Sandozn. 5210.— 5240.—
Sandoz b.p. 2075.— 2075.—
Alusuissep. 821.— 835.—
Cortaillod n. 2675.— 2700.—
Sulzer n. 4675.— 4675.—
Inspectorate p. 2075.— 2090.—

A B
Abbott Labor 68— 68.50
Aetna LF cas 69.— 68.—
Alcan alu 49.75 ' 49.75
Amax 36.50 37.—
Am Cyanamid 76.25 75.50
ATT 40.75 41.—
Amoco corp 72.50 118.—
ATL Richf 124.50 124.—
Baker Hughes 23.— 23.75
Baxter " 30.25 30.—
Boeing 88.25 89.25
Unisys 53.75 53.75
Caterpillar 96.25 95.50
Citicorp 37.50 38.—
Coca Cola 57— 57.—
Control Data 37.25 38.25
Du Pont 136.— 136.50
Eastm Kodak 65.50 65.75
Exxon 69.50 70.75
Gen. Elec 65.75 66.—
Gen. Motors 121.— 121.—
GulfWest 65.25 64.25
Halliburton 44.50 44.75
Homestake 24— 24 —
Honeywell 98.— 101.—
Inco ltd 52.— 51.50
IBM 191.— 190.—
Litton 119.— 117.—
MMM 96.50 96.50
Mobil corp 68.25 68 —
NCR 90.— 91.—
Peosico Inc 54.75 54.—
Pfizer 77.— 79.50
Phil Morris 137.50 139.50
Philips pet 26.— 25.75
Proct Gamb 113.— 113.—

Rockwell 32.25 32.75
Schlumberger 52.25 52.25
Sears Roeb 55.50 55.50
Smithkline 70.— 70.25
Squibb corp 97.25 96.75
Sun co inc 88.25 89.—
Texaco 70.50 71.—
Warner Lamb. 103.— 102.50
Woolworth 75— 75.50
Xerox 82.50 82.—
Zenith 38.25 38.75
Anglo am 25.50 24.75
Amgold 116— 114.—
De Beers p. 18.25 18.25
Cons. Goldf I 27.25 27.75
Aegon NV 61.— 61.50
Akzo 99.— 100.50
Algem BankABN 33.25 33.75
Amro Bank 54.— 54.—
Philips 25.— 25.25
Robeco 68.75 68.—
Rolinco 66.75 66.—
Royal Dutsch 172.50 174.—
Unilever NV 83.— 84.—
Basf AG 213.— 214.50
Bayer AG 243.50 238.—
BMW 432.— 423.—
Commerzbank 191.— 194.—
Daimler Benz 583.— 575.—
Degussa 243.— 297.—
Deutsche Bank 389— 390.—
Dresdner BK 213.— 212.50
Hoechst 226— 222.—
Mannesmann 129.50 130.—
Mercedes 460.— 459.—
Schering 421.— 425.—
Siemens 351.— 348.—
ThyssenAG 121.— 119.—
VW 215.50 211.—
Fujitsu Itd 20.50 20.75
Honda Motor 25.25 27.50
Nec corp 25.50 25.75
Sanyo eletr. 9.60 10.—
Sharp corp 15.— 15.—
Sony 62.75 66.75
Norsk Hyd n. 49.50 51.25
Aquitaine 79.50 79.75

A B
Aetna LF & CAS 44% 44%
Alcan 32% 32.-

Aluminco of Am 53% 51 %
Amax Inc 24.- 23%
Asarcolnc 27% 26%
ATT 26% 26%
Amoco Corp 76% 76%
Atl Richfld 81% 80%
Boeing Co 58% 57%
Unisys Corp. . 35.- 34%
CanPacif 19.- 18%
Caterpillar 62% 61%
Citicorp 24% 24%
Coca Cola 37% 36%
Dow chem. 87% 86%
Du Pont 89% 87%
Eastm. Kodak 42% 42%
Exxon corp 46% 45%
Fluor corp 22% 21%
Gen. dynamics 53% 53%
Gen. elec. 43.- 42%
Gen. Motors 79% 79%
Halliburton 29.- 28%
Homestake 15% 15%
Honeywell 65% 64%
Inco Ltd 33% 33%
IBM 124.- 122.-
ITT 50% 49%
Litton Ind 76% 75%
MMM 63% 63%
Mobil corp 44% 44%
NCR 58% 58%
Pacific gas/elec 16% 16%
Pepsico 35% 34%
Pfizer inc -
Ph. Morris 90% 89%
Phillips petrol 17.- 16%
Procter & Gamble 74.- 73%
Rockwell intl 21% 21-
Sears, Roebuck 36% 35%
Smithkline 45% 45%
Squibb corp 62% 62%
Sun co 58% 57%
Texaco inc 46% 46%
Union Carbide 24% 23%
US Gypsum
USX Corp. 31% 31*
UTD Technolog 37% 36%
Warner Lambert 66% 65%
Woolworth Co 49.- 49%
Xerox 53% 53.-
Zenith elec 25- 23%
Amerada Hess 29- 28%
Avon Products 25% 25-
Chevron corp 48% 47%

Motorola inc 49.- 47%
Polaroid 39% 39%
Raytheon 66% 65%
Ralston Purina 77% 76%
Hewlett-Packard 52% 50%
Texas instrum 43.- 41 %
Unocal corp 36% 36%
Westingh elec 54% 53%
Schlumberger 34.- 33%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

A B
Ajinomoto 2960.— 2950.—
Canon 1380.— 1450.—
Daiwa House 1730.— 1720.—
Eisai 1960.— 1980.—
FUJI Bank 3000.— 3100.—
Fuji photo 3730.— 3700.—
Fujisawa pha 1780.— 1750.—
Fu|itsu 1800.— 1820.—
Hitachi 1850.— 1850.—
Honda Motor 2210.— 2390.—
Kanegatuji 970.— 949.—
Kansaiel PW 3100.— 3030—
Komatsu 785.— 790.—
Makita elct 1720.— 1740.—
Marui 2960— 2970.—
Matsush el I 2690.— 2720.—
Matsush el W 2040.— 1980.—
Mitsub. ch. Ma 690.— 684 —
Mitsub.el 1010.— 1050—
Mitsub. Heavy 925.— 980.—
Mitsui co 905.— 885.—
Nippon Oil 1100.— 1100.—
Nissan Motor 1320.— 1380.—
Nomura sec. 3700.— 3700.—
Olympus opt 1160— 1140.—
Ricoh 1350— 1360.—
Sankyo 1900.— 1930.—
Sanyo élect. 850.— 874.—
Shiseido 1750.— 1760.—
Sony 5470.— 5600.—
Takedachem. 2540.— 2510.—
Tokyo Marine 1850— 1850.—
Toshiba 1170.— 1210.—
Toyota Motor 2850— 2950.—
Yamanouchi 3740— 3840.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.49 1.57
1$ canadien 1.24 1.34
1 £ sterling 2.50 2.75
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1045 -.1195
100 DM 82.- 84.-
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 SUS 1.5250 1.555
1$ canadien 1.27 1.30
1£ sterling 2.605 2.655
100 FF 24.25 24.95
100 lires -.1110 -.1135
100 DM 82.70 83.50
100 yens 1.148 1.160
100 fl. holland. 73.20 74.-
100 fr. belges 3.92 4.02
100 pesetas 1.235 1.275
100 schilling aut. 11.75 11.87
100 escudos 1.— 1.040

i



Pour chaque artiste , 1 gagnant - chaque gagnant part icipe ensuite au tirage au sort pour l'attribution de 25 prix , soit: un bon de voyage de 1000 fr., un bon de voyage de 500 fr., un
abonnement d'un an à L'Impartial et 22 prix de consolation. + un prix de fidélité (25 réponses envoy ées ensemble): un vol en avion sur les Alpes pour 2 personnes.

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
L'artiste de ce jour porte un nom que... d'autres célébrités ont porté avant lui.
Découvrez leur prénom et spécialité , et origine ainsi que l'un des pays où se
trouve une ville portant le même nom également.

Pour cela prati quez comme un scrabble en formant des mots avec les lettres
données et tenant compte de la chose à trouver et placez-les dans les cases cor-
respondantes, numérotées.

1. Spécialité: EHHILOOPPS 5. Prénom: AIILLMW

2. Spécialité: ACEIINRV 6. Prénom: AADEELNRX

3. Pays: AAACDN 7. Origine: ACEEIOSSS

4. Spécialité: AEMNOORST 8. Origine: AADEIILNRS

Indice 3
Tous les mots donnés ont une particularité commune (outre celle de compter
cinq lettres). Découvrez-la et trouvez parmi les prénoms proposés celui qui
possède la même particularité.

Ce sera celui de notre personnage.

INDRI - COUAC - SEMIS - AVILA
LEGAL - RADAR - EXODE - TIRET

Prénoms:
JACOB - FRANZ - DAVID - LOUIS
CAROL - OSCAR - ANDRE - PETER

Indice 2
Chacun des mots ci-dessous contient une ou plusieurs lettres de l'art dans
lequel excelle notre personnage. Nous vous indiquons lesquelles, mais pas dans
quel ordre elles se trouvent dans le mot.

Le mot à découvrir se traduit par

1-2-3-4-3

VACHE = lettre 2
PATIN = lettres 1-4
HORDE = lettres 2-3
THAÏS = lettres 2-4
PHASE = lettres 1-2
CAPOT = lettres 1-3-4
COLIN = lettre 3
SCOUT = lettres 3-4
RAPER = lettre 1
CHIOT = lettres 2-3-4

Indice 4
Placez dans chaque case un chiffre de 1 à 9 (les 9 chiffres doivent figurer dans
la grille). En les additionnant , les résultats de chaque ligne, colonne ou diago-
nales doivent correspondre aux indications données.

• 1) identique à c e t à y  x a b c y
\ /

• a) double de 1 I I I I
1

© x) et 3) identiques """¦' """* "~"

• b) 3 chiffres qui se suivent ~~ —— ""™"

• 1) tous des chiffres impairs

• 2) un de moins que a)

îj n C
Chaque chiffre correspondant à une lettre du carré —__——_

1 O M Hci-contre. Vous lirez l'initiale du prénom et le nom de .__ ___ _L

l'artiste en traduisant: ___ JL. _^

9. 1-2-3-4-5-6-7-8 3 l T l L l A

Découvrez dans cette page un artiste en vous amusant

io Paul Vialar
Prix Fémina 1939

Nouvelle inédite ,

Droits réserves Cosmopress, Genève

Ce fut à ce moment , quand le vent glacé de la nuit pénétra
brusquement dans la pièce, qu'ils s'aperçurent qu'elle
s'enfuyait.
- Hélène! cria Jacques.
Mais elle mit ses mains sur ses oreilles pour ne pas

l'entendre l'appeler une fois encore. Elle savait que ses
skis étaient dehors, dressés contre le mur. Elle les jeta sur
la neige, attacha les fixations , saisit ses bâtons à pleines
mains et, les yeux remp lis de larmes elle se jeta devant elle
à l'aveuglette , dans la nuit.

IV

Dans la salle du Relais ils se regardaient atterrés:
- Qu'est-ce qu 'il se passe? demanda Jean.
- Où va-t-elle?
- Bon voyage, siffla Simone.
- Bande d'idiots , hurla Jacques, et il se dressa.
Les autres tentèrent de le faire asseoir, de le retenir.
- Laissez-moi... Hélène! appela-t-il encore.
Mais Hélène ne l'entendait plus ou ne voulait plus

l'entendre.
- Elle est partie! Voilà ce que vous avez fait , c'est votre

faute à vous aussi, petites pimbêches fit-il en se tournant
vers les jeunes filles.
- Dis donc, fit Jeanine, tu ne crois pas que tu exagères?
- Et toi , dit Simone, est-ce que tu t'es occupé d'elle?
- Tu crois peut-être qu 'elle était à sa place ici , la pauvre

gosse?

- C'est vrai , dit Jacques, c'est ma faute , je n'aurais pas
dû...

Il attrapait sa veste qui traînait sur une chaise, ses
gants:
- Où sont mes skis?
- Allons, tu ne vas pas...
- Laissez-moi , vous ne comprenez pas... vous ne pouvez

pas comprendre.
- C'est idiot... avec ton pied...
- Mêlez-vous de ce qui vous regarde!
Il était sur le seuil, faisait les mêmes gestes qu'Hélène

quelques instants plus tôt , jetait ses skis sur la neige gla-
cée, attachait ses «kandars».
- On va avec toi...
- Non , fichez-moi la paix, je n'ai pas besoin de vous,

j 'irai tout seul , vous m'entendez: tout seul!
- Tu es fou! tu va recommencer comme il y a quinze

jours!
- Ça ne regarde que moi.
D'un coup violent de ses bâtons il prenait son élan. Il'

n 'y avait pas à se tromper , les traces d'Hélène le guidaient
distinctes de leurs doubles traces d'arrivée, elle avait été
droit devant elle, sans essayer de brouiller sa piste, elle n'y
avait pas pensé. Peut-être , même, avait- elle cru qu 'il ne la
poursuivrait pas. Comme elle le connaissait mal et comme
elle savait mal qu 'il l'aimait!

Il entendait au loin les voix des autres qui appelaient
encore:
- Jacques... Oh! Hé! Ho! Jacques!
- Les idiots! pensa-t-il , les pauvres types!
Les traces d'Hélène étaient toutes droites. Elle était

d'abord descendue vers Allos pour prendre de l'avance et
puis elle était remontée vers la Haute Vallée, vers sa mai-
son, vers son refuge. Oui , elle avait de l'avance , mais mal-
gré son pied foulé il la rattraperait , il le fallait! Il profitait
de chaque déclivité pour se lancer , au risque de se rompre
les os. Rattraper Hélène, cela valait bien de risquer sa vie
puisque - cela il le savait maintenant qu'il allait peut-être
la perdre - il ne pouvait y avoir de vie sans elle. A cette
vitesse-là , il devait regagner sur elle, il en était sûr, tant il
amorçait les montées avec une lancée violente. (A suivre)

Haute vallée

Le choc des prix

Le poidd: éÊ$

-Aimez-vous les femmes?
- Votre question est un peu floue.

-Je veux dire les jolies femmes.
- Ah oui, quand j 'en vois une, j 'ai le déclic. Surtout si elle est dans le plus sim-
ple appareil! Mais soyons objectif , j 'ai un profil de la femme très précis.

- C'est à dire?
- Jeunes, fines, vaporeuses, charmantes, ingénues, un peu erotiques...

- Tout un programme.
- J'aime que la femme se présente sous son meilleur angle.

Questions imaginaires

Artiste No 10
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 minui t
les 25 coupons envoyés ensemble partici peront au tirage du prix de fidélité
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*M0$  ̂ :̂ ÉÉHP Départs en car Giger:

^^  ̂fî ^p '̂̂ LÂ '̂ V" .̂ éM 
Le Locle: 9 h 30 

<place du Marché > -
^̂ ^̂ fc# 

^̂ ^̂ P̂ ÉÏÏB I K?T La Chaux-de-Fonds: 9 h 45 

(place 

de la Gare)

f̂^̂ U&̂  ̂^̂  ̂ <â -"̂̂̂ -' 'MÈËA Saint-lmier: 10 heures (place du Marché).

^̂ ^̂  ̂ ĝ f̂^̂ 9 ^ - • 
v
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S
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 ̂ ssÉÉllî PŜ  Départ dimanche 4 septembre 1988 des emplacements respectifs
_fl t̂ &̂BË ^B V̂ flftl^^ ̂̂ ^Mt JiS?̂  -̂ illlllïïii \ mentionnés ci-dessus. Transport en autocars Gigei à I aéroport def Ifl lf!I  ̂  ̂̂t OLVU W f?0f';..,Jw &r Mp m f: . ^

JNIAI I HH1L-.. jpppj|
~L- _â j H ^B̂ ^r 

^  ̂ 1er jour: Vol à destination d'Athènes, à bord d'un Boeing 727 de

En^m̂ ^̂ Ê Ê̂0 ^̂  ̂B f̂ll ^* ^  ̂ ^e iour: Athènes. Visi te l'Acropole. début d' une
^B V̂ B ^ntf̂  ^̂ ^^^

3o jour: Rhodes. Ile bénie d'A pollon où les croisés édifièrent une
forteresse et des châteaux. L'acropole de Lindos n' est pas éloi-
gnée.
4e jour: Alexandrie (Egypte). Cité d'Alexandre le Grand où vous

m j m  m̂ "̂̂  * â ^̂ L ^̂  ̂ ^̂ - pourrez admirer les colonnes de Pompéï , les catacombes et un

^
si \_,4 m̂f" Ç̂ f LJi m KJ 5̂ \  ̂

ë\J L K  ̂I I I k*J Ë KmS M Ĵ Ĵ K  ̂ 5e i
our: Port-Saïd (Egypte). Excursion d' une journée entière au

m Caire avec visite de la ville et des pyramides.
6e jour: Ashdod (Israël). Excursion de la journée à Jérusalem

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
avec visite de la vieille ville protégeant en ses murs les glorieux
souvenirs d' un passé presti gieux , le mont des Oliviers , le chemin

V
^̂^̂ 

de Croix , etc.
¦̂PJ'̂ Jk 7e jour: En

^ËÊ^Êl^fflÊ^ 
I I A WA/*

r I 

rATTI 

IRC ^MBiBBI 
8e 

iour: Samos (Grèce). Ile séduit par charme et son
^
¦̂ ¦

¦Ĵ  ̂ V \J IHUC LCV/ I EU ITO OM.~YMF¥*tC atmosp hère reposante. Visite facul tat ive des fouilles de Hora
JET ''̂ ¦¦¦ P'' Mitilini.

Kusadasi (Turquie). Visite facultative d'Ephèse, ville datant du Xle

La découverte du berceau des grandes civilisations et de leurs religions, siècle av. j .-c. et le plus complet des sites de l'Antiquité.
sans fatique avec votre hôtel flottant. 9e jour: Plrée <Grèce>- Fin de la croisière, matinée et déjeuner

libres.
Visite de la Grèce avec ses îles de Patmos et de Rhodes, de l'Egypte, y\ Excursion à cap Sounion.
d'Israël et de la Turauie .s ^^~ ±̂. Dîner d'adieu dans un des meilleurs restaurants d'Athènes.

>. P̂ m 10e jour: Athènes-Suisse. Vol à destihation de Genève , à bord
Voyage mis sur pied en collaboration avec les membres de l'Association L̂vGu. d'un Boeing 737 de la compagnie oiympic Airway.
des agences de voyages du canton de Neuchâtel. 1ÇS3T\. , Transfert par autocar Giger dans les Montagnes neuchâteloises.

Organisation technique: Touring Club Suisse et Croisitours Athènes \r WÊÊÊÊ
1 ' ;"̂ Hf ' ' ''IIP

~ '¦ Prix exceptionnel ^̂ ^̂ ^̂ ¦'*~ -̂~t ~̂ ~̂~- '̂^ r - -̂T t̂ îZZ

I '* >̂rJBB Nos prestations:
Ml \ 'g,' .'"*1» '. £ *-- .. ' j ï-0*^~. , - . *-"?S"*SB ~ Le car pour et de I aéroport en Suisse

WEmèF MJi »̂'**% . . 1,. .-T^^ ŜtW-'̂ ĝ Â - Les 
vols 

Zurich-Athènes-Genève pai 
avion 

de ligne, repas à

PnMeHik' " '>̂ *"-V^;'** 
^ÏÏSfe^ "̂ « 'V< â bord

BJkyi8^*S>fc; ;-,,. aj)<rr~ vSC*" «i, *"*"""'̂ '" t •«' '" , "
jJ^̂ ÉÉflP â - Ho,el cle luxe '' Athènes' chambre à 2 l i t , , douche ou bain

BLXSffiffî "' ;-llll l([l -v/^^,»***''*'* t(«n »*' , < <^̂ ^Êk p È̂È — Croisière en cabine extérieure à 2 lits , douche , W. -C.
'•̂ PP'̂ ^iEl

«SW**'*it'ï1"ia •" ***', ,J^~̂ ^Û , - Tous les repas , sauf le déjeuner du 12 septembre, à

PWE&WB IfckJà- mZMH^^"" f"" ** '' 1 
„ < •Jl^̂ ^itt Ê Athènes

tmÊÊËÈmËliP ̂ÎS « •» 'I"' ï1 "i'",< , ! ' .J^KCflflj ĵH - Les excursions à Athènes et tous les transferts
^Ĥ HP /̂* ^HP£L: **!y ¦ ' _̂^̂ rtS^H V̂^̂ ^̂ HHH HP"̂ ]̂̂ «MJÎ I¦P̂ ijî —""^. „ ¦ » 'J r̂i l̂ pV^gHi _ Taxes d' embarquement , service hôtelier et manutention des

i-̂ tjw,—_JZ mMBK ẑdB bagages
— Un accompagnateur TCS

i&j tÊÊÊ/ËB^ !̂***' '°*x*Li^̂ ÊÊËtlÊl l̂
^SSÊÊÊÊÊÊÊÊÊ INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS:

A La Chaux-de-Fonds
§»<= ACS-VOYAGES Léopold-Robert 102 23 24 84

j CROISITOURS Serre 65 23 22 77
Je soussigné m'inscris pour le voyage «Lecteurs» 1988 ' H0TELPLAN Léopold-Robert 74 23 26 44

I ; KU0NI-V0YAGES Léopold-Robert 76 23 58 28
| NATURAL-VOYAGES Léopold-Robert 51 23 94 24

Nom et prénom: I TOURING CLUB SUISSE Léopold-Robert 88 23 1 1 22
' I AU LOCLE

Adresse- ' 
SBS-VOYAGES Henry-Grandjean 5 31 13 12

I Localité: I ' 
; | AVIS IMPORTANT

_ ¦» • I L'odyssée méditerranéenne était prévue du 8 au 17 sep-
I BUllOtin No de tél. privé.: prof.: tembre 1988.

' Pour différentes raisons d' organisation , la croisière ne peut
J'.'|. MM f/nf f/t ri I se faire avec la compagnie Epirotiki Lines.

I (J 11 /oCr / IfJ l H J I  I Nom et prénom: En collaboration avec Croisitours-Athènes et la compagnie
Sun Une, nous avons pu négocier et protéger le pro-

I gramme de l' odyssée méditerranéenne, avec un change-
Adresse: ment de date et de parcours.

Sun Une est une compagnie favorite des croisiéristes les
| plus exi geants. Avec cette compagnie , vous pourrez réali-

Localité: I ser votre croisière de rêve sur un paquebot parmi les plus
I beaux du monde.

A bord du Stella Solaris, fleuron de la flotte Sun Une, vous
Date: No de tel privé: prof.: connaîtrez l' ambiance, le luxe et la splendeur des trans-

| atlanti ques: personnel compétent et attentionné , divertisse-
ments et spectacles attrayants , cuisine raffinée et installa-

Signature - Je désire Une chambre et une cabine individuelles tions de premier ordre.
] D Marquer d'une croix s.v.p. ' Avec notre voyage-lecteurs, vous bénéficiez d'un prix avan-

| tageux, défiant toute concurrence^ 



ona Dick
0̂ 0̂ Optique

Léopold-Robert 64 j? 039/23 68 33

Fermé du 26 juillet au 2 août. Réou-
verture mercredi 3 août 1 988 à 9 h.

é5.e_y«Léridieru
Société anonyme

Chaîne hôtelière — Hotelkette
Helvétie 52

La Chaux-de-Fonds
£7 039/26 56 57

Nous cherchons:

café-restaurant
avec immeuble

bien situé
de préférence à rénover.

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
1 matelas 160X190 Fr. 400.-
1 banc d'angle pin massif,

1 table, 1 chaise Fr. 400.—
1 table de salon fer forgé Fr. 500.—
1 salon rustique massif , velours de Gênes,

3 places, 2 fauteuils, magnifique Fr. 1 850.—
1 lit pour bébé avec literie d'exposition Fr. 250.—
1 table moderne 120x80

avec rallonge 60 cm Fr. 250.—
1 commode chêne 3 tiroirs Fr. 350.—
1 salon-lit 3 + 2 Fr. 500.-
1 armoire 3 portes Fr. 250.—
2 bureaux enfants la pièce Fr. 200.—

Tabouret de bar, pin la pièce Fr. 55.—
Chevets marquetés la pièce Fr. 165.—

3 chaises paillées, col. miel la pièce Fr. 145.—
20 tabourets de cuisine skai la pièce Fr. 13.—

1 lit capitonné complet
avec matelas 1 60X190 cm
et couvre-lit + 2 chevets Louis XV Fr. 1 600.—

1 paroi moderne Fr. 700.—
1 salon d'angle, velours jaune Fr. 650.—

10 matelas dim. 90x190 cm la pièce Fr. 80.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 250.—

Tables de salon Fr. 200.—
Fauteuils Fr. 100.—
Buffets de service Fr. 300.—
Meubles bas Fr. 300.—

1 canapé 4 places, skai Fr. 350.—
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.—
2 lits, dim. 95X 190 cm, rustiques

avec literie la pièce Fr. 550.—
1 canapé 3 places cuir la pièce Fr. 300.—
1 chambre à coucher complète Fr. 1 200.—
1 lit 130x190 cm, complet Fr. 600.-

Ouvert de 9 à 12 heures
et 14 à 18 heures

pendant les vacances
profitez

Jamais deux sans trois?
NE Xamax encore favori du championnat suisse de football
Tenant du titre, Neuchatel
Xamax , mlagré une campagne
de transferts agitée et contesta-
ble, conserve les moyens
d'imposer sa loi pour la troi-
sième fois consécutive dans le
championnat suisse de LNA.
Les Grasshoppers, qui partent
avec les plus hautes ambitions,
ont mesuré mercredi encore la
force du champion. Ils n'ont pu
conquérir à Aarau le trophée de la
Super Coupe, face à une forma-
tion neuchâteloise pourtant déci-
mée par les absences de plusieurs
titulaires. Le team de La Maladière
possède une organisation collec-
tive immuable qui facilite l'inté-
gration de nouveaux joueurs.

OPERATION SEDUCTION
L'opération séduction menée par
Ottmar Hitzfeld au Hardturm
secouera-t-elle la léthargie du
public zurichois? L'ex-entraîneur
du FC Aarau promet un football
attractif et résolument tourné vers
l'offensive.

Wynton Rufer, Alain Sutter et
Andy Halter (encore convalescent)
sont trois attaquants spectaculai-
res dont la venue devrait appâter
le badaud. Et le nouveau meneur
de jeu, Thomas Bickel est un véri-
table «show man» . L'amalgame
avec les anciens et plus particuliè-
rement les défenseurs musclés
que sont Egli et In-Albon reste
cependant à faire.

Avec Neuchatel Xamax et
Grasshoppers, le Servette FC est
l'un des trois prétendants à la
couronne. A l'instar de Hitzfeld,
Jean-Claude Donzé met l'accent
sur les possibilités offensives de
son équipe. Le duo des buteurs
Eriksen/Fargeon , bien soutenu
sur le flanc gauche par le jeune

international Christophe Bonvin,
fera des dégâts.

De la réussite de la reconver-
sion de «Kalle» Rummenigge au
poste de «libero» dépendra fina-
lement celle du Servette 88/89.

SAGESSE FORCEE
Contraint à une certaine sagesse
en raison de ses limites budgétai-
res, Lausanne-Sport cherche sa
voie dans une politique de jeune
conduite avec enthousiasme par
Umberto Barberis. Au milieu d'un
ensemble juvénile, le duo Anto-
gnoni/Bergy apporte le poids de
ses références passées et une maî-
trise technique toujours intacte.

Après avoir frôlé le pire avec
une participation inattendue au
tour de relégation, le printemps
dernier, le FC Sion s'est donné les
moyens d'éviter le renouvellement
d'une telle mésaventure. Les deux
nouveaux étrangers, le Belge
Michel Renquin (qui fut tout de
même champion suisse avec Ser-
vette) et le Yougoslave Mirsad
Baljic ont vocation de défenseur.
Le duo Brigger/Cina aux avant-
postes est garant d'une certaine
efficacité.

Les deux clubs tessinois, qui
participants au championnat de
LNA, abordent la compétition non
sans une certaine appréhension.
Le néo-promu Lugano compte
actuellement plusieurs blessés et
les nouveaux éléments, le Locar-
nais Fornera et l'avant-centre de
Chiasso Leva, n'ont pas été très
convaincants lors des matchs de
préparation. A Bellinzone, l'entraî-
neur Depireux est à la recherche
d'une stabilité défensive mini-
male. Heureusement, il a con-
servé son avant-centre tant con-
voité, Kubilay Turkiylmaz. (si)

Michel Decastel: un troisième titre à l'horizon? (Widler)

Demandez le programme
Tous les clubs de LNA, qui reçoi-
vent lors de la première journée
de championnat, ont choisi de
jouer en nocturne. En LNB, plu-
sieurs rencontres se dérouleront à
17 h 30.

LNA. Samedi 23 juillet, 20 h:
Lausanne-Aarau, Lugano-Young
Boys, Lucerne-Saint-Gall, Neu-
chatel Xamax-Bellinzone, Ser-
vette-Sion, Wettingen-Grasshop-
per.

LNB. Groupe ouest. Samedi
23 juillet, 17 h 30: Malley-La
Chaux-de-Fonds, Martigny-Etoile
Carouge, Montreux-Renens, UGS-
Bulle. 20 heures: Bienne-Chê-
nois, Yverdon-Granges.

LNB. Groupe est. Samedi 23
juillet, 17 h 30: Coire-Chiasso,
Glaris-SC Zoug, Old Boys Bâle-
Winterthour. 20 heures: Locarno-
Emmenbrûcke, Schaffhouse-
Baden, Zurich-Bâle. (si)

Quatre favoris en LNB
«Faire la course en tête» ne
constituera pas dans un premier
temps une obsession pour les
trois ou quatre favoris du
groupe ouest de LNB. Jusqu'à
Noël, il s'agira avant tout de ter-
miner dans les six premiers en
évitant de s'épuiser prématuré-
ment. Cette saison encore, Chi-
nois et Etoile Carouge devraient
passer sans tourment la rampe
de la première phase: à savoir
les 22 matchs fixés d'ici au 11
décembre.

DES RENFORTS

Le CS Chinois ne cache pas ses
ambitions. Une nouvelle fois les
joueurs des Trois-Chênes tente-
ront de monter en LNA. Mori-
nini parti, c'est à Michel Pont
qu'incombe cette tâche désor-
mais invariable, avec un contin-
gent qui n'a pas subi de grosses
fluctuations (à noter les arri-
vées de Seramondi, Kressibu-
cher, Marguerat et Mattioli).

A Carouge, Gérard Castella
travaillera lui aussi avec les cou-
dées franches. L'arrivée de son
frère, le «Lausannois» Gilbert
Castella. celle du Chilien

d Aarau Eduardo Nazar ou
encore celles des deux Chênois
Pizzinato et Tito Rodriguez pré-
cisent les ambitions du plus
juvénile président de la LNB,
Patrick Wellhauser.-

Yverdon, qui avait hérité du
cruel septième rang en décem-
bre dernier, n'entend pas revivre
une période aussi difficile. Dans
le Nord vaudois, Bernard Chal-
landes devrait tirer le meilleur
parti d'une campagne de trans-
ferts qui a fort belle allure. Avec
Rojevic et Bonato en défense,
Naf au milieu de terrain, Egli et
Ruchat en attaque, Yverdon
semble paré.

LES RECETTES
CHAUX-DE-FONNIÈRES

A La Chaux-de-Fonds, lâché par
son public (recette brut pour la
saison 87-88: 14.000 francs
seulement), l'objectif est de
reconstruire sans précipitation
une bonne équipe de LNB. Cette
saison, malgré les arrivées de
Jaccard et Bevilacqua, le souci
premier pourrait être d'éviter la
rélégation.

(si)

A l'Ouest
rien de nouveau...

Publicité intensive, publicité par annonces N

po -̂mi
Routes principales suisses

République et Canton de Neuchatel
Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre de la construction de la J 20 La Chaux-de-Fonds
(Bas-du-Reymond)-Boudevilliers (Le Breuil), le département des
Travaux publics de la République et Canton de Neuchatel met en
soumission les travaux de construction de la tranchée couverte de
Malvilliers d'une longueur de 340 m.

L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités sui-
vantes:
— terrassement , y compris enlèvement terre végétale 80 540 m3

— béton armé 9 300 m3

— coffrage 25 300 m2

— armature 1 100 t
— précontrainte 110t
— étanchéité 13 000 m2

— remblayage 26 200 m3

— grave ou chaille pour fondation de chaussée 23 600 m3

— produits hydrocarbonés 2 750 t
— épandage de terre végétale 22 200 m2

— canalisations, drainages, conduites indust. 3 600 ml

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au ven-
dredi 29 juillet 1988 par lettre adressée au Service des ponts et
chaussées, office des routes cantonales, Pourtalès 13, 2001 Neu-<
châtel, en se référant dans la correspondance au numéro
(50 002) du lot mis en soumission.

Le chef du département: A. Brandt.
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Nous vendons à La Chaux-de-Fonds

ŝ. appartement 2 Vi pièces
N. dans un immeuble rénové

IDEAL ^
^pour >̂

^personne seule v̂. — service de conciergerie
ou couple AVS N̂  — ascenseur
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Solution du mot mystère:
RÉSÉDA

Particulier
cherche à acheter

immeubles
éventuellement à

rénover.
Payement comptant.

Téléphoner
dès 18 heures au

061/89 19 72/73

Particulier cherche

terrain
région Le Locle,

La Chaux-de-Fonds.
Réponse rap ide,

s.v.p.
Ecrire sous chiffres
L 5899 à ofa, Orell
Fussli Publicité SA,

case postale,
1002 Lausanne.

Les espoirs aussi
Le championnat suisse des
espoirs débutera ce week-end, en
même temps que celui de Ligue
nationale. Parmi les seize équipes
en lice, emmenées par les Grass-
hoppers, détenteurs du titre, on
trouve notamment Lugano et
Schaffhouse, qui ont pris la place
de Vevey et de La Chaux-de-
Fonds.

Après l'avoir fait pendant qua-
tre ans, la Zurich-Assurance a
renoncé à patronner ce champion-
nat et aucun nouveau «sponsor»

n'a pu être trouvé. La planche des
prix n'en reste pas moins intéres-
sante avec, notamment, un total
de 304.000 francs pour les pre-
miers du classement final, (si)

Coup d'envoi

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135



A vendre

FERME
Canton du Jura. Avec terre,
environ 32 hectares, pâturages,
forêts, prés. Disponible tout de
suite. Altitude 470 mètres.

Faire offre sous chiffres
W 14-060281 Publicitas,
2800 Delémont.

-

A vendre ou à remettre
1 5 minutes auto Bienne - Neuchatel

Intéressantes possibilités

beau
restaurant-pizzeria
de 100 places avec bar dancing (disco)
de 100 places, terrasse et grand par-

king, appartement 4 pièces confortable.
Prix de vente avec immeuble

Fr. 875 000 — ou prix de remise du
commerce Fr. 1 20 000.—

Agence immobilière
Claude Butty & Cie

1470 Estavayer-le-Lac
p 037/63 24 24

La maison
du guet

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 28

Mary Higgins Clark

Roman
Droits réserves Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

CadavTes affreusement gonflés, couverts
d'algues, celui de la petite fi lle sauvagement
mutilé - probablement par des morsures de
requin; les chandails tricotés à la main rouge vif
avec leur motif blanc qui faisaient une tache
encore étonnamment colorée sur les petits
corps.

La lecture de l'article terminée, Jonathan
tourna son attention vers le dossier volumineux
que lui avait envoyé Kevin. Il se mit à le par-
courir, commençant par les premières coupures
de journaux consacrées à la disparition des
enfants Harmon de la voiture de leur mère pen-

dant qu'elle faisait ses courses. Des agrandisse-
ments flous d'instantanés des deux enfants; une
description minutieuse de leurs poids et taille et
des vêtements qu 'ils portaient; toute personne
possédant une information quelconque était
priée de téléphoner au numéro indiqué. L'esprit
et l'œil exercés, Jonathan lut rapidement, clas-
sant et comparant les déclarations, soulignant
légèrement d'un trait les fai ts convaincants sur
lesquels il avait l'intention de revenir par la
suite. Lorsqu'il s'attaqua au procès-verbal de
l'audience, il comprit pourquoi Kevin avait
traité Nancy Harmon de cible de choix pour
l'accusation. L'attitude de cette fille n'avait pas
de sens. Elle s'était fait complètement piéger
par le procureur en témoignant de cette façon -
sans même chercher à se défendre, semblant
protester de son innocence uniquement pour la
forme, sans émotion.

Qu'est-ce qui lui avait pris? se demanda
Jonathan. On aurait cru qu'elle ne désirait pas
s'en tirer. A la barre des témoins, elle s'était
même tournée vers son mari à un moment en
disant: «Oh, Cari , peux-tu me pardonner?»

Les rides se creusèrent encore davantage sur
le front de Jonathan tandis qu 'il se rappelait
être passé à peine quelques heures auparavant
devant la maison des Eldredge et avoir jeté un

coup d'oeil sur cette jeune famille réunie autour
de la table du petit déjeuner. Les comparant à
sa solitude, il s'était senti jaloux. A présent,
leur existence était brisée. Ils ne pourraient pas
rester au sein d'une communauté aussi étroite
d'esprit que celle du Cape, sachant que partout
sur leur passage les gens jaseraient en les mon-
trant du doigt. Tout le monde allait immédiate-
ment reconnaître Nancy sur la photo. Jonathan
se souvenait de l'avoir vue vêtue de ce tailleur
en tweed - encore récemment.

Il se rappela brusquement en quelles circons-
tances. C'était au supermarché Lowery. Il était
tombé sur Nancy un jour où ils faisaient tous
les deux leurs courses et ils avaient bavardé
pendant quelques instants. Il avait admiré son
tailleur, lui faisant remarquer que rien n 'était
plus élégant qu'un tweed de belle qualité - en
pure laine bien entendu; pas une de ces camelo-
tes en synthétique sans tenue ni allure.

Nancy lui avait paru très jolie ce jour-là. Une
écharpe jaune négligemment nouée autour de
son cou relevait la pointe de safran dans le tissu
à prédominance de brun et de roux. Nancy lui
avait souri - un sourire chaleureux, exquis,
enveloppant. Les * enfants l'accompagnaient.
Deux enfants charmants, bien élevés. Le petit
garçon avait dit: «Oh, Maman, je vais prendre

les céréales», et en voulant attraper le paquet , il
avait heurté une pile de boîtes de conserve.

Le fracas avait ameuté tout le magasin, y
compris Lowery lui-même, homme revêche et
désagréable s'il en fut. Bien des jeunes mères,
gênées, se seraient mises à réprimander l'enfant.
Jonathan avait admiré la façon dont Nancy
avait dit très clairement: «Nous sommes déso-
lés, Monsieur Lowery. Il ne l'a pas fait exprès.
Nous allons réparer les dégâts.»

Puis elle s'était tournée vers le petit garçon
tout contrit à côté d'elle. «Ne t 'inquiète pas,
Mike. Ce n'est pas de ta faute. Viens, Remet-
tons les boîtes en place.»

Jonathan l'avait aidée non sans avoir d'abord
lancé un regard d'avertissement à Lowery qui
s'apprêtait visiblement à faire une remarque
désobligeante. Il semblait à peine croyable que,
sept années auparavant, cette même jeune
femme si attentionnée ait délibérément pu sup-
primer la vie de ses deux autres enfants -
enfants à qui elle avait donné la vie.

Mais la passion est un mobile puissant et
Nancy était très jeune à cette époque-là. Son
extrême indifférence lors de son procès reflétait
peut-être l'acceptation de sa culpabilité, même
si elle ne pouvait se résoudre en public à avouer
un crime aussi odieux. Jonathan avait déjà
observé ce genre de comportement. (A suivre)

— EXCEPTIONNELLE COMME SON PRIX.—
^^^ 

NOUVEAU:

~Éfi ' ~ ~7°PEj-gOPEL Baril LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE. £
I UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS ,
I PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret
Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hurzeler. Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki
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A vendre au Landeron,
près de la vieille ville

ancienne maison
comprenant 1 appartement
de 7 pièces, 1 appartement
de 2 pièces, grande cave,
1 jardin, places de parc.
Prix Fr. 750 000.-
Ecrire sous chiffres
Y 28-071912 Publicitas,
2001 Neuchatel.

¦ A LOUER -̂ —^—
éventuellement à vendre au bord du
lac de Neuchatel, région Colombier

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
DE 8000 M2

avec maison de maître de 1 2 piè-
ces. Plage privée, jardin arborisé.

Pour renseignements comp lémentai-
res, écrire sous chiffres 87-1035 à

ASSA Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchatel.

A vendre à Tramelan

magnifique appartement neuf
4V2 pièces, cave, galetas et place
de parc, Fr. 255 000.-
(p 038/24 77 40

A vendre à Bevaix

très bel appartement
rustique avec cheminée
4V4 pièces en duplex , poutres
apparentes, 2 salles d'eau, cave
et place de parc.
Cp 038/24 77 40



Les athlètes américains veulent î^BIkSéoul
Harry «Butch» Reynolds a
réussi le deuxième 400 mètres
le plus rapide de l'histoire, au
cours des sélections olympiques
américaines, à Indianapolis. Il
s'est imposé en 43"93. A 7
centièmes de seconde seule-
ment du fabuleux record du
monde que Lee Evans avait éta-
bli, en altitude, lors des Jeux
olympiques de Mexico en 1968
(43"86). «Butch» a cependant
partagé la vedette de la réunion
avec Joe Deloach qui, lui, s'est
payé le luxe de battre Cari
Lewis en finale du 200 mètres,
dans le temps tout aussi remar-
quable de 19"96.

DECEPTION A ROME
Les conditions étaient loin d'être
idéales à Indianapolis; il avait plu
avant la réunion et la température
était de l'ordre de 20 degrés cen-
tigrades seulement, cependanl
qu'un vent tourbillonnant se révé-
lait par moment particulièrement
gênant. Reynolds, qui a pris la
tête à 30 mètres de la ligne,
aurait pu battre le record du
monde dans le 400 mètres le plus
rapide de l'histoire au niveau de
la mer, si les conditions avaient
été plus favorables. C'était du
moins l'opinion de nombreux spé-
cialistes à Indianapolis. Il s'est
ainsi contenté de réussir le meil-
leur «chrono» jamais réalisé au
monde au niveau de la mer.

« Butch» Reynolds avait connu
la plus grosse déception de sa
carrière lors des championnats du
monde de Rome, où il n'avait pu
faire mieux que troisième. Il sem-
ble bien parti pour prendre la plus
cinglante des revanches aux Jeux
olympiques de Séoul. Je pense
que les 42 secondes sont désor-
mais possibles, a-t-il déclaré ; et
de préciser qu'avant de se lancer
dans sa préparation spécifique
pour les -Jeux, il s'alignera sur
400 mètres à Zurich, § Bruxelles
et a Cologne.'

Derrière Reynolds et Everett, le
junior Steven Lewis (19 ans) a
assuré sa sélection en 44"37,
après avoir été au commande-
ment pendant les 200 premiers
mètres. Il devait payer son effort

initial sur la fin, mais sans que sa
troisième place qualificative ne
soit mise en danger.

UN GRAND BATTU
Dans la finale du 200 mètres, Joe
Deloach a surg i à 35 mètres de la
ligne pour prendre le meilleur sur
Cari Lewis (19"96 contre
20"01). Le quadruple champ ion
olympique a subi sa première
défaite sur la distance depuis plus
de deux ans. J'en ai trop fait ici,
devait-il déclarer; à la sortie du
virage, je me suis dit que j'allais
battre le record du monde ou
mourir. C'est bien la seconde
éventualité qui a failli se pro-
duire.

Le troisième qualifié est l'inat-
tendu Roy Martin (21 ans), qui a
pulvérisé, en 20"05, son meilleur
temps de l'année (20"54) et qui
a gagné son billet aux dépens
d'Albert Robinson après consulta-
tion de la photo-finish. Le grand
battu (cinquième) a été Calvin
Smith, le champion du monde de
Rome, qui s'est consolé avec sa
sélection sur 100 mètres. J'étais
à 100 pour cent ce soir. Mais
c'était insuffisant face à une
telle concurrence, a-t-il avoué.

Cari Lewis, malgré cette
défaite, aura la possibilité de
défendre à Séoul ses quatre titres
de Los Angeles (100 et 200
mètres, longueur et 4 X 100
mètres). Il n'a toutefois pas
encore pris de décision quant à sa
participation au 200 mètres olym-
pique.

Selon l'horaire prévu, il n'y
aurait qu'une heure d'intervalle
entre le deuxième tour du 200
mètres et la finale de la longueur.
Une modification du programme
a toutefois été envisagée, ce qui
ferait également l'affaire de l'Alle-
mande de l'Est Heike Drechsler:
elle aussi hésite, compte tenu des
horaires, à s'aligner dans les deux
épreuves.

LES RESULTATS
MESSIEURS, 200 mètres,
demi-finales, première série: 1.
Roy Martin 20"20; 2. Joe
Deloach 20"24; 3. Albert Robin-
son 20"42. - Seconde série: 1.

Joe Deloach: il a battu Cari Lewis. (AP)
Cari Lewis 20"43 ; 2. Calvin
Smith 20"50 ; 3. Floyd Heard
20"61. - Finale: 1. Joe Deloach
19"96; 2. Cari Lewis 20"01 ; 3.
Roy Martin 20"05 ; 4. Albert
Robinson 20"05 ; 5. Calvin
Smith 20"27.
400 mètres, finale: 1. Butch
Reynolds 43"93; 2. Danny Eve-

rett 43"98; 3. Steve Lewis
44"37; 4. Kevin Robinzine
44"61; 5. Antonio Mickey
44"79.
DAMES, 400 mètres haies,
finale: 1. Schowonda Williams
54"94; 2. Leslie Maxie 55"29;
3. Latanya Sheffield 55"70; 4.
Linetta Wilson 56"56. (si)

Nouvelles gerbes d'4%ioits

Une sacrée perf
Français haut, haut

Le Français Christian Plaziat a
remporté le décathlon de Talence,
dans la banlieue de Bordeaux,
avec 8512 points, ce qui consti-
tue un nouveau record de France
et une nouvelle meilleure perfor-
mance mondiale de l'année. Ce
décathlon s'est disputé à un
niveau très élevé puisque les dix
premiers ont dépassé le cap des
8000 points.

Décathlon: 1. Christian Plaziat

(Fr) 8512 (MPA, 100 m en
10"69 , 7,74 en longueur, 13,91
au poids, 2,16 en hauteur,
48"16 au 400 m, 14"15 au
110 m haies, 43,74 au disque,
4,90 à la perche, 55 m 76 au
javelot, 4'24"01 au 1500 m; 2.
Christian Schenk (RDA) 8475; 3.
Dave Steen (Ca) 8415; 4. Alain
Blondel (Fr) 8387; 5. Robert de
Witt (Ho) 8306; 6. Thomas Fah-
ner (RDA) 8248. (si)

Sur un air de revanche
m AUTOMOBILISME

M Passionnant GP de RFA de Fl en vue
Alain Prost va aborder le Grand
Prix de RFA, ce week-end è
Hockenheim, dans le même état
d'esprit que début juillet au
Castellet quand, au lendemain
d'une campagne nord-améri-
caine tout à l'avantage de son
coéquipier Ayrton Senna, il
avait décidé de prendre tous les
risques pour s'imposer.

À L'ATTAQUE
Cette fois, le double champion du
monde se doit d'effacer son aban-
don du Grand Prix de Grande-Bre-
tagne, il y a quinze jours à Sil-
verstone, une course dont il espé-
rait beaucoup avant que la pluie
ne vienne ruiner toutes ses ambi-
tions, Senna en profitant pour
enlever sa quatrième victoire et
revenir à six points du Français.

Quelques instants après son
renoncement, Prost déclarait d'ail-
leurs: A Hockenheim, je serai
obligé de passer à l'attaque, de
tout tenter pour l'emporter. Et
si les conditions atmosphériques
veulent bien épargner dimanche
le Grand Prix de RFA, le Français
possède de nombreux atouts pour
réussir. Pour livrer un duel fantas-
tique à Senna.

Prost, en effet, se considère un
peu sur son terrain à Hocken-
heim. Un tracé rapide et sûr par
beau temps, un circuit exigeant
en matière de consommation. Un
domaine dans lequel Prost a su se
montrer plus économe que le Bré-
silien, en France notamment.
Alors, une revanche du Français
est attendue dimanche. Un succès
nécessaire, surtout si Prost ne

veut pas abandonner la première
place du championnat qu'il
détient depuis le début de la sai-
son. Une première place que son
coéquipier de l'écurie McLaren
Honda vise avec avidité.

LA CONSOMMATION
À L'ORDRE DU JOUR

Prost ou Senna? Senna ou Prost?
Il semble une nouvelle fois que la
suprématie des McLaren ne sera
pas remise en cause. Surtout
après le petit faux-pas de Silver-
stone où, pour la première fois,
les voitures «rouge et blanc»
n'avaient pas toute leur efficacité.
Ron Dennis et Gordon Murray
auront remédié à ces petits
ennuis. Les essais privés de la
semaine dernière, à Hockenheim
justement, sont là pour le prouver

avec la meilleure performance de
Senna.

D'autant que Ferrari risque de
connaître pas mal de problèmes
en course. La consommation, tou-
jours la consommation... Silver-
stone, en dépit de la pluie, a une
nouvelle fois souligné la «gour-
mandise» du moteur' italien pat
rapport au Honda. Ferrari en déli-
catesse avec le carburant, c'esl
tout le clan des moteurs turbo-
compressés qui se retrouve dans
l'impasse, et celui des amosphéri-
ques qui reprend espoir.

Deux semaines après la
Grande-Bretagne, le Grand Prix de
RFA se présente comme une
aubaine pour les Benetton Ford
de Boutsen et de Nannini, les Wil-
liams de Mansell et de Patrese
ainsi que les March de Mauricio
Gugelmin et d'Ivan Capelli. A
condition toutefois, pour ces der-
nières, que la chaleur ne joue pas
un mauvais tour au moteur Jedd.
Trois moteurs «atmos» n'avaient-
ils pas pris les places d'honneur
l'année dernière à Hockenheim?

(si)

Alain Prost: le circuit d'Hockenheim lui convient bien. (Privé)

Vite fait
Zardo éliminée

La première partie des qualifica-
tions olympiques, disputées à
Linz, s'est terminée de façon bru-
tale pour la Tessinoise Emanuela
Zardo. Celle-ci a été proprement
exécutée par la Française Cathe-
rine Suire (120) sur le score de
6-0 6-1. Les qualifications mascu-
lines, avec notamment Rolf Hert-
zog, commenceront mardi, (si)

Double défaite
Hlasek battu à Essen

Décidément, les finales ne réussis-
sent pas au Suisse Jakob Hlasek.
Après Gstaad et Rotterdam, le
Zurichois a dû une nouvelle fois
s'avouer vaincu en finale du tour-
noi exhibition d'Essen (200.000
dollars) face au Suédois Magnus
Gustafsson, pourtant moins bien
classé (ATP-47) en deux sets 6-4

6-4. Le Suédois a ainsi empoché
20.000 dollars.

Après avoir connu la défaite en
simple, Hlasek, associé à son
compatriote Mezzadri, a une nou-
velle fois dû s'incliner face à la
paire tchécoslovaque Miroslav
Mecir-Tomas Smid en deux sets
7-5 6-2. (si)

m TENNIS —

Suédois et Allemands favoris
La Suède et la RFA, qui reçoivent respectivement dès
vendredi la France à Baastad et la Yougoslavie à Dort-
mund, auront les faveurs du pronostic pour une qualifi-
cation en finale de l'édition 1988 de la Coupe Davis de
tennis. Finalistes de l'épreuve sans interruption depuis
1983, les Suédois semblent détenir, cette année
encore, tous les atouts pour atteindre le stade ultime
de la compétition qu'ils ont remportée à quatre repri-
ses (1975, 1984, 1985, 1987).
Les Suédois se sont montrés parti-
culièrement impressionnants cette
saison, en faisant les trois premiè-
res levées du Grand Chelem grâce
à Mats Wilander, victorieux des
internationaux d'Australie et de
France, et à Stefan Edberg,
gagnant de Wimbledon.

DUR, DUR
Brillant vainqueur à Roland Gar-
ros sur la terre battue parisienne,
Wilander sera très dur à battre sur
celle de Baastad. Quant à Edberg,
il a prouvé cette saison en quarts
de finale contre la Tchécoslova-
quie qu'il pouvait pallier une
éventuelle défaillance de Wilander
et retourner les situations les plus
compromises.

Face aux tenants du titre qui
joueront devant leur public, les
Français auront fort à faire. Henri

Leconte a été dominé par Leconte
en finale à Paris et Yannick Noah
a été éliminé en huitièmes de
finale des Internationaux de
France-
Dans la seconde demi-finale, Boris
Becker devrait mener la RFA en
finale, une finale qu'elle n'a
atteinte que deux fois dans son
histoire, en 1970 et en 1985. Il y
a trois ans, les Allemands de
l'Ouest s'étaient inclinés chez eux
à Munich, face à... la Suède.

Nul doute que les Boris Becker,
Eric Jelen et autres Patrick
Kùhnen aimeraient bien retrouver
Wilander et les siens. Sur la
rapide moquette de Dortmund, les
services surpuissants de Becker
devraient faire la différence,
même si Slobodan Zivojinovic est
un joueur imprévisible et capable
de déjouer tous les pronostics, (si)

Demi-finales prometteuses

» PATINAGE ARTISTIQUE I

Meilleure patineuse helvétique
actuelle , Claudia Vitliger (19
ans) met un terme à sa carrière.

La blessure au pied qui a
empêché la Zurichoise d'Effreti-
kon de s'aligner en compétition
l'hiver dernier ne l'autorise pas
à poursuivre ses activités dans
le sport de compétition.

Un entraînement intensif
pourrait provoquer des domma-
ges irréparables à un pied déjà
opéré et qui donne des signes
d'usure. Claudia Villiger, qui
devait assurer la lourde succès

Claudia Villiger se retire
sion de Denise Biellmann, a
enlevé le titre national en 1 985
et 1986.

Elle a obtenu ses meilleurs
résultats aux championnats
d'Europe, se classant 7e en
1985 à Gôteborg, puis 6e tant
à Copenhague en 1986 qu'à
Sarajevo en 1987. Aux cham-
pionnats du monde, la Zuri-
choise a connu moins de réus-
site, obtenant la 16e place à
Tokyo en 1985 et Genève en
1986, et la 13e à Cincinnati em
1987. (si)

Blessure contraignante

Le premier rang du classement de
l'ATP (Association des tennismen
professionnels), occupé sans inter-
ruption par le Tchécoslovaque
Ivan Lendl depuis le 9 septembre
1985, est désormais sérieuse-
ment menacé par le récent vain-
queur de Wimbledon, le Suédois
Stefan Edberg,

Classement ATP au 18 juil-
let: 1. Ivan Lendl (Tch); 2. Stefan
Edberg (Su); 3. Mats Wilander
(Su); 4. Boris Becker (RFA); 5.
André Agassi (EU); 6. Miloslav
Mecir (Tch); 7. Pat Cash (Au); 8.
Jimmy Connors (EU); 9. Brad Gil-
bert (EU); 10. Yannick Noah (Fr).
Puis les Suisses: 32. Jakob Hla-
sek; 45. Claudio Mezzadri; 1 93.
Roltadler; 208. Rolf Hertzog;
447. Stefano Mezzadri; 483. Ste-
phan Medem. (si)

Lendl menacé
Edberg placé à l'ATP

PUBLICITÉ —̂—
»̂Rs7 Samedi 23 juillet 1988
Wt/ à 20 heures

? NE XAMAX
BELLINZONE

Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club. 41

Transport public gratuit / Ĵ v̂
jusqu'au stade pour les (ggïïjg)
membres et détenteurs de ?viiv»
billets. «**

A côté de Jimmy Connors (ATP-
8), les organisateurs du Swiss
Indoors, à Bâle (1-9 octobre), se
sont encore assuré les services de
Joakim Nystrôm (Su-23), Slobo-
dan Zivojinovic (You-24), Aaron
Krickstein (EU-26) et de l'homme
fort du tennis suisse, Jakob Hla-
sek (28). (si)

Plateau relevé

» G YMNA S TIQUE BM

IMicoletta Dessena
à Barcelone

Le chef de file de la gymnastique
helvétique, la Vaudoise Nicoletta
Dessena, se rendra en fin die
semaine à Barcelone afin de ten-
ter de décrocher sa sélection pour
Séoul. Pour y parvenir, elle doit
réaliser 74,20 points au total des
huit disciplines. Elle sera opposée
aux meilleures Espagnoles et à
quatre candidates françaises aux
Jeux dans le cadre du champion-
nat d'Espagne, (si)

Abonnez-vous à ÏH !û î- ffffïï \̂

Une chance



La réponse d un oray  ̂champion
Delgado toujours en jaur Ĵfl L m £ France
Pedro Delgado a répondu. Dans I attente de la conclu-
sion de l'affaire de dopage le concernant, l'Espagnol a
prouvé encore une fois, sur les pentes du Puy-de-
Dôme, qu'il était bien le meilleur coureur du Tour
1988. Derrière le Danois Johnny Weltz, vainqueur de
cette dix-neuvième étape longue de 188 kilomètres, et
l'Allemand de l'Ouest Rolf Golz, «Perico» a lâché à la
régulière l'ensemble du peloton pour prendre la troi-
sième place et quelques dizaines de secondes supplé-
mentaires à ses rivaux.
Disputée pour une fois sur un
tempo un peu moins élevé, cette
étape a surtout vécu de la longue
échappée (116 km) de Weltz et
Gôlz, sortis du peloton au km 72.
Les deux hommes ont rapidement
creusé l'écart , pour compter une
avance de 1 5 minutes à 35 kilo-
mètres de l'arrivée. Une marge de
sécurité qui devait, comme de
juste, fondre sur la fin de course;
mais pas suffisamment pour
empêcher les deux échappés de
se disputer la victoire du jour.

A moins de 2 kilomètres du
sommet du Puy-de-Dôme (1415
mètres) — une montée régulière
de 6 km à 13%, sans un mètre
de répit — Weltz décramponnait
Gôlz, le vainqueur de la Flèche
Wallonne et de la huitième étape
du Tour à Nancy, pour s'en aller
seul vers la victoire, au terme

Aujourd'hui

d un interminable dernier kilomè-
tre.
A l'arrière, le peloton explosait
dès les premiers mètres de l'as-
cension finale, notamment sous
l'effet d'une accélération de Fabio
Parra, qui neutralisait une attaque
du Norvégien Kuum et de l'Espa-
gnol Chozas.

Un groupe de .tête se formait
alors, avec Parra, Kuum, Delgado,
Rooks, Pensée et Theunisse, soit
la plupart des meilleurs de la
Grande Boucle. Rapidement
l'Espagnol et les deux Hollandais
demeuraient seuls, à preuve de la
supériorité affichée par le trio
depuis le départ de la course.

Rooks était à son tour dé-
cramponné, suivi à 1 km 500 de
l'arrivée par Theunisse, incapable
de suivre plus longtemps le
rythme imprimé par Delgado.
Désireux de démontrer à l'opinion
publique que le maillot jaune est
bel et bien sur les épaules de
celui qui en est le plus digne; le
coureur de Ségovie a fait preuve
d'un courage admirable, compte
tenu du contexte dans lequel il a
vécu cette journée de jeudi.

La journée a fait deux victimes,
le Canadien Steve Bauer et le
Colombien Luis Herrera. En perdi-
tion, les deux hommes ont connu
de grosses difficultés dans le Puy-
de-Dôme; au point que le coureur
de Kôchli a perdu la quatrième
place au profit de Theunisse, alors
que le Sud-Américain était passé
par les Français Royer (désormais
sixième) et Pensée. Côté helvéti-
que, Jôrg Mùller s'est encore une
fois montré le meilleur, en con-
cédant toutefois près de 3 minu-
tes à Delgado.

Johnny Weltz (au premier plan): une victoire vaut bien une
grimace. (AP)

Dix-neuvième étape, Limoges -
Le Puy-de-Dôme (188 km): 1.
Johnny Weltz (Dan) en 5 h
14'34" (moyenne de 35 km 85);
2. Rolf Gôlz (RFA) à 43" ; 3. Pe-
dro Delgado (Esp) à 5'25" ; 4.
Gert-Jan Theunisse (Hol) à
5'58" ; 5. Steven Rooks (Hol) à
6'17" ; 6. Marino Lejaretta (Esp)
à 6'24" ; 7. Raul Alcala (Mex) à
6'30" ; 8. Eric Carritoux (Fra) à
6'32" ; 9. Laudelino Cubino (Esp)
à 6'37" ; 10. Peter Winnen (Hol)
même temps. Puis: 28. Steve
Bauer (Can) à 7'48" ; 30. Luis
Herrera (Col) à 8' ; 38. Jôrg
Mùller (Sui) à 8'21"; 52. Acacio
Da Silva (Por) à 9'05" ; 63. Niki
Rùttimann (Sui) à 9'40" ; 93.
Jean-Claude Leclerq (Fra) à
11'58" ; 113. Eric Mœchler
(Sui) à 13'14" ; 138. Toni Ro-
minger (Sui) à 15'49" ; 149.
Alfred Achermann (Sui) à
18'48".
159 partants, 154 classés. —
Abandons: Valerio Tebaldi (Ita),
Bernard Richard (Fra), Gilles San-
ders (Fra), Gilles Mas (Fra), Omar
Hernandez (Col).

CLASSEMENT GENERAL
1. Delgado (Esp) 72 h 29'49" ;
2. Rooks à 4'58" ; 3. Parra à

7'18" ; 4. Bauer à 9'48" ; 55
Boyer à 10'42" ; 6. Herrera à
10'53" ; 7. Pensée à 12'03" ; 8.
Alvaro Pino (Esp) à 15'17" ; 9.
Winnen à 15'20" ; 10. Roux à
17'36" ; 11. Theunisse à
18'37" ; Puis les Suisses: 29.
Mùller à 38'22" ; 46. Rùttimann
à 56'56" ; 76. Rominger à 1 h
23'48" ; 125. Achermann à 2 h
11'28. (si)

mEQUITATION \

Du soleil pour le concours hippique de Fenin
Ce douzième Concours hippique
officiel de Fenin a bien débuté,
par le beau temps, avec un ter-
rain sec autour duquel flottaient
les drapeaux romands ainsi que
l'argovien pour annoncer ven-
dredi l'arrivée de Walther Gaba-
thuler, pré-sélectionné pour les
Jeux olympiques de Séoul.

Jeudi, la cloche de départ a déjà
sonné à 7 h 30 pour la première
série de Promotion CH Baume &
Mercier, suivie de la deuxième.
Avec 181 départs pour cette Pro-
motion, cela nous prouve que le
cheval suisse revient à la mode.
Rappelons que seuls, les parcours
sans faute sont classés et ' que

Nicole Chételat a remporté une belle victoire avec Bellino.
(Schneider)

l'épreuve est réservée aux che-
vaux indigènes de 4-5 et 6 ans.

Dans l'épreuve No 3 catégorie
L II barème A au chrono, Philippe
Monnard de Saint-Biaise, bien en
selle sur son cheval CH «Lady
Nuance», s'est classé premier des
Neuchâtelois.

Pas de problème pour Jûrg
Nôtz de Kerzers, sur «Jeannie»
qui s'est c(éjà adjugé l'épreuve No
4 catégorie L II barème A au
chrono, barrage intégré. Relevons
le beau parcours de l'Irlandais de
Fenin, Nail Talbot, qui a pris la
troisième place avec «Bellamy
II» .
Promotion CH Baume & Mer-
cier. — Chevaux de 4 ans: 1.
Maurice Prêtot (Les Emibois) Whi-
ty CH, 0 point. - Chevaux de 5
ans: Simone Hofer (Tschugg)
Questionne CH, 0 point. — Che-
vaux de 6 ans: Claude Rosset
(Prez-vers-Noréaz) Ikebana, 0
point.
Promotion CH Baume & Mer-
cier. — Chevaux de 4 ans: Raoul
Buchwalder (Chézard) Winnetou
IX CH, 0 point. - Chevaux de 5
ans: Michel Pollien (Malapalud)
Dorothée CH, 0 point. - Chevaux
de 6 ans: Michel Pollien (Malapa-
lud) Phitomèle CH, 0 point.

Catégorie L II, barème A au
chrono, première série: 1. Nicole
Chételat (Courroux) Bellino, 0
55"54; 2. Michel van Houtegen
(Porrentruy) Mandy, 0 57"61 ; 3.
Jùrg Nôtz (Chiètres) Jeannie 0
58"72. — Seconde série: 1. Ste-
fan Gnagi (Ipsach) Tornado VIII , 0
52"94; 2. Benoît Alegria-Simoes
(Puidoux) Ulexco, 0 58"36; 3.
Pascal Dussellier (Corsier) 0
58"43.
Catégorie L II, barème A au
chrono, avec un barrage inté-
gré, première série: 1. Notz,
Jeannie, 0 41 "68; 2. Jôrg Hilte-
brand (Mùntschemier) Original, 0
46"62; 3. Niall Talbot (Fenin)
Bellamy II, 4 38"21, tous au bar-
rage. — Seconde série: 1. Albert
Liescher (Sursee) Trust me, 0
35"09 ; 2. François Vorpe
(Tavannes) Casanova, 0 35"48 ;
3. Pascale Dusselier (Corsier)
Hallo Dandy, 0 35"98.
Epreuve No 5, catégorie libre,
barème A sans chrono (classe-
ment selon note de style): 1. ex
aequo Marjorie Graber (Marin)
Guiness II, 0 84 points, et Annick
Rais (La Chaux-de-Fonds) Just for
Fun, 0 84 points; 3. Joseph Bar-
thoulod (Engollon) Chinatown II,
0 82 points, (ha)

Un départ en fanfare

Pas de sanction
Pedro Delgado blanchi mais...
Pedro Delgado prendra le
départ de la vingtième étape,
le maillot jaune sur les épau-
les, à Clermont-Ferrand.

Les résultats de la contre-
expertise demandée après le
contrôle antidopage positif de
Villars-de-Lans ont conclu à la
présence d'un produit, la pro-
bénicide, qui ne figure pas sur
la liste des produits interdits
par l'Union cycliste internatio-
nale.

«Il ne saurait être question
de sanctionner Delgado», con-
clut un communiqué signé du
président du jury, Mario
Prece.

Contrairement aux règles
établies, les résultats du con-
trôle proprement dit avaient
été connus mardi, par des
indiscrétions divulguées sur
un plateau de télévision,
avant que la contre-expertise
eût été pratiquée.

Delgado ainsi «blanchi»,
partira de Clermont-Ferrand
avec un avantage de 4'58"
sur Steven Rooks, deuxième
du général, et 7'18" sur Fabio
Parra.

La substance décelée lors
de l'analyse d'urine effectuée
sur Pedro Delgado est la pro-
bénicide.

Ce produit, vendu en phar-
macie sous le nom commercial
de bénémide sur ordonnance
médicale, est utilisé pour faire
baisser le taux d'acide urique,
essentiellement dans le traite-
ment de la goutte.

La bénémide permet aussi
d'abaisser le rapport entre
deux hormones, l'épitestosté-
rone et la testostérone. Ce
rapport doit être relativement
faible (6 environ), mais il peut
monter jusqu'à 20 en cas
d'apport extérieur, c'est-à-dire
d'absorption d'anabolisants. Il
favorise la dégradation dans le
sang et l'urine d'un éventuel
produit dopant.

En raison de son produit
«masquant», ce produit sera
vraisemblablement interdit par
l'UCI lors de son prochain con-
grès, fin août en Belgique.

La probenicide figure déjà
sur la liste des substances
interdites par le CIO.

(si)

Une bonne nouvelle pour Pedro Delgado... pas tout blanc.
(AP)

Mano à mano féminin
Lors de la 10e étape du Tour de
France féminin, Giat - Le Puy-de-
Dôme (61 ,5 km), l'Italienne Maria
Canins est parvenue à grappiller
quelques secondes au dépens de
sa seule rivale, la Française Jean-
nie Longo, au sommet du Puy-de-
Dôme. Celle-ci, malgré sa deu-
xième place, conserve le maillot
jaune. Le mano à mano entre les
deux dominatrices de ce Tour
continue et Jeannie Longo n'esl
pas à l'abri d'un retour de l'Ita-
lienne.

Dixième étape. Giat - Le Puy-
de-Dôme (61,5 km): 1. Maria
Canins (I) 1 h 55'07"; 2. Jeannie
Longo (F) à 15" ; 3. Donna Gould
(Aus) à 1 '20" . Puis les Suisses-

ses: 8. Brigitte Gyr à 2'11"; 44.
Andréa Durach à 701" ; 45.
Nicole Suter à 7'38" ; 47. Elisa-
beth Loetscher à 801 "; 48. Isa-
belle Michel à 8'08" ; 66. Edith
Schoenenberger 9'30"; 73. Vero-
nika Christen à 9'51" .

Classement général: 1. Jean-
nie Longo (F) 18 h 58'52" ; 2.
Maria Canins (I) à T20"; 3. Liz
Hepple (Aus) à 13'04" . Puis les
Suissesses: 20. Brigitte Gyr à
26'33"; 42. Edith Schoenenber-
ger à 42'15"; 46. Nicole Suter à
46'06"; 53. Andréa Durach à
50'29"; 56. Elisabeth Loetscher
à 55'10"; 66. Veronika Christen
à 1 h 07'55"; 72. Isabelle
Michel à 1 h 16'31" . (si)

Ave IVIarïa
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Présentation
du championnat
suisse de football
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Les athlètes
américains multiplient
les exploits

Theunisse sanctionné
Le. Hollandais Gert-Jan Theunisse,
quatrième du classement général
du Tour de France, a été sanc-
tionné de dix minutes de pénalité
suite à un contrôle anti-dopage
positif, apprend-on auprès de
Mario Prece, président du jury,
qui a communiqué les résultats de
la contre-expertise.

Le Hollandais, qui a utilisé un
produit interdit par l'Union
cycliste .internationale, est
déclassé en outre à la dernière
place de l'étape de Morzine et est
suspendu pendant une durée
d'un mois avec sursis. Il reçoit
également une amende de 1215
francs, (si)

Un «positif »



Entretien avec le nouveau responsable
du Service cantonal neuchâtelois de la chasse et de la pêche

Contrairement à une idée largement répandue, la Suisse
accuse un retard certain dans la protection de la faune sau-
vage par rapport à son voisin français. La nouvelle législation
sur la chasse et la pêche ne se contente plus d'édicter des
restrictions mais exige des cantons un suivi des populations
de la faune sauvage, concept plus large que le terme de
gibier.
Selon le nouveau responsable du
Service cantonal de la pêche et de
la chasse du canton de Neuchatel,
M. Arthur Fiechter, un spécialiste
du lièvre qui a passé plusieurs
années en France, le nom même de
son service va changer à terme et
s'appellera Service de la faune. Un
changement de nom qui ne fera
qu'entériner symboliquement ce
qui est déjà le pain quotidien dés
gardes-chasse et de la pêche.

PETIT GIBIER
GRAVEMENT MENACÉ

Si au début du siècle, l'état des
populations du grand gibier frisait
la catastrophe en raison de la
surexploitation des forêts, c'est
aujourd'hui le petit gibier qui est le
plus gravement menacé. Situation
que M. Fiechter qualifie de grave
notamment au vu de la disparition
massive du lièvre et de la perdrix
dans des régions pourtant propices
comme le Val-de-Ruz et la Vieille
Thielle. Les causes sont multiples:
agriculture intensive, biotopes trop
petits et surtout isolés, pollution,
multiples entraves au parcours du
gibier, etc. .. „. .,"
«On ne peut plus se contenter
d'études et de comptages ponc-
tuels de la faune sauvage. Il s'agit
désormais d'assurer un suivi des
populations, de traiter des milliers
de données pour mieux saisir la
réalité des facteurs en cause.»,
explique M. Fiechter.

Des études scientifiques récentes
réalisées en Autriche ont montré

que certains animaux sauvages
étaient inconsommables en raison
d'une teneur en métaux lourds
trop important. «Pour ce qui est de
la Suisse, nous n'en savons rien ,
faute de disposer d'analyses systé-
matiques» , commente M. Fiechter.

Au même titre que l'inventaire
des papillons permet déjuger de la
vitalité des biotopes naturels, la
faune sauvage est un indicateur de
première importance pour évaluer
la qualité de l'environnement
naturel. S'en préoccuper est un
problème éthique - les animaux
sauvages faisant partie de notre
patrimoine - et de lucidité.

Arthur Fiechter s'en explique:
«Si les animaux sauvages dispa-
raissent en dépit de mesures de
protection , cela veut dire que quel-
que chose ne fonctionne plus. Dès
lors tôt ou tard, cela pourrait bien
être au tour de l'homme».

Des progrès ont déjà été réalisés.
Ainsi, les études d'impact sont
entrées dans les moeurs et M.
Fiechter se félicite des initiatives
prises par les constructeurs ou
ingénieurs qui n'hésitent plus à
contacter d'emblée le Service can-
tonal de la pêche et de la chasse
avant de sceller définitivement des
plans. Pour l'heure M. Fiechter ne
songe pas à interdire la promenade
dans les réserves ou refuges, à
canaliser le flot de touristes
comme c'est le cas dans le Parc
national. Aux interditions, M.
Fiechter préfère l'information.

Arthur Fiechter: *La petite faune en danger». (Photo Impar-Veya)

«Dans ce domaine, un énorme tra-
vail est à réaliser. Non seulement
auprès de tout ceux qui ont la
charge de protéger la faune sau-
vage mais également auprès des
agriculteurs, du public en général»,
affirme Arthur Fiechter.

Peut-être alors seulement la
société comprendra-t-elle enfin
que défendre un buisson, un petit
ruisseau, un groupe d'arbres n'a
rien à voir avec le romantisme
mais constitue un acte civique...

P. Ve

Les convictions de M. Faune

Télécopieurs installés à Fleurier, au
Locle, à Saint-Imier et à La Neuveville
Transmettre un message en moins d'une minute dans le
monde entier ? C'est possible avec le fax. Encore faut-il pos-
séder l'un de ces engins qui ne sont pas à la portée de toutes
les bourses. Après celles de Neuchatel et de La Chaux-de-
Fonds, les postes de Fleurier, du Locle, de Saint-Imier et de
La Neuveville sont maintenant équipées d'un fax public.
Simple d'utihsation , le fax est un
moyen de transmission de plus en
plus apprécié. Il permet d'envoyer
des lettres, des plans et des dessins
au trait n'importe où, à n'importe
quelle heure.

TÉLEX EN DÉCLIN
Depuis l'arrivée du fax, le télex,
qui ne transmet que du texte,
décline. Pas étonnant: traiter des
textes sur cette machine relève de
l'exploit. Tant que le fax n'existai t
pas, il fallait bien s'en accommo-
der. Début 1983, 1100 fax étaient
recensés dans le pays. On en com-
ptait 4500 début 1986 et... 28.800
en juin dernier. Cette progression
ful gurante a obligé les PTT à
publier récemment une nouvelle
édition de la liste des abonnés au
fax.

UNE MINUTE SEULEMENT
Le service téléfax comprend les
télécopieurs des PTT et ceux des
entreprises privées, en location,
leasing, ou achat. Si les engins de
la génération précédente, (groupe
2) sont lents (3 minutes pour pas-
ser une feuille A4), les nouveaux ,
du groupe 3, transmettent 4800
bits par seconde: une minute seu-

lement pour une page A4. Récem-
ment, la télécopie a pris le large
pour emprunter l'expression de
Canon qui lance sur le marché le
premier fax permettant d'envoyer
des copies au format A3. En outre,
les images sont automatiquement
tramées et reproduites à l'autre
bout avec 16 nuances de gris. Pro-
chaine étape: l'envoi d'un fax
depuis la sortie imprimante d'un
ordinateur...

PUBLIFAX
Le service Publifax des PTT se
divise en trois catégories, primo:
liaison d'une poste à l'autre (taxa-
tion selon le nombre de pages).
Secundo: d'un office public à un
abonné privé (taxation selon la
durée de la communication). Ter-
tio: d'un abonné privé à un office
public (l'abonné privé paie selon la
durée, le destinataire acquitte une
taxe pour la réception). Le coût
des communications est le même
que celui des conversations par
téléphone. Simplement, en une
minute, on passe une page A4,
alors qu'il faudrait trois ou quatre
fois ce temps pour la lire...Un petit
dessin vaut mieux qu'un long dis-
cours, c'est bien connu... (jjc)

Fax public

La femme du boulanger
Madame au comptoir, Monsieur au laboratoire

Juste derrière le magasin, il y a la cuisine, puis à droite, le
laboratoire. Une chambre de ménage, comme dit Mme Vee-
ser, boucle le rez-de-chaussée de la maison. Il en va ainsi des
boulangeries traditionnelles, où la sphère professionnelle
débouche largement sur la vie privée. Ici, on travaille nuit et
jour. Quant aux vacances, on les prend une fois le commerce
vendu.
La boulangerie est un des derniers
exemples de commerce indépen-
dant qui ne craint pas les grandes
surfaces. Elle représente aussi une
activité familiale fort contrai-
gnante. Le 103e congrès des
patrons boulangers en juin dernier
s'inquiète à juste titre de la relève:
employés comme jeunes patrons
acceptent difficilement un rythme

de vie qui les marginalise de la vie
sociale.

PRESQUE MONACAL
Le couple Veeser a repris la bou-
langerie des Verrières en 1965. En
24 ans d'activité, il n'a pas pris un
seul jour de vacances, travaille le
dimanche, et souffle une petite
journée par semaine. L'horaire du

boulanger est irrégulier; la nuit se
débite en heures de travail dès 22
heures, elle se termine au plus tard
à 6 heures. La femme du boulan-
ger s'active quand son mari se cou-
che.

Pour elle, le jour est long. Ce
mode de vie presque monacal
s'imposait dès les débuts. «Il a
fallu racheter la maison, et repren-
dre l'épicerie. Pour éponger nos
dettes, il fallait travailler. Les pre-
miers temps, nous avons travaillé
sept jours sur sept. Puis mon mari
s'épuisait. Nous nous sommes
alors autorisés un petit moment de
répit hebdomadaire».

Les années ont passé: et le cou-
ple n'a jamais pris de vacances.

Dans ce cas-là, comment vit-on la
vie de famille? Seul le repas de
midi nous a réunis. Ma fille a su
très vite nous aider. Aujourd'hui
encore, elle n'a pas oublié de nous
donner des coups de main».

Si les disputes éclatent, les coups
de gueules ne peuvent pas s'éterni-
ser. Le commercé exige une coopé-
ration sans faille. Il n'y a pas de
patron boulanger qui puisse tra-
vailler sans son épouse derrière le
comptoir. Voilà donc une profes-
sion qui a l'avantage de cimenter
les liens conjugaux.

La retraite devrait bientôt venir.
A soixante-cinq ans, le couple Vee-
ser tentera de prendre ces grandes
vacances. Sans crainte: «Nous sau-
rons nous occuper.»

LES STRUCTURES
CHANGENT

Dernier vestige de l'entreprise
familiale? La boulangerie en
Suisse reste encore le fief du com-
merce indépendant. Pourtant, la
production industrielle, qui avait
d'abord pris le canal des grandes
surfaces, tend à squatter le maga-
sin de quartier.
. La bonne odeur de boulange, la
recette traditionnelle, se concocte
aujourd'hui à grande échelle. Le
pain se prépare dans un grand
laboratoire, il termine sa cuisson,
juste pour les effluves, dans des
échoppes bien réparties sur les
grandes villes. Les structures qui se
modifient n'attei gnent pour le
moment que les zones urbaines.
Elles annoncent déjà l'arrivée du
marketing dans le rite du pain
quotidien. C.Ry

Mme Veeser, derrière son comptoir. C'était pendant le tournage de «Volets Verts», une émission qui
sera rediffusée le 13 août à 14 h 35 par la TVR. (Photo Impar-Charrère)

Faune
sauvage

Malgré de nombreux artifices
légaux, la sauvegarde d'une faune
sauvage diverse dans ses espèces
et suffisamment nombreuse pour
assurer sa survie n'est de loin pas
acquise. Des régions entières ont
été sacrifiées sur l'autel de la
croissance et des rendements à
tout prix.

La Suisse a créé des résen es
naturelles et refuges dont le but
était de répondre au postulat du
législateur. Trente ans plus tard,
le constat des biologistes est
amen les réserves sont certes uti-
les mais isolées dans un paysage
agricole ou semi-urbanisé, elles
ne suffisent pas à assurer la sur-
vie d'espèces animales et végéta-
les. Pas étonnant dès lors que l'on
se batte pour le plus petit buisson,
que le lynx déclenche une formi-
dable polémique avant même que
tous les protagonistes disposent
de tous les éléments scientifiques
sur les mœurs.de ce superbe ani-
mal. Le langage même est pipé:
ne parle-t-on pas des dégâts dus
au sanglier alors que l'homme lui
a grignoté jusqu'à la corde son
espace vital ?

Souvent, la controverse tourne
en guerre de religion faute de

connaissances objectives sur la
dynamique des populations d'ani-
maux sauvages.

Et si tout le monde se déclare
favorable à une protection réelle
de la faune sauvage, on se refuse
à en accepter les exigences, à se
donner les moyens humains et
matériels nécessaires.

Le canton de Neuchatel a fait
œuvre de pionnier en mettant
sous protection une partie impor-
tante de son territoire. Mais son
action dans le terrain reste
encore proche de l'amateurisme
des années soixante.

Or, il est illusoire de vouloir se
le cacher, la petite faune est en
péril. La perdrix a quasiment dis-
paru; le lièvre quitte ses régions
de prédilection, le blaireau n'est
plus qu'une .ombre au tableau de
chasse. Bien évidemment, on ne
résoudra pas le dilemme d'une
société qui redécouvre l'impor-
tance pour l'homme d'un milieu
vital riche mais dont la dynami-
que tout entière conduit pourtant
à une destruction aveugle de la
nature. Cependant, il est certain
aussi que les conflits d'intérêt
peuvent s'aplanir, du moins être
sérieusement atténués pour
autant que l'information soit con-
sidérablement améliorée. Un
effort de lucidité indispensable
avant que ne pleuvent les inter-
dictions et restrictions...

Pierre VEYA

Coffre-fort dérobé à Tramelan
A peine réouvert, après l'incendie
qui avait causé de sérieux dégâts
dans ses locaux, le magasin Denner
de Tramelan a reçu la visite de cam-
brioleurs. Le coffre-fort a disparu
dans la nuit de mercredi à hier!
Installée à la rue de la Gare, la suc-
cursale tramelote de la chaîne Den-
ner vit des moments pour le moins
pénibles. Récemment , on s'en sou-
vient , un incendie avait causé des
dégâts importants dans le magasin.

Ces travaux de réfection réalisés,
le magasin ouvrait à nouveau ses
portes jeudi dernier , mais pour une
semaine de calme seulement. Dans

la nuit de mercredi à hier effective-
ment , le commerce recevait la visite
de cambrioleurs...

Passant par le sous-sol du bâti-
ment , les auteurs du vol ont frac-
turé trois portes , pour se rendre
dans le local où est installé le cof-
fre-fort. Ils ont arraché ce dernier
du mur contre lequel il était fixé,
pour l'emporter avec son contenu.

Le montant ainsi dérobé n'a pas
été rendu public. Quant aux dégâts
causés par l'effraction , ils sont diffi-
cilement chiffrables.

Une enquête a bien sûr été
ouverte, (de)

Séné noire chez Denner..,
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En toute salsonMEIuIj EIMï
votre source d'informations

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

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

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

17 h. Expo cheval à la ferme.
Musée international d'horlogerie: tous les

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

Musée des beaux-arts: tous les j. sauf lu
10-12 h. 14-17 h. Me jusqu'à 20 h.

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

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

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

Bibliothèque de la Ville: jusqu'au 6.8, lu
16-19 h,maàve l0-12 h, 16-19 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32, fermée jusqu'au 6.8. Ronde
9, luàve lO-12h, 15-18h.

Ludothèque: Serre 16, fermée jusqu'au
U.8, réouv. le l5.8, 15 h 30.

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

je-ve 10-21 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: fermé jusqu'au 29.7.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-

let: fermé jusqu'au 15.8.
Inform. touristiques lu-ve, sa jusqu'à

midi, 0 28 13 13, rue Neuve 11.
Planning familial: Sophie-Mairet 31,

<P 28 56 56, jusqu'au 5.8, lu, me, ve
16 h 30-18 h 30.

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 71 Fermée jusqu'au 13.8.

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 02 84.

Parents inform.: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté, 0 039/26 89 94.
SOS Futures mères: lu et ve 8-21 h, ma,

me, je 8-13 h, 0 038/66 16 66.
Groupe allaitement: 0 28 43 29 ou

28 70 38.
Crèche de l'ami dé, Manège 11:

0 28 64 88. Fermée jusqu'au 8.8.

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

Garderie La Farandole , Paix 63:
0 23 00 22. lu-ve, 8-17 h 30. Fer-
mée du I8.7 au 8.8.

Services CroLx-Rouge: Paix 71,
p  23 34 23. Baby sitting. fermé jus-
qu 'au 8.8: soins à domicile et con-
seils diététi ques. 7 h 30-12 h, 14-17
h 30. Consultations pour nourris-
sons, ferméjusqu 'au 16.8.

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

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
(p 28 54 55. lu-ve.

Information diabète: Collèae 9. ve après-
midi , 027 6341

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

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

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

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

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

Vieux Puits du CSP: Puits I , fermé jus-
qu'au 22.8.

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

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

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

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

19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23, lu-ve.

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

familles d'alcooliques): <p 41 41 49
«0 23 07 56.

La Main-tendue: 0 143,20" d'attente.

Service d aide aux victimes d abus
sexuels: Serre 12. lu 8-11 h, 16-20 h:
ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-11 h.
0 28 79 88.

Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. Fon-

taine . L.-Robert 13 bis. Ensuite
police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

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

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu. 14-17 h
0 23 37 09.

Consult. juridi ques: Serre 67. fermée jus-
qu'au 10.8. Réouv. 11.8.

Centre social prolestant: Temple-Ail. 23,
consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour toute nationalité , lu au
ve. 8-12 h, 14-17 h 45. 0 28 37 31.

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

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

Société protectrice des animaux: Hôtel-
dc-Ville 50b, 026 5193 , tous les
jours.

CINÉMAS
Corso: fermeture annuelle.
Eden: .21 h, Nadine; 23 h, Perversions

insoutenables. .
Plaza: 21 h. Sur la route de Nairobi; 19 h,

C'est la vie.
Scala: 21 h, Amsterdamned; 19 h, Run-

ning man.

Police secours:
117

Feu: 118

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

jours sauf lu, 10-12 h. 14-17 h.
Musée des beaux-arts: di , 14-17 h.
Bibliothè que Ville: fermée jusqu 'au

6.8.
Bibliothè que des jeunes: M.-A.-Calame

15. fermée jusqu 'au 13.8.
Ludothèque: Crêt-Vaillan t 37, lu et je

15 h 30-18 h. sa 9-11 h.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, du

Casino. Ensuite le numéro 117
rensei gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , 0 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital ,
0 34 1144.

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rens.
Information diabète: Hôpital , lu après-

midi , 0 34 11 44.

Dépôt d'objets sanitaires des samari-
tains: Poste de Police,
0 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30. lu-ve
0 31 20 19, ma , me. je
0 31 1149 , 17-18 h 30.

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 5190.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-10 h ,

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

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

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

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

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

Crèche pouponnière : fermée jus qu'au
15.8.

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

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

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

Contrôle des champignons: lu dès 20 h
30, local Soc. mvcologique,
Envers 20; ma-ve 0 31 3171 , lï
h 30-19 h; sa-di 19-20 h au Poste
de Police.

Le Grand-Cachot-de-Vent: expo Pierr e-
Humbert , peintures , jus qu 'au 14
août , tous les j  sauf lundi , 14 h 30-
17 h 30, di 10-17 h 30.

MONTAGNES NEUCHÀ TELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 62.

LE LOCLE

NEUCHATEL
Plateau libre: 22 h, Juke.

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

Bibliothè que des pasteurs: Fbg Hôpital
41, ferméjusqu 'au 15.8.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pro Senectute: Côte 48a. Service social ,
activités sportives, vacances,
0 038/24 56 56. Repas à domi-
cile, 0 038/25 65 65 le matin.
Service animation ,
0038/25 46 56, le matin.

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

22h , ma 9- l lh , je l4-18h.

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

Auvemier, Galerie Numaga: «Expo ici et
ailleurs, des affinités». Ma à di . 14 h
30-18h30.Jusqu 'aul lsept .

CINEMAS
Apollo 1-2-3: programme non communi-

qué.
Arcades: 17 h 30, 20 h 30, Bird.
Bio: 18 h 15, 20 h 45,23 h 15 (vo), Purple

rain.
Palace: 17 h, 20 h 45, 23 h. Goonies.
Rex : 18 h 30, 23 h, Braddock; 20 h 45,

Subway.
Studio: 18 h 30, Sammy et Rosie

s'envoient en l'air; 20 h 45, 23 h.
Karaté Kid IL

Office du tourisme des Franches-
Montagnes, Saignelégier: lu-ve
9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16
h, 0 039/51 21 51.

Service social des Fr.-IVIontagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale, planning familial et
soins à domicile, Le Noimiont,
rue du Pâquier, <p 53 17 66.

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

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

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

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

30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Cinéma: 20 h 30, Corenlin, ou les infor-

tunes conjugales.

Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du
mois, 13 h 30-16 h 30.

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

du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil: expo Pierre Marquis,

ma à di , 9-23 h. Jusqu'au 24.7.
Centre de loisirs des Franches-Monta-

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

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

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements 051 21 51.

Préfecture: 051 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: <p 118.
Service ambulance: <p 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.

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

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

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

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

CANTON DU JURA

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 032/93 64 66.

Service social du Jura bémols (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture,
0 039/44 14 24. Corgémont Centre
Village, 0 032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1,0032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult.
enfanU, adolescents et familles, St-
Imier, 0 039/41 1343, Tavannes
0 032/91 4041.

Centre social protestant service de con-
sult personnelle, conjugale, sociale
et juridique sur rendez-vous
0032/9332 21.

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

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

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER
Bibliothèque munici pale (Ecole pri-

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

8.8.
Bureau renseignements: rue du Marché

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

jusqu'au 7.8.
Services techniques: électricité ,

0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

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

Haut-Vallon): 0111, jour et
nuit.

Pharmacie de service: Voirai,
041 20 72. Ensuite, 0 111.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou
41 46 41 ou41 22 l4.

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

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

AA Alcooliques anonymes:
0032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: p  44 14 34 ou

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

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

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

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

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

des heures de burea u 0 97 50 66 et
97 58 29.

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

Pharmacies: H. Schneeherger
0 032/97 42 48; J. von der Weid.
0032/97 40 30.

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

Aide familiale: 0 97 6181.
Landau-service: Collège 11 . 0 97 66 71.

Ferméjusqu'au 31.7.
Centre puériculture. Collège 11:

0 97 62 45. Ferméjusqu'au 31.7.

JURA BERNOIS

Couvet, cinéma Colisée: fermeture
annuelle.

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

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

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

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

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

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

0 61 35 05. Ferméjusqu'au 2.8.

Informations touristiques: gare Fleuner,
061 1078.

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

vers, 0 118.
Hôpital de Fleurier 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet maternité et urgences

0 63 25 25.
Ambulance p  117.
Aide familiale du Val-de-Travers :

0 61 28 95.
Fleurier,'infirmière visitante: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7,

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

VAL-DE-TRAVERS VAL-DE-RUZ
Château de Valangin: tous les j. 10-12 h,

14-17 h, fermé ve après-midi et lu.
Au Cellier, expo «La dentelle au
Pays de Neuchatel» , jusqu'au 4 déc.
Démonstrations je et di après-midi.

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

Hôpital et maternité: Landeycux,
053 34 44.

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

domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18
h, 053 15 31.

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

» » 1 •—»̂ ^—— ^- - «— ¦ .' • ' —.
Avec les vacances estivales, le temps des grandes chaleurs est enfin arrivé. Pareille aubaine donne l'occasion à beaucoup de monde
de profiter des chauds rayons du soleil et de fréquenter les piscines de la région. De quoi réjouir tous les enfants. (Imp. - Bélino AP)

Pause estivale, à
pause bienvenue...»

¦B
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La Grande Fontaine hors servive
La Grande Fontaine est sans eau
depuis lundi matin, sa pompe - un
modèle vénérable de 1937 - ayant
subitement lâché.

Les essais effectués jusqu'ici se
sont conclus par des dégagements
de fumée qui ont incité les res-
ponsables de l'entretien à déclen-
cher la machinerie en attendant le
remplacement de l'organe défec-
tueux.

Une opération délicate en
période de vacances, pompe
neuve et installateur n'étant pas
forcément disponibles au plus
vite. Il s'agit tout de même d'une
pièce importante, assurant un
débit de plus de 40 litres à la
seconde. Attraction touristique de
la ville, la Grande Fontaine sera
remise en service dès que possi-
ble, (pf)

La pompe a lâché
Action du groupe d'Amnesty International

Récemment, le groupe des Monta-
gnes neuchâteloises d'«Amnesty
International » invitait les Chaux-
de-Fonniers à s'associer de manière
concrète à son travail «quotidien».
11 s'agissait de participer à un tra-
vail de longue haleine en signant et
en expédiant deux lettres qui
demandaient la libération du «pri-
sonnier d'adoption» du groupe, le
moine vietnamien Tchich Tri Sieu,
détenu depuis 1984. Une centaine
de lettres parviendront bientôt aux
autorités vietnamiennes.

Le groupe des Montagnes neu-
châteloises d'«Amnesty Internatio-
nal» explique sa démarche. (Imp)

Qu 'est-ce qu'un prisonnier
d'adoption ? Il s 'agit d'une personne
qui, n'ayant pas usé de la violence
ou préconisé son usage, subit une
détention prolongée, ou pour qui l'on
craint une telle détention. Elle n'a
souvent été ni jugée ni inculpée et

Clic -3P^WBKffEMM
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A l'ombre du Bois du Petit-Château, Il fait beau prendre un moment de détente, quand bien même
on a charge de famille... (Photo Impar-Gerber)

n 'est en fait détenue que pour avoir
exprimé ses convictions politiques
ou religieuses.

Chaque fois que le secrétariat
internationl d'«Amnesty Internatio-
nal» apprend l'existence d'un tel
cas, il le confie à trois groupes de
l'organisation, dans trois pays diffé-
rents, afin que ceux-ci interviennent
régulièrement auprès des autorités
concernées pour demander la libéra-
tion du prisonnier et réagissent en
toute urgence lorsque les conditions
de sa détention mettent en danger
son intégrité physique ou psychique.
Ce travail ne s'achève qu'avec la
libération de la personne en question
et peut donc durer des années.

UNE A TTTTUDE POURTANT
CONSTRUCTTVE

Thich Tri Sieu, licencié en médecine
et en ethnologie de l'Université de

Wisconsin (USA) et spécialiste de
l'histoire du bouddhisme, est un
moine bouddhiste qui, après la chute
du régime de Saigon (1975), fut
invité par le nouveau gouvernement
(révolutionnaire) à enseigner à
l 'Université de Ho Chi Minh-Vi lle
et à faire partie de l 'Institut des
Etudes Sociales du Sud Vietnam.

La communauté bouddhique viet-
namienne a protesté activement, dès
le début des années 60, contre les
violations des Droits de l'homme
dont les différents gouvernements de
Saigon se sont rendus coupables,
p lusieurs moines et nonnes allant
jusqu 'à s 'immoler par le feu. C'est
ainsi que les bouddhistes vietna-
miens payèrent un lourd tribu à la
lutte contre ces gouvernements, dont
la police les persécuta largement, et
saluèrent avec optimisme l'avène-
ment du socialisme.

Thich Tri Sieu appartenait au
courant de la communauté qui
adopta la position la p lus construc-
tive à l'égard du nouveau régime,
cédant à l'Etat une grande partie de
ses biens. Malgré cela, le nouveau
gouvernemen t du Vietnam unifié se
mit à porter atteinte à la liberté
d'expression et de pratique reli-
gieuse de la communauté.

C'est ainsi que Thich Tri Sieu fut
arrêté, en compagnie de onze autres
moines et nonnes, à Ho Chi Minh -
Ville en avril 1984. Ils furen t accu-
sés d'appartenance à une organisa-
tion illégale, mais aucun n 'a encore
été jugé; sept d'entre eux ont été
relâchés en 1985 et 1986, mais deux
nonnes et deux moines sont détenus
aujourd'hui encore, dont Thich Tri
Sieu. (comm)
• Pour tout contact: Groupe
Amnesty International , C.P. 5035,
La Chaux-de-Fonds.

Soutien à un moine vietnamien

LA SAGNE O'uin)

Naissance
Boos Frédéric Gérald , fils de Boos
Gérald Charles et de Boos, née
Sandona, Nathalie Paulette Patri-
cia.

Décès
Jean-Petit-Matile , née Schneider,
Erika, épouse de Jean-Petit-Matile
André. - Matthey-Prévôt , née Ger-
ber, Laure Emma, épouse de Mat-
they-Prévôt Henri.

ÉTAT CIVIL

Mi-temps pour l'Ecole internationale
de hockey

M —¦—¦ msgm r—¦ gBsttwMaast'.i. ¦ <——
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Le groupe des petits sur la surface de la patinoire à ciel ouvert.

L'Ecole internationale de hockey
de La Chaux-de-Fonds édition 88,
école d'été, en est à mi-course.
Ouverte le 3 juillet , elle fermera ses
portes le 6 août.

Parmi les 75 élèves de cette
semaine, âgés de 8 à 16 ans, des
groupes viennent d'Orléans, de

Paris, de Reims, de Bienne,
d'Ambri-Piotta, de Genève, Avi-
gnon auxquels il faut ajouter quel-
ques Hollandais de Rotterdam et
de Galeen.

Ils quitteront La Chaux-de-
Fonds samedi, après un dernier
match. (Imp)

Le groupe des grands sur la glace de la couverte.
(Photos Schneider) |

La troisième volée
sur la glace

PUBLICITÉ 

Engageons de suite

un soudeur
sur fil inox

et

une sommelière
avec permis de conduire

pour mi-temps, la journée.

OK PERSONNEL SERVICE
£> 039/23.04.04



Importante entreprise de construction du
Littoral neuchâtelois cherche pour seconder le
chef comptable

comptable expérimenté
• Il s'agit d'un poste à responsabilité et

demandant un esprit d'initiative développé

• Age idéal: 28 à 35 ans

• Connaissance informatique nécessaire

• Possibilités d'avancement pour personne
dynamique et capable

• Entrée en fonctions: automne 1988 ou à
convenir

• Discrétion assurée

Ecrire sous chiffres 87-1007 à ASSA,
Annonces Suisses SA , faubourg du Lac 2,
2000 Neuchatel.

Restaurant Les Replattes
Famille B. Faivre

Sur Le Locle <P 039/31 14 59

Fermé les 23, 24, 25 juillet
Réouverture le 26 juillet

Menu sur assiette
tous les midis

Chez Bebel
Le Col-des-Roches

0 039/ 31 23 21

Ouvert
Menu spécial vacances

avec entrée et dessert

3 tunes
Gratuit pour les enfants

jusqu'à 1 2 ans.

Ouvert le dimanche midi.
Fermé le mercredi.

Votre agence au Locle
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /;SUBARU ;
; 4 x 4  ',
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  a 1 1 1 1 1

Garage-Carrosserie

WBurkhalter
Jaluse 2 - Le Locle - <p 039/31 82 80 ou 31 1 0 50

Ouvert pendant les vacances

Université ?̂  
F? 

Faculté
de Neuchatel des sciences

Un poste de

professeur ordinaire
de chimie organique

est mis au concours.

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

Traitement: légal
Obligations: légales
Entrée 1er
en fonctions: octobre 1989

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

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

Explosion au dancing : pas trop de dégâts
L'explosion survenue vendredi soir
dernier a causé moins de dégâts
qu'on aurait pu le supposer de
prime abord. Tout va maintenant
être fait pour que le dancing
s'ouvre le 1er septembre comme
prévu.
Rappelons que vendredi dernier ,
peu après 22 h 30, les premiers
secours étaient appelés à intervenir
pour une explosion qui s'étai t pro-
duite dans le garage souterrain du
dancing-pyramide en construction
à l'entrée est du Locle. Beaucoup
de fumée grasse s'était alors déga-
gée de ce sous-sol et s'était infil-
trée, par quatre passages techni-
ques, à l'intérieur même du dan-
cing.

Les dégâts sont essentiellement
dus à la fumée. Selon l'architecte
Paul-André Nicolet , ils s'élèvent à
70.000-80.000 fr. Le garage est
complètement noirci et devra subir
une cure de nettoyage.

Quant à l'intérieur du dancing,
le plâtre a viré au gris. Pendant
quatre jours , huit ouvriers d'une
entrep rise de nettoyage ont aspiré
les poussières grasses de mazout.
Une couche de peinture blanche
sera encore giclée sur le plâtre.
«Tout est maintenant nickel»,
relève l'architecte.

L'avancement général des tra-
vaux n'a été que peu perturbé. La
date d'ouverture du dancing n'a
pas changé: à moins d'un contre-
temps elle est prévue pour le 1er "
septembre.

Les causes de cet accident ne
sont pas encore • connues.
L'enquête suit son cours, (ce)

L'intérieur du dancing a été nettoyé. Reste encore à le reblanchir. (Photo Impar-Chuard)

«Tout est nickel»

Mauvaise volonté
Audience du Tribunal de police

Il déclare n'avoir plus de travail, ne
plus vouloir payer sa pension ali-
mentaire. L'Office cantonal des
mineurs l'accuse de s'être laissé
aller et de négliger toutes ses obli-
gations légales. F. L. s'est retrouvé
devant le Tribunal de police qui a
jugé de son cas.
Il avait déclaré à la police qu'il ne
voulait plus rien payer et qu'il
n'avait plus de travail, à la suite
notamment d'un accident mettant
fin à sa vie professionnelle.

L'Office cantonal des mineurs a
pourtant estimé qu'il trouvait des
occupations lucratives, «pour se
nourrir en tout cas». Il ne s'est pas
préoccupé non plus de savoir s'il
pouvai t trouver un autre travail En

bref, F. L. ne fait pas tout ce qu'il
faut pour assurer la mise en ordre
de ces affaires et ses obligations
d'entretien , même partiellement.
L'Office des mineurs retient contre
lui la mauvaise volonté.

Le Tribunal de police a con-
damné F. L. à 45 jours d'empri-
sonnement sans sursis (un précé-
dent sursis avait déjà été révoqué
en 86) et à 385 fr de frais, pour
avoir commis une faute de circula-
tion et n'avoir pas assumé son
obligation d'entretien.

DOUTE
J.-C. S. circulait sur la rue de
l'Hôtel-de-Ville en direction de La
Chaux-de-Fonds lorsqu'il a

dépassé une voiture et l'a frôlée à
l'aile avant gauche. Comme l'a
relevé l'avocat du prévenu , de cette
touchette entre les deux véhicules,
il y a deux versions contradictoi-
res. D'un côté, le prévenu a pensé
que la conductrice allait s'arrêter.

Il l'a donc dépassée, mais a légère-
ment touché son véhicule. Sur le
moment, il a cru avoir heurté le
trottoir. De l'autre côté, la conduc-
trice, voyant arriver la voiture de
J.-C. S. s'est mis sur le côté droit
de la rue pour lui laisser la place.
Le Tribunal a retenu ce doute
léger quant aux circonstances de
l'accident et a condamné le pré-
venu à 30 fr d'amende et 100 fr de

frais pour ne pas avoir averti la
police tout de suite.

COLLISION
A la sortie ouest du tunnel du Col-
des-Roches. W. D. circulant en
direction du Locle n'a pas tenu sa
droite et a heurté une voiture qui
venait en sens inverse. Pour ne pas
avoir circulé assez à droite, le Tri-
bunal l'a condamné à 60 fr
d'amende et à 65 fr de frais, rete-
nant aussi l'absence de signalisa-
tion à l'époque de l'accident dans
cet endroit estimé dangereux.

Pour un manque de maîtrise au
carrefour rue Gérardmer-chemin
Jambe-Ducommun et une ivresse
moyenne, le Tribunal a condamné

R. S. à 600 fr d'amende et 300 fr
de frais , une peine qui sera radiée
du casier judiciaire après un délai
de 2 ans.

Le véhicule de C.-A. P. était
coincé entre deux autres. La visibi-
lité étant nulle, le prévenu a
manoeuvré prudemment pour
quitter cette place de parking à la
rue des Jeanneret , baissant même
sa vitre pour mieux entendre le
trafic. Cela n'a pas empêché une
collision avec une voiture dont le
conducteur a été surpris par la
manoeuvre. Le prévenu a écopé de
30 fr d'amende et 55 fr de frais
pour une légère faute, celle ne ne
pas avoir essayé d'avoir recours à
une tierce personne, (ce)
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Cherche

pendule
neuchâteloise

d'époque
Intermédiaire

s'abstenir.
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Du ffair-play,

s.v.p.

A vendre

Talbot
Solara GLS
1983, excellent état
<$ 039728 69 13

Opel Kadett
1.6 SR

1 984, options.
Fr. 202.— par mois.

J.-P. Kunz
Automobiles

Yverdon
(p 024/24 37 17

Golf
GTI 16 V

1988, options.
Fr. 376.— par mois.

J.-P. Kunz
Automobiles

Yverdon
<P 024/24 37 17

A vendre

Renault 18
break GTL

4X4
1984, 52 OOO km.
direction assistée ,

expertisé.
<P 032/97 46 55

A vendre

moto Honda
MBX 125

1 984. rouge et blan-
che. 8000 km, très

bon état général , ser-
vices suivis, experti-

sée. Fr. 2000.- à dis
cuter.

p 039/41 30 79

Restaurant bar
La Cheminée

cherche

une barmaid
expérimentée.
Se présenter ou téléphoner
au 039/286 287

BAR -R ESTAURANT

«LA PLACE»
cherche pour le 1er septembre:

1 sommelière
ou sommelier

1 aide de cuisine
polyvalente

1 barmaid extra
vendredi, samedi, dimanche.

Sans permis s'abstenir.
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 50 41

LE LOCLE
Naissance
Voutat Sabrina, fille de Voutat
Jean-Claude et de Voutat née Tor-
riani Carole Jocelyne.
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ÉTAT CIVIL

Signe de ralliement des patriotes
aoùtiens, l'insigne de la Fête natio-
nale 1988 sera mis en vente à partir
du 25 juillet. Après la pincette 87,
c'est un tourniquet qui marquera
l'édition en cours. Une petite rue
éolienne, création du graphiste
zurichois Hans Stocker.
A travers son insi gne, la Fête
nationale est l'occasion de mani-
fester un élan de solidarité pour
une œuvre d'utilité publi que. Le
don de la Fête nationale collecte
ainsi des fonds depuis 78 ans.

En 1987, il était destiné aux
tâches nationales de la Croix-
Rouge suisse, à qui une somme de
3,2 millions de francs a pu être
mise à disposition. Par ailleurs , des
subsides pour plus de 300.000
francs ont été versés par débit du
fonds de secours et du fonds cul-
turel.

Parmi les bénéficiaires de cette
année fi gurent les moulins du Col-
des-Roches, seuls retenus pour la
Suisse romande. Le montant versé
contribuera à la reconstitution de
ce patrimoine uni que ainsi qu'à
l'aménagement ultérieur d'un
musée suisse de la meunerie.

Les autres bénéficiaire s du don
de la Fête nationale seront l'Aca-
démie suisse des sciences humai-
nes, la Ligia Romontscha pour ses
efforts de sauvegarde de la langue
romanche, l'Institut suisse de litté-
rature pour l'enfance et la jeu-
nesse, le Musée en p lein air du
Ballenberg, la société du Jeu de
Tell, à Altdorf , le projet de la Grc-
nette de Berthoud et l'Association
historique des cinq cantons pour la
préparation du 700e anniversaire
de la Confédération. (Imp)

Solidarité nationale
avec les moulins du Col-des-Roches



Camps polysportiis J + S :
fini la «colo»

Nouvelle formule pour les activités estivales
Dans le cadre de Jeunesse et
Sports, Jura, Jura Bernois et Neu-
chatel ont agrandi sensiblement
l'offre de leurs camps d'été. Cette
collaboration triparrite a l'autre
effet de fractionner les effectifs , et
de mieux encadrer les participants
qui s'initient à de nouvelles discipli-
nes. Ce type de séjour actif est
d'ailleurs en train de détrôner
l'ancienne colonie de vacances.
Jeunesse et Sport organise le loisir
des jeunes de 14 à 20 ans, allouant
des subsides à chaque canton.
Patronné par Macolin , l'organe
fédéral reste à l'écart de la com-
pétition: le sport s'exerce avant
tout comme une activité épanouis-
sante, et dans un cadre com-
munautaire.

À CHAQUE DISCIPLINE
SA RÉGION

En juillet et août , Saint-Biaise
accueille trois camps polysporti fs
de 20 participants. Au programme,
on trouve les sports lacustres ,
comme la nage, la voile, l'aviron.

«Ces trois camps sont ouverts
aux jeunes des cantons du Jura, de
Berne et de Neuchatel , explique
Eric Kohler, adjoint au chef du
Service des sports de Neuchatel.
Le Jura s'est chargé des camps de
canôe, kayak et cyclisme. Le Jura
Bernois a pris en charge la
varappe. Cette solution a le grand
mérite de répartir les coûts de
manière plus rationnelle , et surtout
de résoudre les questions de maté-
riel et d'encadrement. 250 jeunes
vont ainsi en profiter.»

Initiation aux sports lacustres: ici on rame au club d'aviron.
(Photo Impar-Roussy)

PROJET POUR L'AUTOMNE
Les camps J +S se déroulent égale-
ment en hiver, et devraient encore
trouver du temps durant les vacan-
ces d'automne. A Neuchatel , le
Service des Sports réfléchit à des
semaines de curling, d'escrime,
d'équitation et de vélo de monta-
gne pour l'an prochain. Liée à
l'effort sportif , la vie communau-
taire responsabilise d'autant plus

les participants que leur effectif est
moindre.

Fini la vieille «colo», et ses acti-
vités éparses et moins intensives.
De plus en plus, elle cède le pas
aux camps centrés sur des objectifs
précis. Le Service des Sports de
Neuchatel , chargé de rentabiliser
plusieurs bâtiments en Valais, et
sur toute l'année, a d'ailleurs beau-

coup de peine à trouver des colo-
nies de vacances comme locataires.

Quand les parents travaillent
encore, les camps de sports font
donc le joint entre la durée des
vacances scolaires et le départ
familial. Les camps J + S ont rem-
porté, plus encore cette année, un
succès qui a dépassé leurs capacité
d'accueil.

C.Ry
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Ramassage du lait à la fei Ine dès 1989
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Des locaux à recycler au Pâquier. (A-Schneider)
Les vingt agriculteurs membres de
la Société de laiterie du Pâquier
étaient réunis mercredi dernier en
assemblée générale extraordinaire
pour principalement débattre de la
question du ramassage du lait à la
ferme par camion, point sur lequel
ils ont statué positivement.
Le président de la société , M.
Albert Augsburger , a rappelé les
raisons qui ont conduit son comité
à présenter et à encourager ce pro-
jet initialement dicté par un souci
de maintien de la qualité originale
du lait.

Une réfection des installations
de coulage du lai t au village était

indispensable et les devis des tra-
vaux oscillaient entre 70.000 et
140.000 francs pour un équipe-
ment standard.

Face à ce nouvel investissement,
la Fédération laitière neuchâte-
loise, emmenée par son président
M. Albert Challandes assisté de
MM. Collomb, gérant et Gasseur,
responsable de la réception des
laits , a proposé d'étudier la prise

en charge du lait à la ferme telle
qu'elle est déjà prati quée dans les
cantons voisins et dans des régions
à la géographie similaire.
Ce principe nécessite que chaque
agriculteur installe une cuve de
stockage et de refroidissement du
lait chezlui et aménage l'accès à sa
ferme pour le rendre pratiquable
pour un camion, cela pendant
toute l'année.

Soucieux d'une offre de qualité
optimale, les producteurs de lait
du Pâquier ont souscrit à un inves-
tissement personnel variant entre
10.000 et 20.000 francs et ont ainsi
renoncé à moderniser et à ravaler
le local de coulage communau-
taire. Seuls trois agriculteurs de
Clémesin ont refusé net cette nou-
velle option en arguant le gigan-
tisme des camions circulant sur les
chemins vicinaux.

Leur cas particuliers sera réexa-
miné afin d'aboutir à un consensus
avant la mise en vigueur du ramas-
sage nouvelle formule au prin-
temps 1989.
Quant à la société de laiterie, si
quelques-uns la voyait défunte ,
elle subsistera à l'image d'autres
anciens groupements telle que la
société du battoir.

Le président Augsburger et son
comité devront s'atteler à trouver
une nouvelle affectation à la laite-
rie. En attendant ces prochaines
échéances, les agriculteurs ont tout
de même décidé de faire une
course de deux jours, en août, dans
la région du Mânnlichen sur Grin-
denwald.

A relever que la Fédération lai-
tière devra débloquer un crédit
afin de subventionner spéciale-
ment ces nouvelles installations.

(eu)

Première cantonale au Pâquier

Nouveau président au RVT
Edwin Volkart, de Buttes, est pré-
sident du Conseil d'administration
de la compagnie du chemin de fei
Régional du Val-de-Travers
(RVT). Il remplace Jean Ruffieux,
qui a démissionné.

Michel Veuve a été nommé

administrateur avec signature col-
lective à deux, alors que Bernard
Cousin, de Fleurier, et Raymond
Mizel, de La Chaux-de-Fonds,
sont nommés administrateurs sans
signature. Enfin, Michel Nieder-
hauser a démissionné, (jjc)

ETAT CIVIL

NEUCHATEL
Naissances
Bazzan Ludovic, fils de Maurizio
Lui gi et de Bazzan née Jakob
Lilian Rosa. - de Pinho Sabrina,
fille de Manuel Alberto et de de
Pinho, née Pinto Otilia Helena.

SAINT-SULPICE

Hier à 15 h 45, un cyclomoteur
conduit par M. Pierre Thalmann,
1931, de Fleurier, descendait la
route menant du Chapeau de Napo-
léon à Saint-Sulpice. Pour une rai-
son indéterminée, il a chuté sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté
par ambulance à l'Hôpital de Cou-
vet.

Cyclomotoriste
blessé

Sens dessus-dessous
Hier à 13 h. 15, Mlle E. G. de La
Chaux-de-Fonds, circulait en voi-
ture de son domicile à Neuchatel.
Peu avant les Hauts-Geneveys, elle
a dépassé un train routier conduit
par M. J. L. B. domicilié en
France. Alors qu'elle se trouvait
sur la voie de dépassement , elle a
été surprise par une voiture qui se
trouvait devant elle. En se rabat-
tant sur la droite , elle a heurté
l'avant du camion. Sous l'effe t du
choc , la voiture s'est retournée sur
le toit. Les dégâts sont importants.

(photo Schneider)

Mal à la famille
A Travers, la Fondation Carrefour
étudie le malaise des adolescents

La Fondation Carrefour qui comprend le foyer la Croisée, à
Travers, le foyer Carrefour à Neuchatel et qui chapeaute
l'Action éducative en milieu ouvert (AEMO) dans les deux
grandes villes du canton se pose des questions sur le malaise
des adolescents. Directeur, Gilles Pavillon a trouvé une
explication en écoutant certaines confidences: «Je souffre
parce que j'ai mal à ma famille». Il lance donc un appel aux
parents: «Ouverture, dialogue, amour et rigueur»...
Gilles Pavillon, comme le nouveau
président de la Fondation, Pierre
Wyss, constate tout d'abord l'aug-
mentation très marquée de la vio-
lence physique et verbale. Cette
forme de provocation avait, jus-
qu'ei, été maîtrisée. Elle prend une
ampleur inquiétante. Autre préoc-
cupation: le SIDA. Il faut infor-
mer les adolescents placés dans les
foyers et créer au sein du person-
nel un état d'esprit qui permettra,
cas échéant, d'affronter la positi-
vité d'un pensionnaire.

EDUCATION EN
MILIEU OUVERT

Si une trentaine d'adolescents
(majorité de Neuchâtelois) vivent
dans les foyers de la Fondation,
des dizaines d'autres bénéficient
du régime de l'Action éducative en
milieu ouvert. Pour simplifier, on
dira que l'éducateur se rend à
domicile.

Après quatre ans de fonctionne-
ment, les qualités de ce service ne
font que de se confirmer. La
moyenne d'âge des jeunes ainsi
suivis est de 17-18 ans, pour un
tiers de filles et deux-tiers de gar-
çons. Les apprentis constituent la

moitié de l'effectif , les jeunes tra-
vailleurs 40%, les étudiants 10%.

La démarche de l'AEMO vise
surtout à offrir l'autonomie aux
jeunes. Dans sa famille, ou seul en
appartement.

A lire les témoignages publiés
dans le rapport 1987, les adoles-
cents apprécient la formule:
«L'AEMO est une association
superbe; j'ai appris plein de choses
et j'ai été bien conseillé.»

ANNEXE AU
FOYER DE TRAVERS

A l'étroit dans son immeuble de
Travers, la Fondation Carrefour a
construit, l'automne dernier, une
belle annexe qui lui offre un
espace adéquat.

Au rez-de-chaussée, trois
bureaux pour la direction et
l'administration ont été aménagés.
Au premier étage, on trouve une
salle de classe, une chambre
d'accueil et une petite salle d'eau.
Le sous-sol abrite deux salles de
réunion, une cuisine, et la lingerie
qui a pu être agrandie.

Ce nouvel outil de travail vient
d'être terminé.

JJC

L'annexe du foyer Carrefour de Travers. Les travaux sont
terminés.

MTE augmente son
capital

m VAL-DE-TRA VER S M̂ MMĝ M

Installée dans sa belle usine de
Couvet, MTE (Motors Tools
Engineering S.A.) augmente
son capital. De 300.000 francs
il passe à un demi-million. Les
deux cents nouvelles actions de
mille francs ont été entièrement
libérées.

MTE consolide son implan-
tation dans la région. Le 15
février 1985, l'industriel alle-
mand Karl Lutz se trouvait à

Couvet avec une partie de sa
famille, les autorités et l'équipe
de la promotion cantonale.

Lutz visitait l'Ecole techni-
que et signait l'accord qui
devait déboucher sur la créa-
tion, à Couvet, d'une succursale
de son entreprise occupant 200
personnes à Wertheim (RFA),
où elle réalisait à l'époque un
chiffre annuel de 25 millions en
fabriquant des pompes à usages
multiples, (jjc)

NEUCHATEL
Mme Christiane Binggeli, 1952

DÉCÈS

LES HAUTS-GENEVEYS

Une motocycliste de Dombresson,
Mlle Danièle Mùller, 1943, circu-
lait, hier à 13 h., de La Chaux-de-
Fonds à Neuchatel. Peu avant le
pont CFF des Hauts-Geneveys,
pour une cause indéterminée , elle a
chuté sur la chaussée. Blessée, elle
a été transportée par ambulance à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Motocycliste blessée



Les CFF posent des barrières à Cortébert

Le passage à niveau de l'ouest de Cortébert: bientôt gardé!
(Photo lmpar-de)

Le passage a niveau sis dans la
partie ouest de Cortébert , tiste-
ment rendu célèbre par les acci-
dents trag iques dont il fut le théâ-
tre , sera bientôt doté d'une instal-
lation de sécurité.

Les chemins de fer ont en effet
commencé ces derniers jours des
travaux visant à la pose de barriè-
res, dont la fermeture et l'ouver-
ture seront commandées depuis la
gare du village. Cette initiative ne
manquera pas de satisfaire la
population , les dangers de la route
étant suffisamment nombreux. Un
peu d'attente , lors du passage d'un
train , vaut tout de même mieux
que les risques d'accidents actuels.

A relever que ces travaux vont
de pair avec la modernisation de la
gare de Cortébert , actuellement en
cours, (de)

Sécurité accrue
Sornetan : 60 jeunes musiciens de 13 pays différents

Devenu tradition, le camp d orches-
tre des Jeunesses musicales suisses
se déroule actuellement à Sorne-
tan. Y participent non moins de soi-
xante musiciens, tous jeunes, mais
provenant de treize pays différents.
L'homogénéité est pourtant bien là,
basée sur leur passion commune.
Depuis lundi et jusqu 'au 31 juillet ,
ces 60 musiciens , âgés de 12 à 25
ans, vivent donc ensemble dans le
cadre idyllique du Centre de Sor-
netan. Ils y sont venus de toute la
Suisse, certes, mais également de
pays étrangers tels que l'Espagne ,
l'Italie, la France, la Belgique,
l'Ecosse, la Suède, la Pologne, la
Grèce, voire de Moscou ou
d'outre-Atlanti que. D'âges, de
nationalités et de langues très dif-
férents parfois , ils se comprennent

pourtant parfaitement , à travers la
musi que bien sûr.

UN RECORD
Les camps organisés par les Jeu-
nesses musicales rencontrent un
intérêt sans cesse croissant. Et
celui de Sornetan bat cette année
son record de partici pants , qui en
comptait jusqu 'ici une cinquan-
taine au plus. Et une dizaine
d'intéressés ont dû être refusés
faute de places suffisantes !

Etudiants professionnels , élèves
ou amateurs «éclairés» , ces jeunes
musiciens saisissent là une occa-
sion rare de rencontrer et de tra-
vailler durant deux semaines avec
des gens de tous pays partagean t
leur passion.

A la tête de ce camp 88, un

Dans le cadre fantastique du Centre de Sornetan, le beau temps
permet des répétitions en extérieur. (Photo lmpar-de)

jeune chef lucernois . Pius Hâfliger .
qui enseigne la clarinette , le saxo-
phone et le piano. Pour l'assister ,
une violoncelliste et un trompet-
tiste lucernois également , Anièce
Brunner et Thomas Portmann ,
ainsi qu 'un altiste de Pari s, Ber-
trand de Billy.

DANSE ET FOLKLORE
Le camp d'orchestre est placé cette
année sous le thème «danse et fol-
klore dans la musique européenne
dite sérieuse». Quant aux composi-
teurs qui ont été inscrits au pro-
gramme de cette quinzaine , ils ont
noms Bêla Bartok , à travers ses
Deux danses roumaines, Leos
Janacek (Danse du pays des
Lachs), Gabriel Fauré (Pelleas et
Mélisandre), Claude Debussy
(Petite suite pour orchestre),
Tchaïkovski (Variations rococo
pour violoncelle et orchestre),
Georges Bizet (Carmen).

Consacrant deux semaines de
leurs vacances à la musique, les
partici pants en profitent pleine-
ment. Duran t la matinée, ils tra-
vaillent par pupitre et en orches-
tre ; l'après-midi , les répétitions se
passent par groupe de musique de
chambre, avan t que tout le camp
se rassemble pour chanter en
choeur. Le soir enfin , on travaille
encore en orchestre.

CONCERTS À RENAN
ETÀDELÉMONT

A relever que ces soixante jeunes
musiciens donneront deux con-
certs publics. Le premier se dérou-
lera en l'église Saint-Marcel de
Delémont, vendredi prochain 29
juillet , dès 20 h. A la même heure,
mais samedi 30 juillet cette fois, ils
se produiront à Renan, à l'église
également. Par ailleurs et comme
de coutume, l'église de Sornetan
ne sera pas oubliée, où se donnera
un concert de musique de cham-
bre, mardi 26 juillet , (de)

Une seule langue : la musique

Recours en vue
Echecs aux examens

professionnels à Delémont
Les neufs apprentis serruriers-
cons-tructeurs et serruriers en
construction qui ont subi leur exa-
men de fin d'apprentissage le mois
dernier à l'école professionnelle
artisanale de Delémont ont échoué.
Un nombre élevé d'échecs a égale-
ment été enregistré au sein des
mécaniciens de précision. Malgré
une réunion tenue après l'enregis-
trement de ces échecs entre les
maîtres d'apprentissage, le service
de la formation professionnelle et
les parents d'élèves, plusieurs de
ces derniers ont annoncé qu'ils vont
déposer un recours.

Tous les apprentis-serruriers ont
échoué dans le domaine des con-
naissances professionnelles , alors
que cinq des neuf candidats sont
en échec en ce qui concerne les
branches scolaires. Plusieurs
apprentis qui ont échoué avec des
notes largement inférieures à 4
avaient présenté , quelques semai-
nes auparavant en fin de trimestre ,
des notes largement supérieures à
5, dans leur livret scolaire.

Cette importante différence est
jugée inexp licable , d'où les recours
en préparation. Selon les propos
tenus lors de l'entrevue précitée , il
a été fait état de lacunes dans
l'enseignement , ce qui a d'ailleurs
donné lieu au changement d'un
enseignant.

Mais il semble aussi que les
experts chargés de taxer les tra-
vaux prati ques aient appliqué des
normes plus sévères, sans que les
candidats en aient été auparavant
avisés.

Quoi qu 'il en soit , affirment les
recourants, parmi lesquels on
trouve aussi des entreprises maî-
tres d'apprentissage, l'échec com-
plet des candidats dénote un
malaise qui doit déboucher sur une
amélioration des conditions préa-
lables aux examens. Même si les
recours ne devaient pas conduire à
la répétition des examens, la déci-
sion de faire recours a pour but
d'éviter qu 'une telle situation
puisse se répéter à l'avenir.

V. G.

Projet du «Cerneux-au-Maire» :
les citoyens voteront

Un des deux projets touristiques qui tiennent les habitants
des Bois et des environs en haleine trouvera son épilogue le
21 août prochain. Le «plan spécial Cerneux-au-Maire» qui a
soulevé une trentaine d'oppositions fera l'objet d'une vota-
tion populaire comme cela est prévu par la loi communale.
Le «plan spécial» soumis à la vota-
tion comprend quatre zones
d'affectation: hôtellerie, agricul-
ture, camping-caravaning et mai-
sons de vacances. Le vaste projet
touristique projeté par Otto Bae-
riswil, le propriétaire des lieux, a
suscité un grand nombre d'opposi-
tions issues des milieux agricoles
qui craignent des débordements et
des nuisances face à un tourisme
de masse dont les Franc-Monta-
gnards n'ont pas l'habitude.

Si le projet du «Cerneux-au-
Maire» voit le jour , il s'agira là du
plus vaste complexe touristique

jamais réalisé dans le Jura avec
possibilités de loger dans un même
espace, à l'hôtel, sous tente, en
caravane ou en bungalow, de se
restaurer à l'auberge ou de
manière autonome, de faire du
cheval, de marcher, de cueillir des
fraises... Un vaste parking sera à
disposition des campeurs et des
vacanciers. Une station d'épura-
tion et des surfaces de jeux sont
également prévues.

CANTON FAVORABLE
Le Service cantonal de l'aménage-
ment du territoire, avec à sa tête le

ministre François Mertenat, n'a
jamais caché qu'il adhérait à un tel
projet de développement touristi-
que jugé opportun dans la situa-
tion économique actuelle.

A la suite de la pluie d'opposi-
tions soulevée par le projet, celui-
ci a été sensiblement réduit: ce ne
sont pas 50 maisons de vacances
qui seront construites mais 30, la
forêt sera barrée pour éviter des
nuisances et la zone hôtelière
regroupée autour de l'auberge
actuelle a elle aussi été sensible-
ment réduite.

Ces restrictions n'ont pourtant
pas satisfait la plupart des oppo-
sants qui ont maintenu leur veto.
En cas de vote positif de la popu-
lation concernée, les oppositions
seront «traitées» ce qui revient à
dire qu'elles seront probablement
levées. GyBi

L hôtellerie se regroupera autour de l'actuelle auberge où II sera possible de construire d'autres
bâtiments en rapport avec cette exploitation. (Photo Impar-GyBi)

Le dernier mot des habitants
des Bois

SAIGNELÉGIER (mai 1988)
Naissances
Aires Helder Joël, fils de Aires Da
Luz Maria, de nationalité portu-
gaise à Saint-Brais. - Garessus
Jonathan Alain, fils de Garessus
Alain et de Françoise, née Bandi ,
de Saignelégier à Saignelégier. -
Da Silva Tome, fils de Da Silva
Carlos Manuel et de Maria, née
Marques Lopes, de nationalité
portugaise à Le Noirmont. - Jodry
Lionel, fils de Jodry Jean-Claude
et de Jeanne, née Courvoisier , du
Peuchapatte à Les Bois. - Gyger
Patricia, fille de Gyger Pierre et de
Fabiola , née Schott , de Eriz à Le
Noirmont.

ÉTAT CIVIL

Changement
à l'Hôpital

de Porrentruy j
Dès mars 1989, l'actuel chef de
la Santé publique Francis
Huguelet quittera les fonctions
qu'il occupe depuis l'avènement
du canton du Jura à la souverai-
neté.

Francis Huguelet assumera
progressivement depuis janvier
1989 et complètement depuis
mars de la même année les
fonctions de directeur de
l'Hôpital de Porrentruy.

Nous aurons, dans une pro-
chaine édition, l'occasion de
faire un bilan du développement
et de l'organisation d'un tel ser-
vice au sein d'un canton qui doit
tout réaliser ou presque. GyBi

Nouveau
directeur

Drame familial
de Cortébert

Comme nous l'annoncions dans
notre édition d'hier, un drame
familial s'est déroulé mercredi
en fin de journée sur le quai de
la gare de Cortébert. Un jeune
homme, atteint dans sa santé
mentale selon la police, a tiré
un coup de revolver contre son
père.

Atteint dans le dos, ce der-
nier souffre d'une perfortation
du poumon. Ses jours ne sont
toutefois pas en danger.

Le jeune homme s'est ensuite
enfui à Bienne où il s'est rendu
à la police. Les motifs de son
acte demeurent obscurs, a indi-
qué hier la police cantonale. Il a
été placé en détention préven-
tive, (ats)

Père hors
de danger

m SAINT-IMIER —¦—— ¦¦

Rapport d'activité de l'Ecole enfantine
Présidée par Renée Tanner, la
commission de l'Ecole enfantine
relève, dans son rapport 87, que ce
dernier exercice n'a vu aucun pro-
blème important.

Durant l'année scolaire 87-88, les
trois classes enfantines de Saint-
Imier ont accueilli au total 80 élè-
ves, dont une bonne majorité de
garçons (48, pour 32 filles). Cin-
quante-et-un de ces enfants ont
effectué une seule année d'école
enfantine , tandis que les 29 autres
entameront la deuxième dès la fin
des vacances.

Rappelons que les trois classes
en question sont tenues respective-
ment par Mlles Luthert , Schmo-
cker et Pellaud , cette dernière
ayant succédé, voici à peine plus
d'une année, à Adrienne Trouillat.

Par ailleurs , les divers remp lace-
ments sont assurés par Danièle
Golay.

Le rapport de la commission
signale que tous les élèves des clas-
ses enfantines ont subi une visite
médicale, ce qui répond aux nou-
velles directives de la Direction
cantonale de l'instruction publi-
que. Par ailleurs, 49 d'entre eux
ont été présentés de surcroît à des
examens d'acuité visuelle, dont 9
souffrent de troubles ou de défauts
de cet ordre.

Terminons par des chiffres tirés
de la statistique des naissances
effectuée par la munici palité et
relevant que 44 enfants ont vu le
jour à Saint-Imier durant l'année
scolaire 86-87. (de)

mrriumwFîiJ

Petits garçons en force
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CELA VA SE PASSER

Les organisateurs de la tradition-
nelle sortie des personnes âgées
de plus de 70 ans, soit la com-
mune et la paroisse des Breuleux
sont à même, aujourd 'hui , de
donner les derniers renseigne-
ments sur le déroulement de
cette course.

Elle aura lieu le jeudi 18 août
avec départ de la gare à 13 heu-
res. Les cars conduiront les invi-
tés à Porrentruy où ils auront
l'occasion de visiter le jardin

botanique et l'église Saint-Pierre.
Après un petit détour par les
étangs de Bonfol , les voyageurs
se retrouveront aux Breuleux ,
plus précisément à l'Hôtel de la
Balance pour le repas du soir.
Un menu qui sera agrémenté par
les productions de Mme Lucie
Baume-Theurillat , pianiste , et de
M. Henri Froidevaux , violoniste.

D'ores et déjà, les automobilis-
tes bénévoles qui seraient dispo-
sés à reconduire chez eux les par-
tici pants en fin de soirée vou-
dront retenir cette date.

(ac)

Course des aînés
aux Breuleux



IN MEMORIAM

Jean-Marie
KOLLY

1987 - 21 juillet - 1988

Déjà une année que tu nous
as quittés beaucoup trop
tôt, mais ton souvenir reste

gravé dans nos cœurs.

Ta famille

LE SYNDICAT PIE NOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Henri
MAURER

père de Georges-André
leur dévoué contrôleur.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1922
a le chagrin de faire part du
décès de notre très cher ami

René HASLER
Membre fondateur

et caissier
pendant plus de 25 ans.
Nous garderons de lui
un souvenir lumineux.

Pour les obsèques se référer
à l'avis de la famille.

Georges-André et Lucienne
Leschot-Chappuis;

Marie-Christine Leschot,
Marc-Olivier Leschot,

à Commugny,

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

Madame

Carmen
LESCHOT

née FALLET
leur chère maman, belle-
maman, grand-maman, pa-
rente et amie, survenu brus-
quement le 20 juillet 1988,
dans sa 79e année, à Yver-
don.

Un culte sera célébré le
lundi 25 juillet à 14 heures
au temple d'Yverdon (place
Pestalozzi).

Les honneurs seront ren-
dus à l'intérieur du temple à
14 h 30.

L'incinération aura lieu
ensuite à Neuchatel (sans
cérémonie).

Le corps de la défunte
repose à l'Hôpital d'Yver-
don.

Domicile de la famille:
Georges-André Leschot,
ch. des Communaux 5,
1291 Commugny.

Venez à moi, vous
tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Matth. 11/28.

Cet avis tient lieu de let-
tre de faire-part.

Repose en paix cher époux

Madame René Hasler-Cuche;
Les descendants de feu Albert Hasler-Hauswirth,

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

Monsieur

René HASLER
leur cher et regretté époux, oncle, neveu, parrain, cousin,
parent et ami enlevé à leur tendre affection mercredi dans sa
66e année après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 juillet 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi
23 juillet à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 1er-Août 6.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à «Les Perce-Neige», cep 23-4234-6.

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

t
Monsieur et Madame Raphaël Frusmkin-Spillmann,

Monsieur Daniel Frusmkin;
Madame Jules Spillmann-Fontana,

Monsieur et Madame Rodolphe Spillmann-Béguelin,
Anne Spillmann,
Sylvie Spillmann,

Monsieur et Madame Charles Wilhelm-Spillmann,
Louis Wilhelm,
Sophie et Rees Griffiths,
Jean et Kathryn Wilhelm et Eric,

ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

Madame

Nelly SPILLMANN
le mercredi 20 juillet 1988 dans sa 91e année.

La cérémonie religieuse aura lieu au temple de Begnins
le vendredi 22 juillet à 14 h 30.

Maison Neuve
1268 Begnins

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

PRD des Ponts-de-Martel:
«Electeurs bafoués»

VIE POLITIQUE

Le Parti radical-démocratique des
Ponts-de-Martel communique:
Après avoir titré «radicaux évincés
de l'exécutif» et «épreuve de force»,
il faut maintenant intituler la version
des faits par «électeurs bafoués». Le
Parti radical des Ponts-de-Martel
veut par cet article, préciser, pour
l'électofat ponlier, certains points.

A la suite des élections communa-
les, le parti lib-ppn a tout de suite
donné le ton et la direction de ses
intentions: - après la non-réélection
de P.-A. Decrauzat, il est inutile de le
représenter comme candidat au
Conseil communal. Dès lors le parti
radical choisit un homme élu c'est-
à-dire Régis Perrin. De ce fait l'élec-
toral radical avait son candidat
Comme vous le savez, il en fut autre-
ment lors des débats du Conseil
général du 28 juin dernier.

Il aurait fallu, selon le désir du
parti lib-ppn un candidat ayant de
l'expérience d'un législatif. C'est
quand même trop facile comme
excuse. Sur quatre élus radicaux
deux sont nouveaux et il était déjà
connu qu'un des deux réélu n'était
également pas désiré par les lib-ppn
(en 1984 déjà). Et à ce moment-là on
ose dire (lib-ppn) que la majorité ne
veux pas tirer avantage de sa posi-
tion ! Et en plus, ces mêmes lib-ppn
mettent un non-élu au Conseil com-

munal. Cela veut dire que selon les
lib-ppn il n'y a pas de radicaux capa-
bles d'assumer une place au Conseil
communal. Nous vous laissons juge,
électorat ponlier.

Avant de conclure, le parti radical
désire vous soumettre quelques chif-
fres. Pour 14 sièges au Conseil géné-
ral les lib-ppn ont donc 4 sièges au
Conseil communal; pour 11 sièges,
les autres (minorités) ont 1 siège au
Conseil communal.
- A ce niveau-là on peut dire vrai-
ment que l'électorat a été bafoué.

Pour une deuxième réflexion voici
encore quelques chiffres. Ceux-ci
sont tirés des dernières élections
communales.

Nombre de voix (en %) par rap-
port aux suffrages du parti de quel-
ques élus et non-élus:

Elus: Régis Perrin 5,24% (pas élu
au Conseil communal), Claude Fin-
ger 3,39% non-élus: P.-A. Decrauzat
4,04%, P.-A. Botteron 3,24% (élu au
Conseil communal).

Après ces quelques précisions
nous vous laissons le soin de tirer vos
conclusions en ce qui nous concerne
nous insistons sur le fait que les élec-
teurs ont été bafoués.

Pour le prd des
Ponts-de-Martel:
Claudy Schwab, Wemer Enderli,
Philippe Robert, Dorian Perrin

Collision en chaîne au Col-des-Roches
Mercredi à 19 h 10, un automobi-
liste- de La Chaux-de-Fonds, M. J.
P. M. circulait du Locle au Col-
des-Roches.

A la hauteur de la gare aux mar-
chandises, il a heurté l'arrière de
l'auto conduite par M. G. O. de
Morteau qui s'était arrêté à la

signalisation lumineuse placée à
cet endroit en raison d'un chantier.
Suite à ce choc, l'auto O. a été
poussée contre l'arrière de l'auto
qui la précédait conduite par M. T.
M. de Orchamp-Vennes, égale-
ment arrêté à ladite signalisation.
Dégâts.

LE LOCLE

L'arc jurassien brillant
Course internationale de caisses

à savon à Saint-Etienne
C'est à Saint-Etienne que s'est dis-
putée, samedi et dimanche 16 et 17
juillet , la grande course internatio-
nale européenne de caisses à
savon. Six pays étaient représen-
tés, dont la Suisse. C'est ainsi que
l'on notait 29 Suisses dont plu-
sieurs Neuchâtelois et Jurassiens
ou encore du Jura bernois. La Bel-
gique était représentée par 28 con-
currents, la Hollande 2, l'Allema-
gne de l'Ouest 2, l'Italie 20 et enfin
la France avec 34 «pilotes».

Neuchâtelois , Jurassiens et jeu-
nes coureurs du Jura bernois se
sont particulièrement bien distin-

gués. C'est ainsi qu 'en cat. Cl , les
frères Yves et Eric Stengel , de Vil-
leret , prennent respectivement la
première et la quatrième places,
alors que Steve Paratte des Breu-
leux se classe septième. En cat. C3,
Marco Oberli (La Chaux-de-
Fonds) et Thierry Schneider (Les
Breuleux) prennent respectivement
la première et la deuxième place.

Enfin , dans la cat. des side-cars
C6, les frères Oberli de La Chaux-
de-Fonds remportent le titre,
devan t le duo Haldimann-Bitz ,
également de La Chaux-de-Fonds.

(sp)

CANTON DU JURA 

Motocycliste franc-montagnard
grièvement blessé en France

Un jeune motocycliste de Saignelé-
gier, M. Olivier Boillat âgé de 25
ans, fils de Gérard, monteur en
chauffage central , a été victime
samedi dernier d'un terrible acci-
dent de la route à une cinquantaine
de kilomètres de Valence.

Il était parti avec deux amis
motards effectuer une tournée des
cols de cette région qu 'il affec-
tionne particulièrement. Vers 18 h
30, alors qu'il traversait , phare
allumé, un petit village en roulant
à quelque 45 kmh, un automobi-
liste , circulant en sens inverse, ne
l'a pas aperçu et a brusquement
bifurqué sur la gauche coupant la
route à l'infortuné pilote jurassien.

Le choc fut extrêmement violent.
Son ami qui le suivait heurta sa
moto et fut lui-même aussi projeté
au sol. Mais sans dommage. En
revanche Olivier Boillat , qui sai-
gnait abondamment de la tête mal-
gré son casque et qui était sans
connaissance, a été très grièvement
atteint.

Rapidement secouru, il a été
transporté aux soins intensifs de
l'Hôp ital de Valence. Il souffre
d'une fracture du crâne, de plu-
sieurs fissures, d'un tympan per-
foré, d'un bras et de quatre côtes
cassés. Il sera rapatrié aujourd'hui
même en hélicoptère au CHUV à
Lausanne. Son état est aussi satis-
faisant que possible, (y)

Terrible accident

JURA BERNOIS

Du nouveau dans la zone industrielle
de Bévilard

L'entreprise Zwahlen & Cle, une nouvelle usine pour la zone
Industrielle de Bévilard.

La zone industrielle de Bévilard
surr la route de Sorvilier est dotée
de deux nouvelles usines, soit
l'entreprise de décolletage Zwah-
len & Cie dirigée par Gérard et
Marcel Zwahlen, ainsi que l'atelier

de mécanique de Patrick Roethlis-
berger.

Ces deux entreprises, en plus
des patrons, occupent quelques
ouvriers. Un fait réjouissant pour
l'industrie locale, (kr)

L'atelier de mécanique de Patrick Roethllsberger. (Photos kr)

Deux usines terminées

TRAMELAN (avril-mai)
Naissances
Vuilleumier Manon, de Jean Paul
et de Isabelle, née Petter. - Lauber
Aline, de Arnold et de Verena, née
Bossart. - Rumo Jessica, de
Claude René et de Graça, née
Alves. - Mùller Celia , de Alfred et
de Saskia Clara , née van der Laan.
- Hànni Nathan , de Walter et de
Marina Sandra, née Spycher. -
Vaucher Julia , de Jean Paul et de
Daisy Jeanne, née Rossel. - Linder
Jason, de Martin Ferdinand et de
Marlène Georgette, née Reber.
Promesses de mariage
Juillard Georges Arthur et Paroz
Micheline, les deux à Tramelan. -
Dufaux Jean Claude Dominique et
Gagnebin Aline Michèle, les deux
à Tramelan. - Luciani Alessandro
et Vuilleumier Micheline Andrée,
les deux à Tramelan.
Mariages
Maret François Lucien , à Ver-
nayaz, et Donzé Marie Cécile
Ginette, à Tramelan. - Besançon
Claude Henri à Montlebon (F) et
Labourey Laurence Chantai
Denise, à Tramelan. - Freléchox

Gérard Joseph et Marti Veronika
Ruth , les deux à Tramelan. - Vuil-
leumier Thierry Edmond et Carnal
Marlène Jocelyne, les deux à Tra-
melan. - Wâfler Hans Peter, à Tra-
melan et Risesen Monika, à Neue-
negg. - Marti Hans Peter, à Tra-
melan et Matthey-de-1'Endroit ,
Marceline Elisabeth , à La Sagne. -
Jeanneret Georges Henri et Monin
Nathalie , les deux à Tramelan.
Décès
Blattner Georges, époux de Agnes
Emma, née Jud, 1929. - Béguelin
née Béguelin Marguerite Eva,
veuve de Jules Edgar, 1896. -
Mathez Paul Wemer, veuf de
Jeanne Marguerite, née Sordet ,
1902. - Gandini Pascal Victor,
veuf de Nelly Georgette, née Vuil-
leumier, 1898. - Châtelain née Till-
mann Hermine Aline, veuve de
Ariste Edouard , 1904. - Châtelain
Berthe Eva, 1896. - Bangerter née
Sommer Anna , épouse de Chris-
tian Walter, 1902. - Vuilleumier
Maurice André, veuf de Thérèse
Madeleine, née Chopard, 1911. -
Gagnebin Daniel, veuf de Ruth
Alice, née Vuilleumier, 1902. -
Oppliger Henri , 1922.

ÉTAT CIVIL

REMERCIEMENT 

Profondément touchée par tous les témoignages d'amitié et
de sympathie reçus lors du deuil qui l'a frappée, la famille de

MONSIEUR CONSTANTIN COMINA
exprime sa gratitude à tous ceux qui, de près ou de loin ont
pris part à son affliction.
Ses remerciements vont tout spécialement aux médecins et au i
personnel de l'Hôpital de La Providence et du Home médica-
lisé de Clos-Brochet, pour leur sollicitude.
SAINT-AUBIN et NEUCHATEL, juillet 1988.
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Vacances 1988
Dimanche 24 juillet Départ: 7 heures
Entrée du parc comprise Fr. 50.—

Bourg-en-Bresse , Villars-les-Dombes
Repas de midi libre. Carte d'identité.

Dimanche 24 juillet Départ: 13 h 30
Fr. 25.-

Le Scheltenpass

Mardi 26 juillet Départ: 7 heures
Fr. 40.-

Le Brunig, Sarnen, Engelberg, Bruni
Petit train compris.

Repas de midi libre.

Mardi 26 juillet Départ: 13 h 30
Prix spécial vacances Fr.18.—

Belvédère de la Roche

Mercredi 27 juillet Départ : 8 heures
Fr. 38.-

Iseltwald, Giessbach
Bateau compris. Repas de midi libre.

Jeudi 28 juillet Départ: 13 h 30
Fr. 38.-

Sortie petits coqs
Visite de cave.

Samedi 30 juillet Départ: 6 heures
Fr. 50.-

Les trois cols: Susten, Grimsel, Furka

Samedi 30 juillet Départ: 6 heures
Europa-Park, Rust

Carte d'identité.

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

p  039/23 75 24

Enfin un gobelet
à gober sans ÉâùjA .—»—

^@&^âj MtoBià^ Bip?:- Cristallina est toujou rs 
là pour combler les petits creux. Les enfants
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Séré Cristallina. Tout nouveau et tout bon.

-

Pour restaurer
la ferme
des Brandt

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

Grand merci !

¦49 Dans votre appartement ou
I u votre maison, si vous avez
|= *•( beaucoup à faire ou juste une
I bricole, ne vous gênez pas

pour appeler:

La Main bricoleuse
L'expérience et l'honnêteté au
service de tous.
Travail rap ide et soigné
0 039/236 428

A vendre

bois de feu
scié, bûché, livré.
Dès Fr. 80.- le m3.
F. Schmutz, Sonvilier.
<p 039/41 39 66

(k\ f \V*- ' Y o x*- _̂ ^'
\ •' \± -̂-"

l\ sssss
mËt y tE'es opttoens
R̂ L ] l Av. L.-Robert 23

ClBË̂ A g 039/23
50

44

A vendre
au Val-de-Ruz à 200 m des téléskis

appartement élégant
31/2 pièces, grand balcon, panorama excep-
tionnel, séjour salle à manger avec chemi-
née, poutres apparentes, beaucoup de
cachet, 2 salles d'eau, cuisine ouverte,
cave et garage. <p 038/24 77 40

Venez acheter les abricots du !
Valais à Charrat:
• 1er choix Fr. 3.20/kg I
• 2e choix Fr. 2.70/kg j
• pour confiture Fr. 2.20/kg
par plateau de 1 5 kg.
Choux-fleurs et tomates au meil- j
leur prix du jour.
Nous faisons également des expédi-
tions.
Ouvert également le dimanche
après-midi jusqu'à fin août.
Germain Sautier, 1906 Charrat
(VS), g} 026/5 36 70 (pour réser-
ver).

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

CUISINIÈRE À GAZ et frigo bas prix.
Cp 039/26 78 58

Définition: une plante 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 7

A Action Exact Mire Réunion
Argile Excès Muguet Rugueuse
Argument Extra Murex Ruine
Auvent H Houx N Nappe S Saint
Avoué Huppé Neige Sauvage
Ayant Hyphe Nodule Sédatif

C Chaude I Image Nomade T Taupe
Cochère L Large Nylon Thuya

D Dédain M Madras P Pelage Trèfle
Douve Métaux Plume Tutoyé

E Egaré Métayer R Rade Tyran
Ether Minier Rameau V Véreux
Ethylène

Le mot mystère



Elia Kazan, trois fois auteur
Elia Kazan est trois fois 1 auteur de
«Séance de nuit». En effe t , non seu-
lement ce film est tiré d'un de ses
romans «L'arrangement» mais
encore il en est le réalisateur et le
scénariste.

C'est sa seconde femme, Barbara
Loden, à laquelle on doit le très
beau film «Wanda» (et qui fut
l'interprète de plusieurs de ses
films) qui avait encouragé la voca-
tion d'écrivain de Kazan. En 1962,
le célèbre réalisateur avait déjà
publié le plus fameux de ses films.
Plusieurs autres livres allaient sui-
vre: «L'arrangement» en 1967, «Les
assassins» et «Monstre sacré» en

1974 qui , tous, allaient devenir des
best-sellers.

«C'est en France, a déclaré le
metteur en scène, que j'ai écri t
«L'arrangement». J'ai alors pris une
chambre à Paris dans un hôtel de la
rive gauche et je me suis mis sim-
plement à écrire tout ce que je me
rappelai s de ma vie...».

Le personnage principal de
«Séance de nuit» , c'est Kirk Dou-
glas. Il incarne Eddie Anderson , un
publicitaire. Sa femme et lui habi-
tent une luxueuse villa et ils mènent
une vie sans problème.

Mais, à la suite d'un accident de
la route (sa voiture a percuté un

camion), Eddie fait un retour sur
lui-même et il remet tout en ques-
tion: son moi intime, sa réussite
sociale, ses rapports avec autrui.

Eddie se souvient de Gwen et de
leur liaison passagère mais heu-
reuse. Il quitte alors sa femme et il
part pour New York, rendre visite à
son père malade.

Il retrouve la trace de Gwen: elle
a un enfant. Naguère , il se rappelle
qu 'il n'a pas eu le courage de quit-
ter Florence pour aller vivre avec
elle. Puis il se rend dans la maison
qui l'a vu grandir. Il se souvient
alors de son enfance, du décor
familier , de ses parents et de leur

vie de famille.
Mais son épouse le rejoint flan-

quée de son avocat et d'un psychia-
tre. Eddie, devant sa tentative de
conciliation, se montre intransi-
geant. Il veut rompre avec son
passé et refuse de reprendre la vie
commune. Florence décide alors de
le faire interner dans une maison de
santé.

Eddie n'en ressort qu'à la mort
de son père. Gwen est venue le
rejoindre durant l'enterrement au
cœur de cet étrange cimetière que
cerne une autoroute... (ap)

• (A2, 23hl0).

Strip-tease belge = mon œil d'été
Encore des louanges à décerner à la
TV romande qui fait le mieux possi-
ble avec des moyens restreints: p lutôt
que de supprimer ses émissions habi-
tuelles, elle maintient en partie leur
présence. A insi Valérie Bierens de
Haan, faute de pouvoir produire avec
ses moyens propres «mon œil» toute
l'année garde-t-elle sa case mensuelle
d'été en s 'en allant quérir chez des
voisins francophones une sélection de
sujets dans une émission p lus ou
moins équivalente. S'agit-il d'un
achat ou ce qui serait mieux d'un
échange à égalité de temps ? Je
l'ignore. Toujours est-il que «mon
œil» de ce soir propose quatre sujets
d'une émission de la TV belge, intitu-

lée «strip-tease» qui n a rien a voir
avec le déshabillage physique (ama-
teurs de coquineries s'abstenir), le
choix étant p lutôt fait de provoquer
une sorte de mise à nu morale ou de
comportement.

Assurément, dans les quatre sujets
choisis, la nature du regard de
l'équipe joue un certain rôle. Mais on
se trouve ici p lus proche d'une forme
d'information traditionnelle, certes
un peu insolite, que de «mon œil»
avec ses regards d'auteurs trop sou-
vent contents d'eux, qui donnent dans
les effets , le bizarre, l'insolite.

«Un amour de province» décrit la
passion d'une famille de commer-
çants, l'ép icerie ayant mis à la porte

un bon client qui lui demandait pour-
quoi elle affichait l 'image de ce
«con», pour Claude François auquel
elle voue un véritable et coûteux
culte. «Miss bébé» nous fait entrer
sur scène et dans les coulisses du
«trentième concours national du p lus
beau bébé de Belgique». «Ils sen-
taient bon le sable chaud» raconte la
passion pour leur ancien métier de
deux légionnaires, qui emportent
leurs proches dans ce qui devient
presque du «fanatisme», l'un jetant
Tanathème sur l'autre en le traitant
d'usurpateur. Enfin «rue de la persé-
vérance» est un document humain et
social sur la vie et le travail du per-
sonnel surtout féminin d'une entre-

prise qui met en boîte des petits fro-
mages, entre l'automatisation et le
travail humain répétitif.

Le risque, avec cette approche de
sujets tout de même surprenants, est
d'en venir à l'ironie au détriment des
personnes filmées. Il n'est pas tou-
jours évité, et c'est dommage. Com-
ment par exemple faut-il interpréter
la déclaration d'un membre du jury
de «miss bébé» qui affirme que les
p lus beaux ne p leurent pas quand le
montage fait immédiatement suivre
quelques petits qui p leurent. Et les
deux anciens légionnaires se sont-ils
directement rencontrés ?

L'habitude nous manque, il est
vrai, de la nature des regards des col-
laborateurs de la télé belge sur leur
pays... Freddy Landry

Vt/j^ 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 Richard III , f i lm
15.40 Tour de France

19e étape : Clermont-Fer-
rand Chalon-sur-Saône

17.15 Tao Tao
le petit panda

17.40 TV à la carte
17.50 Le génie de la terre

Hier , aujourd 'hui.
18.50 Les télécracks
19.15 Le prêt-à-sortir
19.20 TV à la carte
19.30 TJ-soir
19.55 TV à la carte
20.00 Dossiers justice

L'affaire Jetzcr.
Un beau jour de l' an de
grâce 1506, un petit tailleur
du nom de Hans Jetzer
frappe à la porte du cou-
vent des Dominicains de
Berne. Il asp ire à rentrer
dans les ordres et exercer
son métier au bénéfice de
la communauté...

20.35 Film à la carte
Rouge : Changemen t de sai-
sons.
Bleu : Flashdance.
Jaune : La Party.

22.15 TV à la carte

; w™™™- 1---- ¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦ . ¦¦¦. .
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Mon œil
Au programme : Un amour de
bronze - Miss bébé - Il sentajt
bon le sable chaud - Rue de la
persévérance.
Une fois par an a lieu l'élec-
tion du plus beau bébé de
Belgique. Après une présélec-
tion provinciale , cent dix su-
perbes bambins défilent de-
vant un jury de «spécialistes» .
Photo : Bien sérieux le jury
pour élire le plus beau bébé de
l'année.

23.10 TJ-nuit
23.20 Le prêt-à-sortir
23.25 Paléo festival
2.00 Bulletin du télétexte

3, France I

7.30 Club Dorothée vacances
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions (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 h 30 Julien Fontanes
16.00 Des agents très spéciaux
16.50 Club Dorothée vacances
18.10 Chips (série)
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo

A20 H 35

Intervilles
Les équi pes de Nice (Alpes-
Maritimes) et de Lyon
(Rhône) s'affrontent , en toute
amitié , au cours de six jeux
humoristi ques.
Photo: Nice où se déroule la
rencontre de ce soir.

22.25Ushuaïa
Le magazine de l'extrême.

23.25 Au bon beurre
Téléfilm d'Edouard Moli-
naro avec R. Hanin , A.
Ferreol , J.-C. Dauphin.
Décembre 1940, en Pomé-
ranie , dans un camp de pri-
sonniers de guerre, Léon

. Lécuyer, un jeune sous-
lieutenant français réussit à
s'évader et à gagner Ham-
bourg...

1.10 Minuit sport
2.10 Les Moineau

et les Pinson (feuilleton)
2.35 Histoire de la vie
3.25 Les Moineau

et les Pinson (feuilleton)
3.50 L'équipe Cousteau

en Amazonie
5.10 Histoires naturelles
6.05 Les Moineau

et les Pinson (feuilleton)

23g») France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 L'été en baskets

11.00 Aventures , voyages
En septembre 1986, Claude
Touloumdjian effectue ,
avec une dizaine de spéléo-
logues passionnés , une sé-
rie de plongées à 125 m de
profondeur dans l'un des
plus vastes réseaux souter-
rains noyés du monde , la
Touvre d'Angoulême , en
Charente.

11.25 Mon amie Flicka
Grâce à Ken , Flicka et un
poulain , un enfant handi-
capé réussit à vaincre sa
peur des chevaux...

12.05 Kazcado
13.00 Journal - Météo
13.40 Jeunes docteurs (série)
« nu i l .u n .." ' .i .i i l i l i l .UU al ..J
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Bing parade
Du 14 juillet au 21 août , un
podium itinérant suit les éta-
pes du Tour de France à la
voile , avec des personnalités
de la course , de la ville étape
et du monde de la chanson.
Photo: Le duo Raft .

18.15 Sam suffit (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Le journal du Tour
20.00 Journal - Météo
20.35 La Caniorra
21.30 Apostrophes d'été

Thème : faits divers san-
glants. Avec Pascal Basset
Chercot , Enki Bilal et Pier-
re Christin , Ludovic Jan-
vier , Pierre Vilbreau et la
participation de Jean-Fran-
çois Josselin.

23.10 L'arrangement
Film d'Elia Kazan (1969)
avec Kirk Douglas , Faye
Dunaway, Deborah Kerr,
etc.

1.10 Le journal du Tour

gjjj  ̂ France 3

12.00 Estivales
Vingt ans après.

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 Amuse 3
18.00 Sur la piste du crime (série)

Sortie de secours .
19.00 19-20
19.53 Jouez la case
20.01 La classe

Avec Michèle Torr .
20.30 Terre des gangs

Série avec M. Nouri , B.
Benben , J. Penny.
Après une adolescence
houleuse , Charlie Luciano,
Michael Lasker et Bugsy
Siegel profitent de l'instau-
ration de la prohibition
pour exp loiter le marché
lucratif de l'alcool de
contrebande.

A21H30

Thalassa
L'île des requins géants.
Le requin pèlerin est un géant
des mers : sa taille peut attein-
dre les douze mètres et son
poids dépasser les quatre
tonnes. Dans ce petit village
d'Irlande , les pêcheurs sont
contraints de combattre les re-
quins qui saccagent les filets et
manquent jamais de récupérer
leur pêche!...
Photo: L'île des requins
géants . (fr3)

22.40 L'amour du métier
Georges Mayeux est un in-
génieur brillant peu disci-
pliné , de la Sofrad, une
importante entreprise de
radiolog ie. Il se heurte sou-
vent à son chef , Menetier,
qui , un jour , le désavoue
injustement devant le pa-
tron , Mandat...

23.30 Musiques, musique
23.40 Volleyball

Demain à la TVR
12.05 Sde der
12.25 Le temps de vivre,

le temps d'aimer (série)
12.45 TJ-midi
12.50 Le défi Pacifique

^N̂ # Suisse alémanique

15.40 Rad:Tour de France (TSR)
18.15 Tagesschau
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Telerall ye
19.30 Tagesschau

DRS aktuell Sport
20.05 Was bin ich ?
20.50 Feriengriisse
21.00 Sommer-

Wunsch programm
22.15 Tagesschau
22.30 Tagesthema
22.45 TonisTraume , film
23.30 Rockpower-Télévision

(̂ RP̂  Allemagne I

13.15 Die Frau an seiner Seite
14.00 Tennis - Daviscup
17.15 Regional programme
20.00 Tagesschau
20.15 Der scharlachrote Pirat
21.50 Gott und die Welt
22.30 Tagesthemen
23.00 Die ARD-Talkshow mit J.

Fuchsberger

Ŝl Ê  Allemagne 2

12.10 Querschnitte
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.15 Engel , Teufel und

Dâmonen
14.00 Videotext fur aile
14.25 Pandaland
15.50 Ferienexpress
15.55 Heute
16.00 Merlin
16.25 Freizeit
16.55 Heute. Aus den Lândern
17.10 Tennis - Davis cup
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 Derrick
21.15 Lach mal wieder
21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte
22.50 Die Sport-Reportage
23.20 Der Glôckner

von Notre-Dame

PO 1j "3 Allemagne 3

16.00 Ich und meine
Schwiegersbhne

17.20 Jazz
17.30 Telekolleg
18.00 Marchen der Welt
18.25 Meine Idée
18.55 Das Sandmânnchcn
19.00 Abendschau
19.30 Was die Grossmutter

noch wusste
20.15 Menschen und Strassen
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Im Gesprâch
22.30 Auf und davon und zuriick
23.30 Denkanstôsse

^N #̂ Suisse italienne

15.40 Ciclismo
18.05 Programmi estivi

per la gioventù
19.00 'Allô 'Allô
19.30 II quotidiano
20.30 Estate sera 1988
21.35 Un uomo da impiccare
22.25 Prossimamente cinéma
22.45 Ciclismo
22.55 Tatort

RAI """-l
12.05 Portomatto
13.30 Telegiornale
14.15 Giovani mariti , film
15.50 Grisù il draghetto
16.00 Notte rock

. 17.00 Cinque settimane in salita
17.30 Tao Tao
18.05 L'imp iegato , film
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.30 Francis aile corse, film
22.10 Donna sotto le stelle
23.15 Notte rock

|̂V# Sky Channel
C H A N N E I I

14.00 City Lights
14.30 Canon Fashion TV-FTV
15.00 The Perth Cricket

Challenge
16.00 Countdown
17.00 The DJ Kat holiday show
18.00 Guns ofWill Sonnett
18.30 The Ghost and Mrs Muir
19.00 Hazcl
19.30 Land ofthe Giants
20.30 Stand-in , film
22.20 Journey to the Unknovvn
23.20 Cyndi Lauper Spécial

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

0

Les Ancêtres
parmi nous

Un nouveau jeu va agrémenter
votre sieste radiophoni que, tous les
jours de la semaine à 15 h. «Les
Ancêtres sont parmi nous». Un
petit coup de pouce discret: allez
visiter l'exposition du même titre
qui se déroule actuellement au
Musée d'ethnograp hie de Neucha-
tel. Ça va vous aider.

^5» I
^Af 

La 
Première

Informations toutes les heures .
9.05 Petit déjeuner. 10.05 La vie
en rose. 12.05 Couleur d'un jour.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif; musi que mag ique. 14.05 On
vous mène en bateau. 15.05 Ra-
dio-Ciné. 16.05 Le pays d'où je
viens. 17.05 Première édition.
17.30 Soir première . 19.05 Les
jardins du casino. 20.05 Paléo Fes-
tival , en direct de Nyon. 22.40
Atmosphères. 0.05 Couleur 3.

^^ 
Espace
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9.05 Quadrillage. 10.00 La ronde
des Festivals. 11.30 Entrée pu-
blic: échos du Festival d'Avignon.
12.40 Musimag. 14.05 Cadenza .
16.05 A suivre... 16.30 L'Europe
des grands concerts. 18.05 Maga-
zine : cinéma et communication.
18.40 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 L'été des festivals: 25e Festi-
val Tibor Varga. 23.00 Démarge.
0.05 Notturno.

Ŝ  ̂ Suisse alémanique

Informations toutes les heures.
7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. 9.00 Palette. 12.00
Rendez-vous. 13.15 Revue de
presse'. 14.00 Mosaïque; 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musique. 20.00
Théâtre : Kathaura , pièce de Ma-
ria Simmen. 22.00 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.

|*|îî France musique

6.30 Fidèlement vôtre . 8.07 Musi-
ques en France. 9.08 Le matin des
musiciens. 12.07 Festivals d'été du
jazz. 12.45 Magazine internatio-
nal. 14.00 Poissons d'or. 15.00
Concert. 17.30 De vous à moi.
18.30 Avant-concert . 19.00
Concert : Trio Wanderer. 20.30
Le dit des lieux du monde. 21.30
Concert : chœur de l'Orchestre
national de Lyon. 0.15 Jazz .

/>rV V̂i\Fréquence Jura

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
Capitaine Hard-Rock. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Mé-
mento sportif. 19.00 Faites vos
jeux. 20.00 Couleur 3. 22.30
RSR 1.

^Ĥ > Radio jura bernois

RSR 1. 10.00 Musi que aux 4
vents. 11.00 Cocktail Vacances -
musique , jeux , interviews , agenda
et détente. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Coup de fil du Journal du Jura.
12.30 Midi première . 12.45 La
bonn 'occase. 13.15 Relais RSR 1.
16.00 Cocktail Vacances - jeux ,
musi que , détente et bonne hu-
meur. 18.00 Soir première , relais
Radio suisse romande.



Un peu
de monnaie ?

Si les vacances sont la préoccupa-
tion majeure de bien des quidams, y
compris les courtiers, les monnaies
ne se sont pas mises au repos.
L 'annonce vendredi passé du déficit
de la balance commerciale améri-
caine a dynamisé le dollar et par là
tout le marché.

Avec 10,8 milliards de dollars de
déficit, la balance était meilleure
que prévu. La monnaie américaine
en a immédiatement profilé pour
dépasser des valeurs vieilles de près
d'une année. Lundi, le billet vert
transperçait allègrement le plafond
de 1.57 fis.

Toutes les banques européennes, y
compris la suédoise, ce qui est une
première, sont intervenues pour
endiguer celle montée. Même la
FED y est allé de ses ventes de dol-
lars. Mais ces mesures sont restées
modestes. Certains observateurs
considèren t que tant que la banque
du Japon n 'interviendra pas, le dol-
lar poursuivra sur sa lancée. Il est
d'ailleurs symptomatique de cons-
tater que le yen n 'a pratiquement
rien perdu face à la montée du dol-
lar. Et certains prétendent qu 'un
accord secret avec les Etats-Unis n 'y
est pas étranger !

LE DOLLAR
Après le record de lundi, la monnaie
américaine s'est légèrement tassée,
pour reprendre de p lus belle hier:
1,542 -1 ,543 au cours interbanques.
Le p lus intéressant, c 'est que l'on ne
trouve actuellement aucun facteur
réel qui puisse ralentir celte devise.
L'économie des Etats-Unis n 'est pas
aussi désastreuse qu 'on pourrait le
croire !

LE DEUTSCHE MARK
Il sommeille ce brave DM. Comme
tes taux n 'ont pas bougé, la monnaie
allemande reste modeste à 83,08-
83,18.

LA LIVRE STERLING
Avec la progression du dollar, la
livre anglaise a nettemen t faibli en
début de semaine. Mais la brusque
remontée des cours du p étrole n 'est
pas restée sans effet; avec l'augmen -
tation des taux d'intérêt à p lus de
10%, la livre cotait hier 2,632 -
2,636.

LE YEN
Comme nous l'avons dit, en dépit de
la montée du dollar, le yen se main-
tien t bien. Hier il s 'échangeait à
1,154-1 ,1555.

LE DOLLA R A USTRALIEN
Toujours en vedette, le dollar a
encore gagné quelques poin ts depuis
la semaine passée, au dernier cours
interbanques, il valait 1,245 - 1 ,248.
Certains p lacements , à un mois
offrent du reste des taux éga ux à
...12%! J.H
Données recueillies auprès de M. Jean-
bourquin de la SBS

M. Diner's Club de France
Dernier exemple en date: le rachat
de la franchise de Diner's Club de
France et de toutes ses filiales (4
milliards de francs français de
vente) à la Citibank. Par ce biais,
Vincent Bolloré, 36 ans, cherche à
construire le premier groupe fran-
çais de voyages. En sept ans, ce
catholi que breton et fier de l'être,
qui a pris modèle sur le Japon, a
bâti un empire, lequel n'a pas ter-
miné de grandir.
Excusez du peu: mais peser 2,3
milliards de FF de capitalisation
boursière démontre tout le savoir-
faire dont il a fallu user pour l'un
des groupes les plus novateurs de
l'Hexagone. A tel point que le
magazine français «Le Nouvel
Economiste» a fait de V. Bolloré le
manager de l'année 1987. Mais
quelles ont été les étapes de cette
réussite ?

UNE RECONVERSION
TECHNOLOGIQUE ACCÉLÉRÉE
En 1981, les papeteries Bolloré 1
perdent 10% de leur chiffre d'affai-
res depuis 5 ans. Le propriétaire
Edmond de Rothschild , qui les
avait rachetées 6 ans auparavant à
la famille Bolloré, revend à Vin-
cent Bolloré et à son frère Michel-
Yves la majorité du capital pour 1
franc symbolique. Les deux frères
entament alors une rapide recon-
version dans la haute-technologie
et trouvent de nouveaux créneaux
commerciaux.

Débiteur de 100 millions de FF,
V. Bolloré recapitalise habilement
son entreprise en deux temps. En
procédant tout d'abord à l'émis-
sion d'obligations convertibles, des
leviers qui lui permettront d'obte-
nir 60 millions de FF de prêts par-
tici patifs. Ensuite, pour compléter
le tout, il réunit plusieurs «venture
capitalists».

En 1982, Bolloré investit 100
millions de FF: l'entrep rise aban-
donne le papier cigarette et car-
bone pour se concentrer sur le film
polypropylène (un isolant pour les
condensateurs). Elle détient rapi-
dement une position dominante
dans cette niche, devant le Japo-
nais Toray et l'Allemand Hoechst.
L'entreprise Bolloré affirme son
leadership, dans des créneaux spé-
cialisés trop petits pour intéresser
des géants, trop techniques pour
attirer des artisans. En visant le
haut de gamme, la qualité et la
marge, Bolloré conquiert des
clients tels que Asea, Philips, Wes-
tinghouse ou Merlin Gerin.

En outre, le groupe entretient un
contact permanent avec sa clien-
tèle mondiale et dispose des équi-
pes qui suivent l'évolution techno-
logique des plus grands de l'élec-
tronique, de l'électricité et de
l'agro-alimentaire. Car il faut ajou-
ter que Bolloré fabrique également
des produits d'emballage spéciaux
(sachets à thé , filtres pour cigaret-
tes, etc.). Rebaptisée Bolloré Tech-
nologies , l'entrep rise enregistre
480 millions de chiffre d'affaires
en 1984 et réalise un bénéfice de

Vincent Bolloré: une forte croissance interne et externe

28 millions de FF, en partie grâce
à l'envolée du dollar.

Une année plus tard, c'est
l'introduction réussie sur le second
marché français de Bolloré Tech-
nologies dans une conjoncture
boursière exceptionnelle. Elle lui
permettra de lever pour 15% des
titres près de 500 millions de
francs français (avec un agio de
30%). Avec un titre coté, le levier
financier est en place pour une
stratégie d'aquisitions accélérée.

UNE CROISSANCE
EXTERNE PAR OPE

En janvier 1986, Bolloré Technolo-
gies crée des titres supplémentaires
et prend le contrôle par OPE (offre
publi que d'échange. C'est une
offre publi que d'achat pour
laquelle l'initiateur ne paie pas en
cash, mais avec les titres de sa pro-
pre société) de la Sofical, un hol-
ding coté sur le marché au comp-
tant de la bourse de Paris, et créé
en 1961 pour exploiter la marque
de cigarettes Bastos. Sofical
détient notamment des participa-
tions en Afrique. L'OPE utilisée,
en l'occurrence deux actions Bol-
loré contre une action Sofical,
évite un endettement et une dilu-
tion du bénéfice net par action de
Bolloré.

Grâce à la cession d'actifs et
l'émission d'emprunt à option,
Sofical regonfle sa trésorerie qui
sera utilisée pour le rachat de Job,
notamment leader européen des
autocopiants chimiques, mais aussi
troisième producteur mondial de
papier à cigarettes possédant de
solides implantations. Parallèle-
ment, V. Bolloré rachète 51% de la

SCAC (affaire de transports et ser-
vices en difficulté) à Suez au début
de l'été 1986. Il restructure la
SCAC en la recentrant autour de 3
activités de base: le transit , le
négoce de combustibles et les
voyages. Un défi de taille puisque
la rentabilité de ces trois branches
est insuffisante et inégale. L'effort
va alors se concentrer en priorité
sur la SCAC durant ces deux der-
nières années.

On connaît la suite: le bras de
fer engagé au printemps 1988 avec
Elf Aquitaine pour le contrôle de
Rhin-Rhône, afin de renforcer
l'activité combustible de la SCAC,
secteur où il convient d'être gros
pour gagner de l'argent , notam-
ment en traitant directement avec
les pays pétroliers. Pour les marges
toute la différence est là. La SCAC
fusionnera bientôt ses activités
combustibles avec Rhin-Rhône.
La branche voyages devrait égale-
ment continuer de se développer et
être cotée en bourse. La SCAC
serait ainsi complètement recen-
trée sur son métier de transitaire
international. Et cela n'est pas ter-
miné: le groupe a des projets de
croissance externe à l'étranger.

La boucle est momentanément
bouclée, avec le rachat à la BFCE
de 40% du capital de Diner's
Voyages (700 millions de factura-
tions en 1987 par le truchement de
53 agences régionales) avant que
ne soit effectuée la reprise de la
franchise de Diner's Club de
France à la Citibank. But de cette
transaction: devenir d'ici à fin,
1989 leader dans l'industrie fran-
çaise des vacances et des voyages
d'affaires.

LE NOUVEAU CAPITALISTE

Trois ingrédients de base parais-
sent avoir déterminé la réussite de
la «croissance Bolloré». En pre-
mier lieu, c'est la capacité à res-
tructurer une entreprise prati que-
ment en état de faillite. Il est tout
de même significatif qu'en 1985,
les.trois quarts du chiffre d'affaires
étaient réalisés avec des produits
de moins de cinq ans d'âge. En
second lieu, c'est l'ingéniosité
financière déployée par V. Bolloré
qui a permis à son entreprise de
croître par un processus financier.

Comme l'observait en somme
Jacques Letertre , directeur général
de Duménil Leblé, «pour diriger
une entreprise industrielle, il faut
des capacités financières, lesquel-
les ne sopt pas encore assez déve-
loppées. Le fait qu'un Vincent Bol-
loré ou qu'un Bernard Arnault2,
sous une autre forme, conçoivent
le développement de leur entre-
prise sous un angle financier est
leur atout majeur. Aujourd 'hui,
une entreprise ne peut réaliser sa
croissance dans des conditions
satisfaisantes que par croissance
externe, c'est-à-dire par processus

I financier.» Certes, mais il ne faut
i pas oublier que le climat boursier
' d'avant octobre 1987 a permis à

des entreprises ou groupes diffé-
rents de se recapitaliser à des çon-

j ditions exceptionnelles qui n'exis-
L' tent plus maintenant. De surcroît,
/ l'émission de titres supplémentai-

res peut induire une dilution du
; bénéfice net par action, si la crois-
" ' sance d'une entreprise • tfe'st pas

suffisamment grande pour com-

penser l'augmentation de capital.
Si la croissance externe est dans
bien des cas la base du développe-
ment de l'entreprise , le critère
essentiel reste à mes yeux la ren-
tabilité des capitaux propres.

Enfin , le troisième élément de
réussite réside en l'occurence dans
la capacité de mener une stratég ie
par portefeuille métiers bien déter-
minée et non par une diversifica-
tion tous azimuts avec une disper-
sion.des moyens financiers. Selon
certaines prévisions , le groupe Bol-
loré devrait réaliser 15 milliards de
FF de vente en 1988 (contre 9,2
milliards en 1987), 675 millions de
cash flow, 500 millions de résultat
courant et au minimum 200 mil-
lions de bénéfice part du groupe
(soit une hausse de 16%). Sa tréso-
rerie avoisine 1,5 milliard de FF. A
moyen terme, l'organigramme
devrait être réorganisé avec Sofical
comme holding du groupe, par
lequel remontera la trésorerie.
Selon «La Vie Française» , l'opéra-
tion pourrait se réaliser par OPE
entre Bolloré et Sofical , cette der-
nière étant transférée au règlement
mensuel.
¦Le bénéfice net estimé par

action Bolloré Technologies en
1988 atteint 71,8 FF (contre 61.9
FF), ce qui imp lique un P/E 88
(price earning ratio 88) de 12,7 x à
un cours de 910 FF (le 15 juillet
dernier).

Philippe Rey

'PME bretonne mondialement connue
pou r ses pap iers minces et ses feuillets de
bibles
2PDG de la Financière Agache, laquelle
vient d'entre r dans le capital de Louis
Vuitton-Moët-Henessy

Quelle santé ces assurances !

La bourse suisse n'a pas subi cette
semaine de fluctuations inquiétan-
tes, dans quelque tendance que ce
soit. Après une certaine morosité
en début de semaine, elle s'est bien
reprise, à l'image de Tokyo et de
Wall Street. Fait marquant s'il en
est, l'excellente tenue des titres
d'assurances.

Lundi, la bourse a poursuivi sur
une légère tendance haussière enta-
mée en fin de semaine passée.
L'annonce du déficit honorable de
la balance commerciale ne mar-
quant pratiquement pas le milieu.

Par contre, mardi, les corbeilles
subissaient des pressions à la suite
des événements du Golfe et de la
montée du prix du baril de pétrole.
Les volumes restaient faibles et à
l'image de Tokyo et de Wall Street,
la tendance devenait baissière.

Stabilisée mercredi, cette ten-
dance était même inversée au
Japon.

C'est hier seulement que la
bourse a retrouvé un peu de tonus,
après que New York a redépassé

le cap des 2100 à l'indice Dow
Jones. Cette bonne séance n'est pas
restée sans incidence sur la bourse
suisse, comme du reste la légère
reprise du dollar. Les volumes
étaient supérieurs à ceux enregis-
trés les jours précédents.

Avec l'OPA sur la Suisse assu-
rances, les ti tres sont montés en
flèche, avec près de 15 % de hausse
en seulement quatre jours. Mais ce
qui frappe, c'est la progression
générale des compagnies d'assu-
rances, qui réalisent, pour la plu-
part, d'excellentes plus-values.

Hier à la bourse de Genève,
les bons Genevoise (1040 + 60),
Bernoise (665 + 50), Nationale
(1060 + 50), Fortuna (395 + 15)

ou Bâloise (2120 + 80) confir-
maient le trend, alors que l'action
La Suisse assurances (8150 + 200)
ou la nominative Bâloise (1675 +
45) s'entendaient sur la voie à sui-
vre !

A l'avant bourse, le Baby Roche
a pratiquement retrouvé hier son
niveau du début de la semaine
(12.300). Mais la vedette lui a été
volée par l'option SBS sur nomina-
tive bernoise, avec une hausse de
54%, qui vient d'être recomman-
dée par une banque privée de la
place de Genève. Les options Win-
terthour, Sandoz et Inspectorate
ont également «bouffé du lion», en
progressant respectivement de
11,1% , 10,2% et 9%.

Dans le même mouvement,
signalons la bonne tenue des
actions Intersport (1325 + 125),
Astra(l ,l + 0,1), Tecan ( 1100 +
40), les bons Loeb (250 + 10) et
Sarna (970 + 30) qui dépassent les
3 % de hausse.

Dans le marché continu, les ban-
caires sont bien disposées, quoi que
plus discrètes, avec les actions UBS
(3340 + 20), SBS (387 + 2), CS
(2625 + 10) et BPS (1735 + 5).
Les actions sont du reste meilleures
que les bons, qui ne bougent pas.

Certaines baisses ont bien
entendu été enregistrées, par cer-
tains titres qui avaient anticipé la
hausse d'hier. L'Ascom nom 500

cède ainsi 3,9 %, EMS-Chemie
2,6% , les actions Jelmoli 1,7% ,
Saurer 1,4% , les nominatives
Accumulateurs 1,8 % et Rinsoz
1,3%.

Jacques HOURIET

De même BBC perd des points
(la nominative est à 2300 - 35),
alors que ABB annonce des inten-
tions d'acquisitions en Italie. On
note aussi le recul de Hero nom
400 (7200 - 150), qui vient d'être
sujet à des études extrêmement
positives.

Adia (8540 + 15), les bons SGS
(4990 + 60), les actions Nestlé
(8525 + 45) et Sandoz (12.825 +
75) ont accepté la tendance haus-
sière du jour.

ï̂~n^̂ ^^̂ ^̂ / f / ^ / Mt oj ijL jfl tf^ • * *


