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Aujourd'hui
Le temps sera assez ensoleillé
mais des averses ou orages épars
pourront à nouveau éclater en
fin de journée. Vents du sud-
ouest modérés en montagne.

Demain
Temps généralement ensoleillé
et très chaud. Légère tendance
aux orages en soirée.
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749,44m ^̂ PĴ S/ J\ M 6 h 25 20 h 47

Lac de Neuchâtel ' ' I ' NjT . — ¦ W
429,34 m [ 28° | 16° | 4000 m \zLam. 6 h 03 21 h 00

Fête à souhaiter: Claire 

Maintien de la trêve
Responsabilité de la guerre du Golfe :

Téhéran fourbit ses armes diplomatiques
La trêve de facto s'est maintenue
hier sur le front irako-iranien, alors
que Téhéran a engagé une campa-
gne di plomati que dans le but de
faire assumer à l'Irak la responsa-
bilité morale du conflit, et réitéré
ses accusations contre les grandes
puissances.

De son côté, l'Union soviétique a
soulevé le problème de la présence
des flottes étrangères dans le
Golfe, estimant que cette question
doit être liée au règlement du con-
flit irako-iranien.

«ARMES POLITIQUES))
Alors que le silence des armes per-
siste et que commence à s'organi-
ser la mission du corps des obser-
vateurs , de l'ONU avec le départ
pour Bagdad d'un détachement/lu
Bangladesh, Téhéran a commencé
à fourbir ses «armes politiques» en
exigeant de.Bagdad le paiement de
«réparations».

Le responsable du bureau ira-
nien 'd'informations sur la guerre,
Kâmal Kharrazi, a réitéré mer-
credi, à la réunion de clôture d'un
colloque à Téhéran où partici-
paient des universitaires occiden-
taux , les accusations iraniennes
constamment avancées au cours
des huit ans de guerre. L'Irak est

«responsable du déclenchement du
conflit» et doit par conséquence
verser des indemnités, a-t-il
déclaré.

De son côté, le président irakien
Ali Khamenei :a estimé que Téhé-
ran ne considérait > pas eoBtme
réglée «la question,, iranëfira-
kienne» et ne .peu-vajt «avoir ;eon-
fiançe dans le régime irakien». -

ARMES CHIMIQUES
Téhéran a d'autre part accusé à
nouveau l'Irak d'avoir utilisé
récemment des armes chimiques,
et . une mission d'enquête des
Nations Unies est attendue inces-
samment à Téhéran.

L'Iran ne semble donc pmavoir
renoncé à exiger une condamna-
tion morale de l'Irak et à obtenir
des réparations de guerre.

D'autre part, l'ébauche de règle-
ment..;du conflit irako-iranien a
rouvert le dossier de l'intervention
des grandes puissances dans la
région du Golfe.

L'URSS CRITIQUÉE
Le président du Parlement iranien
et homme fort du régime, l'hodjo-
toleslam Hachemi Rafsandjani,
s'est livré mercredi à une violente
critique de l'Union soviétique.
Tout en accusant les «grandes

puissances de l'Est et de l'Ouest
d'avoir soutenu l'Irak», il a axé ses
critiques principalement sur
l'Union soviétique, l'accusant de

«partager les crimes de Bagdad» et
d'avoir fourni à l'Irak plus de 70
pour cent de ses armes.

(ats, afp)

Le cessez-le-feu initié par Javier Perez de Cuellar parait fragile,
face à l'antagonisme irano-irakien. (Bélino AP)

Les poubelles
de l'Europe

Phénomène bien connu: l'opu-
lence engendre obligatoire-
ment la production de déchets,
autant d'ingrédients qui ten-
dent à remplir les poubelles
encore vides du tiers monde,
surtout lorsque ces déchets
sont toxiques.

Cette pratique douteuse, en
vogue depuis ie début des
années 80 en Europe, risque
pourtant bien de tourner
court, non pas tellement sous
la pression des milieux écolo-
gistes qui l'ont indirectement
provoquée, mais bien par la
volte-face des récipiendaires
dont plusieurs ont rompu le
mur du silence malgré les mil-
lions gagnés à ce jeu scanda-
leux.

Le Sud décolonisé est
devenu le réceptacle mortel
des déchets toxiques du Nord,
si encombrants et si coûteux à
neutraliser. Selon les sources
de l'Organisation de coopéra-
tion et de développement éco-
nomique (OCDE), ses pays
membres produisent plus d'un
milliard de tonnes de déchets
chaque année, dont un tiers
peuvent être considérés
comme toxiques !

L'équation devient simple si
l'on sait que la destruction
d'une tonne de ces produits
coûte, en moyenne, 300 dol-
lars, aux Etats-Unis comme
en Europe, alors que l'entre-
posage discret de cette même
tonne dans une république
africaine ou une île des Caraï-
bes revient au maximum a 40
dollars. On devine la tentation
des producteurs.

L'épopée récente du cargo
syrien Zanoobia qui a navigué
des mois durant sans pouvoir
décharger nulle part sa cargai-
son de fûts toxiques et les
nombreuses dénonciations
publiques, de ce début d'été,
révélant au grand jour les con-
trats passés entre des sociétés
comme la bien helvétique
Intercontrat S.A. et des pays
parmi les pauvres de la pla-
nète, sont venus à temps tem-
pérer les ardeurs.

Autant de cris d'alarme lan-
cés par des pays en détresse, à
qui ces millions d'épouvante
auraient pourtant seni, qui
précipitent la mise au point
d'une convention internatio-
nale sur les mouvements de
déchets toxiques obligeant les
Etats à garantir le contrôle
des produits dangereux et
interdisant leur exportation
dans un pays qui ne serait pas
équipé pour les neutraliser.

Il ne peut y avoir de discri-
mination de l'environnement.

Mario SESSA

La fête du cheval
Ouverture du Marché-Concours de Saignelégier

Attendue, la Fête du cheval que
constitue le traditionnel Marché-
Concours de Saignelégier débute
aujourd'hui. Quatre-vingt-cin-
quième du nom, cette édition se
présente sous les meilleurs auspi-
ces. Elle débutera ce soir en
musique, avec une soirée j azz
suivie du bal d'ouverture. Dès
demain samedi, les éleveurs
seront comblés, puisque cette
journée leur est particulièrement
destinée avec la présentation des
chevaux aux experts. Une offre
attrayante étoffera encore le pro-
gramme du jour. Quan t à la
journée de dimanche, elle se
déroulera sur les chapeaux de
roue. Présentation des chevaux
primés, farandole, démonstra-
tions, course, les amateurs
auront de quoi satisfaire à leur
passion. Le détail de la manifes-
tation dans notre supplément.

(Imp)
(Photo asl)

Champ
de bataille
Birmanie : rumeurs

de rébellion
De violents affrontements
entre manifestants et forces de
l'ordre se poursuivaient , pour
la quatrième journée consécu-
tive, hier à Rangoon. La capi-
tale, parsemée de barricades
formées d'arbres, de briques et
de pierres, ressemblait à un
champ de bataille, ont indiqué
des touristes arrivés à Bangkok
en provenance de Birmanie.

Les affrontements se pour-
suivent au moment où des
rumeurs de mutinerie au sein
de l'armée circulent dans la
capitale, ont indiqué par ail-
leurs des diplomates à Ran-
goon, joints par téléphone à
partir de Bangkok.

Ces diplomates ont ajouté
qu'à Rangoon, la répression est
très violente contre les émeu-
tiers opposés au nouvel homme
fort du régime le général Sein
Lwin, mais que dans plusieurs
autres villes de province, des
unités de l'armée se rebellaient,
refusant d'ouvrir le feu sur les
manifestants.

Des touristes ont indiqué
que certains hauts-fonctionnai-
res du régime avaient demandé
de l'aide pour renverser le
général Sein Lwin, successeur
du général Ne Win, qui a
démissionné le 23 juillet der-
nier après 26 ans de dictature
miltaire qui, selon les experts, a
appauvri l'économie du pays,
jadis florissante.

Selon d'autres touristes, les
forces de l'ordre chargées de
maintenir l'ordre dans la capi-
tale sont des membres de la
communauté ethnique minori-
taire des Kachin qui n'hésitent
pas à tirer sur les membres de
la communauté birmane, majo-
ritaire à Rangoon. Les Kachin
sont originaires du nord du
pays et facilement identifi ables
grâce à leurs traits mongols.

(ats, af p)
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A vendre

bois
de cheminée sec

Scié, bûché, livré.
F. Schmutz, Sonvilier
Ap 039/41 39 66

f

Dans votre appartement ou
votre maison, si vous avez
beaucoup à faire ou juste une
bricole, ne vous gênez pas
pour appeler:

La Main bricoleuse
L'expérience et l'honnêteté au
service de tous.
Travail rapide et soigné
cp 039/236 428

fia 

Chx-de-Fds

- *  ̂Appareils
r ¦ i \ ra rari ménagers

f %^r \\ ,/CS) Agencement
/ Y *% Ĵ de cuisine

Location-vente dès Fr. 30.— par mois

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger , parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits. Par
exemple: salon 3 pièces Fr. 90.—; salon avec canapé transformable
Fr. 150.—; chambre à coucher complète avec literie Fr. 280.—; paroi
murale Fr. 160.—; table + 4 chaises Fr. 150.—; armoire 3 portes
Fr. 90.—; couche avec matelas Fr. 90.—

Prix très bas. Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).

Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 1 2 heures et de 1 3 h 30 à 1 7 heures.
Fermé le lundi matin. Locaux climatisés.

Automobilistes l Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc.

Cote d'alerte en vue
Le Soudan sinistré voit avec angoisse

le niveau du Nil augmenter
Après les pluies diluviennes qui se
sont abattues sur Khartoum il y a
une semaine, les habitants de la
capitale soudanaise guettaient hier
avec angoisse le niveau du Nil que
se rapprochait dangereusement de
sa cote d'alerte aux environs de 16
mètres.
Par ailleurs , les organisations
humanitaires continuaient hier de
coordonner les opérations de
secours pour près d'un million de
personnes sans abri , selon les esti-
mations des autorités soudanaises.

Ce sont principalement les rési-
dents de la périphérie de Khar-
toum et de Omdurman - la plupart
du temps des réfugiés éthiop iens
d'Erythrée ou du Tigré , ou encore
des Soudanais déshérités des
régions du sud non musulman -
qui ont souffert et ont tout perdu
dans les inondations , selon les
observations des envoyés du Corps
suisse d'aide en cas de catastrophe.

La violence sans précédent des
préci pitations a provoqué l'écrou-
lement des frêles habitations de
boue séchée, formant les cités-
champ ignons surg ies avec l'afflux

La capitale soudanaise n'offre à la vue que désolation. (Bélino AP)

des réfug iés à la péri phérie de la
cap itale. Ces habitations ont peu à
peu envahi ces dernières années la
savane autour de Khartoum (ville
anglaise au confluent du Nil Blanc
et du Nil Bleu) et sa voisine musul-

mane Omdurman , sur la rive ouest
du Nil.

Le gouvernement soudanais
n'était pas en mesure hier d'éva-
luer avec exactitude le nombre des
victimes des inondations. Par ail-

leurs, les deux barrages de Sennar
et Rosseires, à 250 km en amont
de Khartoum , sont salures, avait
indi qué mercredi un communi qué
de l' ambassade du Soudan à Nai-
robi. Les eaux en crue devraient
atteindre leur niveau le plus élevé à
la fin du mois, a de son côté indi-
qué l' agence égyptienne MENA ,
citant les propos du gouverneur de
la cap itale soudanaise , le général al
Fateh Abdoun.

Dans la cap itale , où un soleil
brûlant a remp lacé les trombes
d'eau , la vie a repris peu à peu bien
qu 'une bonne moitié de l'agglomé-
ration de trois millions débitants
reste coupée d'électricité. Les ser-
vices de la voierie passent tant
bien que mal pour rendre à la cir-
culation les rues défoncées par les
torrents de boue.

Le gouvernement soudanais a
pour sa part déclaré Khartoum ,
trois autres villes de province et la
province de Kordofan , au nord ,
zones sinistrées. Il a également
lancé un appel à l'aide internatio-
nale , (ats)

L'ONU
aux nues

A une longue traversée du
désert semble succéder une
oasis de panache !

L'Organisation des Nations
Unies, après avoir vu son pres-
tige et son rôle culbuter au
point de descendre aux enfers
de l'opinion publique mondiale,
est en passe de restaurer son
aura.

Médiations fructueuses dans
le Golfe, en Afrique australe,
en Afghanistan hier, dans le
Sahara occidental demain,
peut-être. La personnalité de
Javier Perez de Cuellar serait-
elle si forte qu 'elle parviendrait
à elle seule à transcender tous
les conflits pour les dissoudre
dans un abîme de convivialité ?

N'exagérons rien. Si
l'homme paraît dynamique, son
action demeure fortement
dépendante du contexte politi-
que global dans lequel elle
s 'inscrit.

La prédominance de la ten-
sion Est-Ouest, par exemple, a
sensiblement amoindri la portée
de ses interventions, au point
de muer l'ONU en un instru-
ment totalement émoussé, inca-
pable de trancher dans le vif de
la multiplication des conflits
régionaux.

Pragmatisme soviéto-améri-
cain aidant, la rivalité qu 'entre-
tenaient les deux puissances
évolue. Tout en se maintenant,
son mode d'expression tradi-
tionnel - conflits armés - tend
à céder la place à un antago-
nisme nettement plus mesuré,
nécessités politico-économiques
obligent.

L'impact de ce processus,
tangible au plan des relations
internationales, a créé par voie
de conséquence un environne-
ment favorable à l'action de
l'ONU, qui en retire le bénéfice
d'une crédibilité retrouvée.

Et, du même coup, la pers-
pective de réapprovisionner une
bourse dégarnie.

Pascal-A. BRANDT

Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30 000 - et plus.

discrétion assurée.
Meyer Financement + Leasing

Rue d'Aarberg 121 A BIENNE
p 032/22 35 65

ONU : propositions
sur le Sahara occidental

Le secrétaire général des Nations
Unies, Javier Perez de Cuellar, a
remis hier au Maroc et au Front
polisario de nouvelles propositions
pour résoudre le conflit du Sahara
occidental.

Les deux parties , qui se disputent
depuis douze ans la souveraineté
du Sahara occidental , ont été
priées de donner leur réponse au
secrétaire général avant le 1er sep-
tembre afin qu'il puisse rapide-
ment organiser un cessez-le-feu et
la tenue d'un référendum sur l'ave-
nir de l'ancienne colonie espa-
gnole.

La veille, Perez de Cuellar avait
rencontré à New York Modibo
Keita , ministre des Affaires étran-
gères du Mali , pays qui préside
actuellement l'Organisation de
l'unité africaine (OUA). Conjoin-
tement avec l'ONU, celle-ci a été
chargée par l'Assemblée générale

d'une mission de bons offices pour
tenter de régler l'affaire du Sahara.

De source proche de la prési-
dence malienne, on indiquait que
les parties prenantes au conflit
auraient accepté une solution de
type confédéral : les attributs de la
souveraineté reviendraient au
royaume du Maroc et l'Etat con-
fédéré du Sahara occidental joui-
rait de la plus large autonomie
interne possible.

. Le président de la République
arabe sahraouie démocratique
(RASD) proclamée par le Polisa-
rio, Mohamed Abdelaziz, aurait
longuement discuté de cette ques-
tion à la mi-juin à Bamako et sous-
crit à cette solution.

On ajoutait que le référendum
sous la supervision de l'ONU et de
l'OUA devrait intervenir dans les
six mois, ou au plus tard dans le
courant du premier trimestre de
l'année 1989. (ats, reuter)

Nouvelle initiative

m LE MONDE EN BREF

STOCKHOLM. - La police
suédoise a annoncé qu'elle avait
procédé à une descente et saisi
des armes au domicile d'un Pales-
tinien soupçonné d'être le cerveau
de l'attaque contre le City of
Poros en Grèce, qui s'était soldée
par la mort de neuf touristes.

VIENNE. — Le ministre sud-
africain des Affaires étrangères,
Pik Botha, est arrivé à Vienne
pour discuter de la possibilité
pour l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) d'ins-
pecter les installations nucléaires
de son pays,

JOHANNESBURG. - Le
pape Jean Paul II ne répondra pas
à l'invitation de l'Afrique du Sud
lors de sa prochaine tournée dans
les Etats voisins, a indiqué l'Eglise
catholique.

JERUSALEM. - Israël a
rejeté catégoriquement l'offre du
dirigeant libyen Mouammar
Kadhafi faite la veille dans une
déclaration affirmant que la Libye
s'engageait à payer les salaires
des fonctionnaires palestiniens
licenciés par la Jordanie.

DELHI. — L'Inde a suspendu
les «négociations informelles»
entamées avec les Tigres de Libé-
ration de l'Eelam Tamoul (LTTE),
principal mouvement séparatiste
tamoul, qui mène une lutte armée
contre les troupes indiennes
déployées au Sri Lanka,

SALZBOURG. - Le metteur
en scène et décorateur français
Jean-Pierre Ponnelle est décédé
jeudi à l'âge de 56 ans à Munich,
ont annoncé les services de
presse du Festival de Salzbourg.

ROME. — Seize touristes ita-
liens sont portés disparus après le
naufrage mercredi dans les eaux

du Nil du bateau de croisière
«Nubia», a indiqué à Rome le
ministère italien des Affaires
étrangères.

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Jours Heures Place de tir/
zone des positions

AOÛT 1988
15.08.88 0900-2000 zone 1
16.08.88 0730-2400 zone 1
17.08.88 0730-2400 zone 1
18.08.88 0730-2400 zone 1
19.08.88 0730-1700 zone 1 '

22.08.88 0900-2000 zone 1
23.08.88 0730-2400 zone 1
24.08.88 0730-2400 zone 1
25.08.88 0730-2400 zone 1
26.08.88 0730-1700 zone 1 *

29.08.88 0900-2000 zone 1
30.08.88 0730-2400 zone 1
31.08.88 0730-2400 zone 1

SEPTEMBRE 1988

01.09.88 0730-2400 zone 1
02.09.88 0730-1700 zone 1 *

' = explosifs

Troupe: ER inf 202

Armes: d'infanterie sans lance-mines

Informations concernant les tirs:
024/259 360
ou 038/413 391

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
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Lieu et date: Le commandement:
1400 Yverdon-Chamblon, 15.07.88 Office de coordination 1
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Le boycott
économique
demeure
discutable

Comment éliminer l'apartheid?

Un événement d'importance influencera les discus-
sions ayant trait à l'Afrique du Sud: des représentants
des banques, des Eglises et des œuvres d'entraide se
sont rencontrés. Après avoir ouvertement et longue-
ment débattu des divers problèmes, ils ont affirmé
leur volonté de contribuer - dans les limites de leurs
possibilités - à faire disparaître pacifiquement l'apar-
theid. La question de savoir si recourir à des sanctions
économiques est la bonne ou la mauvaise voie divise
toujours les esprits. Néanmoins, les entretiens ont
permis aux uns et aux autres de clarifier les points de
vue opposés et d'éliminer certains malentendus. Le
communiqué de presse commun se distingue des opi-
nions tranchées qui mettent sur le même plan rela-
tions d'affaires et soutien du régime de l'apartheid.

Quelle est la meilleure voie?

Les représentants de l'As-
sociation suisse des banquiers
et des grandes banques, d'une
part, et une délégation de la
Fédération des Eglises pro-
testantes de Suisse, de la

Conférence suisse des Evê-
ques, des œuvres d'entraide
Pain pour le prochain et Ac-
tion de Carême, d'autre part,
ont évoqué la situation en
Afrique du Sud au cours de
quatre entretiens. A l'issue du
dernier, une déclaration com-

mune a été publiée , dont la
teneur est reproduite ci-des-
sous.

Tous les participants
condamnent le système social
de l'apartheid. Le processus
de réforme en cours ne peut
néanmoins, selon les repré-
sentants des banques, se
poursuivre que dans une éco-
nomie sud-africaine dont les
rouages ne sont pas grippés.

Les sanctions sont
inopérantes

Les sanctions économiques
sont non seulement inopé-
rantes, mais elles mènent à un

§«) Le boycott ne favo-
rise pas les progrès
politiques, mais les
freine 99

Jean-Pierre Bonny

durcissement des positions
tout en affaiblissant l'opposi-
tion politique soutenue par
les milieux économiques vis-
à-vis des forces conserva-
trices. Cette situation est at-
testée par Helen Suzman, dé-
putée blanche d'opposition ,
qui a toujours lutté au Parle-

ment pour 1 abolition de la
ségrégation raciale.

Une aide économique et
sociale contre le chômage

Un affaiblissement de
l'économie résultant de sanc-
tions et de désinvestissements
débouche inéluctablement
sur une contraction de la de-
mande de main-d'œuvre et un
chômage étendu , écrit Helen
Suzman dans un article paru
le 23 juin 1988 dans la Welt-
woche. Selon elle, il faudrait
plutôt encourager des entre-
prises étrangères à poursuivre
les projets qu'elles ont en
train et aider ainsi à créer les
bases d'une société post-
apartheid.

Ces huit dernières années
par exemple, des entreprises
américaines ont consacré
plus de 210 millions de dol-
lars à la formation , au déve-
loppement professionnel et
au logement de leurs em-
ployés noirs et de leurs fa-
mille, ainsi qu'à un encadre-
ment médical et à une assis-
tance juridique. D'impor-
tantes sociétés suisses égale-
ment emploient essentielle-
ment une main-d'œuvre
noire, qui sur le plan social

Toujours plus de Noirs travaillent dans des secteurs de l 'économie
sud-africaine nécessitant des qualifications élevées et deviennent
indispensables. Un boycott économique menace cette bonne évolu-
tion. (Photo ASEA BRO WN BOVERI)

est traitée comme la main-
d'œuvre blanche.

L'évolution politique
demande confiance et temps

Après avoir fait un voyage
d'étude de plusieurs semaines
en Afrique du Sud , le conseil-
ler national Jean-Pierre
Bonny parvient à des conclu-
sions semblables. Dans un ar-
ticle paru le 23 juin 1988 dans
la Neue Zurcher Zeitung, il
écrit: «Des échanges écono-
miques et des investissements
accrus sont de bien meilleurs
garants d'une évolution poli-
tique que le boycott et le dés-
investissement. Les améliora-
tions à apporter au système
d'enseignement et de forma-
tion et l'élimination des fai-
blesses qui y sont encore
constatées sont le moteur in-
dispensable à une transfor-
mation profonde de la société
et au démantèlement de
l'apartheid. A noter que c'est

précisément dans ce secteur
que l'Afrique du Sud s'est at-
telée à la tâche ces dernières
années. Les sanctions en re-
vanche ne conduisent qu 'au
blocage et au durcissement
des structures économiques et
sociales, avec le danger de dé-
boucher ultérieurement sur
une explosion apocalyptique
de violences. Le cas de
conscience est de nos jours
posé on ne peut plus claire-
ment.»

Jean-Pierre Bonny est per-
suadé que pour éliminer
l'apartheid il faut renoncer à
une politique de sanctions.
L'Afri que du Sud ne doit pas
être soumise à une pression
constante de l'extérieur.
«Comme beaucoup d'autres
Etats, ce pays a besoin de
confiance et de temps, afin de
trouver la voie lui permettant
de régler ses énormes pro-
blèmes humains, sociaux et
économiques.» ¦

L'entreprise présente l'idée, la banque fournit le capital
Pour s imposer sur le marche, une entreprise doit
avoir de bonnes idées. Pour les réaliser, la banque met
à sa disposition les capitaux nécessaires.

Peut-être vous êtes-vous
demandé depuis longtemps
déjà ce qu'en fait signifie
l'appellation «Fotolabo-
Club» qui fi gure sur les mail-
lots des joueurs du champion
suisse de football Neuchâtel
Xamax. L'explication est

conduire au succès par un
rapport qualité/prix très su-
périeur à la moyenne. La
seule banque choisie par Fo-
tolabo, l'Union de Banques
Suisses (UBS), examina alors
le concept avec ses chances et
ses risques. Son appréciation

Avec le concours d'une banque, une entreprise dynamique est à
même d'investir en permanence: équipements de la toute dernière
génération, pour le traitement de l'image, chez Fotolabo-Club.

simple: il s'agit de l'une des
jeunes entreprises suisses qui
connaissent le plus grand
succès, qui n'a été créée sous
sa forme actuelle qu'en 1980
et qui a son siège dans le vil-
lage de Montpreveyres près
de Lausanne. A l'époque, il
n'avait pas échappé à un ob-
servateur attentif que pour le
traitement de photos en cou-
leurs l'on payait en Suisse des
prix élevés, qui appelaient à
la concurrence! Une étude du
marché avait alors confirm é
ce soupçon. En choisissant la
forme d'un «club», Fotolabo
visait à se donner une identité
propre et à s'assurer une
clientèle fidèle. La stratégie
de marketing et une politique
de prix agressive prévoyaient ,
dans un premier temps, de ré-
duire de moitié le prix prati-
qué sur le marché pour une
épreuve sur papier. Cela de-
vait être possible notamment
par une transparence absolue
de l'offre et, partant,

positive devait lui donner rai-
son: Fotolabo-Club connut
un essort spectaculaire. Grâce
au financement assuré par
l'UBS, l'entreprise démarra,
en 1980, avec un nombre de
50 000 clients. Celui-ci est ac-
tuellement de plus de 750 000
et la part de Fotolabo-Club
au marché suisse de la photo-
graphie en couleurs est de
quelque 20% et même de 50%
pour la vente par correspon-
dance. Il est particulièrement
réjouissant de constater qu 'il
a été possible à une entreprise
romande d'acquérir 62% de
sa clientèle en Suisse aléma-
nique. En périodes de pointe,
Fotolabo-Club traite actuel-
lement jusqu 'à 30 000 films
par jour et exécute quelque
600 000 copies. Afin de main-
tenir les coûts aussi bas que
possible, seuls deux formats
standards sont offerts. Occu-
pant 100 collaborateurs, Fo-
tolabo-Club a réalisé, en
1987, un chiffre d'affaires de

46 millions de francs et es-
compte, pour l'année en
cours, un bénéfice net de plus
de 17 millions.

Des besoins accrus de
capitaux ...

Comme toute entreprise,
Fotolabo-Club doit s'imposer
dans un environnement dy-
namique. La concurrence ne
reste pas inactive. C'est la rai-
son pour laquelle plusieurs
millions de francs sont inves-
tis chaque année pour l'exten-
sion des installations de pro-
duction et de l'informatique.
Un comportement sans équi-
voque en matière de protec-
tion de l'environnement, de
la part d'une entreprise utili-
sant des produits chimiques,
exige également des capitaux
importants qui sont investis
résolument. Fotolabo-Club
entend toutefois se diversifier
et pénétrer de nouveaux mar-
chés en Suisse et à l'étranger,
en Allemagne fédérale no-
tamment, et, dans un second
temps, en Scandinavie. Une
offre élargie de fournitures
photographiques est l'expres-
sion d'un éventail de produits
orientés vers l'avenir. L'entre-
prise voudrait toutefois per-
mettre aux membres du club,
qui ont jusqu'ici bénéficié
surtout du prix inférieur de
ses prestations, de participer
aux résultats en procédant à

une émission publique d'ac-
tions. En d'autres termes: Fo-
tolabo-Club entend deman-
der son admission à la cote
officielle!

... conduisent à la cotation
en Bourse

Fotolabo a chargé l'UBS
d'étudier la possibilité d'in-
troduire ses titres en Bourse.
La banque attitrée, en tant
qu 'intermédiaire entre l'en-
treprise et les investisseurs, a
analysé une fois de plus, dans
le cadre de ses prestations, la
taille , la structure, le potentiel
bénéficiaire et de nombreux
autres aspects de l'entreprise,
a offert ses services pour
l'établissement du budget et
du plan financier à long
terme et a apprécié les pers-
pectives d'expansion et les
prévisions en matière de bé-
néfices. Elle a, par ailleurs,
examiné la stratégie générale
de l'entreprise et, surtout, la
qualité de son management.
L'appréciation positive faite
par l'UBS a débouché sur la
décision d'offrir en souscrip-
tion publique un cinquième
du capital-actions. Ces
jours-ci, les titres de Foto-
labo-Club sont négociés pour
la première fois aux Bourses
de Zurich, Genève et Lau-
sanne. Ainsi sont posés de
nouveaux jalons qui indi-
quent un avenir prometteur
de la société. ¦

Informatique : Le traitement, de même que la protection de l'envi-
ronnement exigent constamment de nouveaux investissements.
Chez Fotolabo-Club, une grande importance est attachée au recy-
clage des produits chimiques utilisés pour les bains révélateurs.

Teneur du communiqué de presse commun
- les deux parties refusent

une société fondée sur le
système de l'apartheid. Les
Eglises et les œuvres d'en-
traide, de même que les
banquiers, l'ont publique-
ment souligné depuis des
années, vis-à-vis du gou-
vernement sud-africain
également. Les banques
expriment en outre ce
point de vue, d'une ma-
nière appropriée, dans
leurs contacts .avec les en-
treprises sud-africaines.
Dans le cadré de leurs rela-
tions avec ce pays, les ban-
ques, les Eglises et les œu-
vres d'entraide souhaitent
contribuer à l'élimination
de l'apartheid.

- L'engagement des banques
suisses en Afrique du Sud
a diminué de près de la
moitié au cours des années
1985 et 1986. Une part im-
portante de la dette res-
tante est soumise à un mo-
ratoire (standstill agree-
mettt) qui ne prévoit que
des remboursements très
limités. La réduction des
engagements reflète la di-
minution des exportations
suisses, la baisse du dollar
et l'analyse de la situation
sud-africaine par les ban-
ques. Les banques suisses
n'ont au demeurant pas
l'intention de se substituer
aux banques d'autres pays
qui se retirent d'Afrique du
Sud pour se conformer aux
décisions de sanctions de
leurs gouvernements.

- Les deux parties conser-
vent des points de vue dif-
férents quant à l'efficacité
d'éventuelles mesures de
boycott. Les Eglises et les
œuvres d'entraide conti-

nuent de penser qu'un re-
trait clair et net d'Afri que
du Sud par les banques est
un moyen de pression sur
le gouvernement favorable
à un processus de réforme.
Les banques sont en re-
vanche d'avis qu'une telle
initiative serait contre-pro-
ductive, car le gouverne-
ment se fermerait à une
plus grande libéralisation,
provoquant ainsi un ralen-
tissement de la croissance
économique qui affecterait
surtout la population
noire. Les banques tien-
nent aussi à relever les as-
pects positifs de certaines
tendances économiques et
sociales en Afrique du
Sud. Les deux parties cons-
tatent cependant que lès
mouvements de réforme
n'ont pas réussi à s'impo-
ser durant les douze der-
niers mots comme on
l'avait espéré et que la si-
tuation s'est radicalisée en
raison des mesures prises à
rencontre des différents
groupes d'opposition.
C'est là raison pour la-
quelle les deux parties sou-
tiennent tous les efforts vi-
sant à une solution en
Afrique du Sud sans re-
cours à la violence, sans ef-
fusion de sang et sans ef-
fondrement de l'économie.
Dans cet esprit, elles consi-
dèrent comme indispen-
sable que le gouvernement
sud-africain entreprenne
des pourparlers sérieux et
constructifs avec tous les
groupes d'opposition, y
compris avec les représen-
tants des Noirs avec les-
quels il s'est refusé jus-
qu'ici à dialoguer. ¦

Les banques, les Eglises, les œuvres
d'entraide et l'Afrique du Sud
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9.08 11.08 12.08 13.08 dp Neuchâtel ar 16.51 18.51 19.51 20.51
1 X 

9.19 10.03 11.19 12.03 12.19 13.19 St-Imier 16.37 18.37 19.37 20.37

9.12 10.11 11.02 12.05 12.33 13.00 Le Locle 16.26 17.49 18.26 — 19.58 20.26

9.48 10.22 11.48 12.22 13.05 13.48 La Ch.-de-Fds 16.16 17.29 18.16 18.50 19.29 20.16
9.50 10.24 11.50 12.24 13.07 13.50 Ch. -de-Fds-Est 16.10 17.23 18.10 18.44 19.23 20.10

10.02 10.34 12.02 12.34 13.17 14.02 La Ferrière 16.00 17.12 18.00 18.34 19.12 20.00
10.09 10.42 12.09 12.42 13.26 14 .09 Les Bois 15.52 17.05 17.52 18.26 19.05 19.52
10.20 10.56 12.22 12.56 13.47 14.20 I Le Noirmont ar 15.43 16.56 17.43 18.17 18.54 19.43
10.27 11.02 12.29 13.02 13.54 14.27 ar SAIGNELEGIER dp 15.36 16.48 17.36 18.10 18.46 19.36

— billets ordinaires et indigènes;
-- carte journalière CJ: pour adultes, Fr. 15.— en 2e classe et Fr. 22.— en 1 re classe; demi-prix pour les

enfants, titulaires d'abonnements demi-prix, et chiens; valable le jour d'émission seulement;
— réductions supplémentaires pour familles.

Chemins de fer du Jura Cp 032/91 27 45

Nouveau à la
Boutique de l'insolite

Astrocosmic
est à votre service,

aux prix de lancement.
Interprétation par ordinateur:

Astrologie —
Tarot — Numérologie, etc.

Promenade des Six-Pompes 6
La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 45 62
0 038/31 80 40
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Pour assurer la poursuite de notre objec-
tif de qualité dans la réalisation du pro-
duit horloger de conception tradition-
nelle:

horlogers-
horlogères

avec un CFC ou une formation équiva-
lente. Permis de travail valable.

Les postes disponibles se situent à
Genève dans nos ateliers de fabrication,
de contrôle et de rhabillage.

Nous offrons les prestations d'une entre-
prise moderne avec, horaire variable et
restaurant.

Nous attendons votre offre complète par
écrit. Vous pouvez nous téléphoner au
022/43 22 00 interne 426, pour obte-
nir d'autres renseignements.

Service du personnel
Montres Rolex SA
Case postale 430
1211 Genève 24

Les Cernets/ Les Verrières
Samedi 13 et dimanche 14 août 1988

48e mi-été
Samedi dès 21 heures: BAL avec
l'orchestre «L.C.D.R.» (7 musiciens) .
Dimanche dès 11 heures: Concert-apé-
ritif par la fanfare «L'Echo de la fron-
tière».
Soupe aux pois, jambon à l'os.
Danse et animations: «Le —Dzoya de
Marsens» (choeur mixte FR). «Fanfare
des pompiers de Couvet».
Orchestre «THE SHAMROCK».

Se recommande:
S.C. «Cernets et Verrières» .
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Belle prise
de cocaïne

Plus de huit kilos saisis à Zurich
La semaine dernière, 8,2 kilogram-
mes de cocaïne ont été saisis à
Zurich. En relation avec cette sai-
sie, sept personnes ont été arrêtées
à Zurich et deux à Milan, indique
la police cantonale zurichoise dans
un communi qué publié hier. La
cocaïne était vraisemblablement
destinée à l'Italie.

Sur la base d'informations de la
police italienne, les policiers zuri-
chois ont pu mettre la main, mardi
de la semaine dernière déjà , sur 6
kg de cocaïne cachés dans la voi-
ture d'un ressortissant italien de 48

ans. Le transporteur a été arrêté.
Le jour suivant, deux Colombiens
étaient appréhendés dans un hôtel
zurichois, et un couple, des Colom-
biens également , dans son apparte-
ment.

Une fouille dans cet apparte-
ment a permis la découverte de 2,2
kg supp lémentaires de drogue. Le
couple suisse, qui habitait égale-
ment cet appartement , a aussi été
arrêté. Enfin , toujours dans le
cadre de la même affaire, la police
italienne a arrêté , mercredi dernier
à Milan , un Colombien et un res-
sortissant yougoslave, (ats)

Pas d'inquiétude à avoir
Veaux allemands aux hormones:

pas d'importation suisse
La Suisse n'importe pas de viande
de veau en provenance d'Allema-
gne. Par cette phrase, l'Office
fédéral de la santé publique et
l'Office vétérinaire fédéral ont tenu
hier à tranquilliser les consomma-
teurs qui ont été informés du pro-
chain abattage d'un grand nombre
de veaux aux hormones en Allema-
gne fédérale.
Dans un communiqué commun,
les deux offices soulignent en outre
que les examens exécutés depuis
1985 en vue du dépistage des hor-
mones sexuelles synthétiques ont
tous été négatifs.

SUISSE AUTARCIQUE
La Suisse est largement autarcique
en ce qui concerne la viande de
veau, affirment les deux offi ces.
Les faibles quantités importées de
France et des Pays-Bas pour com-
penser les variations dans l'offre
sont soumises à la visite vétérinaire
de frontière.

En 1988, il n'a été importé
aucune viande de veau, à l'excep-
tion d'une certaine quantité de
viande provenant d'abattages
rituels et d'environ 14 tonnes de
foie de veau. L'examen d'un
échantillon de la viande provenant
d'abattages rituels a donné un
résultat négatif. En 1987, l'examen
de 40 échantillons s'est également
révélé négatif.

La viande de veau indigène est
examinée par les cantons. Depuis

La viande de veau consommée en Suisse ne présente aucun pro-
blème. (Bélino AP)

1985, ceux-ci ont procédé à plus de
400 examens à l'égard des hormo-
nes sexuelles synthétiques. Aucun
résultat positif n'a été annoncé.
Dans le cadre de sa fonction de
haute surveillance, l'Office vétéri-
naire fédéral a en outre procédé
périodiquement à des examens
d'ensemble portant sur la viande

. de veau indigène. Les 500 examens
exécutés depuis 1985 ont tous
donné des résultats négatifs.

SCANDALE ANALOGUE

L'Office vétérinaire fédéral est en
train d'élaborer des méthodes
d'analyses pour d'autres substan-
ces avec effet hormonal , notam-
ment celles qui ont été utilisées en
Allemagne fédérale. Rappelons
que la Suisse avait souffert en 1981
d'un scandale analogue à celui qui
vient d'être découvert en Allema-
gne, (ats)

Trafic bloqué
Cheval en mauvaise posture sur la N3

près de Pfaeffikon

Une remorque transportant un
cheval s'est renversée hier matin
sur la route nationale N3 près de
Pfaeffikon (SZ). Elle a bloqué le
trafic en direction de Coire pen-
dant une heure.

La remorque s'est renversée
alors que la conductrice freinait

brusquement pour éviter une voi-
ture qui s'était rabattue après un
dépassement, a annoncé la police
cantonale zurichoise. Le cheval
blessé est resté sur la route jusqu 'à
l'arrivée des secours qui l'ont
transporté à l'hôpital vétérinaire
de Zurich, (ap - Bélino AP)

Votre Journal:
L'IMPARTIAL

LIECHTENSTEIN. - Mme
Elisabeth Kopp participera le
week-end prochain aux festivités
qui marqueront la 50e année de
règne du prince Franz Josep II du
Liechtenstein. Au nom du Conseil
fédéral, le chef du Département
fédéral de justice et police (DFJP)
offrira un tableau de Max Bill

EMOI. — Emoi jeudi matin vers
7 heures dans la région de Chip-
pis près de Sierre, à l'entrée du
val d'Anniviers, où soudain les
sirènes se sont mises à hurler
comme si le barrage de la vallée
avait sauté. Les gens ont été
réveillés en sursaut, ont couru aux
fenêtres et les téléphones se sont

multipliés vers les centres d'inter-
vention, notamment auprès de la
police, des pompiers et des auto-
rités. Il s'agissait tout simplement
d'une fausse alerte due à une
manipulation malheureuse lors
d'une opération de contrôle.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

m LA SUISSE EN BREF

Enquête à
Genève

Mort d'un
diplomate norvégien
Mme Mane-Claude Sermier, juge
d'instruction , a autorisé , hier
matin , deux inspecteurs norvégiens
à entendre M. Hans Guibeb , un
ressortissant namibien qui a pro-
voqué, le 19 septembre dernier ,
alors qu'il conduisait en état
d'ébriété, la mort d'un diplomate
norvégien de passage à Genève, M.
Olav Dorum, 64 ans, ambassadeur
au Zimbabwe, apprend-on au
Palais de justice.

Condamné à la suite de cet acci-
dent , le 16 novembre dernier, à 20
mois d'emprisonnement, par la
justice genevoise, pour homicide
par négligence, Hans Guibed,
Namibien âgé de 35 ans, purge
actuellement sa peine. Les inspec-
teurs norvégiens l'entendront ce
matin en présence de deux inspec-
teurs genevois et de Me Laurent
Moutinot , son défenseur.

La justice norvégienne entend
s'assurer que, dans cette affaire, la
justice genevoise a bien fait son
travail et qu'il s'agit d'un simple
accident de la circulation. La
famille du diplomate norvégien
émet, depuis quelques temps, en
effet , l'hypothèse qu'il pourrait
s'agir d'un assassinat commis pour
le compte de l'Afrique du Sud. Elle
se fonde ses affirmations sur les
bons contacts qu'entretenait M.
Olav Dorum avec des mouvements
hostiles au gouvernement de Pre-
toria,

Au moment de 1 accident qui
s'est déroulé en plein centre de
Genève au milieu de la journée à
une heure de grande circulation,
Hans Guibed roulait à une vitesse
excessive sur la voie réservée aux
autobus avec un taux d'alcoolémie
de 2,14%o. Il a renversé le diplo-
mate norvégien qui traversait la
chaussée et l'a projeté -20 mètres
plus loin. Grièvement blessé le
diplomate est mort quelques heu-
res après son transport à l'hôpital.

(ats)

La poésie du patron
Quand le gourmet demande la finesse,

Le cuisinier se met au travail avec amour.
Il veut gâter ses hôtes avec tendresse

Finis les soucis, c'est le plaisir alentour!

Tout le monde le sait, la cuisine est un art.
Une bonne raison, pour vous gourmets

De déguster la cuisine à Richard
Au nouveau salon gastronomique Le Bez.

Dès le 26 août 1988,
Grand festival gastronomique

%ôttl -mtëtauvant
2613 Villeret, p 039/41 27 51

La meilleure publicité,
sans annonces,
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. • ' -*< -̂ Zf ''

à à
Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
^7 039/23 50 44

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations
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MHH WHI assB Hr̂ ^B

Importateur:  Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , téléphone 022/82 11 82

A louer, libre de suite,

appartement 3 pièces
bain, W.-C. séparé, tranquille, dégagement ,
centré, chauffage général. Fr. 520— charges
comprises.
Ecrire: Case postale 832,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre

maison en pierres
60 m2

sur deux niveaux + cave +
grenier. Terrain 8 ares.
30 km de Pontarlier,
vallée de la Loue.
Prix Fr. 50 000.—.
cp 0033/81 57 88 63

A \A VENDRE AU LOCLE pour bricoleurs...

2 appartements de 3 pièces pouvant être réunis en un grand

appartement de GP IJI%fw(?w

y compris 2 chambres hautes, 2 galetas, 2 caves, 2 jardins
et 2 places de parc.

Fr. 238 000.- ou Fr. 1154.- par mois

^  ̂ RENSEIGNEZ-VOUS!

llfl ite Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68
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A vendre
20 minutes de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds

jolie villa
5 pièces - Dépendances - Déga- |
gement sur zone agricole
G. Buchs Prospective
p 038/61 15 75
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A/% Y// V/î> A louer à Sonvilier pour le 1er septembre 1988 dans 4%

 ̂
A louer à Saint-lmier 

 ̂  ̂

une maison sous protection 
du 

patrimoine M

zfr, Rue Beau-Site 17/19, pour tout de suite ou selon % YM m\ VUI •¦"-"¦ 11 luxueux i
I ^

p3a^rpsièces 11 appartements I
f — 11 de 3 Va pièces 1
J% Rue Paul-Charmillot 64, selon entente Y// 

 ̂
¦ / f i

É 2 lUXUeUX appartements  ̂P 
grandes chambres plafond en bois, cuisine complète- ||

 ̂ ; *» « / - ¦» ~~ fi/i fit, ment agencée, salle de bains moderne. /%
§ de 6 V2 pièces É # H
j% sur 3 étages fifi % Pour tout renseignement, veuillez contacter: /fi

fi/ /fi // Mrne s- Bieri gp
fi> Pour tout renseignement, veuillez contacter Mme Bieri, fifi H 

^e Fritz-Marchand 2 
^|

% rue Fritz-Marchand 2, 2615 Sonvilier, m W/ ~ lo^Y''  ̂o, ^
P 

0 039/41 13 81 
|| p 

0 039/41 13 81 
^

 ̂
Arlesheimerstrasse 40, CH 

- 4053 Basel fifi fi\ Arlesheimerstrasse 40, CH - 4053 Basel / f i/
<% Telefon 061-50 64 60 /fifi fifi Telefon 061 - 50 64 60 /fifi

A louer, à Fleurier,
dès le 1 er septembre 1 988,

372 pièces
80 m2, neuf, cuisine agencée, cheminée
barbecue d'intérieur, cave, grand jardin,

Fr. 750.—F charges.
Cp 038/61 33 79, le soir.

A louer, à La Chaux-de-Fonds,

appartement 3 pièces, 70 m2

cuisine agencée + grand balcon, 5e étage,
quartier tranquille. Fr. 670.—F charges.

Libre dès le 1er septembre.
Cp 021/36 44 25



Découvrez dans cette page un artiste en vous amusant
Pour chaque artiste, 1 gagnant - chaque gagnant participe ensuite au tirage au sort pour l'attribution de 25 prix , soit: un bon de voyage de 1000 fr., un bon de voyage de 500 fr., un

abonnement d'un an à L'Impartial et 22 prix de consolation. + un prix de fidélité (25 réponses envoyées ensemble): un vol en avion sur les Alpes pour 2 personnes.

\3 ù-r) ' C Y

Deux noms apparaîtront dans cette grille de mots-croisés lorsque vous l'aurez
remplie en répondant aux définitions. Ce sont le dernier que l'artiste porta et
celui de quelqu'un qui fut pour beaucoup dans sa renommée.

Horizontalement:

a) Tenterait

b)?

c) Fort

d) Chants

e) Pierres

f) Devint vache; Maison italienne

Verticalement:

1) Ancien droit. 2) ?. 3) Poire pour oreilles. 4) Assaisonné à nouveau. 5) Sym-

bole chimique; Indiens du Brésil. 6) En boîte; Direction. 7) Lancements.

Indice 2

Artiste No 25
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 minuit
les 25 coupons envoyés ensemble partici peront au tirage du prix de fidélité

- Quel fouillis! Vous déménagez?
- Non, j'hérite de ma vieille tante. Jai trouvé les papiers, mais je ne sais pas où
elle a mis l'or.

- Voulez-vous un coup de main?
- Non, ça ira, ça ira, merci.

- Vous n'avez pas de scrupules à être ainsi sans larmes?
- Aucun. Eh dites! ma tante n'avait pas d'âme et je ne regrette rien. Sa fortune,
elle la devait à ses amants d'un jour. Alors vous pensez si mes scrupules je les
foule aux pieds!

Questions imaginaires

Indice 4
Effectuez les opérations arithmétiques ci-après, non sans avoir remplacé les
lettres par des chiffres (de 0 à 9). Le même chiffre toujours pour la même let-
tre.

Le dernier résultat vous dit depuis combien d'années l'artiste a disparu.
La somme de TEC X TEC vous donne son prénom!

D O
X M E
T N T

T R O -
T D H T  : E = T E C

+ M N  O
C M D

- D E
C D I : D N = T I

... notre jeu-concours avec elles. Nous espérons que vous avez passé quelques bons moments
en notre compagnie et vous souhaitons une excellente traversée des onze mois à venir.

Nous attendons maintenant vos réponses et formons nos vœux pour que vous soyez
parmi les gagnants.

Le concours est ouvert à tous, même à ce jeune lecteur qui pourra découvrir les solutions
en... s'aidant de la mère !

(bélino ap)

Les vacances s'achèvent...
v.

— _^^ Ĵ̂ ^ _̂ _̂_^ _̂

A chacun des mots ci-dessous, ajoutez une lettre, soit devant, soit derrière, afin
de former un nouveau mot ayant un sens différent.

Les lettres ajoutées (si vous avez choisi les bonnes) lues à la suite forment la
profession de notre artiste.

A N E  + _  R U S  + _  F E R + _
F O I  + _  R O T  + _  N OM + _
B A C + _ E V E  + _  M O  I + _

(Le mot se lira horizontalement en partant de la première lettre à gauche en
. haut.)

Indice 1

Le choc des prix

Le poids
de

"6

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 !

Principe du jeu
Placez tous les mots de quatre lettres, tant horizontalement que verticalement,
de façon à ce qu'apparaisse le nom de baptême de l'artiste, un prénom qui lui
fut cher et un nom de lieu qui lui est... attaché!

ABBE - AMIE - BIEN - BLEU - BOUG
BRUT - EMOI - ESAU - IOLE - IULE - LAME
MARI - OINT - RAGE - RANG - REEL - SERA
SITE - TRUC

Indice 3



g f̂af r—i Gimmel rouages SA
j ffft H 2057 Villiers

t̂f 1 engage

mécanicien
de précision
pour son atelier de taillage, ainsi qu'un

ouvrier
ayant des connaissances en micromécanique capable
de s'occuper d'un groupe de machines de production.
Formation assurée par nos soins. Téléphoner au
038/53 24 35

Nous engageons pour entrée immédiate

un maçon CFC
responsable et dynamique pour notre
petite société ambitieuse de cons-
truct ion, et

un dessinateur
bâtiment
recherchant un poste à responsabilités,
réponse assurée , case postale 460,
2300 La Chaux-de-Fonds (sans permis
s'abstenir).

Salon coiffure
et création Silvana
cherche

coiffeuse
expérimentée, sachant tra-
vailler seule.

S'adresser au
tél. 039/23 49 81,
Léopold-Robert 23-25

Q33 Ville
*tsu* de
KrVV La Chaux-de-Fonds
Mise au concours

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un
poste d'

employé(e)
d'administration
au bureau des contributions.

Exigences: Certificat fédéral de capacité d'employé(e)
de commerce ou titre officiel équivalent.
Facilités de contact. Intérêt pour la gestion
informatisée.

Traitement: Classe 11-10-9.
Entrée en fonctions: 1er octobre 1 988 ou à convenir.

Offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de
certificats à: Office du personnel, 23, rue de la Serre,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 22 août 1988.

cherche pour tout de suite
ou date à convenir

sommeliers
ou

sommelières
ou

filles de buffet
se présenter ou téléphoner au
039/23 30 30 ou 039/28 18 86

Votre Journal:
L'IMPARTIAL

o. . . .  - a
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Délai de livraison: 2 jours. Délai de livraison: 2 mois.
Vous ne comprenez pas? duellement escamotables , éclairage inté- peut quand même durer un petit moment.
C'est pourtant évident. Si vous vous rieur à extinction différée, etc., etc., nous Parce que cette Golf-là, nous la faisons

dites: «Je veux une voiture fiable et très les avons tous en stock. alors construire et équiper tout spéciale-
bien équipée», alors pas de problème - Mais si vous vous dites: «La nouvelle ment à votre intention,
votre nouvelle Golf peut être devant chez Golf, je la veux avec sièges en cuir véri- Plaisir immédiat ou un peu différé, avec la
vous en un tour de roue. table, verrouillage des portières centra- 

^
mm

 ̂
Golf, vous avez le choix.

Tout cela parce que les modèles VW lise, lève-glaces électriques, climatisation, , é^&AfS •* 
livrés d'origine avec siège du conducteur direction servo-assistée et boule datte- yy ĵj) 

La Golf. Vous savez ce que vous
réglable en hauteur, sièges arrière indivi- loge pour remorque à bateau», l'affaire >s^>' achetez.

(yHiy AMAG, importateur Audi et VW - 5116 Schinznach Bad - et plus de 600 partenaires V.A.G. vous souhaitent bonne route au volant des voitures de démonstration.

Publicité intensive
publicité par annonces

- Livraison, raccordement et service
par les spécialistes Fust

- Rabais a l'emporter .garantie jusq'à 10 ans
- Nombreuses marques en stock
- Nous sommes des spécialistes des

cuisinières encastrées
- Plaques en vitrocéramique: demandez

une offre de transformation

Cuisinière jp '̂ '
Electrolux M ':j ihL \
FH 903-302 ifgf \
Cuisinière de qualité à H,jHW*
3 plaques avec porte
vitrée et tiroir à ustensi-
les. Un grand four à un H
prix choc Fust. Autre iHl I II 11 lILx
modèle: Bosch HES 502F j j MJj-Ll̂ î t̂?
Fr. 27 —/mois ". UJru£v e',rt> H
Nos spécialistes Fust /^ V̂vCL * Bsont à votre disposition / AMD • ÊÊ\
pour tous renseigne- / ^»̂ od'octv

\a]rnen,s" /' ̂ "iiffvasflPPffl
durée minimale 4 mois
¦ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Garantie de prix:argent remboursé, si vous
trouvez le même appareil meilleure
marché ailleurs M MPllfllllllll
ELECTROMENAGER
CUISINES LUMINAIRES

Chaux-de-Fonda , Jumbo 039 26 68 65
Bienrw, Rue Centrale 36 032 22 85 25
•'"99. Carrefour-Hypermarict 032 53 54 74
mortn «centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marquas 02120 10 10

45f2

IL. -JÊL Â̂ IÊ â^^JK* jÉĈ / $$ ï * i L*l M~

LLUlfê EMPLOI «B*tS*tS«««1038-24 00 00
1 Nous cherchons pour

une entreprise
des Montagnes
neuchâteloises:

un(e) employé(e)
de commerce expérimenté(e)
en matière comptable

un chef de vente interne
français, allemand

Si un emploi de qualité
vous intéresse, contac-
ter M. Gauchat sans tar-
der. Grand-Rue 1A,
Neuchâtel.

038-24 00 00 tj«*«#****a'L!ib.L\7 EMPLOI

Particulier
cherche à acheter

immeubles
éventuellement à

rénover.
Payement comptant.

Téléphoner
dès 18 heures au

061/89 19 72/73

m Hk
Veuillez me verser FK _ _ _ ^5
Je rembourserai par mois Fr. BL

Nom Prénom Hr

Rue ___ No 
^ 

- '7

NP/Domicile _ |

Signature BK
/rtîde N Ia adresser des aujourd hut a /rx\^-—^e\  I H

Banque Procrédit [ Heures /«/*&*** A? M ¦
Av. L-Robert 23 d'ouverture \<t>\ Jà&H ̂\k\ H2301 La Chaux-de-Fonds de 08 00 à 12.1 sV^O f̂/¦
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 MÎ^LÏ̂ » ¦ WÊ

Xp/pcrédri: K



/ ail J ĴtKJb8'f1>;jfcjjjû̂ âiuut •'•" r""~ ¦§ %MmmI MI^FIIeP %l r̂ II I «lllI £̂v SB .̂.

RnttAri A H A nikin A ! W J K ¦ «BL ' coton/polyester avec. . «UlSine 
^̂ 

j J F  imeMo tQJ||e Plastiquée
Mivit Royal pratique dans le dos.
Ustensiles d'excellente qualité fonc- . Seulement 

^tionnelle en acier chrome-nickel jusqu'à 176 25.- seulement
18/10. Remarquable conduction de la
chaleur pour usage sur cuisinière L̂\\fSt '7*%^.électrique, à gaz ou sur plaque de î uÉlB KË~
Exemples: Casserole 018cm, AA ^w ^ ç̂P̂ p~____ j|Pl ppi?

sans couvercle au lieu de ZU" „ ^*ÈS, fe  ̂ ^mmmÈ l̂rFaiîout avec couvercle 0 20cm 32.- au lieu de 36- ^SS *̂ ^ f̂et ĵj P^^HI 8̂ ^Sauteuse avec couvercle 0 24 cm 44.- au lieu de 48- ^̂ ^^Sfefci MU Î r

Offre spéciale du 10 au 23.8 __ -1^^^̂  _ 9 ^ ̂ g ' "r" ^^^̂ Z^^̂ ^e^
M-Net Wé-Wé Plus ^L 

«fiiii lFi 
^ 

jj k .> 
^

J

I.- de moins 'r[/j31 BBWSW  ̂ de cuisine^—^̂ ^
Exemple: M-Net, produit de / f «SB f̂ife 1 Mivit Nouvelleprétraitement pour taches IjMP̂ Élte '̂ ff 

"vue^iic
rebelles sur tous les textiles #1 Ustensiles en inox 18/10 avec
lavables. ..,,. n,̂ N?P^X', "''<¦ décoration et poignée en bakélite

!»PI y^̂ ^l § noire. Fond 
composite.

;NM&?i - „ Exemples: Casserole 014cm 10Vee\fiKB?y We-Wé Plus, produit de blanchi- __ .. , „, nn iiP.iHr.lo."
ment lkg 3.50 au lieu de 4.50 Casserole 018cm 22.-au eu de 26.- au lieu de lWt
Mica, adoucisseur d'eau, 700g Casserole 0 20cm 25" au lieu de 29"
3.50 au lieu de 4.50 (100g-.59) Cocotte 018cm 25.- au lieu de 29-

350 lll l au lieu de 3f
(100 ml-.57)

Papier de
B fl Off re spéciale jusqu'au 16.8 ~~— " S ménage
L-\ l k MÎ0 &©"<*# .u™_ c --g_ —# Tissues Favorit

/ y^.r-, / riony ei excisa f̂ -**.; ¦ 
^f -ss^- 1 et Maison

/ :̂ ^B*<|L__ - 1 | 1.™ de moins . | ..̂ j&yj^1 Exemple: Tissues

^^^^»
V
;̂ BKi 4"

V ^
JL|FW au lieu de 5W *

Mio Douce Naturel et Fleurette "̂̂ ^Hr Kg au Heu de 3
3 kg concentré normal 3.80 au lieu de 4.80 (i kg 1.26) 

^̂ ^2 kg 3 tois concentré 5.50 au lieu de 6.50 (i kg 2.75) RJI I ̂ ^̂  ESÊ̂ \. eC^Floffy 4 kg 5.40 au lieu de 6.40 (lkg 1.35) |W| lfj| |\ Je^̂



Les gemmes précieuses explosent
Importations suisses de diamants sud-africains

La menace de nouvelles sanctions contre le régime
d'apartheid de l'Afrique du Sud a probablement
détourné le courant commercial traditionnel des dia-
mants bruts sud-africains de la Grande-Bretagne vers
la Suisse. Les importations suisses de bijoux et de pier-
res précieuses en provenance d'Afrique du Sud ont en
effet été multipliées par cent l'an passé.

La taille des diamants.
Une activité qui s 'appa-
rente à un art, tant il est
vrai que l'opération doit
se solder par un mini-
mum de perte...

(Bélino AP)

Comme le laissent apparaître les
statistiques de la Direction géné-
rale des douanes, ces importa-
tions ont atteint l'an passé 188,6
mio. de francs contre 1,7 mio. en
1986. Et la tendance à la hausse
se poursuit , puisqu'à l'issue du
permier semestre 1988, les
importations se sont élevées à
235,4 mio. de francs.

Pour le secrétariat du Commen-
wealth britannique à Londres,
c 'est la crainte de nouvelles sanc-
tions contre l'Afrique du Sud qui
constitue la principale raison
expliquant ce détournement du
flux commercial. La hausse de
30% des prix du diamant n'entre,
selon lui, que pour une faible part
dans ce phénomène.

SANCTIONS
Cette constatation est étayée par
le fait que les importations britan-

niques de diamants bruts en pro-
venance d'Afri que du Sud ont
reculé l'an passé de 109 mio. de
dollars, fait remarquer le secréta-
riat. Et d'ajouter que ce détourne-
ment du courant s'est fait sentir
quelques mois seulement après la
mise en vigueur, fin 1986, de
sanctions contre l'Afrique du Sud
par le gouvernement britannique.

Le phénomène n'a pas
échappé à l'attention des autorités
suisses. «Les dessous de'ce déve-
loppement des importations suis-
ses et parallèlement du recul des
importations britanniques de dia-
mants ne sont pas encore con-
nus», a indiqué un porte-parole
de l'Office fédéral des Affaires
économiques extérieures.

Le Conseil fédéral a en tout
état de cause été récemment
informé de cette hausse et son
groupe de travail interdéparte-

mental pour la surveillance du
courant commercial avec l'Afrique
du Sud a pris le dossier en main,
a déclaré le porte-parole de
l'office.

MESURES
On rappelle par ailleurs qu'en
septembre 1986 , le Conseil fédé-
ral avait annoncé qu'il pourrait
étudier l'application de mesures si
le territoire suisse était utilisé pour
détourner des sanctions prises par
un pays tiers. La Suisse n'ag irait
toutefois ainsi que si des sanc-
tions étaient décidées en commun
par les principaux pays industriali-
sés, ce qui n'a pas été le cas jus-
qu'ici pour le commerce du dia-
mant.

En Suisse, le commerce des
diamants est en particulier
l'affaire de la société Diamant Tra-
ding Company à Lucerne. Pour
son directeur, Eugen Vetter, 1987
a été, avec la hausse des prix, une
année record pour le diamant. M.
Vetter reconnaît toutefois que
«certains» déplacements de Lon-
dres vers la Suisse sont apparus
dans le commerce du diamant.

(ats)

Marges bénéficiaires exceptionnelles
Trafic illégal d'animaux sauvages

Le trafic illégal d'animaux sauvages se situe entre 1 et
1,5 milliard de dollars (1,6 et 2,4 mrd de francs), a
indiqué hier à la presse, à Genève, Jean-Patrick Le
Duc, scientifique français responsable de la mise en
œuvre de la Convention sur le commerce international
des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d'extinction (CITES) dont le secrétariat est basé à Lau-
sanne, r ¦

Le commerce international de la
faune et de la flore sauvages
porte sur quelque cinq milliards
de dollars chaque année. Sur
cette somme globale, la part du
trafic illégal est de l'ordre de 20 à
30%.

En vigueur depuis juillet 1975,
la CITES groupe 95 pays. Son
but n'est pas d'interdire tout com-
merce mais de faire en sorte qu'il
ne contribue jamais à la dispari-
tion d'une espèce. La Suisse, la

RFA, la France et les Pays-Bas
sont particulièrement efficaces
dans des affaires concernant des
espèces menacées, a indiqué J.-P.
Le Duc.

BÉNÉFICES EXCEPTIONNELS
Le commerce illégal assure des
marges bénéficiaires exceptionnel-
les aux trafiquants mais grâce à la
CITES et à l'efficacité des auto-
rités douanières nationales les
arrestations se multiplient.

Exemple donné par J.-P. Le
Duc: 2 Américains et 2 Ghanéens
ont été arrêtés récemment au
Ghana alors qu'ils s'apprêtaient à
exporter illégalement 2000 perro-
quets gris du Gabon. Sur place,
cet oiseau s'achète pour quelque
10 dollars (environ 16 frs) et se
revend environ 600 dollars aux
Etats-Unis et 500 dollars en
France. S'ils n'avaient été arrêtés,
les trafiquants auraient pu comp-
ter sur un bénéfice d'un million
de dollars (1,6 mio frs).

PLAQUES TOURNANTES
Les principales plaques tournantes
du trafic illégal se situent aujour-
d'hui à Taïwan, en Amérique du
sud, en Amérique centrale ainsi
qu'en Afrique (essentiellement les
défenses d'ivoire). Le trafic des
animaux vivants porte pratique-
ment sur tous les groupes: des

singes et bébés « crocodiles aux
félins, des tarentules, perroquets,
colibris et flamands roses aux
rapaces, comme les faucons utili-
sés pour la chasse au vol.

Ces animaux vivants sont desti-
nés essentiellement à des particu-
liers. Mais .nombre d'entre eux
finissent aussi dans des laboratoi-
res ou sont utilisés à des fins
médicales. En période de vacan-
ces, le commerce illégal semble
s'accroître, les trafiquants tentant
de profiter de la surcharge de tra-
vail imposée aux douaniers dans
des ports et aéroports bondés.

Le trafic porte aussi notamment
sur des peaux de serpents et des
coraux. 4131 coraux ont été ainsi
exportés des Philippines vers la
France avec de faux permis CITES
alors que l'exportation des coraux
est illégale aux Philippines. Une
enquête est en cours, (ats)

DOW JONES 10.08.88 2034.14 7IIBI/*H 1 10.08.88 900,60 O f IC I Achat 1,585
| UW WV iWfWCO 11.08.88 pas reçu | éCUMIUn J 11.08.88 887.10 9 US \ Vente 1j615

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 428.— 431.—
Lingot 21.750.— 22.000.—
Vreneli 131.50 142.50
Napoléon 126.— 131.—
Souverain $ 99.— 104.—

Argent
$ Once 6.63 6.78
Lingot 335.— 355.—

Platine
Kilo Fr 26.910.— 27.250.—

CONVENTION OR

Plage or 22.200.-
Achat 21.830.-
Base argent 390.-

INVESTDIAMANT

Août 1988: 220

A = cours du 10.08.88
B = cours du 11.08.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 122500.— 121000.—
Roche 1/10 12250— 12150.—
Kuoni 33000.— 32700.—

C. F. N.n. 1000.— 1100.-0
B. Cenlr. Coop. 850.— 850.—
Crossair p. 1430— 1400.—
Swissair p. 1200— 1155.—
Swissair n. 1005.— 1000.—
Bank Leu p. 2900.— 2775.—
UBS p. 3400.— 3325.—
UBSn. 610.— 595.—
UBS b.p. 118.— 117.50
SBS p. 381— 375.—
SBS n. 288.— 285.—
SBS b.p. 304.— 298.—
C.S. p. 2610.— 2580.—
C.S. n. 482.— 473.—
BPS 1740.— 1725.—
BPS b.p. 162.50 160.—
Adia Int. 9250.— 8975.—
Elektrowatt 3000.— 2925.—
Forbo p. 3150.— 3075.—
Galenica b.p. 635.— 630.—
Holder p. 5350.— 5200.—
Jac Suchard 7775.— 7700 —
LandisB 1290.— 12B0.—
Motor Col. 1520.— 1500.—
Moeven p. 5775.— 5600.—
Bùhrle p. 1105.— • 1080.—
Bùhrle n. 280.— 270.—
Bùhrle b.p. 275.— 265.—
Schindler p. 5075.— 5050.—
Sibra p. 478.— 465.—
Sibra n. 350.— 335.—
SGS 5050.— 4925.—
SMH 20 83.— 81.—
SMH 100 304.— 300.—
La Neuchât. 900.— 905.—
Rueckv p. 12950.— 12700.—
Rueckv n. 6125.— 6010.—
W'thur p. 5450.— 5325.—
W'thur n. 2750.— 2660.—
Zurich p. 5825.— 5700.—
Zurich n. 2680.— 2650.—
BBC I -A- 2320.— 2285.—
Ciba-gy p. 3390.— 3365.—

Ciba-gy n. 1590— 1570.—
Ciba-gy b.p. 2275.— 2250.—
Jelmoli 2600.— 2570.—
Nestlé p. 8650.— 8570.—
Nestlé n. 4180.— 4160.—
Nestlé b.p. 1365.— 1340.—
Sandoz p. 12650.— 12500.—
Sandoz n. 5200.— 5230.—
Sandoz b.p. 2040.— 2010.—
Alusuisse p. 865.— 852.—
Cortaillod n. 2925.— 2900—
Sulzer n. 4950— 4850.—
Inspectorate p. 2060.— 2000.—

A B
Abbott Labor 72.50 71.—
Aetna LF cas 75.25 73.75
Alcan alu 47.25 46.—
Amax ' 36.— 34.50
Am Cyanamid 77.50 74.50
ATT 41.75 41.—
Amoco corp ¦ 121.— 119.—
ATLRichl 132.— 130.—
Baker Hughes 23.75 24.—
Baxter 32.— 31.50
Boeing 97.50 95.—
Unisys 54.— 53.—
Caterpillar 98.50 95.—
Citicorp 39.50 39.—
Coca Cola 60.— 58.75
Control Data 36.75 34.75
Du Pont 134.— 131.—
Eastm Kodak 69.50 67.50
Exxon 73.25 72.25
Gen. Elec 66.25 63.25
Gen. Motors 124.— 120.—
Gull West 68.— 66.—
Halliburton 45.75 45.—
Homestake 22.75 22.50
Honeywell 104.— 99.50
Inco ltd 47.50 46.—
IBM 194.50 189.—
Litton 119.— 117.50
MMM 100.50 96.50
Mobil corp 71.75 69.75
NCR 91.— 88.50
Pepsico Inc 57.— 54.75
Pfizer 80.25 79.50
Phil Morris 145.50 141.—
Philips pet 27.50 26.75
ProctGamb 117.50 116.—

Rockwell 31.75 31.750
Schlumberger 54.50 53.50
Sears Roeb 57.50 56.75
Smithkline 75.75 73.75
Squibb corp 102.— 98.75
Sun co inc 91.— 89.50
Texaco 74.75 73.50
Warner Lamb. 115.— 110.—
Woolworth 77.75 75.—
Xerox 87.25 84.50
Zenith 34.50 33.75
Anglo am 24.25 24.25
Amgold 112.— 112.—
De Beersp. 17.—, 16.25
Cons. Goldf I 23.50 27.75
Aegon NV 61.75 59.25
Akzo 107.50 102.50
AlgemBankABN 34.75 32.25
Amro Bank 59.75 57.50
Philips 24.— 23.50
Robeco 70.50 69.75
Rolinco 68.25 67.—
Royal Dutsch 182.50 174.—
Unilever NV 86.25 83.50
Basf AG 219.50 217.50
Bayer AG 245.— 243.—
BMW 417.— 407.—
Commerzbank 188.— 185.—
Daimler Benz 553.— 547.—
Degussa 300.— 298.—
Deutsche Bank 394.— 389.—
Dresdner BK 207.— 205.—
Hoechst 233.50 233.—
Mannesmann 142.50 143.—
Mercedes 440.— 430.—
Schering 424.— 418.—
Siemens 362.— 357.—
Thyssen AG 124.50 124.—
VW 204.— 203.50
Fujitsu ltd 21.25 22.25
Honda Motor 26.25 27 —
Nec corp 25.75 25.75
Sanyo eletr. 8.70 8.70
Sharp corp 13.75 14.50
Sony 81— 83.—
Norsk Hyd n. 51.50 50.—
Aquitaine 81.50 79.—

A B
Aetna LF & CAS 46%
Alcan 29'A

Aluminco of Am 49të
Amax Inc 21%
Asarco Inc 23%
ATT 25%
Amoco Corp ' 75%
Ail Richfld 82%
Boeing Co 59%
Unisys Corp. 33%
CanPacif 17%
Caterpillar 59%
Citicorp 24%
Coca Cola 37%
Dow chem. 84%
Du Pont 82%
Eastm. Kodak 42%
Exxon corp 45%
Fluor corp 21 %
Gen. dynamics 50%
Gen. elec. 40.-
Gen. Motors 75%
Halliburton 28%
Homestake 14%
Honeywell 62%
Inco Ltd' 28% D
IBM 119% j>
in 48% ïï
Litton Ind 73%
MMM 60% Z
Mobil corp 44% §
NCR 53% £

Pacific gas/elec 16%
Pepsico 34%
Pfizer inc
Ph. Morris 88%
Phillips petrol 17.-
Procter & Gamble 72%
Rockwell intl 19%
Sears, Roebuck 35%
Smithkline 46%
Squibb corp 62H
Sun co 56%
Texaco inc 46%
Union Carbide 22%
US Gypsum 7%
USX Corp. 29.-
UTD Technolog 36%
Warner Lambert 69%'
Woolworth Co 47.-
Xerox 53%
Zenith elec 20%
Amerada Hess 26%
Avon Products 24%
Chevron corp 46%

Motorola inc 43%
Polaroid 42% 3
Raytheon 65% O
Ralston Purina 76% jjj
Hewlett-Packard 48% Œ

Texas instrum 41 % Z
Unocal corp 35% O
Westingh elec 51 % Z
Schlumberger 33%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

BH M m W L 'J . i à 'mWm

A B
Ajinomoto 2900.— 2920.—
Canon 1530.— 1670.—
Daiwa House 1970.— 2010.—
Eisai . 2070.— 2050.—
Fuji Bank 3130.— 3140.—
Fuj i photo 3760.— 3870.—
Fujisawa pha 1810.— 1800.—
Fujitsu 1780.— 1880.—
Hitachi 1830.— 1910.—
Honda Motor 2210.— 2300.—
Kanegaluji 930.— 935.—
Kansai el PW 3010.— 3030.—
Komatsu 760.— 760.—
Makita elct. 1600.— 1750.—
Marui 3050.— 3040.—
Matsush el I 2780.— 2870.—
Matsush elW 1980.— 2000.—
Mitsub. ch. Ma 638.— 640.—
Mitsub. el 920.— - 960.—
Mitsub. Heavy 915.— 919.—
Mitsui co 892.— 900.—
Nippon Oil 1090.— 1090.—
Nissan Motor 1140.— 1190.—
Nomura sec. 3700.— 3740.—
Olympus opt 1100.— 1130.—
Ricoh 1330.— 1410.—
Sankyo 2030.— 2060.—
Sanyo élect. 731.— 740.—
Shiseido 1670.— 1670.—
Sony 6820.— 7020.—
Takeda chem. 2650.— 2670.—
Tokyo Marine 1910.— 1940.—
Toshiba 1080.— 1140.—
Toyota Motor 2750.— 2830.—
Yamanouchi 4000.— 3970.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.57 1.65
1 $ canadien 1.27 1.37
1£ sterling 2.59 2.84
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1055 -.1205
100 DM 82.50 84.50
100 fl. holland. 73.- 75.-
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.21 1.36
100 schilling aut. 11.75 12.05
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1 SUS 1.585 1.615
1 $ canadien 1.29 1.32
1£ sterling 2.68 2.73
100 FF 24.40 25.10
100 lires -.112 -.1145
100 DM 83.20 84.-
100 yens 1.185 1.197
100 fl. holland. 73.60 74.40
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.255 1.295
100 schilling aut. 11.83 11.95
100 escudos 1.015 1.055

m L'ECONOMIE EN BREF
INITIES. — Le projet de con-
vention européenne «contre les
opérations financières d'initiés»
(insider trading) sera formellement
adopté par le comité des ministres
du Conseil de l'Europe, lors de le
réunion qu'il tiendra à Strasbourg
à la fin septembre, a indiqué un
porte-parole de l'organisation. Le
document devrait ensuite être
ouvert à la signature de 21 Etats
membres vers la fin de l'année.

LOBBY. — Sept grandes socié-
tés pétrolières européennes envi-
sagent de créer un organisme
basé à- Bruxelles pour mettre en
œuvre une politique commune de
réduction de leur capacités de raf-
finage , excédentaires, et poui
défendre leurs intérêts au sein de
la Communauté européenne, a
annoncé un porte-parole de la
société belge Petrofina S.A.

VENTES. — Les ventes au
détail ont progressé aux Etats-
Unis de 632 millions de dollars,
soit 0,5 pc, en juillet pour attein-
dre en-données CVS 134,02 mil-
liards de dollars, selon les chiffres
communiqués par le Département
du commerce.

RATIONALISATION. -
Selon l'analyse de l'utilité des
frais généraux effectuée à la Fabri-
que fédérale d'armes de Berne, il
serait possible à long terme de
réduire de 14% les coûts de pro-
duction, principalement grâce à la
suppression de 45 emplois sur
530. Ces mesures de rationalisa-
tion ne donneront cependant pas
lieu à des licenciements. Elles per-
mettront d'économiser quelque 2
millions de francs par années, a
indiqué le Département militaire
fédéral (DMF).

DOLLAR. — Le ministre ouest-
allemand des Finances, M.
Gerhard Stoltenberg, a estimé à
Bonn qu'une poursuite de la
hausse du dollar serait «problé-
matique» .

JUSTICE. — Le président de
la Bourse de Hong Kong, M.
Charles Sin, et sept autres respon-
sables boursiers présents et pas-
sés ont comparu devant la justice
pour avoir reçu des faveurs de la
part de trois banques d'affaires el
d'une firme de construction lors
de plusieurs introductions en
bourse.

Nouvel épisode
Affaire Rinsoz et Ormond

Est-il justifié de maintenir blo-
quée, jusqu'à ce que l'affaire soit
jugée sur le fond, l'augmentation
de capital du groupe vaudois Rin-
soz & Ormond? C' est la question
à laquelle doit répondre le Tribu-
nal de district de Vevey, qui com-
muniquera son jugement dans
environ trois semaines.

Les parties ont plaidé hier,
l'entreprise veveysanne ayant fait
appel contre les mesures provi-
sionnelles qui suspendent depuis
un mois l'inscription de cette aug-
mentation au registre du com-
merce.

Devant la cour siégeant à trois
juges, la société a fait valoir l'inté-
rêt général d'une entreprise de
570 employés soucieuse de met-
tre le plus vite possible en prati-
que sa stratégie de diversification.
La partie adverse a mis l'accent
sur la protection des actionnaires
et de leurs droits.

Rappelons que l'augmentation
de capital a été massivement
approuvée par l'assemblée géné-
rale du 10 mai, mais que ces
décisions ont été attaquées par
quelques actionnaires en raison
du mode de convocation. Au
coeur du débat: les actions liées
dont les nouveaux acquéreurs ne

sont pas inscrits. Rinsoz &
Ormond a fait valoir hier que les
conditions pour des mesures pro-
visionnelles (un dommage difficile
à réparer) n'étaient pas remplies.
Les deux actionnaires zurichoises
ayant obtenu ces mesures sonl
des paravents agissant pour le
compte de prédateurs, affirme
l'entreprise. Leur seule intention
est de gripper la machine, dans
un but entièrement spéculatif.
Pour les raiders, qui détiennent
40% des actions, l'enjeu de
l'affaire est d'au moins 25 mil-
lions, calcule Me Rusconi, défen-
seur de la société.

De leur côté, les défenseurs
des actionnaires argumentent que
le blocage est indispensable tant
que l'affaire n'est pas jugée sur le
fond. L'inscription de l'augmenta-
tion de capital rendrait l'action en
justice inutile. Il s'en suivrait donc
un dommage irréparable pour
leurs clientes, dont les droits
d'actionnaires comprennent celui
d'attaquer une décision de
l'assemblée générale, ont affirmé
MMe Courvoisier et Reymond. Ils
estiment que l'entreprise a fait
preuve d'incohérence en con-
voquant deux assemblées succes-
sives, (ats)
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Promotion spéciale
Ce soir 12 août 1988

de 18 à 19 heures
1 bière blanche
vous sera offerte

pour l'apéritif
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Concert apéritif
Place du Carillon

Dimanche 10 h 30
. 14 août Famille Parel,

musique folklorique
et Emile de Ceuninck,
carillonneur officiel du MIH

Buvette

Organisation: Office du tourisme/Musica Théâtre
en collaboration avec le journal

IV. i l- v  :

Restaurant
de La Chaux-d'Abel

Dimanche 14 août

veau fermier
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Petites réparations
en tous genres

(Forge — Sanitaire — Ferblanterie — etc.)
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039/41 38 24 ou 039/41 29 37 *̂J -̂vÇ*çT»y^^î ^
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Mary Higgins Clark

Roman
Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

La tension diminua d'une manière perceptible
dans la petite entrée. En fait, Parrish constata
qu'elle émanait principalement de Dorothy.
C'était normal. Il l'avait vue cent fois entrer
dans la maison des Eldredge et en sortir
durant ces dernières années, pousser les
enfants sur la balançoire, les emmener dans sa
voiture. Il l'avait tout de suite cataloguée: une
de ces veuves insipides d'une cinquantaine
d'années qui s'efforçait de se rendre utile; un
parasite. Le mari mort. Pas d'enfant. Un
miracle qu'elle n'eût pas de vieille mère
malade à sa charge. La plupart de ses sembla-

bles en avaient. Cela leur permettait de passer
pour des martyres aux yeux de leurs amies. Si
dévouée avec sa mère... Pourquoi? Parce
qu'elles avaient besoin de se consacrer à quel-
qu'un, besoin de se rendre importantes. Et si
elles avaient des enfants, elles portaient toute
leur attention sur eux. Comme la mère de
Nancy.

«J'ai entendu les nouvelles à la radio, dit-il
à Dorothy. C'est affreux. A-t-on retrouvé les
enfants Eldredge?
- Non.» Dorothy avait les nerfs à fleur de

peau. La radio marchait à l'intérieur. Elle
entendit les mots «communiqué spécial».
«Excusez-moi», s'écria-t-elle en se ruant dans
le living-room vers le poste. Elle augmenta le
son. «... redoublement de la tempête. Avis de
coups de vent de quatre-vingts à cent kilomè-
tres-heure. Conduite en voiture risquée. Les
recherches par air et dans le lac des enfants
Eldredge ont été suspendues pour une durée
indéterminée. Des voitures de police con-
tinuent à patrouiller dans Adams Port et dans
les environs. Le commissaire Jed Coffin
d'Adams Port prie instamment toute per-
sonne croyant détenir une information de le
faire savoir immédiatement. Que tout inci-

dent inhabituel soit signalé à la police, comme
la présence d'un véhicule inconnu aux alen-
tours de la maison des Eldredge; d'une ou de
plusieurs personnes étrangères dans la région.
Téléphoner au numéro suivant: KL 53 800.
Votre identité sera gardée secrète.»

La voix du commentateur poursuivit: «En
dépit des appels lancés pour obtenir des indi-
cations concernant les enfants disparus, nous
savons de source autorisée que Mme Nancy
Harmon Eldredge doit être conduite au com-
missariat central pour y subir un interroga-
toire.»

Il fallait qu'elle aille retrouver Nancy et
Ray. Elle se retourna brusquement vers John
Kragopoulos. «Comme vous le voyez, c'est un
appartement charmant, convenant parfaite-
ment à un couple. La vue aussi bien des fenê-
tres en façade que celles de derrière est réelle-
ment spectaculaire.
- Vous vous intéressez peut-être à l'astrono-

mie?» John Kragopoulos s'adressait à Court-
ney Parrish.

«Pas vraiment. Pourquoi?
- Simplement à cause de cette superbe lon-

gue-vue.»
Parrish s'aperçut trop tard que la longue-

vue était encore braquée vers la maison des
Eldredge. Voyant John Kragopoulos s'en
approcher, il la dévia d'un coup sec vers le
haut.

«J'aime observer les étoiles», expliqua-t-il
promptement.

John Kragopoulos appliqua son œil sur
l'oculaire.. «Quel instrument magnifi que,
s'écria-t-il. Tout simplement magnifique.» Il
manipula délicatement la longue-vue jusqu 'à
la pointer dans la direction où elle se trouvait
au préalable. Puis, conscient de l'irritation de
Parrish, il se redressa et inspecta la pièce.
«C'est un appartement bien conçu, remarqua-
t-il à l'intention de Dorothy.
- Je me suis toujours senti très bien ici» , dit

Parrish. Intérieurement, il fu lminait contre
lui-même. Une fois encore, il avait réagi avec
un empressement suspect. Il ruisselait de
sueur à nouveau. Avait-il oublié autre chose?
Une trace de la présence des enfants? Ses
yeux parcoururent fiévreusement la pièce.
Rien.

«J'aimerais faire visiter la chambre et la
salle de bains si vous n'y voyez pas d'inconvé-
nient , dit Dorothy.
- Bien sûr.»

(A suivre)

La maison
du guet



Un fabuleux record
¦̂ ¦BEMHBQBRESS H V. ..... "V I

Matt Biondi et le 100 mètres nage libre
A Austin, dans le cadre de la troisième journée des
«US Trials», les épreuves de sélection américaines en
vue des Jeux olympiques de Séoul, le premier record
du monde est tombé. Matt Biondi l'a établi sur 100
mètres libre en couvrant la distance en 48"42. Le pré-
cédent record (48"74) datait de juin 1986 et était
détenu par le même Biondi.
Matt Biondi, 22 ans, qui compte
participer à sept épreuves aux
Jeux de Séoul, a ainsi obtenu son
sixième billet qualificatif après le
200 mètres libre, le 100 mètres
pap illon et les trois relais. Ne lui
manque que la qualification pour
le 50 mètres libre.

En série, le « géant de Mora-
ga» (2 mètres pour 98 kilos) avait
réussi 48"99. A un quart de
seconde de mon record du mon-
de, je ne pensais pas, réelle-
ment, que je pourrais le battre
en finale, affirmait Biondi après
son exp loit. J'étais juste opti-
miste, c'est vrai, mais pas du
tout sûr de moi. J'ai mis du
temps à me rendre compte, à
m'habituer aux chiffres que je
voyais sur le tableau lumineux.

Il est le seul nageur à avoir
passé sous la barre des 49 secon-
des. Et ce, à quatre reprises déjà.

On me parle toujours d'égaler la
performance de Mark Spitz

(sept médailles d or olympiques
en 1972, à Munich, quatre
courses individuelles et trois
relais également); mais la situa-
tion est différente. Mark Spitz
détenait les records du monde
des quatre distances, moi sur
100 mètres libre uniquement.
C'est dire que je suis encore
loin de lui. Je me suis employé
à couvrir la première longueur
de bassin en toute décontrac-
tion, pour pouvoir forcer
ensuite.

Compte tenu des progrès qu'il
a affiché à Austin, Matt Biondi pa-
raît bien capable de rapporter une
médaille de chacune de ses sept
sorties. Sur 100 mètres libre, il
apparaît intouchable. Désormais,
il détient les dix meilleurs chronos
jamais réalisés sur la longueur.
Avec ses deux chronos d'hier, il a
éliminé les deux derniers intrus
dans ce hit-parade, Rowdy Gaines
et le Français Stephan Caron. (si)

Matt Biondi: il est le seul à avoir passe sous la barre des 49
secondes. (AP)

Lendl reste numéro un
B» TENNIS m

Edberg éliminé au Tournoi de Toronto
Dès le second tour du tournoi
de Toronto, il s'est avéré
qu'Ivan Lendl restera le numéro
1 mondial du tennis masculin.
Son grand rival au classement
ATP, le Suédois Stefan Edberg,
a, en effet, subi la loi de l'Aus-
tralien Mark Woodforde, vain-
queur par 6-7 7-5 6-2, alors que
Lendl a franchi ce cap, en bat-
tant, dans ces championnats
internationaux du Canada,
dotés de 602.500 dollars,
l'Américain Todd Witsken par
6-2 6-2.
Woodforde , un gaucher de 22
ans, aime accrocher les «grands» .
A Wimbledon, il avait acquis une

certaine notoriété en s'arrachant
le bénéfice d'une balle de match
contre Ivan Lendl. Ce qu'il n'a pu
réussir contre le numéro 1,. il l'a
fait face au numéro 2 du monde.
«Mais, au dernier set, j'ai com-
mencé à penser à ma balle de
match, puis, malgré tout, la
défaite qui s'ensuivit face à
Lendl,» reconnut Woodforde
après son exploit. «Maintenant,
je vais demander quelques dol-
lars à Lendl pour avoir éliminé
Edberg et lui avoir sauvegardé,
ainsi, sa première place mon-
diale.»
Pour Lendl, ce qui importe, c'est
la progression à trois semaines de

l'US Open. Face à Witsken, il
n'était jamais en danger.

Tête de série numéro 13, le
Suisse Jakob Hlasek a passé, lui
aussi, le second tour, en battant
l'Américain Leif Shiras par 6-2
7-6. Le tie break (7-5) fut très
serré.

2e tour: Ivan Lendl (Tch/1)
bat Todd Witsken (EU) 6-2 6-2,
Mark Woodforde (Aus) bat Stefan
Edberg (Su/2) 6-7 (8-6) 7-5 6-2,
Pat Cash (Aus/5) bat Yaya Doum-
bia (Sén) 3-6 6-3 7-6 (7-4),
Jakub Hlasek (S/13) bat Leif
Shiras (EU) 6-2 7-6 (7-5), Dan
Cassidy (EU) bat Joey Rive (EU)

6-4 6-4, Tim Mayotte (EU/6) bat
Wally Masur (Aus) 6-3 7-6 (7-5),
John McEnroe (EU/8) bat Kelly
Evernden (NZ) 6-3 7-5, John
Frawley (Aus) bat Andrew Sznaj-
dér (Can) 6-2 6-2, Jay Berger
(EU/16) bat Marty Davis (EU) 6-4
2-6 6-3, Sammy Giammalva (EU)
bat Simon Youl (Aus) 6-2 6-3,
Peter Lundgren (Su/15) bat Peter
Carter (EU) 6-2 6-0, Tim Wilkison
(EU) bat John Fitzgerald (Aus/ 12)
6-4 1-4 abandon, Andres Gomez
(Equ/ 7) bat Jean Fleurian (Fr) 6-2
1-6 6-4, Anders Jarryd (Su/9)
bat Robert Suguso (EU) 7-5 6-2,
Kevin Curren (EU/14) bat Glenn
Michibata (Can) 6-2 6-4. (si)

Plusieurs chances jurassiennes
Début ce week-end des finales de promotion

Les champions de groupe dési-
gnés en juin dernier seront à la
tâche ce week-end à l'occasion
du début des finales de promo-
tion. Fait réjouissant jamais
autant d'équipes jurassiennes
n'ont été concernées par ces
finales. Il faut espérer que la
chance leur sourira jusqu'au

bout et que plusieurs d entre
elles parviendront au but
qu'elles se sont fixé.

Pas moins de quatre équipes ten-
teront d'accéder à la première
ligue. Chez les dames, Saignelé-
gier qui a été exempté du premier
tour, n'entrera en lice que le 20

août pour s'en aller affronter les
gagnantes du choc UA Dôttingen-
Biglen.

Du côté masculin, Delémont,
un an après sa relégation,
essaiera de retrouver sa place en
première ligue. Samedi, les Delé-
montains accueilleront Zollikofen.
Pour leur part, les Prévôtois rece-
vront la formation zougoise de
Cham. Enfin, le dernier candidat,
La Croisée, dispensé de ce pre-
mier tour, jouera également à
domicile face à Laufon, le 20
août.

Pour la promotion en 2e ligue,
les dames de Courrendlin, emme-
nées par les soeurs Schaffner, par-
tent avec de bonnes chances
samedi en recevant von Roll Klus.
Evilard se déplacera à Dotzigen.

Chez les messieurs, sur les dix
formations finalistes, sept sont
jurassiennes. Le tennis du Jura
n'a jamais été à pareille fête avec
à la clé quelques derbies qui ne
seront pas piqués des vers !

Ce samedi, Courtedoux qui a
échoué de justesse l'an dernier,
accueille Moutier II alors que Mal-
leray-Bévilard reçoit Attisholz.

Toutes les autres équipes
feront leurs débuts dans une
semaine avec le programme sui-
vant: Bally-Scheuren; Porrentruy-
Tramelan; le vainqueur de Malle-
ray-Bévilard-Attisholz face à Cour-
rendlin II; le vainqueur de Courte-
doux-Moutier II contre Delémont
II.

Bodenmann résiste
Regio-Tour pour amateurs

Le Suisse Peter Bodenmann, 19
ans, a défendu son maillot de lea-
der, conquis mercredi, avec suc-
cès dans l'étape de jeudi au
Regio-Tour.

Un homme, l'Allemand Robert
Matwew, est parvenu à fausser
compagnie au gros du peloton,
pour finalement s'imposer avec
19 secondes d'avance, au terme
d'une étape en circuit, à Gundel-
fingen.

Deuxième étape, Gundelfin-
gen - Gundelfingen (131 km): 1.
Robert Matwew (RFA) en 3 h
04'34" ; 2. Jochen Gôrgen (Co-
logne) à 19" ; 3. Martin Kan-
kowski (Tch) même temps.

Classement général: 1. Peter
Bodenmann (Sui) 6 h 43'22" ;
2. Michael Schenk (RFA) à 27" ;
3. Severin Kurmann (Sui) à
32".

(si)

Demierre victorieux
Le Suisse Serge Demierre, de
l'équipe Weinmann-La Suisse-
SMM, a remporté la troisième
étape du Tour de Grande-Breta-
gne entre Manchester et Liver-
pool. Il est arrivé détaché, avec
3'29" d'avance sur le Britannique
McLoughlin. Un autre Britanni-
que, Malcolm Elliott, conserve la
tête du classement généra l, dont
la cinquième place est occupée
par le Bernois Thomas Wegmùl-
ler.

3e étape, Manchester-Liver-
pool (180 km): 1. Serge
Demierre (S) 5 h 10'58"; 2.
Joey McLoughlin (GB) à 3'29";
3. Malcolm Elliott (GB); 4. Sean
Kelly (Irl); 5. Frank Hoste (Be).

Classement général: 1. Mal-
colm Elliott (GB) 16 h 13' 18"; 2.
Joy McLoughlin (GB) à 18"; 3.
Sean Yates (GB) à 39"; 4. Ste-
phen Roche (Irl) à 42"; 5. Tho-
mas Wegmùller (S) à 47"; 6.
Sean Kelly (Irl) à 48". (si)

m CYCLISME

» Coors Classic» aux Etats-Unis
L'Américain Andy Hampsten,
vainqueur du Tour d'Italie, cette
saison, a pris la tête du «Coors
Classic»

Grâce à sa présence dans un
groupe de fugitifs et au jeu des
bonifications, après deux étapes
de la course américaine, dépossé-
dant du maillot de leader son coé-
quipier Jeff Pierce.

La victoire de l'étape, qui s'est
achevée à Oakland, en Californie,
est revenue à Craig Schommer,
un amateur.

2e étape (circuit à Oakland,
Californie): 1. Craig Schommer
(EU/amateur); 2. Tom Broz-
nowski (EU); 3. Wanderley
Magalhaes (Bré/am.); 4. Maarten
De Bakker (Ho/am.); 5. Roy
Knickman (EU); 6. Andy Hamp-
sten (EU), tous même temps.

Classement général: 1.
Hampsten 5 h. 04'31"; 2. Glenn
Sanders (EU) à 1"; 3. Chris Bai-
ley (EU/am.) à 14"; 4. Broz-
nowski à 15"; 5. De Bakker à
25"; 6. Jeff Pierce (EU), à 27".

Hampsten au pouvoir

Objectif Séoul
Les championnats suisses débutent

aujourd'hui à Bellinzone
Entièrement tournés vers Séoul,
les meilleurs nageurs helvéti-
ques considèrent les champion-
nats nationaux, qui se déroule-
ront d'aujourd'hui à dimanche à
Bellinzone, comme une simple
étape sur la route olympique.
C'est le cas notamment pour les
«sprinters» Dano Halsall, Stefan
Volery et Marie-Thérèse Armen-
tero, alors qu'Etienne Dagon a
tout bonnement renoncé à y
prendre part. En revanche, quel-
ques ondines tenteront de saisir
au Tessin leur ultime chance de
se rendre en Corée le mois pro-
chain.

DIX NOMS
La liste actuelle des athlètes qui
seront proposés par la fédéra-
tion au COS comprend dix
noms. Outre Volery, Halsall,
Dagon et Armentero, il s'agit
d'Eva Gysling et Patrick Ferland
en dos, Pierre-Yves Eberle et
Patricia Brùlhart en brasse,
Alberto Bottini en libre et Théo-
phile David en papillon. A Bel-
linzone, quelques renforts sont
espérés. Les possibilités exis-
tent, notamment dans les relais
féminins, mais les exigences
sont élevées.

Ainsi, Carole Brook espère

une sélection pour le 4 X 100
m quatre nages, en papillon,
aux côtés d'Armentero (libre),
Brùlhart (brasse) et Gysling
(dos). L'hiver dernier, la Thurgo-
vienne de Berne est cependant
demeurée trop éloignée de ses
records pour songer à un ticket
olympique. Pourra-t-elle. redres-
ser la barre ce week-end? La
tâche des spécialistes du 100 m
libre, qui ambitionnent une qua-
lification en relais, ne sera pas
plus aisée. Lara Preacco, Sabine
Aeschlimann, Nadia Krùger,
Franziska Egli et Sibylle Spati
entrent en ligne de compte pour
les trois places disponibles en-
dehors d'Armentero.

Il y a trois ans, Dano Halsall
avait établi à Bellinzone, en
22"52 , une meilleure perfor-
mance mondiale sur 50 m libre
qui constitue toujours le record
national. Toutefois, à quelques
semaines des Jeux, il serait vain
d'attendre des chronos .excep-
tionnels de la part des ténors de
la natation suisse, qui n'ont pas
préparé spécialement le rendez-
vous national. Par contre, celui-
ci pourrait permettre l'émer-
gence d'une relève que l'on
attend avec toujours plus
d'impatience, (si)

Ym\m\mm\

Hlasek et Gunthardt pressentis
L'Association suisse de tennis a communiqué ses propositions
de sélection au Comité national pour le sport d'élite pour les
Jeux de Séoul: Jakub Hlasek en simple, et la paire Heinz
Gùnthardt-Hlasek en double ont été retenus. Hlasek et
Gunthardt ont satisfait aux critères de l'Association internatio-
nale de tennis pour participer aux Jeux. Le comité olympique
suisse donnera le 25 août la sélection définitive pour Séoul.

9 Footba"
Grasshopper - Francfort à Bâle
Les Grasshoppers disputeront le match aller de la Coupe des vain-
queurs de Coupe face à Francfort au Stade Saint-Jacques de Bâle,
le mardi 6 septembre. Les Zurichois avaient été contraints, à la suite
de débordements de leurs supporters il y a une année, lors de leur
dernier match à domicile, en Coupe de l'UEFA, face au Dynamo
Moscou, de choisir la solution bâloise.

¦? LE SPORT EN BREF ¦

Tournoi de Crans-Montana
Le Genevois Marc Rosset, qui
sera opposé en quart de finale au
Français Arnaud Boetsch,
demeure le seul Suisse en lice au
tournoi Challenger de Crans-
Montana (50.000 dollars).

Après Roland Stadler , Rolf
Hertzog et Stefano Mezzadri ont
en effet été éliminés au 2e tour.

Simple, 2e tour: Lars Wahi-
gren (Sue) bat Stefano Mezzadri
(S) 7-6 (7-5) 6-3; Paul Mick (Aus)
bat Rolf Hertzog (S/3) 7-6 4-6
6-4; Arnaud Boetsch (Fra) bat
Henri de Wet (RFA) 6-2 6-2.
Gerardo Vacarezza (Chi) bat Karim
Outaleb (Mar) 7-6 6-4.

(si)

Abonnez-vous à ^SESZflj

Seul Marc Rosset

Le Tour de Belgique
Le Hollandais Peter Pieters a rem-
porté la deuxième étape du Tour
de Belgique (Philippeville - Soi-
gnies, 185 km), devant l'Alle-
mand de l'Ouest Rolf Gôlz et le
Belge Herman Frison. Le Belge
Eric Van Lancker a gardé le mail-
lot de leader.

Deuxième étape, Philippe-
ville-Soignies (185 km): 1. Peter
Pieters (Ho), 4 h 18'30" (42
km/h 994); 2. Rolf Gôlz (RFA),

(10" de bon.); 3. Herman Frison
(Be), (5" de bon.); 4. Stefano
Zanatta (It); 5. Jean-Pierre Heyn-
derickx (Be), tous même temps.

Classement général: 1. Eric
Van Lancker (Be), 11 h 12'35" ;
2. Frans Maassen (Ho) à 14"; 3.
Benny Van Itterbeek (Be) à 23";
5. Maurizio Fondriest (It) à 26";
5. Peter Pieters (Ho); 6. Alan Pei-
per (Aus), m.t.

(si)

Van Lancker toujours leader



Les tablettes tremblent
Performances à Sestrières
Le monde de I athlétisme avait
hier les yeux braqués sur la
nouvelle piste de Sestrières,
construite sur mesure pour les
records de sprint, grâce à son
altitude de 2050 m. Les records
mondiaux ne sont pas tombés,
malgré un très bon 200 m rem-
porté par un Cari Lewis en
grande forme (19"82) et un
excellent 110 m haies où l'Amé-
ricain Roger Kingdom (12"97) a
devancé le Britannique Colin
Jackson (13"11), qui a battu au
passage le record d'Europe.
Sestrières avait bien fait les cho-
ses, cassant les montagnes pour
installer un anneau fait d'un revê-
tement très rapide, identique à
celui de Rome. Ben Johnson lui-
même l'avait déclaré bon pour le
service. Les organisateurs avaient
également pris soin d'avancer à
une heure inhabituelle (11 h 00)
le début de la réunion, pour éviter
un vent trop fort et des records
sans valeur. La presse mondiale
s'était dép lacée et les primes
étaient alléchantes pour qui
décrocherait le gros lot.

Cari Lewis fit trembler les

tablettes mondiales en s'adju-
geant la meilleure performance de
l' année en 19"82 (vent favorable
1,94 m/s) . Cependant, à cause
d' une petite glissade dans le
virage, l'Américain ne put faire
l'affront aux Italiens d'effacer le
record du monde de leur idole
nationale, Pietro Mennea ( 19"72
à Mexico en 1 979).

Auparavant , le Canadien Ben
Johnson n'avait pas réussi à faire
tomber son propre record du
monde du 100 m.

Bien sûr , le champion du
monde courut en moins de 10".
Mais sa performance (9"98 avec
un vent favorable de 1,69 m/s)
n'était pas celle attendue.

RECORD D'EUROPE
A défaut de record du monde,
Colin Jackson offrit au public ita-
lien un très beau record d'Europe
du 110m haies (13" 11).

La course fut de haute tenue,
Roger Kingdom réalisant la deu-
xième performance mondiale de
tous les temps (12"97), avec un
vent favorable de 1,99 m/s. (si)

Neuchâtelois bien placés
Championnats suisses dO|ilétisme à Zoug

Quelques-uns des Chaux-de-Fonniers qualifiés, de gauche à droite, Ch. Kolb, B. Steiner, R. Matthey,
D. Joye; à genoux: V. Frutschi, B. Kullmann et N. Ganguillet.

Durant le week-end seront attri-
bués les titres nationaux de
l'athlétisme suisse à Zoug. Cette
année, les athlètes neuchâtelois
tiendront probablement un rôle en
vue en remportant plusieurs
médailles. Côté jurassien, c'est
bien entendu Fabien Niederhauser
qui porte tous les espoirs en étant
presque assuré d'un nouveau
titre. Pour lui, il est surtout ques-
tion de qualification aux Jeux
olympiques. L' occasion est belle
puisque le hùrdler de Courtelary
disputera trois courses.

Nous sommes de ceux qui pen-
sent que Jean-François Zbinden
pourrait accrocher son premier
titre national sur 400 m. haies.
Sa brillante prestation de finaliste
aux championnats du monde

juniors, devrait lui avoir galvanisé
le moral pour ajuster Balestra et
Muehlebach, qui le précèdent
dans la liste nationale et qui, cer-
tainement , le redoutent.

Au saut en longueur, Olivier
Berger, s'il se présente au mieux,
a quelque chance de médaille,
mais il s'agira de dépasser nette-
ment son record. Toujours parmi
les gars du CEP Cortaillod, Alain
Beuchat a des qualités à faire
valoir, tout comme le junior
Claude Moser au poids ou
Corinne Miéville sur 400 haies.
Pour sa part, Jean-Marie Pipoz,
de Couvet, tentera d'améliorer
son record cantonal du 3000 m.
Championne suisse du lancer du
disque depuis un an, la Chaux-de-
Fonnière Nathalie Ganguillet

entend renouveler son bail sur la
plus haute marche du podium.
Sur ce même escalier d'honneur,
la présence de Sylvie Stutz est à
envisager, mais à quelle place?
Quant à Barbara Kullmann, elle
sera la troisième de l'Olympic
engagée au disque où sa qualifi-
cation n'aurait rien de surprenant,
mais son entrée parmi les huit
meilleures serait à envisager
comme satisfaction. Au jet du
poids, Nathalie Ganguillet n'aura
pas de problème pour la médaille
d'argent, mais Barbara Kullmann
devra battre son record pour
dépasser la phase qualificative.
Quant à Véronique Frutschi,
encore cadette, le fait de disputer
les séries du 400 m. haies atteste
de ses réelles dispositions.

Mis a part une courte éclipse,
Biaise Steiner effectue une belle
saison en confirmant qu'il est un
des meilleurs du pays sur 1 500
mètres. A Zoug, le Chaux-de-Fon-
nier pourrait être à son avantage,
mais il ne faut pas perdre de vue
que le 1 500 mètres est l'épreuve
la plus relevée de ces champion-
nats avec deux qualifiés pour
Séoul: Markus Hacksteiner et
Peter ,Wirz, sans oublier le talen-
tueux junior Andréa Erni. Steiner
a manifesté de la classe; ça
devrait servir pour l'occasion.

En demi-fond encore, sur 800
mètres, Renaud Matthey sera à la
découverte d'une ambiance de
champ ionnat suisse. Ici les séries
piège, à fausse allure, pourraient
lui jouer un tour pendable s'il ne
sait se placer ou s'il laisse émous-
ser sa pointe de vitesse terminale.
En passant en demi-finale , la
course risque de le mettre en pro-
gression chronométrique, mais...

Au lancer du marteau, cette
année, l'Olympic compte surtout
sur son brillant junior Christophe
Kolb pour une place d'honneur.
S'il est à même de reconduire sa
brillante performance de Buda-
pest, Ch. Kolb pourrait accéder au
podium, comme l'avait fait sou-
vent Christian Hostettler qui s'ali-
gnera aussi pour bien figurer.

Le dixième olympien qualifié
aux championnats suisses est
Dominique Joye qui disputera le
décathlon, à Olten, une semaine
plus tard. Assez complet le gars
de l'Olympic s'aligne avec l'espoir
d'augmenter son record personnel
en points.

Avec dix qualifiés pour les
championnats nationaux, l'Olym-
pic confirme son dynamisme et le
rôle en vue que le club des Mon-
tagne neuchâteloises joue depuis
plusieurs années.

R. Jacot

Du grand spectacle en perspective
m MOTOCROSS

La Combe de Monterban accueille les juniors suisses
La combe de Monterban, calme
et sauvage région de notre typi-
que Jura neuchâtelois, endroit
recherché par les marcheurs et
champignonneurs fera excep-
tion à la règle dès demain.
L'Auto-Moto-Club du Locle y
organise en effet son champion-
nat suisse de motocross junior.
Le «tonnerre» mécanique sera
ainsi bien présent!

D' emblée, le comité d'organisa-
tion dirigé par M. Francis Barrale
remercie les habitants de la région
pour leur compréhension en
acceptant les nuisances d'une
telle manifestation.

Sans eux, sans lés autorités
cantonales et communales, sans
l' entreprise P. Freiburghaus de La
Chaux-de-Fonds qui met une
imposante machine de chantier à
disposition, sans MM. Marc Allen-
bach et Pierre Calame, respective-
ment propriétaire et fermier du
domaine, sans les nombreux
bénévoles, une telle manifestation
ne pourrait être organisée. L'Auto-
Moto-Club du Locle est sensible à
ces gestes.

BEAUCOUP DE COURSES
Demain samedi dès 8 h 15 se
dérouleront les entraînements des
classes 250 cm3 junior et 4
temps national. Dès 113 h 10
auront lieu les derniers éliminatoi-
res de ces catégories.

Les finales comptant pour
l'attribution des points au cham-
pionnat suisse seront effectuées
respectivement à 1 5 h et 16 h.

Dimanche dès 8 h 10 auront
lieu les premiers essais des 125
cm3 junior, suivi dès 9 h 50 des
premiers éliminatoires. A 11 h 30
et 11 h 55 les mini-verts 80 cm3

seront en piste pour accomplir
leurs éliminatoires.

A 13 h 10 se déroulera la pre-
mière demi-finale 125 cm3 junior
et à 13 h 40 la seconde.

Deux courses 80 cm3 auront
lieu dans l'après-midi à 14 h 15
et 14 h 50. La finale 125 junior,
ultime course de la journée est
prévue à 1 5 h 30.

En catégorie 250 cm3 junior, dix
pilotes de notre canton sont ins-
crits. Il s'agit de Yves Ducommun
(Les Ponts-de-Martel), Yamaha;
Pascal Rognon (Le Prévoux),
Yamaha; Michel Melillo (St-
Aubin), Yamaha; Stéphane Rey-
mond (St-Sulpice), Cagiva; André
Leuba (Travers), Yamaha; Philippe
Kohler (La Chaux-de-Fonds),
Suzuki; Pascal Donzé (La Chaux-
de-Fonds), Honda; Thierry Streiff
(La Chaux-de-Fonds), Yamaha;
Bob Petermann (La Chaux-de-
Fonds), Cagiva; Bernard Scherly
(La Béroche) Suzuki.

Dans la classe 4 temps, seul le
Chaux-de-Fonnier Thierry Favre

Le départ, un moment impressionnant!

tentera de récolter quelques
points avec son Husquvarna.

125 cm3 junior: Stéphane
Grossenbacher (La Chaux-de-
Fonds), Honda; Rachel Boillat (La
Chaux-de-Fonds) Honda; Sté-
phane Huguemin (Le Cerneux)
KTM; Patrie Boillat (La Chaux-de-
Fonds) Honda; Olivier Calame (Le
Locle) KTM; Michel Favre (Neu-
châtel) Yamaha; Joël Frigeri (Le
Crêt-du-Locle) Yamaha; Dimitri
Matthey (La Corbatière) Kawa;
Sylvain Nussbaumer (La Chaux-
de-Fonds), Honda; Laurent Mon-
ney (Neuchâtel) Yamaha; Patrie
Salchli (La Corbatière) Honda.

Mini 80 cm3: J.-Philippe Bar-
rale (La Chaux-de-Fonds) Kawa;
Yannick Perret (Neuchâtel)
Yamaha; Yves Zumkehr (La
Chaux-de-Fonds) Kawa; Steve
Jungen (La Chaux-de-Fonds)
Yamaha.

Il est rappelé que durant ces
deux jours de manifestation
l'entrée est gratuite.

Pour des raisons de sécurité
(passage éventuel d'ambulance),
un sens unique a été instauré
depuis le carrefour Les Frètes - La
Combe de Monterban en direction
est. Le public est ainsi invité à
accéder au circuit par Le Col-des-
Roches via Les Frètes.

L'accès par la route à proximité
de l'Hôpital est interdit, dès les
Malpierres. P. J.-C.

Cornu quatrième
m MOTOCYCLISME M

Essais au GP de Suède
La pluie a perturbé la première
séance d'essais du Grand Prix de
Suède à Anderstorp. Si les concur-
rents engagés en 125 et 250 cem
ont pu courir dans des conditions
acceptables, la situation s'est rapi-
dement dégradée pour les autres
pilotes. Chez les side-cars, les Suis-
ses Biland et Waltisperg, qui visent
un cinquième titre mondial, ont pris
la quatrième place. Dans la catégo-
rie des quarts de titre, le Neuchâte-
lois Jacques Cornu, deux fois vain-
queur cette saison, a lui aussi pris le
quatrième rang, derrière Carriga,
Cadalora et Pons.

RÉSULTATS
125 cem: 1. Ezio Gianola (It),
Honda, T46"45 (136,323 km-h);
2. Jorge Martinez (Esp), Derbi,
T46"78; 3. Fausto Gresini (It),
Garelli, T47"76. Puis: 12. Heinz
Lùthi (S), Honda, T49"73; 24.
Stefan Dôrflinger (S), Honda,
1'51"47; 32. Thierry Feuz (S),
Rotax, T52 "97.

250 cem: 1. Juan Carriga (Esp),

Yamaha, T38"72 (146 ,998 km-h);
2. Luca Cadalora (It), Yamaha,
T38"82; 3. Alfonso Pons (Esp),
Honda, T39"09; 4. Jacques
Cornu (S), Honda, V39"38. Puis:
Urs Luzi (S), Honda, 1'42"45; 39.
Urs Jucker (S), Yamaha, 1 '43"11.

500 cem: 1. Christian Sarron
(Fr), Yamaha, T36"48 (150,140
km-h); 2. Eddie Lawson (EU),
Yamaha, V37"08; 3. Wayne Rai-
ney (EU), Yamaha, T37 "68. Puis:
15. Marco Gentile (S), Fior,
T43"03; 17. Bruno Kneubùhler
(S), Honda, T43"34; 21. Chris
Bùrki, Honda, V44"45; 25. Niggi
Schmassmann, Honda, 1"45"81;
26. Wolf gang von Muealt, Suzuki,
T46"36.

Side-cars: 1. Webster-Hewitt
(GB), LCR-Krauser, V39 "68
(145,582 km-h); 2. Egloff-Egloff
(S), LCR-ADM, 1'40'49; 3.
Michel-Fresc (Fr), LCR-Krauser ,
T40 "49; 4. Biland-Waltisperg
(S), LCR-Krauser, 1'40"83. Puis:
6. Zurbrùgg-Zurbrùgg (S), LCR-
Yamaha, 1"43"09. (si)
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Natation :
un fabuleux
record
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Demierre
victorieux
en Angleterre

»> HOCKEY SUR CL A CE

Deux espoirs du HC La Chaux-de-
Fonds ont décidé de tenter l'aven-
ture du hockey canadien...
comme d'autres l'ont fait avant
eux. Ils se sont envolés dernière-
ment pour la patrie de Wayne
Gretzky. Ils y résideront une
année.

Achille Renga (à gauche sur
notre photo Henry) a choisi

Edmonton. Quant à Yvan Endres,
il séjournera à Hamilton. Ils iront
à l'école et pratiqueront à haute
dose leur sport favori.

Tous les deux sont âgés de 16
ans. La saison dernière , ils avaient
remporté le titre de champion
romand avec les novices du HCC.

(Imp)

Aventure canadienne



Un commerce vieux de 5000 ans
Le silex et les fouilles archéologiques de Saint-Biaise

L'archéologue Philipp Ribaux tenant dans ses mains un rognon de silex (main gauche) à partir duquel on tire les outils; dans sa main droite, une lame en silex. Photo de droite, 2e pièce depuis la gauche,
une grande lame de couteau qui a conservé des traces de végétaux, première pièce depuis la gauche, une même lame qui après avoir été à plusieurs reprises retaillée a finalement servi de râcloir pour
les peaux. 3e pièce depuis la gauche, un silex qui n'est pas une pointe de flèche contrairement aux apparences mais une lame de couteau qui porte encore les traces du manche qui la recouvrait sur
toute sa longueur? Pièces 4 et S depuis la gauche, des pointes de flèches; enfin un couteau. (Photos Impar-PVE)

Très tôt, l'Homme a appris à travailler la pierre et en parti-
culier le silex avec une habileté remarquable. D sera finale-
ment abandonné lorsque la métallurgie fera son apparition et
sera maîtrisée. Le site archéologique de Saint-Biaise a livré
des milliers d'objets utilitaires en silex qui sont au centre
d'une étude détaillée par l'archéologue Philippe Ribaux.

Pour l'archéologue, les objets en
silex sont sans doute moins specta-
culaires que les pots en céramique
mais ils sont porteurs d'une infor-
mation riche. Car le silex est au
centre des échanges entre les com-
munautés villageoises qui peu-
plaient les bords du lac il y a quel-
que 5000 ans avant J.-C.

Comme on le sait, Saint-Biaise a
abrité trois villages qui se ratta-
chent à la culture de Horgen (3200
à 3000 ans avant J.-C. pour Saint-
Biaise), la culture de Liischerz
(2800 à 2700 avant J.-C. pour
Saint-Biaise), la culture d'Auver-
nier (2640 à 2540 avant J.-C. pour
Saint-Biaise toujours).
Les outils en silex, taillés dans des
rognons de calcaire, servaient à
couper les végétaux, en particulier

comme couteau à moissonner les
céréales, pour travailler le bois
(fabrication d'un manche), à tra-
vailler l'os, le bois de cerf (utilisé
notamment comme gaine de
hache), de pointes de flèches,
comme briquet pour produire des
étincelles. Cette dernière utilisa-
tion du silex a duré longtemps
encore en Europe - les pierres à
fusil jusqu'au 19e siècle étaient en
silex. «Les objets en silex ont
joué un rôle très important, celui
que les métaux ont aujourd'hui,
pour tailler, scier, couper, râper ou
encore raboter», explique Philippe
Ribaux.

Les premières mines à silex ex-
ploitaient les filons apparents ;
puis l'homme s'est mis à creuser
des galeries de quelques mètres.

Plus l'outillage s'affine, plus on
creuse. L'homme du néolithique
cherche en effet un silex de bonne
qualité.

A Saint-Biaise, les villageois dis-
posaient bien d'un gisement de
silex local, mais il est de qualité
relativement médiocre et repré-
sente environ un tiers des vestiges
en silex trouvés sur le site. «La
proportion varie toutefois énormé-
ment en fonction des objets et de
leur utilisation», explique Philippe
Ribaux.
LES PREMIERS ÉCHANGES

COMMERCIAUX
Les archéologues ont déjà pu iden-
tifier avec certitude du silex prove-
nant du Grand-Pressigny (Indre-
et-Loire), d'une mine qui a inondé
toute l'Europe de son silex d'excel-
lente qualité. Un commerce
d'échanges vieux de plus de 5000
ans qui a touché Saint-Biaise, dis-
tant de 800 kilomètres...

Fait pour le moins curieux: si le
silex du Grand-Pressigny a été
exporté dans toute l'Europe occi-

dentale et en particulier en Suisse
occidentale, on le rencontre en
beaucoup plus petites quantités en
Suisse orientale, alors que les diffé-
rents types de céramiques indi-
quent que l'influence de l'Europe
orientale domine.

On sait aujourd'hui que le silex
était exporté sous forme de pro-
duits semi-finis, de grandes lames,
que les habitants de Saint-Biaise
retravaillaient pour obtenir l'outil
ou la pointe de flèche souhaitée.

Si le site atteste l'existence de
foyers de taille du silex, les archéo-
logues ne sont pas (encore) en
mesure de dire s'il y avait déjà une
division du travail au sein de la
communauté. «La spécialisation
m'apparaît plus vraisemblable
pour la céramique ou la métallur-
gie. Je pense que la taille du silex
était à la portée de tout le monde»,
précise Philippe Ribaux.

LA PREMIÈRE COLLE
Contrairement aux hommes du
paléolithique, ceux du néolithique
disposaient sans doute d'un choix

de silex plus important et ne sem-
blent se soucier de la qualité de la
taille qu'en fonction de l'objet. La
réalisation de pièces «parfaites»
est ainsi moins systématique.

Si l'homme du néolithique maî-
trise bien la pierre, il sait la mariei
avec génie au bois en utilisant
comme adhésif la colle d'écorce de
bouleau notamment. Certains silex
en conservent la trace.

A St-Blaise, les fouilles ont livré
un superbe couteau à moissonnei
qui porte encore dans la colle de
bouleau (qui scellait le manche)
des empreintes de grains de blé
apposées intentionnellement com-
me décoration !

L'analyse des traces au micro-
scope est précieuse. Car pratiquée
depuis une vingtaine d'années par
les archéologues, l'analyse micro-
scopique des traces permet de
déterminer l'usage réel des objets.
Ainsi, on découvre qu'une lame en
silex ayant servi à couper des végé-
taux a été successivement retaillée
et utilisée à son dernier stade
comme râcloir pour les peaux. Et

un silex qui fait penser à une
pointe de flèche se révèle parfois
être un simple couteau.

Et les armes? «A cette époque,
on ne trouve pas d'objets dont la
morphologie ou la technique de
taille utilisée laissent à penser qu'il
s'agit d'armes. Les pointes de flè-
ches servent d'abord à la chasse,
En réalité, les armes apparaissent
plus tard lorsque les villages se for-
tifient» , commente Philippe
Ribaux.
L'intérêt du site de St-Blaise pour
le spécialiste du silex réside dans le
fait que les fouilles se sont éten-
dues de manière systématique sur
une grande surface et ont livré par
conséquent la plus belle collection
d'objets utilitaires du néolithique
final des bords du lac de Neuchâ-
tel; d'apporter à d'autres sites par
comparaison des indications sur
l'ampleur des échanges commer-
ciaux à cette époque en Suisse - le
silex jouant un rôle de premier
plan dans «l'économie» des villa-
ges du néolithique.

P. Ve

Français en tête
Statistique touristique à la frontière de Meudon et du Col-des-Roches

Depuis 12 ans, René Leuba, direc-
teur de la FNT, place des hôtesse
aux douanes pendant la saison
touristi que. Cet été, pour rompre
avec la tradition , c'est un couple
qui remet des sachets remplis de
prospectus touristiques et de bons
pour des cadeaux à retirer au
bureau de la FNT, à Neuchâtel.
Un tiers des automobilistes fait le
crochet par la place des Halles
pour toucher sa chopine de blanc,
ses sugus et son briquet.

ESSENCE BON MARCHÉ
Actuellement, après 18 jours de
travail , le comité d'accueil a arrêté
1764 voitures. Les Français vien-
nent en tête. Ils résident derrière la
frontière pendant les vacances et
se rendent en Suisse chaque jour.
Ici la vie n'est pas aussi coûteuse
que pourrait le faire croire le taux
de change. «Ils sont surpris
d'apprendre que l'essence est meil-
leur marché dans notre pays»,
explique René Leuba.

m Accueil souriant à la frontière. (Impar-Charrère)

Hôtels
de passage

Premières statistiques de la
saison: le tourisme est à la
hausse en Pays neuchâtelois.
De janvier à juin, les hôtels ont
enregistré 10.330 nuitées fran-
çaises (+10,06% par rapport à
1987), 10.672 allemandes
(+25,5%), 4126 anglaises
(+38,75%) et 54.704 suisses
(+4,54%).

Deux nouveaux sites touris-
tiques importants sont venus
compléter l'offre de notre petit
canton: les mines d'asphalte de
La Presta/Travers et les Mou-
lins du Col-de-Roches/Le
Locle. Il serait encore possible
d'améliorer le menu en com-
binant différents moyens de
transports avec la visite des
différentes attractions. En
emmenant, par exemple, les
touristes en train à vapeur jus-
qu'aux mines d'asphalte. Le
tourisme culturel n'est pas à

négliger non plus: stages,
expositions d'envergure, etc.

Mais la dynamique touristi-
que qui prend son élan dans le
canton se heurte toujours au
même problème: l'offre et la
demande. Le Littoral est plus
attractif que les Montagnes ou
les vallées. C'est, inutile de le
cacher, au bord du lac que la
hausse des nuitées se mesure
de manière sensible. Mais,
douche froide, la durée
moyenne des séjours n'excède
pas deux nuitées et demie. Nos
hôtels et notre canton accueil-
lent surtout un tourisme de
passage.

Alors, faut-il baisser les
bras? Au contraire. Si le tou-
risme de masse représente
encore une force considérable,
ils sont de plus en plus nom-
breux ces «originaux» sac au
dos qui louent un vélo,
transpirent dans des gorges
sauvages, et préfèrent vivre
leurs vacances en zone rurale
plutôt qu'en milieu urbain.

Jean-Jacques CHARRÈRE
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Les samaritains depuis cent ans
au service du prochain

ENTRAIDE 

Les premières sections de samari-
tains ont fondé il y a cent ans
l'Alliance suisse des samaritains
(ASS). L'objectif des premiers
samaritains était déjà de donner
gratuitement les premiers secours
aux blessés et aux personnes tom-
bées subitement malades. La
population a toujours soutenu
financièrement les samaritains
parce que ceux-ci ont aussi besoin
d'argent pour assumer leurs tâches
bénévoles. Avec la collecte de cette
année, les samaritains font aussi
appel, pendant leur année du cen-
tenaire, à la générosité de la popu-
lation. Ils parcourront tout le pays
du 20 août au 3 septembre, soit en
vendant des pansements adhésifs
dans la rue, soit en allant de porte
à porte pour la collecte par listes.

Les besoins financiers des
56.000 samaritaines et samaritains
sont multiples. Les sections de
samaritains doivent acheter du
matériel didactique et d'exercice,
ainsi que du matériel sanitaire

nécessaire à leurs prestations de
service. Leurs cours de samaritains
et cours spéciaux (urgences chez
les petits enfants, soins aux mala-
des à domicile), leurs postes sama-
ritains dans les régions retirées et
lors de manifestations , leurs
dépôts d'objets sanitaires, leur col-
laboration lors de séances de prise
de sang et de l'aide sociale béné-
vole comptent parmi ces presta-
tions de service.

L'Alliance des samaritains, qui
groupe les 1366 sections de sama-
ritains, élabore les moyens d'ensei-
gnement, forme les cadres et sou-
tient, comme entreprise de presta-
tions de service, le travail des aides
bénévoles. En 1987, l'Alliance des
samaritains a investi 1,4 million de
francs pour la formation, le perfec-
tionnement et la formation perma-
nente de ses membres.

9 Collecte de l'Alliance suisse des
samaritains 1988, du 20 août au 3
septembre.

Jeunes-Rives: La Bulle: 20 h, festival
de films.

Plateau libre: 22 h, Azikmen, reggae.
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.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public). Réouverture lu 15 août.

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

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

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

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

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

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

Galerie de l'Orangerie: expo Ada Mas-
saro, peintures, tous les j. 14-18 h
30, sauf lu. Jusqu'au 29 août.

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

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

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

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

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

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

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

-22 h, ma 9-1 l hje 14-18 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,
0 038/25 46 56, le matin.

CINÉMAS
Xpoflo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 22 h

45, Crocodile Dundee II; 15 h, 17 h
45, 20 h 30, 23 h, Action Jackson;
15 h, 20 h 45, 23 h, Balance maman
hors du train; 17 h 45, En toute
innocence.

Arcades: 18 h 30, 21 h, Le grand bleu.
Bio: 18 h 15,20 h 45,23 h 15, Autour de

minuit (angl.).
Palace: 18 h 30, 20 h 45,23 h, Etroite sur-

veillance.
Rex: 18 h 45, La mouche; 20 h 45, 23 h,

Vamp .
Studio: 17 h 30 (angl.) 20 h 30, (fr.), Le

cri de la liberté.
Auvernier, Galerie Numaga: «Expo ici et

ailleurs, des affinités». Ma à di, 14 h
30-18 h 30. Jusqu'au U sept

NEUCHATEL

Office du tourisme (La Chaux-de-
Fonds, Jura neuchâtelois), rue
Neuve 11: lu-ve 8 h 30-12 h, 14-
18 h 30, sa 8 h 30-12 h. 0
039/28 13 13.

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

matation, 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.

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

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

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

Bibliothèque de la Ville: 10-12 h, 16-19 h.
Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-

son 32, Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18 h,
sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h 30-18
h, ma 15 h 30-19 h. Fermée. Réou-
verture le 15.8, 15 h 30.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-

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

tés, lu-ve 10-12, 16-18 h.
Centre de loisirs oour enfants, ferme Gai-

let: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-18 h.
Fermé jusqu'au 15.8.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
0 28 56 56, lu 12-18 h, ma-ve 15-18
h, me 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve, Collège 9,
0 28 66 72. Fermée jusqu'au 13.8.

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

Ecole des parents: 026 87 76 et
23 02 84. Garderie ma 0 26 99 02,
ve 028 1190.

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, 0038/66 16 66.
Groupe allaitement: 028 43 29 ou

28 7038.
Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve,

028 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

023 00 22, lu-ve, 8-17 h 30
Services Croix-Rouge: Paix 71,

0 23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11
h 30; soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.

Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30. Fermé jus-
qu 'au 16.8.

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

Liaue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55. lu-ve.

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

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

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

Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Fermée jusqu'au 22.8.

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

Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-
17 h 30, sa 9-11 h 30. Fermée jus-
qu'au 22.8.

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

Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-
ve, 14-18 h, sa 9-11 h 30. 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, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di. Fermé jus-
qu'aul5.8.

Eglise réformée: secréiariaL 0 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-

19 h, 028 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention ei iraiiemem ae i alcoo-
lisme, 0 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 0 41 41 49
et 023 07 56.

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

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

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

Balancier 7. Ensuite police locale,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appele2
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. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-AIL 23,

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour toute nationalité, lu au
ve, 8-12 h, 14-17 h 45, 028 37 31.

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

Ass. déf. chômeurs: Progrès 89 (1er
étage), ma, me, ve 16-19 h,
023 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 02651 93, tous les
jours.

Police secours 0 117.
Feu 0 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Le cri de la liberté.
Eden: 18 h 30, 20 h 45, 23 h 15, Croco-

dile Dundee II.
Plaza: 17h30,20h30, Bird .
Scala: 17 h, 21 h, Emmanuelle 5; 19 h,

Sammy et Rosie s'envoient en l'air.

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

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

30, sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: M.-A.-Calame

15, lu-ve 13 h 30-18 h. sa 10-12 h.
Ludothèque: Crèt-Vaillant 37, lu et je

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

Mariotti. Ensuite le numéro 117
renseignera,

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

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

tains: Poste de Police,
0 31 10 17.

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

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

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
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 31 62 22.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abui

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

Crèche pouponnière : garderie tous le;
jours, 0 31 18 52.

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, je 14
18 h 30.

Contrôle des champ ignons: lu dès 20 I
30. local Soc. mycologique
Envers 20; ma-ve 0 3131 71, 15
h 30-19 h; sa-di 19-20 h au Poste
de Police.

Le Grand-Cachot-de-Venfc expo Pierre-
Humbert, peintures, jusqu'au 14
août, tous les j  sauf lundi , 14 h 30-
17 h 30, di 10-17 h 30.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 62.

Dombresson, Temple: 20 h 30, concert
de chant choral.

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

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 3444.

Ambulance: 0117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

Aide familiale: 053 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ

Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, Parle à
mon psy, ma tête est malade.

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

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h. Fermée du 4.7 au 15.8.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-
20h,je l5-18h.

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

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

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

0 61 35 05.

Informations touristiques: gare Fleurier,
061 1078.

Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers, 0118.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet maternité et urgences

063 25 25.
Ambulance: 0 117.
Aide familiale du Val-de-Travers:

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

et je matin, 061 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.

VAL-DE-TRA VERS

En toute saison, j Wlil'Miflfll
votre source d'informations

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 2151.

Service social des Fr.-Montagnes
Centre de puériculture, aide
familiale, planning familial el
soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pflquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 2061 et 22 3952 (Delé-
mont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handica-
pés: Cli. 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: relâche.
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
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-
21h,ma,ve l6-21 h, sa 9-14h.

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

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

Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dt

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

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

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge:
0 039/51 13 41

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

CANTON DU JURA

L'Américaine Liz McComb, avec sa voix chaude et son charme
fou, sera l'une des vedettes, demain, du 1er Festival de Jazz de
Porrentruy, qui aura Heu en plein air sur la place du Château. Plus
de détails en page 21.

Liz McComb au château de Porrentuy

JURA BERNOIS

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

Senice social du Jura bernois, (inform,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture,
0 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, 0 032/97 1448. Court, rue
du Temple 1, 0 032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult.
enfants, adolescents et familles, St-
Imier . 0039/41 1343, Tavannes,
0032/914041.

Centre social protestant service de con-
sult personnelle, conjugale, sociale
et juridique sur rendez-vous,
0 032/93 32 21.

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

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

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me 16 h 30-18 h 30, je 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu 15-17 h, je 15-

17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve,

14-18 h, di 15-19 h. 041 44 30.
Services techniques: électricité,

0 4143 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 4120 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Médecin de service (St-Imier et

Haut-Vallon): 0111, jour et
nuit.

Pharmacie de service: Liechti,
041 21 94. Ensuite, 0111.

Hôpital: 0421122. Chambres com-
munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Privé, 13
h30à20 h.

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

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

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

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

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

Dr Ennio Salomoni
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni. 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville
0032/97 11 67 à Corgémont

TRAMELAN
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je 15-17 h. Fermée du

1.7 au 16.8.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

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

Médecins: Dr Graden 0032/975151.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0032/97 42 48; J. von der Weid,
0032/974030.

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

Aide familiale: 097 61 81.
Landau-service: Collège 11,0 97 66 71.
Centre puériculture. Collège U: ve, 15-17

h, 097 62 45.

BÉVILARD
Cinéma Palace: relâche.

Pubfidté
intensive -
Publidté

par
annonces.
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Une entreprise jeune et dynamique en cons-
tante expansion offre emplois stables et tra-
vaux variés à:

2 rectif leurs
polyvalents ext. int. Possibilité d'être formés
pour programmation et travaux sur machine
CNC;

fraiseur
sur machine CNC ou conventionnelle. Tra-
vaux intéressants, pas de séries.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Salaire en fonctions des prestations, avec
les avantages d'une jeune entreprise en
pleine expansion.
Les personnes qualifiées dans ces domai-
nes sont priées de prendre un rendez-vous
en téléphonant au 039/31 55 31 ou
d'écrire à Pibomulti SA,
Jambe-Ducommun 18,
2400 Le Locle

«££r Ville de La Chaux-de-Fonds
Ij?î*l Ecole secondaire

Année scolaire 1988-1989
Organisation des classes: lundi 1 5 août 1 988
Tous les élèves inscrits à l'Ecole secondaire en classes d'orientation, en classes da
transition et en sections classique, scientifique, moderne et préprofessionnelle , sont
convoqués, munis de matériel pour écrire:

lUndl lO «OUT selon le plan suivant:

1 re année Salles de classes des centres de:

Bellevue, Forges, Numa-Droz: 9 heUTCS

2e année ] Salles de classes des centres de
3e année > Bellevue, Crêtets, _ _ _
4e année ! Forges, Numa-Droz: 9 M 30

Elèves des classes d'accueil déjà inscrits: 1 U il 30

Les numéros des salles figureront à l'entrée des collèges.
Les élèves ne connaissant pas encore leur attribution et ceux venant d'arriver dans la
localité devront se rendre lundi 15 août, au secrétariat du centre Numa-Droz , rue du
Progrès 29, entre 7 h. 30 et 8 h. 1 5.

Le président de la direction générale:
M. Fiechter

Offre exceptionnelle
1740 m de terrain privé en zone agricole
avec 3 logements à rénover dans la partie
habitation d' une ferme de la seconde moitié
du XIXe siècle. Accès facile à 7 km à l'est de
La Chaux-de-Fonds.

Pour tous renseignements s'adresser à:

Fiduciaire Pierre Pauli SA
Avenue Léopold-Robert 49
2300 La Chaux-de-Fonds, Cp 039/23 74 22

A louer un

superbe appartement
de 4 pièces

Quartier: Croix-Fédérale.

Libre dès le 31.08.88.

Faire offres sous chiffres
06-661390 à Publicitas, .
Case postale,
2501 Bienne.

A louer à Tramelan

appartement
4-5 pièces, cuisine, dou-
che-W.-C, galetas, cave.
Fr. 550.-, frais Fr. 100.-
fixe, date à convenir.

(fi 032/41 51 03,
lundi-vendredi 8-12 heures.

Un clown en Avignon
Polper participe à une exposition sur le cirque

Il a mis ses gros souliers entre le
vélo des Fratellini et la grosse
vache bébête; Paul Perrenoud,
clown chaux-de-fonnier a aussi
amené ses croquis, dessins et sou-
venirs. Cela pour une exposition
sur le cirque tenue dans la maison
Jean Vilar en Avignon durant le
festival de théâtre.

Responsable de la maison portant
le nom de Jean Vilar fondateur du
Festival d'Avignon, Paul Puaux a
trouvé très vite, dans sa quête sur
le monde du cirque, le chemin de
La Chaux-de-Fonds. Il est venu
visiter ce printemps Paul Perre-
noud, affichiste de renom et
s'entretenir avec Polper (son nom
de scène) et Lyl, le duo de clowns
bien connu dans la région et ail-
leurs.

Le messager de la cité des Papes
est reparti avec les gros souliers de
Polper et la promesse d'une parti-
cipation de son propriétaire à
l'exposition et l'animation montées
autour du cirque.

C est ainsi qu un jour de juillet
dernier, dans la pénombre d'une
salle bien fraîche, et suscités par
des images venues de Suisse, sont
arrivées par vagues des souvenirs
et des anecdotes de clowns; sur
l'écran, toutes les têtes des grands,
saisies par le crayon sensible de
Paul Perrenoud , et contresignées
par les modèles eux-mêmes.

Impressionnan t et le public
d'Avignon y a été sensible, tout
comme il s'est amusé au souvenir
de Grock sur lequel Polper peut
être intarissable.

L'exposition était un petit para-
dis, avec des accessoires riches de
rêves et de merveilleuses maquet-
tes dont plusieurs provenaient éga-
lement de Suisse; le cirque minia-
ture auquel rien ne manque est
propriété du Club suisse du cirque
de Sorvilier et de L'Auberson

De grands souliers pour tenir le rire: ce sont (à l'avant-plan) ceux
de Polper, le clown chaux-de-fonnier en visite en Avignon.

(Photo J.-P. Brossard)
venaient aussi quelques pièces, des
automates en particulier.

Cette ambiance de chapiteau
était une oasis bienvenu e dans le
bouillonnement du festival et un
doux moment de nostalgie sur
lequel Polper a fai t longuement
planer l'ombre de Grock, le clown
de Sorvilier mondialement connu ,

l'Helvète le plus célèbre avec Le
Corbusier , dit-on.

Et souvenez-vous de la répli que
quand son comparse lui rappelait:
«Mais Paganini , il est mort il y a
plus de 100 ans» - «Mon Dieu ,
comme le temps passe» répondait-
il avec son accent j urassien , (ib)

Papillon vert pour touristes
Nouvelle petite action promotionnelle régionale

La région a de la peine à se mou-
ler à l'esprit touristi que. Ce n'est
pas nouveau. Passablement
d'estivants de toutes nationalités
transitent tout de même par la
région jurassienne. Les deman-
des de renseignements sont nom-
breuses cet été. Pour retenir un
peu ces touristes de passage,
l'Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds a édité des
papillons signalant les «must»
des environs.
Ces papillons , le touriste les trouve
dans les hôtels , les campings, les
gares, les musées, voire dans cer-
tains garages. Huit mille feuilles
volantes ont été distribuées il y a
dix jours. Cinq éditions différentes

rendent attentifs les visiteurs fai-
sant étape dans la vallée de La
Sagne et des Ponts , des Brenets et
du Locle, de La Brévine , des Fran-
ches-Montagnes et de La Chaux-
de-Fonds à ce qu'ils peuvent
découvrir un peu plus loin de leur
point de chute jurassien.

Le papillon distribué à La
Chaux-de-Fonds, par exemple,
suggère au touriste de faire un saut
jusqu 'au château des Monts , aux
Moulins souterrains du Col-des-
Roches, à La Vue-des-Alpes, au
Saut-du Doubs, au lac des Taillè-
res, à l'étang de Gruère, etc. Tou-
tes les éditions mettent en exergue
les plongeurs volants des falaises
du Doubs.

Dans la dizaine de buts de visite
ou d'excursion sélectionnés , on ne
trouve pas les musées des beaux-
arts des deux villes des Montagnes
neuchâteloises par exemp le.
L'Office du tourisme explique qu 'il
n'a pas voulu bombarder l'esti-
vant , préférant lui soumettre une
petite liste de lieux qui sortent de
l'ordinaire.

On peut cependant regretter que
cette promotion régionale ne cou-
vre pas le Jura au-delà de Saignelé-
gier et laisse du coup dans l'ombre
des hauts-lieux comme Soubey et
Bellelay et, plus près, les vitraux de
Coghuf au Peuchapatte. Mais la
collaboration touristi que juras-
sienne ne porte pas aussi loin, (rn)

La Roche-Guillaume: un des points de vue de la région chaux-de-fonnière. Moins connu que La
Vue-des-Alpes ou Les Roches-de-Moron, il mérite un détour et peut servir de point de départ à une
balade Jusqu'au bord du Doubs. (Photo Impar-Gerber)

NAISSANCE

ât ^ 
Claudine et Jacques

DUCOMMUN-REICHENBACH

ont la très grande joie
d'annoncer l'arrivée,
dans leur foyer, de

ROBIN
né en Inde

le 14 septembre 1987

Cerisiers 1
2023 Gorgier

PUBLICITE ^^^^^^^^^=
Engageons de suite

DESSINATEUR(trice)
emploi pouvant déboucher

à un engagement fixe.

OK PERSONNEL SERVICE
Cp 039/23.04.04
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Nous recherchons pour une entreprise dynami-
que de machines-outils:

Mécanicien Electricien
Poste fixe. Pour plus d'informations, contactez
M. G. Forino.

-̂ rôfc :-¦ /̂T\ /V>PERSOHNEI
5^ *̂ If f à I À SERVICE SA
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j **-> IA ^̂ >J\A et temporaire JEUNE HOMME 19 ANS

cherche place de commis de cuisine
CAP + 2 ans d'apprentissage.
Cp 0033/81 68 80 74

DAME
cherche heures de ménage, repas-
sage et autre, avec permis B.
£7 039/28 40 86

LA SAGNE (juillet 1988)
Décès
Ruérat Emile Paul , célibataire. -
Johann née Girod Marie Eva,
veuve de Johann Jules Wilhelm.

ETAT CIVIL

VENDEUSE QUALIFIEE
avec expérience et CFC, cherche changement de
situation, comme vendeuse confection dans bou-
tique «Sports loisirs» . Libre dès le 1.10.88 ou date
à convenir. Région: La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres ML 11745 au bureau de
L'Impartial.

INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE
avec 6 ans d'expérience en construction et respon-
sabilité de fabrication, cherche changement de
situation.
Ecrire sous chiffres FK 11753 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE COMMERCE, CFC
cherche emploi dans secteur secrétariat ou compta-
bilité. Libre tout de suite ou date à convenir.
Ouverte à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres U 11705 au bureau de
L'Impartial.

L'annonce, reflet vivant du marché



A louer au Locle, Mi-Côte

appartement
de 3 pièces

avec confort
pour le 1er octobre 1988
Chocolats Klaus
(fl 039/31 27 03 ou
039/31 16 23

P̂ M̂ ^̂ ^yi CONFECTION

Fermé le lundi matin et le mercredi après-midi.

Votre spécialiste du vêtement de travail

LlittBŒS y*A *' ><.

LA QUALITÉ S'IMPOSE!

C/
~

"̂ *V Nos spécialités

ht *"~
\ *J Glace
. \ « aux pruneaux

/fl\ Y Mousse
•=4i"::v_-c aux mûres

»¦• |l!CONFISERIE I TEA ROOM

Mngehm
Le Locle -0  039/31 13 47

Notre jour de repos
est le dimanche 28 août

•"r̂ £èm\ '̂̂ \j *

Chez Bebel
Le Col-des-Roches
<p 039/31 23 21

Pourquoi
chez Bebel ?

Votre grande qualité c'est
d'avoir du palais!

, Ouvert le dimancflfe midi.
Fermé le dimanche soir

et le mercredi.

Office des poursuites du Locle

Enchères publiques
d'immeuble au Locle

Le mercredi 24 août 1988, à 14 heures, à l'Hôtel Judi-
ciaire du Locle, salle du tribunal, 1er étage, l'Office des
poursuites du Locle procédera à la vente aux enchères '
publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en
premier rang, de l'immeuble désigné ci-dessous, apparte-
nant à M. Willy Vogel, rue de France 1 3, au Locle, savoir :

Cadastre du Locle
Article 3533 Rue de France, plan folio 12, bâtiments et
places de 378 m2. .

Il s'agit d'un petit immeuble locatif comprenant 3 apparte-
ments de 4 pièces, 1 magasin, chambres hautes et caves,
sis rue de France 13, au Locle. "

Estimation cadastrale, 1986 Fr. 300 000.-
Assurance-incendie, 1 986,
volume 2423 m3 Fr. 577 500.-
Estimation officielle Fr. 210 000.-

Année de construction de l'immeuble 1 892 et réhaussé en
1908.

Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou consti-
tué à son profit , ainsi que pour une désignation plus com-
plète, on se réfère au registre foncier du district du Locle,
dont un extrait est déposé à l'office.

Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport de
l'expert seront déposés à l' office soussigné, à la disposition
des intéressés, dès le 5 août 1988.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les enché-
risseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par des
sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.

L'immeuble pourra être visité le mercredi 17 août 1988, à
14 heures.

Renseignements auprès de l'Office des poursuites du et au
Locle. <$ (039) 31 10 13.

Le Locle, le 8 juillet 1 988. Office des poursuites
Le Locle

Le préposé : R. Dubois

Rédaction
du Locle :

Jean-Claude
Perrin

et
Corinne Chuard

<fi 313 331

Les moulins livrent un nouveau secret
Importante découverte souterraine au Col-des-Roches

Associé à deux spéléologues, Pascal Huguenin et J.-Louis
Christinat le responsable des Moulins souterrains du Col-
des-Roches, Orlando Orlandini a découvert une imposante
cavité nichée sous les anciens moulins. Jusqu'ici inviolée par
l'homme cette grotte de belle dimension (163 mètres de
long) offre un double intérêt.
D'abord elle confirme une hypo-
thèse émise il y a huit ans déjà sur
le cycle hydrogéologique de la cir-
culation des eaux souterraines des
moulins et de la vallée du Locle et
elle permet d'échaufauder l'idée
qu'un jour la ville pourra se ravi-
tailler en eau potable au fond de
cette cavité qui n'est plus très éloi-
gnée de la nappe phréatique du
fond de la vallée.

UN RÉSEAU SOUTERRAIN
Comme le relève M. Christinat, la
découverte de cette grotte est inté-
ressante sur le plan spéléologique.
Des cavités de ce volume ne sont
pas légion dans le canton de Neu-
châtel. Cette galerie qui devrait
faire partie d'un réseau souterrain
est longue de 163 mètres, haute
parfois de 10 mètres et large en
moyenne de 4 à 5 mètres.

Elle est formée d'un conglomé-
rat de puits, cheminées, passages
horizontaux et verticaux. Elle n'est
toutefois enrichie que de peu de
concrétions, explique M. Orlan-
dini, puisque ce canal de drainage

naturel a recueilli durant des cen-
taines d'années les eaux de la val-
lée du Locle et même une partie de
celles de la Vallée de La Brévine
qui s'infiltraient dans le sol avant
de ressortir du côté de la grotte de
La Toffière et de l'Arvoux, sur les
bords du Doubs ainsi que les
essais de coloration l'ont démon-
tré.

PROXIMITÉ
D'UN RÉSEAU ACTIF

Cette découverte pourrait en
entraîner d'autres. M. Orlandini
pense que cette galerie n'est qu 'un
témoin d'un réseau actif (où de
l'eau s'écoule) situé non loin de là.

Ce serait alors une possibilité
pour la ville du Locle d'aller cher-
cher de quoi compléter l'alimenta-
tion de son réseau en eau potable.
«A condition qu'on nous donne les
moyens financiers et techniques
pour poursuivre nos investiga-
tions» , relève l'animateur de la
confrérie.

La découverte, à coups de mine
dont M. Huguenin est le spécia-
liste, de cette galerie permet
d'autre part de confirmer l'explica-
tion logique de l'écoulement des
eaux souterraines de la vallée du
Locle sans que leur passage ne
gêne le travail des meuniers de
l'époque.

En fait , l'eau non captée par
canalisation afin d'entraîner méca-
niquement les roues des moulins,
s'enfonçait dans les profondeurs et

C'est de là, à moins 30 mètres que débute la nouvelle galerie qui a conduit les spéléologues à
moins 60 mètres sous terre. (Photo Impar-Perrln)

s échappait par cet exutoire natu-
rel découvert ces jours.

Il est ainsi permis d'affirmer que
malgré les crues saisonnières les
meuniers travaillaient toujours «au
sec» dans ces lieux ténébreux
déchirés par de rudimentaires
moyens d'éclairage. A la fin de
cette galerie d'autres conduits
actuellement obstrués par de la
boue existent. A ce stade, soit à
moins 60 mètres, les déboucher
signifierait se rapprocher de la
nappe phréatique. C'est peut-être à
ce propos qu'il faudra dégager les
moyens suffisants pour y parvenir.

Il est encore trop tôt pour dire si
cette galerie sera ajoutée au circuit
de la visite touristique de ces mou-
lins souterrains déjà découverts
par 9500 personnes depuis le
début de cette saison.

«Pourquoi pas?» se demande M.
Orlandini. Toutefois ce serait
encore là le fruit de gros efforts
pour équiper ces nouveaux lieux.

A ce stade l'exploitation de cette
galerie, de son relevé topographi-
que est uniquement affaire de spé-
léologues. Ils ont déjà vérifié la
première hypothèse de M. Orlan-
dini qui a toujours cru à une

importante galerie d'évacuation
souterraine. C'est en suivant des
«courants d'air» qu'ils en ont
trouvé le chemin.

C'est de la même manière, le nez
«à l'air» qu 'ils espèrent découvrir
de nouveaux passages vierges.
Toutefois M. Orlandini est per-
suadé que les sous-sol des moulins
souterrains n'ont pas révélé tous
leurs secrets. Sous le bâtiments et
sous la cour des vestiges sont
encore à retrouver. La présence
d'un puit circulaire récemment
arraché de l'oubli est signe
d'espoir. JCP

Dans notre édition de mercredi,
nous avons relevé le nombre de visi-
teurs que le Musée d'horlogerie du
Locle a accueilli cet été. 11 s'agit de
2000 visiteurs, et non de 20.000
comme mentionné. (Imp)

Un zéro de trop

LA BRÉVINE

Le conducteur du véhicule qui ,
lundi 8 août , a circulé dans le villa-
ge de La Brévine en direction du
Locle et qui , à la hauteur de l'im-
meuble Village 184, a endommagé
la poutre du porche d'entrée de cet
immeuble, ainsi que les témoins
sont priés de s'annoncer à la police
cantonale du Locle, téléphone
(039)3154 54.

Appel à un conducteur

Théâtre
sur la place Bournot

Ce soir vendredi à 20 h 30 sur la
place Bournot , la troupe des
Baladingues présentera son
spectacle comi que qui a pour
titre «Saperli popette» .

Sur la scène se mélangent la
bande dessinée et la comédie
burlesque dans un décor qui
ressemble plutôt à un livre. Les
membres de cette sympathique
troupe appuyés par le bus
d'animation culturelle de Pro
Helvetia assurent les specta-
teurs de jolis fous rires durant
ce spectacle.

Le spectacle de ce soir a été
programmé en collaboration
avec la troupe locloise de
«Comoedia». (p)

CELA VA SE PASSER

LES BRENETS (Juillet 1988)
Décès
Guinand Josette Andrée, née en
1928, décédée le 14 juillet 1988 à
La Chaux-de-Fonds.

ETAT CIVIL
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Pour l'année 1939, nous mettons au concours plusieurs
postes d'

AGENTS(ES) DE POLICE
Nous offrons:
— travail avec responsabilités (service de police, du feu,

sanitaire);
— activité variée et indépendante;
— prestations de salaire et de sécurité en rapport avec les

conditions de la fonction;
— versement du salaire dès l'école de recrues.

Conditions à remplir:
— être apte au service militaire (pour les hommes) et béné-

ficier d'une bonne santé;
— jouir d'une excellente réputation;
— avoir une bonne formation générale et être âgé de 20 à

30 ans.
La prochaine école de police débutera en janvier 1 989.
Des renseignements peuvent être demandés sur les con-
ditions d'admission au commandant du Corps de police,
en téléphonant au 038/25 10 17 ou en utilisant le cou-
pon ci-dessous.

Au commandant de la Police de la Ville de Neuchâtel,
6, faubourg de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la
formule d'inscription.

Nom: Prénom:

Date de naissance: Profession: 

Adresse: Localité/NP: 

Achète pianO ou

piano à queue
év. aussi vieux
ou à réparer

{paiement comptant)
Ç) 031/44 10 82

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Superbe

Citroën CX
2400 Pallas

Injection électroni-
que. Automatique.
Mod. 1984, bleu
met. 64 000 km.

Int. en cuir véritable.
Garantie totale.

Reprise éventuelle.
Expertisée.

Fr. 227.— par mois
sans acompte.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,

aux mêmes
conditions, ou au

comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

0 032/51 63 60

A vendre

poules brunes
2e ponte

Fr. 6.— la pièce.

Tél.
039/35 14 86

Club des loisirs
Le Locle

Rappel
Course au Lac Noir
Inscriptions et encaisse-
ments de 10 à 11 h 30 au
Cercle de l'Union, M.-A.-
Calame 16, les mardi 16
et jeudi 18 août.

Ferme
bressane

A rénover.
3000 m2.

Prix SFr. 35 000. -
80% de crédit.

Tél.
0033/85729311



Ces kWh qui disparaissent
A Colombier, les Services industriels

informent les consommateurs
Les Services Industriels de Colom-
bier ont joint une notice à leur der-
nière facture. Ils tiennent à disposi-
tion des abonnés des petits comp-
teurs électroni ques qui leur permet-
tront de voir où filent les kWh... et
par là leur argent.
On vit avec son frigidaire sans y
penser. On allume l'électricité na-
turellement. Et on utilise volon-
tiers un chauffage d' appoint en
hiver lorsque le central ne suffit
pas... Derrière ces gestes, une con-
sommation électrique qui ne cesse
d'augmenter , régulièrement. Parce
qu'un appartement , une villa , com-
prennent toujours plus de confort ,
plus de lumières, plus d'appareils
électriques. Parce que les gosses
branchent sur leur chaîne hifi
(puissante de préférence) des spots
quand les parents se contentaient
d'un petit pick-up...

+ 35% EN DOUZE ANS
A Colombier, en douze ans, alors
que la population est exactement
indenti que, la consommation élec-
trique a crû de... 35%! Le taux de
croissance annuel moyen est de 2 à
2,5%...

Economiser: le mot rebute, le

geste effraie. Pourtant , en connais-
sant mieux ses appareils électri-
ques, on pourrait les utiliser sans
gasp iller. Et quand on sait qu 'un
réfrigérateur , par exemple, con-
somme 300 à 400 kWh par an, on
pourrait penser à l'arrêter pendant
les vacances...

Contrôler ses installations élec-
tri ques permet aussi de véri fier si
les plaquettes des fabri quants sont
exactes, si la puissance indiquée
est bien réelle. Il existe des diffé-
rences (particulièrement pour les
appareils étrangers) et 10% sur un
chauffage électrique, ça peut déjà
avoir une interfé rence sur la fac-
ture.

FACILES À MANIER
Les deux petits compteurs que les
Services Industriels mettent à dis-
position de leur clientèle sont aussi
simples à manier qu'une rallonge
électrique. Ils indiquent la puissan-
ce en Watts et la consommation en
kWh de l'appareil testé. A Colom-
bier, le prix du kWh est de 19 cen-
times. Une vingtaine d'abonnés les
ont déjà utilisés: ils ont rempli une
fiche qui servira pour les statisti-
ques du service. Les Services

Industri els ont acquis définitive-
ment ces compteurs - mis en pro-
motion par les centrales suisses
d'électricité - qui valent quelque
400 francs. Ils pourront être

demandés en tout temps. Les Ser-
vices Industriels envisagent de
relancer l'opération une fois par
an.

AO

Consommation d'électricité moyenne
par an des appareils ménagers

Appareil

Chauffe-eau électrique 200 litres
Cuisinière électri que
Humidificateur (période chauffage)
Séchoir à linge
Lave-vaisselle
Machine à laver
Congélateur 250 litres
Eclairage
Réfri gérateur 200 litres
Radiateur électrique
(période transitoire)
Machine à café
Divers appareils ménagers
Télévision
Fer à repasser
Aspirateur
Sèche-cheveux
Poste de radio
Rasoir, Brosse à dents électrique

Puissance Consommation
(en Watts) (en kWh)

4800 1800 - 2000
8500 1000 - 1300
500 500 - 800

2500 500 - 600
3500 400 - 900
3400 400 - 500

120 350 - 500
1100 300 - 600

120 300 - 400

2000 100 - 200
800 100 - 150

1800 90 - 200
90 50 - 100

1000 50 - 70
600 30 - 50
800 15 - 20
50 15 - 20

1

Laissez vivre les serpents en paix !
Intermède estival avec la faune sauvage

La vipère aspic. (Imp)
Le Muséum d'histoire naturelle de
Berne abrite le Centre de coordina-
tion pour la protection des amphi-
biens et des reptiles de Suisse.
Créé en 1979, il est soutenu par la
Confédération, les cantons et les
sociétés de protection de la nature.
Il rappelle ici quelques règles élé-
mentaires à respecter envers dés
animaux sauvages qui inspirent la
crainte alors qu'ils sont inoffensifs
pour autant qu'on ne les dérange
pas !(pve)
La rencontre de serpents pendant
les vacances n'est généralement
pas un événement très apprécié; il
arrive toutefois que ces animaux
croisent notre chemin lors de ran-
données en montagne ou lors de
baignades au bord du lac. Tant
qu'on ne les touche pas et qu 'on se
tient à distance, toute peur devant
ces reptiles apodes est infondée.

Cela est également valable pour les
espèces venimeuses. L'observation
de serpents en été est un fait
d'autant plus rare qu'en cette sai-
son ils mènent une vie assez
cachée. Il faut savoir que là où le
soleil se manifeste par un rayonne-
ment bien agréable pour l'homme,
il fera très vite trop chaud pour les
serpents. En moyenne ils appré-
cient une chaleur autour des 30°C,
mais le soleil estival fait souvent

monter la température au sol bien
au-delà de ce seuil. Ainsi les ser-
pents vont se montrer de préfé-
rence aux heures matinales, le soir
ou par temps couvert. En-dehors
de ces périodes, ils se réfugient
dans leur abri bien tempéré.

Beaucoup de la vie de ces ani-
maux secrets est encore peu connu.
Ils sont devenus très rares et mena-
cés d'extinction dans de nombreu-
ses régions. Ajuste titre ils ont été
mis sous protection par la loi fédé-
rale et il est interdit de les capturer
ou de les tuer. C'est toutefois la
dégradation des milieux naturels
qui constitue aujourd'hui la cause
principale de la régression de ces
animaux. Le fait qu 'ils soient loca-
lement encore nombreux dans les
Alpes, en Suisse occidentale et au
sud des Alpes n'y change rien.

HUIT ESPECES
DE SERPENTS

Nous connaissons en Suisse huit
espèces différentes de serpents. A
côté des six espèces de couleuvres
il existe deux serpents possédant
des crochets à venin , la vipère
asp ic et la vipère péliade. Dans la
nature il n'est guère possible pour
le non-initié de différencier cou-
leuvre et serpent venimeux parce

que les critères les plus fiables,
c'est-à-dire la forme de la pupille
et le nombre de rangées d'écaillés
suboculaires, ne sont pas visibles à
distance. Pour éviter des accidents
avec des serpents venimeux il est
par principe conseillé de se tenir à
une distance d'un à deux mètres de
tout serpent. De la sorte ils ne se
sentiront pas menacés et ne pré-
sentent aucun danger. Pour un ser-
pent au sol l'homme fai t l'effet
d'un géant inquiétant - il n'est
donc pas surprenant que l'animal
se défende si nous l'approchons
trop. En Suisse, on enregistre cha-
que année plusieurs douzaines de
morsures de serpents venimeux.
Dans plus de la moitié des cas les
personnes mordues ont voulu tou-
cher ou attraper le serpent. Des
accidents arrivent également lors-
que des personnes imprudentes
marchent pieds nus dans l'herbe ,
ou lors de la cueillette de fleurs , de
baies sauvages ou de champ i-
gnons. La' morsure de serpents
venimeux est un accident très
sérieux , mais ne doit cependanl
pas être sujet d'affolement. Dans
notre pays, en cas d'app lication
d'un traitement médical adéquat ,
la morsure n 'est qu 'exceptionnelle-
ment mortelle - le dernier cas de
décès dû à une vipère date d'il y a
26 ans.

• De plus amples informations con-
cernant les serpents de Suisse, les
mesures préventives quant aux mor-
sures et les premiers secours en cas
d'accident peuvent être obtenus
auprès du Centre de coordination
pour la protection des amphibiens et
reptiles de Suisse, clo Muséum
d'histoire naturelle de Berne, Ber-
nastrasse 15, 3005 Berne, (comm)

Fêter la Mi-été
aux Cernets-Verrières
Fête de la Mi-été ce week-end
aux Cernets-Verrières. Elle
'commencera samedi 13 août
avec un bal emmené par un
orchestre françai s sous la can-
tine dressée dans les pâturages.

Dimanche, à l'heure de
l'apéro, la fanfare l'Echo de la
frontière jouera près des mar-
mites où mijoteront la soupe
aux pois et le jambon à l'os.
Après le repas, un chœur de
véritables armaillis venus de
Marsens agrémentera l'après-
midi en compagnie de la Fan-
fare des pompiers de Couvet.

Enfin , les Shamrocks mène-
ront le bal. (jjc)

CELA VA SE PASSER

Succès brésilien
Wt> NEUCHA TEL

La «Chanson du Pays de Neuchâtel» en voyage
Les chanteurs neuchâtelois se sont
taillés un grand succès récemment
en donnant maints concerts au
Brésil dans les villes les plus
importantes. Une cohorte d'amis
et membres-soutiens a profité du
voyage, retrouvant ici ou là les
chanteurs pour les applaudir mais
en profitant toutefois d'un iti-
néaire propre et plus touristique.

Ces membres-soutiens ont eu

1 occasion de visiter d abord les
célèbres chutes d'Iguacu au point
frontière de l'Argentine , du Para-
guay et du Brésil (avec survol en
hélicoptère). Ils ont vu ensuite le
plus grand barrage hydrauli que du
monde: clui d'Itai pu , ont traversé
le lac du même nom en hydroglis-
seur, pour découvrir une tribu
indienne. Ils ont visité ensuite plu-
sieurs villes du pays, (sp)

Comptoir, 14e édition
m VAL-DE-TRA VERS —

Prochaine fête du commerce
à la patinoire de Fleurier

Du 26 août au 4 septembre, la pati-
noire couverte de Fleurier et la
halle de Belle-Roche accueilleront
les 62 exposants du comptoir du
Val-de-Travers. Fête bisannuelle
du commerce, cette manifestation
attire des milliers de visiteurs.
Cette année, l'hôte d'honneur est la
«Région Val-de-Travers» promue
zone pilote pour les télécommuni-
cations.

Entrée libre, animation chaque
soir, dégustation ici et là, restau-
rants et bars largement ouverts: le
comptoir va entrer pour la 14e fois
dans le catalogue des réjouissances
régionales. Il s'ouvrira officielle-
ment le vendredi 26 août avec les
fanfares du village qui joueront
leurs meilleurs morceaux avant de
céder la place à un orchestre de
danse. Pendant dix jours, différen-
tes sociétés du Val-de-Travers et
des orchestres de danse agrémente-
ront les soirées: majorettes, fanfa-
res, accordéonistes.

Hôte d'honneur de ce comptoir ,
la «Région Val-de-Travers» pré-
sentera , avec diverses entreprises,
les communications d'un avenir
déjà bien présent: fibres optiques,
vidéotex-. Le tou t dans lé cadre 'des
régions pilotes Choisies paV Tes
PTT pour développer les nouvelles
techniques de communication.

Autre exposition, qui ne man-
quera pas d'intérêt: celle consacrée
au monde rural. Des dizaines de
mètres de cimaises portant textes
et photos sur la paysannerie de nos
jours que le visiteur pourra lire le
long des couloirs de ce comptoir.

Enfin, sans oublier les commer-
çants qui rivalisent d'ingéniosité
pour présenter leurs produits , il
faut encore signaler le stand de
l'Ecole professionnelle du Val-de-
Travers. Après le choc Dubied,
tout sera mis en œuvre pour pré-
senter les professions de la mécani-
que, de l'électricité et de l'électro-
nique sous le meilleur jour , (jjc)

La foudre détruit
un rural à Boudry

Trois tonnes et demie de fourrage brûlé
Hier soir, la foudre est tombée au
milieu du toit de la ferme occupée
par M. Roger Galland à Boudry. Le
bétail, les appareils agricoles ont pu
être sauvés, mais le fourrage .-
quelque 3,5 tonnes - a été détruit.
La maison d'habitation a subi des
dégâts d'eau et de fumée.
L'alarme a été donnée par le pro-
priétaire, au No 118. A 19 h 15, un
coup de foudre est tombé au cen-
tre du toit du rural , route de
Grandson , au haut de Boudry. La
ferme est occupée par M. Roger
Galland. Il habite à côté de la
grange touchée par la foudre.

Le Centre de secours de Cortail-
lod était déjà en intervention à
cause de la foudre: l'alarme auto-
mati que a été déclenchée par
l'orage dans un home pour person-
nes âgées, à Saint-Aubin , mais
sans qu 'il y ait le feu. Les hommes
se sont directement rendus à Bou-
dry. Ils ont été rejoints par les
sapeurs pompiers de Boudry,
appelés par la sirène.

RIEN À FAIRE
POUR LA GR\NGE

Les premiers secours de Cortaillod
se sont tout de suite rendus comp-

te qu il n y avait rien à faire pour
cette grange: le fourrage s'était
embrasé rapidement , tout était en
feu. Par contre, des mesures ont
été prises pour protéger l'habita-
tion , à côté , et la maison sise une
cinquantaine de mètres en dessous.

Si l'habitation a pu être protégée
du feu , la fumée et l'eau ont occa-
sionné des dégâts. Le bétail et les
machines agricoles ont été sauvés.

Les premiers secours de Cortail-
lod sont intervenus avec 21 hom-
mes, Boudry avec le double. C'est
cette compagnie - sous les ordres
du commandant Keiser - qui a
continué, en cours de nuit , à
débarrasser les quelque 3 tonnes et
demie de fourrage, à la pelle méca-
ni que. Un service de piquet a bien
sûr dû être mis en place. La grange
a été entièrement détruite.

RARE SUR LE LITTORAL
Ce genre d'intervention - à cause
de la foudre - est assez rare sur le
Littoral. De tels incendies arri-
vaient plutôt au Val-de-Ruz.
Cependant , l'orage qui s'est abattu
hier en début de soirée sur le bas
du canton , a été d'une grande vio-
lence. AO

NEUCHATEL
Naissances
Iuliano Angela Pietrina Paola , fille
de Cosimo et de Iuliano née
Manco Marisa. - Lima Michael ,
fils de Manuel et de Lima née da
Fonseca Lucia. - Arm Natacha
Sophie, fille de Serge Olivier et de
Arm née Rosselet Isabelle Rachel.
Promesses de mariage
Rumley Georges Albert et Zim-
mermann Brigitte Hélène Josette.
Mariages
Bader Jamel et Bogas Maria
Albertina. - Hostettler Lauren
Claude-Henri et Bellenot Fran-
çoise. - Arri goni Maurizio Lui gi et
Agrippa Anna. - Bourquin Patrick
François et Darbre Marie Luce.

ÉTAT CIVIL

Hier à 2 h 35, un automobiliste de
Granges, M. G. B. circulait à vive
allure place Numa-Droz en direc-
tion de Saint-Biaise. Arrivé avenue
du ler-Mars , ce conducteur perdit
la maîtrise de son véhicule qui
effectua un tête-à-queue, glissa et
termina sa course contre un poteau
de la signalisation lumineuse. Sans
se soucier des dégâts , il a pris la
fuite en direction de Saint-Biaise.
Il a toutefois été intercepté par la
police à Bienne. Dégâts.

Fuite après un accident

NEUCHÂTEL
Mme Hélène Vacheron, 1933.
Mme Jeannine Grùner , 1934.

DÉCÈS



«Coup de Chœur» à la Collégiale
Un nouveau groupe vocal se crée

La Collégiale, lieu de la prochaine répétition du nouveau chœur
paroissial. (photo ny)

Cest sous l'appellation «Coup de
Chœur» que des chanteurs de la
Paroisse réformée ont décidé de
recréer un groupe vocal à Saint-
lmier.
Un bref rappel des faits: en juin
1987 le chœur mixte de la Paroisse
réformée se dissout. Un groupe de
travail se constitue dès Tors, il se
compose de Maurice Baumann,
Georges Gagnebin, Jacques Hùrli-
mann, Eva Houlmann et Jean-Ber-
nard Houriet.

Ces personnes décident de créer
un chœur nouvelle formule. Pre-
mière idée originale: ne pas se
retrouver chaque semaine de
l'année, mais plus ponctuellement
à des occasions particulières. Pro-
poser par exemple comme cette
année deux programmes: les chan-
teurs peuvent choisir de participer
soit aux deux, soit à un seulement.

Après une campagne de publi-
cité qui a débuté en novembre
1987 à la vente de Paroisse, le
groupe de travail a vu l'inscription
d'une quarantaine de chanteurs,
dont la moyenne d'âge est plutôt
basse pour ce gerne d'activité,
comme le souligne M. Gagnebin.

Cette nouvelle formation de
chanteurs sera dirigée par Maurice
Baumann. La première répétition
aura lieu ce soir à 20 h. à la Collé-
giale. A noter que les retardataires
peuvent s'inscrire jusqu'à la der-
nière minute.

Cette première sera suivie de
trois autres répétitions qui se ter-
mineront par un concert-con-
férence sur les chants huguenots. Il
aura lieu le samedi 27 août à 20 h
30 à la Collégiale.

Comme l'expliquera Maurice
Baumann, les chants huguenots
sont relativement faciles, car ils
sont interprétés à l'unisson. Les
psaumes seront chantés en versifi-
cation contemporaine, un seul
texte sera en vieux français.

Jacques Hùrlimann parlera de la
persécution des Huguenots après
la révocation de l'Edit de Nantes
et ébauchera une reconstitution
d'un culte huguenot , culte du
Désert, illégal à l'époque. Ce
thème sera d'ailleurs repris lors du
pique-ni que de paroisse.

Suite à ce concert , un deuxième
engagement pour six répétitions
amènera les chanteurs à se pro-
duire la nuit de Noël, (ny)

Taxes sur les bateaux
Sans base juridique

Les taxes sur les bateaux perçues
dans le canton de Berne n'ont pas
de base juridique.

Ainsi en a décidé le Tribunal
administratif cantonal saisi d'un
recours par un propriétaire de
bateau, a rapporté le quotidien
«Der Bund».

Le plai gnant qui s'était refusé à
payer le montant de 36 fr 65 dont
il devait s'acquitter en 1987 a fait
valoir que la taxe en question était
un impôt dénué de base juridique.

Avant le jugement , le gouverne-
ment bernois avait déjà procédé à
une modification de l'ordonnance
réglant la perception de telles
taxes. A l'avenir, seules les taxes
proprement dites, par exemple les
émoluments perçus pour l'obten-
tion d'un permis devront être
payées. Le canton renonce à des
impôts supplémentaires. Il en
résultera une perte d'environ un
million pour la caisse de l'Etat.

(ats)

COMMUNIQUE

Une brochure de
l'Union synodale

L'Union synodale réformée évan-
gélique Berne-Jura a publié une
brochure intitulée «Que m'apporte
l'Eglise?». Elle présente l'Eglise
nationale réformée évangélique,
l'Union synodale réformée évangé-
lique Berne-Jura et leurs services
de manière aérée et invitant à la
lecture. Elle est enrichie de nom-
breuses illustrations. Cette bro-
chure sera utilisée par les parois-
ses, à diverses occasions. Elle peut
cependant également être com-
mandée par toute personne inté-
ressée auprès de l'Administration
centrale de l'Eglise, case postale
75, 3000 Berne 23, tél. 031/45 36
23. (Acp)

«Que m'apporte
l'Eglise?»

Equipement de
zone industrielle

mW SAINT-IMIER

Dans le cadre d'une 2e étape de
développement, des terrains de
21.000 m2 dans la zone indus-
trielle des «Noyés» à Saint-lmier
seront équipés. En conformité
avec le programme de développe-
ment régional, le Conseil exécu-
tif bernois accorde une subven-
tion de 195.000 francs à la cou-
verture des frais déterminants,
qui totalisent 650.000 francs. La
Confédération apporte quant à
elle une contribution de 282.500
francs en application de la légis-
lation sur l'aide en matière
d'investissements dans les
régions de montagne; la totalité
des frais est de 1,13 million de
francs.

Bien que la politique immobi-
lière menée ces dix dernières
années dans le cadre du pro-
gramme de développement de
l'économie du Jura bernois ait
déjà produit des résultats positifs,
elle doit être poursuivie pour des
raisons liées à la politique écono-
mique et régionale. Aujourd'hui,
8,6 hectares de terrains indus-
triels situés dans les communes
de Court, de Courtelary, de Mou-
tier, de Saint-lmier, de Sonvilier
et de Tramelan sont propriété
soit communale, soit cantonale.
A Corgémont, Tavannes et Bel-
prahon, d'autres projets sont à
l'étude, (oid)

Vellerat persiste
et fête

Lettres envoyées aux deux Bernes
Chaque année, au mois d août et ce
depuis qu'elle s'est proclamée com-
mune libre, Vellerat, à l'occasion
d'une fête, manifeste son désir de
faire enfin partie du canton du
Jura. Demain donc, à Vellerat. ce
sera l'heure des discours et autres
proclamations dans l'optique d'arri-
ver au but fixé , le rattachement au
canton du Jura.
A cette même occasion, la Ligue
des communes autonomistes du
Jura méridional se réunira dans le
petit village pour s'organiser et
surtout pour parler des questions
juridi ques en rapport avec la FJB.

Pierre-André Comte, le maire de
Vellerat , ne sera satisfait que le
jour où sa commune aura rallié le
canton du Jura , une exigence que
la population de ce petit village
situé en dessus de Courrendlin
réaffirme régulièrement. Cette
année à nouveau , des discours de
soutien à la cause de Vellerat
seront prononcés.

Claude Hêche, président du Par-
lement Jurassien , Jean-François
Roth , député au Conseil des Etats,
Alain Charpilloz, porte-parole
d'Unité jurassienne et Pierre-
André Comte prendront la parole.
José Happait , bourgmestre des
Fourons, celui-là même dont le
discours prononcé à Moutier avait
provoqué un scandale, sera aussi
de la partie. Toutefois, il ne devrait
pas s'exprimer.

Hier, lors d'une conférence de

presse, Pierre-André Comte a fai t
état de deux lettres envoyées par
sa commune, l'une au Conseil exé-
cutif du canton de Berne , et l'autre
au Conseil fédéral. De l'exécutif
bernois. Vellerat attend qu 'il
tienne la promesse faite le 8 octo-
bre 1975, à savoir le transfert de la
commune dans le canton du Jura.
Mais les autorités de Vellerat ne
veulent pas entendre parler d'un
échange de population avec Edcrs-
wiler.

Plus loin , le Conseil communal
de Vellerat fait état de l'article 52
de la loi sur les communes, men-
tionnan t que le préfe t se rend en
règle générale tous les deux à qua-
tre ans en visite de contrôle dans
les communes. Vellerat ne l'a pas
vu depuis 1978, ce qui fait que la
commune conclut que le préfet
considère Vellerat comme munici-
palité échappant à sa juridiction.

DEMANDE D'ENTREVUE
Vellerat a également écrit au Con-
seil fédéral pour solliciter une
entrevue afin de pouvoir lui exp li-
quer la situation. Les autorités de
Vellerat affirment qu 'il est inac-
ceptable que la Confédération
ferme les yeux sur le sort de la
commune et s'en tienne à la solu-
tion d'échange de population pré-
conisée par le pouvoir bernois, cela
au mépris du droit de libre disposi-
tion exercé par le peuple jurassien
le 23 juin 1974. D. D.

» TRAMELAN

CIP: André Ducommun fait accélérer
le mouvement

Le Gouvernement bernois vient
d'accepter une motion déposée
par le député tramelot et socia-
liste André Ducommun, visant
à une accélération des travaux
administratifs en vue de
l'ouverture du Centre interré-
gional de perfectionnement
(CIP).
Le CIP, comme plus personne ne
l'ignore, est installé à Tramelan
justement, qui devrait être
ouvert, selon les projets du can-
ton, dans les années 1981-1990.
Or, souhaitant que cette institu-
tion puisse démarrer dans les
meilleures conditions possibles,
le député André Ducommun
demandait au Conseil exécutif
qu'il prépare la nomination de la
commission consultative de
coordination , selon le décret éta-

bli à cet effet et en tenant
compte dès lors des liens à éta-
blir avec les partenaires du CIP,
soit les milieux professionnels ,
scolaires et universitaires du Jura
bernois, du canton de Berne et
du reste de la Suisse.

Or dans la réponse qu'il vient
de donner au député tramelot , le
Conseil exécutif déclare partager
ses préoccupations , ou plutôt ses
convictions concernant l'impor-
tance de la commission consulta-
tive de coordination susmention-
née. Et de décider dès lors
l'entrée en vigueur de l'article 8
du décret d'organisation du CIP,
avec effet au 1er janvier pro-
chain. Conséquemment, il
demande au Parlement d'accep-
ter la motion d'André Ducom-
mun. (de)

D'ici quelques mois

« Bernois et Romands à part entière »
Rapport de la délégation du Conseil exécutif

pour les affaires jurassiennes
Suite aux interventions parlementaires de MM. Butschi,
Scherrer et Houriet, le Conseil exécutif s'était engagé à
faire le point à intervalles réguliers sur les moyens mis en
œuvre pour garantir l'intégralité territoriale cantonale et
assurer la promotion du Jura bernois dans le cadre du canton
de Berne et de la Suisse romande. Avant de présenter ce
rapport en septembre au Grand Conseil, les membres de la
délégation du Conseil exécutif l'ont présenté en primeur à la
presse hier.

Sans affrmer que tout va pour le
mieux dans le meilleur des mon-
des, les conseillers d'Etat ont tou-
tefois nié la persistance d'une
question jurassienne.

Peter Schmid, président de la
déléguation du Conseil exécutif
pour les affaires jurassiennes , a été
clair et net:

«Le Conseil exécutif , a-t-il
déclaré, est convaincu que l'inté-
grité du territoire cantonal sera
garantie dans la mesure même où
nos citoyens francop hones se sen-
tent à l'aise tant dans leur spécifi-
cité de Bernois de langue fran-
çaise, c'est-à-dire de Bernois et de
Romands à part entière, que dans
leur propre canton. Pour sa part , le
gouvernement entend demeurer en
toutes circonstances fidèle à
l'engagement pris il y a dix ans
maintenant lors de la révision con-
stitutionnelle du canton de Berne
dans ses nouvelles frontières. Il
fera tout ce qui est en son pouvoir

pour que soit traduite dans, les
faits la volonté du Grand Conseil,
exprimée en maintes reprises, de
donner aux Jurassiens bernois le
cadre politi que, linguistique et cul-
turel permettant à sa minorité
francop hone de se sentir bien dans
un Etat à forte majorité alémani-
que. Le Conseil exécutif n'oublie
et n'oubliera jamais que ce sont là
les facteurs essentiels qui ont
motivé nos concitoyens à rester au
sein du canton de Berne lors des
plébiscites de 1974 et 1975».

Après cette déclaration d'inten-
tion , les Conseillers d'Etat ont fait
un tour d'horizon des problèmes
du Jura bernois. En ce qui con-
cerne la question jurassienne,
Peter Schmid a encore affirmé que
le canton de Berne avait fait à plu-
sieurs reprises des propositions en
ce qui concerne Vellerat et Eders-
wiler, et a regretté que le canton
du Jura ne soit disposé à chercher
une solution que pour Vellerat.

En ce qui concerne Moutier ,
Peter Schmid a déclaré que même
si cette ville est à majorité sépara-
tiste , elle est une commune juras-
sienne bernoise et elle le restera.
Les diverses prises de position du
gouvernement du canton du Jura à
propos de Moutier n'y changeront
rien. Moutier fait partie du canton
de Berne. Les changements de
majorité lors d'élections com-
munales n'ont aucune influence en
la matière.

COHÉSION CANTONALE
L'une des préoccupations majeu-
res du gouvernement l'an dernier
était la qualité des relations des
citoyens et des corps constitués des
trois districts francop hones avec
les services de l'administration.
Lors d'une journée de réflexion
consacrée au Jura bernois, le Con-
seil exécutif a constaté que la com-
munication pouvait parfois créer
des problèmes. Le résultat de cette
prise de conscience réside dans
l'élaboration de directives sur la
représentation du français dans
l'administration cantonale. En dis-
posant d'un haut fonctionnaire
francophone dans toutes les direc-
tions, les autorités centrales doi-
vent être à même de traiter avec les
autorités et les citoyens des deux
aires linguistiques du canton dans
leur propre langue.

Benjamin Hofstetter a égale-

ment parlé de la situation écono-
mique du Jura bernois. Si celle-ci
s'est améliorée durant ces derniè-
res années, profitant de la conjonc-
ture générale favorable , a-t-il
déclaré, elle reste toutefois encore
fragile en raison de sa structure
encore trop orientée sur l'horloge-
rie et les machines. Cet état en
demi-teinte peut s'exp liquer par
les indicateurs suivants :
- Bien que la population rési-

dante diminue moins rapidement ,
la baisse se poursuit.
-Les derniers chiffres de la

population active donnés par le
recensement fédéral des entrepri-
ses indique que le Jura bernois a
perdu une part plus importante
d emplois que ses régions voisines.
- En revanche, le taux de chô-

mage dans le Jura bernois a atteint
la moyenne suisse en juin dernier
contre des taux plus élevé dans les
cantons de Neuchâtel et du Jura.

L'objectif du gouvernement
dans cette région est clair: stabili-
ser le niveau de la population dans
un premier temps et, à plus long
terme, voir cette dernière progres-
ser. Pour cela, il a mis en place un
programme d'impulsion économi-
que pour les cinq prochaines
années, et il veillera à ce que les
infrastructures indispensables au
développement, soit la Trans-
jurane, se réalisent dans les meil-
leurs délais. D. D.

HfïTR JJ22| ,u Par tous... et partout
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Nouveaux boulangers à Renan
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La boulangerie de Renan vient de changer de mains à nouveau. M. et Mme
Barthélémy, après un an et demi seulement, ont quitté ce commerce , con-
traints par des problèmes de santé.
M. Denis Richener , boulanger-pâtissier et son épouse Fabienne, habituée à la
branche du commerce , viennent de le reprendre. Ils souhaitent s'intégrer à
Renan et rencontrer la confiance de la population. La naissance très récente
de leur enfant et la reprise d'un commerce indépendant leur procurent beau-
coup d'enthousiasme. Le jeune couple vient de Tavannes où M. Richener tra-
vaillait après y avoir fait son apprentissage.
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JEUNE ET PLEINE DE FOUGUE!

Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève ¦ La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Yverdon

©

CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA
2608 COURTELARY - TEL. 039/44 1717

Nous sommes:
— une entreprise de la branche alimentaire dont la qualité des

produits est unanimement reconnue;
— une entreprise appelée à se développer pour répondre aux

exigences du marché;
Nous cherchons:

deux travailleurs spécialisés
dans l'alimentation

pour notre département de production
— ayant quelques années de pratique;
— apte à prendre des responsabilités, après le temps de for-

mation nécessaire;
— disponible immédiatement ou pour une date à convenir.

(f Nous offrons:
— la possibilité d'acquérir une expérience professionnelle

enrichissante;
— les avantages d'une entreprise dynamique;
— un horaire continu;
— un restaurant d'entreprise;

Nous attendons:
votre offre de services manuscrite, accompagnée des docu-
ments usuels, ou votre appel téléphonique à notre Service du
Personnel pour tout renseignement complémentaire.

If ĵasmi tiDsfe© BSB3H Iljp iW

A vendre (cause décès)

camping car Fiat
238 Elnagh

entièrement équipé. Année 1981.
26 000 km. Très bon état.
Prix à discuter, j? 039/28 61 47
entre 18 et 20 heures.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMMERCIALE MOUTIER
CENTRE INFORMATIQUE

Cours de comptabilité et d'informatique
No: Désignation: Durée: Début du cours: Jours de cours: Prix:

1 Comptabilité I 1 année Mardi 30 août 1988, Mardi Fr. 250.-
(1 re partie, pour débutants) de 17 heures à 18 h 30 (matériel compris)

2 Utilisateur qualifié en 15 mois Mardi 16 août 1988, Mardi et jeudi Fr. 1200.-
informatique de gestion de 17 à 20 heures

Une documentation de chaque cours peut être obtenue au secrétariat de l'école, <p 032/93 23 37.

. >̂
Bulletin à retourner à l'Ecole professionnelle commerciale, Centre informatique, Pré-Jean-Meunier 1, 2740 Moutier.

Je m'inscris au cours No: Nom: Prénom:

Désignation du cours: Adresse: Localité:

Profession: Signature:

Industriel, cherche

participation
financière et active

dans petite ou moyenne entreprise.
Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres
06-165584 à Publicitas,
case postale, 2740 Moutier

Restaurant
de Biaufond

Ouvert tous les jours
jusqu'au 31 août
<0 039/28 64 85

Publicité intensive, publicité par annonces
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Dimanche 14 août Départ: 13 h 30

Promenade
avec goûter chaud

Fr. 40.—, « Prix vacances»

Un beau voyage
de cinq jours

Orléans — La Loire
avec ses magnifiques paysages.

Ses châteaux sélectionnés.
Le Mont Saint-Michel —
Saint-Malo — Chartres

Fr. 650.—, hôtels 1re cat.

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

cp 039/23 75 24

Cherche à acheter

ancienne maison locative
(1 ou plusieurs logements). Paiement
comptant , B. Steinmann (parle allemand)
045/71 25 81, français 061/63 53 42

Rédaction
jurassienne :
Gladys Bigler

(f i 032/97.49.13

La dinde dans tous ses états
Un JPHà éleveur innove à Montfaucon

Une saveur qui fleure bon le fumoir campagnard et un goût fort
agréable: la viande séchée de dinde est une spécialité inédite
proposée par l'aviculteur de Montfaucon.

Premier Jurassien à produire de la viande de dinde indi gène,
Louis Beureux, de Montfaucon, a créé une nouvelle spécia-
lité: la viande séchée de dinde, qui se laisse déguster sans
peine. L'an passé, quelque 3500 kilos de viande ont été débi-
tés et vendus à des particuliers.

Un écriteau à l'entrée du village
indique «parc avicole». Y entrer ,
c'est aller de découvertes en décou-
vertes dans le monde des oiseaux,
de ceux que l'on déguste pour le
plaisir des papilles, et de ceux que
l'on regarde pour le bonheur des
yeux.

LA DINDE
DE BOUT EN BOUT

Outre le commerce de volailles tra-
ditionnel , Louis Beureux a décidé
depuis trois ans de se lancer dans
l'exploitation de la dinde que l'on
ne trouve chez nous qu'en prove-
nance de l'étranger. L'aviculteur
achète au mois d'août quelque 360
dindonneaux, qu'il engraisse
durant trois à six mois à l'aliment
et au grain.

L'hiver venu, c'est le temps de la
bouchoyade, chaque bête produi-
sant quelque 10 kilos de viande
sans os, débitée en tranches, rôtis
roulés, émincé, ragoût, jarrets.

Louis Beureux ne se laisse guère

prendre au dépourvu et propose à
sa clientèle la viande apprêtée
pour la fondue bourgui gnonne ou
pour la chinoise, au gré des fantai-
sies culinaires de chacun.

La dernière trouvaille de l'in-
génieux aviculteur est toutefois la
viande séchée de dinde, prise dans
le jambon ou le blanc, et séchée
dans un véritable fumoir à voûte,
dans lequel elle séjourne durant
quatre à cinq semaines.

Un peu moins corsée que la vian-
de séchée de bœuf , la viande
séchée de dinde est agréable au
goût et à l'œil et présente l'avan-
tage d'être nettement moins oné-
reuse. Les habitués de l'aviculteur
de Montfaucon sont pour la plu-
part des privés, qui apprécient de
manger de la dinde suisse traitée
artisanalement.

Un Jurassien et Franc-Monta-
gnard de plus qui ose la diversifi-
cation, en innovant dans un do-
maine encore peu exploité.

GyBi

Facilités d'accès pour
les personnes handicapées

Comme chaque année, le Marché-
Concours national de Saignelégier
sera accessible aux personnes han-
dicapées, le dimanche 14 août
1988.

Les personnes circulant en fau-
teuil roulant pourront assister sans
difficulté au cortège folklorique et
aux courses de chevaux qui ont
lieu dès le matin.

Des places de stationnement
sont réservées à proximité du Cen-
tre de loisirs.

Un promontoire balisé et situé
devant la patinoire est prévu pour
le spectacle.

Des aides et un service sanitaire
sont à disposition.

Des WC réservés aux personnes
handicapées sont facilement acces-
sibles.

Pour avoir accès à la place de
parc réservée, il est indispensable
que les automobilistes présentent
aux agents de la circulation , la
carte annuelle de stationnement
délivrée aux personnes handica-
pées par l'Office cantonal des véhi-
cules, ou le symbole international
du handicapé.

Pour tout renseignement com-
plémentaire, vous pouvez vous
adresser à Pro Infirmis Jura , rue
des Moulins 12, 2800 Delémont ,
tél. 066/ 22.20.70. (comm)

Des oiseaux plein les yeux

Ça nage, ça vole et ça caqueté: plus de 15 races de canards différentes peuplent déjà l'étang conçu
spécialement pour leurs ébats. (Photos Impar-GyBl)

C'est aux Franches-Montagnes que
le premier Parc ornithologique ju-
rassien verra le jour, dès le prin -
temps prochain.

Passionné par les oiseaux, Louis
Beureux a décidé d'assouvir un
vieux rêve d'enfance et de créer sur
l'hectare de terre qu 'il possède
autour de sa maison de Montfaucon ,
d'énormes volières qui devraient
abriter p lus d'une centaine d'espèces
d'oiseaux, des plus rares aux p lus
communs.

Aujourd 'hui déjà, deux volières
abritent de splendides volatiles aussi
colorés que rares, tels qu 'un couple
de faisans lophophores issus de
l'Himalaya. De la poule soyeuse au
faisan doré, du paon blanc au ca-
nard mandarin, Louis Beureux ac-
cumule une somme de trésors à p lu-
mes qui devrait faire la joie du
pub lic dès cet automne.

Le parc s'ouvrira officiellemen t
au printemps. Le maître des lieux
rêve d'acquérir encore des rapaces,
des oiseaux nocturnes et une multi-
tude d'oiseaux exotiques, qu 'il fau-
dra bien protéger de la rudesse du
climat. C'est en autodidacte et sur
coups de cœur que Louis Beureux
oriente ses choix. Une passion pour
les oiseaux, qu 'il compte bien faire
partage r tout alentour.

GyBi

Avis aux automobilistes
A l'occasion du 85e Marché-Con-
cours de Saignelégier, la police a
pris toutes les dispositions utiles
pour la régulation et la déviation
du trafic , ainsi que pour le parcage
des véhicules à Saignelégier. Elle
prie instamment les conducteurs
de véhicules à moteur de ne pas

stationner leur voiture sur les rou-
tes ou sur les trottoirs, mais de se
rendre dans les places de parc
réservées à cet effet.

Pour assurer la fluidité du trafi c ,
les usagers de la route sont invités
également à se conformer à la
signalisation et aux instructions
des agents. La police remercie
d'avance les automobilistes et les
spectateurs du Marché-Concours,

(comm, vg)

85e Marché-Concours de Saignelégier
Existe-t-i! une manifestation aussi
privilé giée que le Marché-Con-
cours de Saignelégier, où se
marient les valeurs terriennes et la
saine curiosité des citadins ?
Existe-t-il un autre lieu où
l 'homme moderne peut communi-
quer de manière si sympathique
avec un monde p étri d'authenticité
paysanne?

Le secret de cette originalité
réside en cette terre franc-monta-
gnarde aux espaces merveilleux,
dans la passion immense qui
anime les éleveurs de chevaux et
leurs nombreux amis, dans la par-
ticipation enthousiaste de toute
une population à la mise sur pied,
été après été, de ce grand rassem-
blement.

Cette année, la République et
canton de Genève sera l 'hôte
d'honneur du Marché-Concours.
Elle y sera officiellement représen -
tée par son Conseil d 'Etat , présidé
par M. Pierre Wellhauser, qui
conduira l 'importante délégation
de cette région amie, avec laquelle

les Francs-Montagnards auront
fratern isé une semaine aupara -
vant, à l'occasion des Fêtes de
Genève. La présence de l 'hôte
d'honneur sera agréablement sou-
lignée par la participation de p lu-
sieurs corps de musique et de
groupes culturels et folkloriques..

Le Syndicat chevalin de Genève
occupera, quant à lui, la p lace tra -
ditionnellement réservée au syndi -
cat invité d 'honneur. Il y présen-
tera ses meilleurs chevaux, parti-
culièrement de la race demi-sang
et participera activement à l'ani-
mation de la fête en réalisant
notamment , une farandole très
attendue.

Tout a été mis en œuvre pour
que le Marché-Concours 1988
procure une fois de p lus le p laisir
de l 'évasion et le bonheur de fra-
terniser dans une ambiance excep-
tionnelle.

Soyez donc les bienven us, amis
de partout qui nous apporterez la
joie de votre pr ésence.

Jean-Pierre Beuret,
président du Marché-Concours

Avec le canton de Genève

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations EZMHHH» 21
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A louer à La Chaux-de-Fonds,
centre ville,

immeuble cinéma Corso
tout de suite au .31 mai 1990 (bail à
terme fixe)
1 appartement de 3 pièces avec cuisine
équipée, salle de bains, W.-C, loyer
mensuel Fr. 700.— + acompte sur les
charges Fr. 1 50.— 1

A louer à Saignelégier,

local
100 à 150 m2

très bien éclairé, en bor-
dure de route principale.
Conviendrait pour dessi-
nateur, bureaux, atelier-
fabrication légère, etc.
(Discrétion assurée.)

H 14-060542 Publicitas,
2800 Delémont.

URGENT
A louer au Corbusier

appartement 3 pièces
avec balcon.
Loyer Fr. 565.— net.

Cp 039/31 67 32 ou
039/41 25 58.

A 5 km d'Orchamps-Vennes,
Vends,

fermette 108 m2
surface habitable + dépendances intérieures
aménageables + garage indépendant. Verger
sur 14 ares. Le tout très ensoleillé, calme et

vue imprenable. 210 000 FF.
g 0033/81 68 80 91 . 

SAINT-IMIER
Tramelan 1
A Louer pour le 31 octobre 1 988

appartement
de 4 V2 chambres
Tout confort. Salle de bains.
Loyer Fr. 508 — + acompte chauf-
fage Fr. 17Ù.-

Pour traiter , s'adresser à:

^"MT1 Fiduciaire 
de 

Gestion
I fàmtm j  et d'Informatique SA.
llW I Avenue Léopold-Robert 67
ISSBSSSVI 2300 La Chaux-de-Fonds

P 039/23 63 60

CHAMBRE À COUCHER , meubles cor-
ridor , TV, armoire, secrétaire-bar , lam-
pes, tapis, habits homme 48/50, stewi ,
meubles cuisine. Confédération 27 ,
5e étage, samedi 13 août 1988 de
9 h 30à 13 h 30. Ap 039/26 53 17

COLLECTIONS DE TIMBRES-POSTE,
également importantes. Paiement comp-
tant. Cp 038/25 15 04.

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

A louer, à l'année, à cinq
minutes de La Chaux-de-
Fonds, dans un site idyllique

magnifique
appartement
de 6 pièces

dans ferme rénovée, compre-
nant 4 chambres, tapis tendu,
salon avec cheminée, grande
cuisine agencée, cheminée,
galerie, 2 salles de bain, W.-C,
douches, écurie, terrasse. Bois
de cheminée à disposition.
Loyer: Fr. 2600 — charges
comprises.

Ecrire sous chiffre PP 11837 au
bureau de L'Impartial.

Leçons
de piano

dès 5 ans

Tél.
039/23 10 31

Publicité intensive,
publicité par annonces

Ferme
bressane

Rénovée.
2 200 m2.

Prix SFr. 155 000.-
80% de crédit.

Tél.
0033/85729311



Monsieur et Madame Pierre Cattin-Dudan et leurs enfants i
Gabriel et Danielle, à Fribourg;

Monsieur Jean-Daniel Cattin, à Genève;
Monsieur Bernard Cattin et ses enfants, aux USA;
Monsieur Fritz Otth et ses enfants, à Horw,

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

Madame

Anna CATTIN
leur chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle- I
sœur, parente et amie enlevée à leur tendre affection mardi
après une longue et cruelle maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 août 1988.

Respectant la volonté de la défunte, les obsèques ont eu
lieu dans la plus stricte intimité de la famille.

Domicile de la famille: Beaumont 1
1700 Fribourg.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep
20-6717-9.

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

|Wir wissen aber, dass denen, die Gott ;
lieben, aile Dinge zum Besten dienen...

Que ton repos soit doux, comme ton
cœur fut bon.

Madame Ernest Steinweg-Schneider:
Monsieur et Madame René Steinweg-Challand;
Madame Ruth Steinweg:

Madame et Monsieur Jean-Louis Masoni-Taenzler i
et leur petit Bastien;

Mademoiselle Marika Taenzler et
Monsieur Boris Jeannottat;

Mademoiselle Catherine Taenzler;
Monsieur et Madame Ernest Steinweg-Glassey:

Mademoiselle Valérie Steinweg et
Monsieur Silvio Surdez;

Monsieur Stéphane Steinweg
Mademoiselle Sahrah Steinweg;

Madame Rosa Maurer-Steinweg, à Bâle, et famille;
Madame Klara Messerli-Steinweg, à Bâle, et famille;
Madame Alice Schneider, à Fleurier, et famille,

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

Monsieur

Ernest STEINWEG
Cordonnier

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, j
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami que Dieu a rappelé à Lui, jeudi, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 août 1988.

Le culte sera célébré au Centre funéraire lundi 15 août à
8 h 30, suivi de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Ronde 13.

Prière de ne pas faire de visite.

I I L  
NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,

LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Mon cœur est agité, ma force
m'abandonne et la lumière de mes j
yeux n'est plus même avec moi.

Psaume 38, v. 11. i
Repose en paix chère épouse,
maman et fille.

Monsieur Pierre Simmen:
Mademoiselle Nadja Simmen et

Nicola Lomazzo,
Mademoiselle Chantai Simmen et

Emanuel Delisle;
Monsieur René Varetta, à Zurich,

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

Madame

Marietta SIMMEN
née VARETTA

leur très chère épouse, maman, fille, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui lundi soir, à l'âge de 48 ans, après une
cruelle maladie, supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 août 1988.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 58, rue Jaquet-Droz.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep
20-6717-9.

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

AVIS MORTUAIRES 
Sa B̂^BBSaB!BBBIB B̂^B B̂B^BBB^BBKBB^B9BSeBBBnnaBS^BBHB^BnBBBnE]

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le fils
de l'homme viendra.

Marc 13. v. 37.

Repose en paix chère épouse et
maman.

Monsieur Willy Ballmer:
Monsieur Raymond Ballmer;

Madame Ruth Sandoz, La Sagne:
Madame et Monsieur René Pointet-Sandoz, Le Locle;

Les descendants de feu Jules Sandoz;
Les descendants de feu Alcide Ballmer,

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

Madame

Madeleine BALLMER
née SANDOZ

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
fille, sœur, belle-sœur, nièce, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, vendredi à Bordeaux, dans sa 65e
année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 août 1988.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille à La
Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: 45, rue du Nord.

Prière de ne pas faire de visite.

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

Réceptions
des
avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1926

a le chagrin de faire part
du décès de leur cher ami

Ruedi BERNER
Président

Nous garderons de lui
le meilleur souvenir.

LA CAISSE RAIFFEISEN DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Rudolf BERNER
Ancien gérant de 1971 à 1979.

Epoux de Madame Susanne Berner,
vice-présidente du conseil de surveillance.

Mais hélas! où les prendre
les fleurs, quand c'est l'hiver,
et où l'éblouissant soleil
et les ombres de la terre ?
Les murs se dressent
sans parole et glacés...

Hôlderlin.

Susanne Berner-Daster:
Christiane, Claude et Dorothée,
Sabine, Pascal et Jérémy,

ainsi que les familles parentes et alliées font part avec tris-
tesse du décès de

Ruedi BERNER
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 août 1988.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité selon les vœux du
défunt.

Domicile: rue du Parc 107 bis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'IMPRIMERIE HENG

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Madeleine BALLMER
maman de Monsieur Raymond Ballmer,

' leur fidèle collaborateur et ami.
t -  ¦ .. . . . .  .; , ':} |

LA CHAUX-DE-FONDS, août 1988.MADAME IRÈNE GALLEY-BURGENER,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

profondément émus par les marques d'affection et de
sympathie qui leur ont été témoignées pendant ces
jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés, leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de
fleurs leur ont été un précieux réconfort.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie et par les hommages rendus à

MONSIEUR
HENRI MAURER

ses enfants et sa famille expriment leur gratitude et remer-
cient toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons leur ont été un précieux réconfort.

MADAME ELENA MARÉCHAL:
NICOLAS MARÉCHAL;

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,
très touchés par l'hommage rendu à leur cher époux, papa et
parent

MONSIEUR ANDRÉ MARÉCHAL
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les person-
nes qui ont pris part à leur deuil, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons ou leurs envois de fleurs, leur apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

\ I
La famille de

MADEMOISELLE
NICOLE JEANNERET

profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

CANTON DU JURA

Festival en plein air samedi

Les «Picadilly Six» seront de la fête.
A l'instigation de la Commission du
centre culturel régional, Porrentruy
connaîtra samedi son premier festi-
val de jazz. Il aura lieu en plein air,
sur la place du Château.
C'est la seconde fois que le cadre
presti gieux du château de Porren-
truy se prête à une manifestation
artistique. A l'occasion des festivi-
tés du 700e anniversaire de la
remise de lettres de franchises à
Porrentruy par Rodolphe de Has-
bourg, un spectacle «son et
lumière» avait également été
donné à cet endroit.

La «jam-session» de jazz se
déroulera de 18 à 24 heures et se
poursuivra dans deux établisse-
ments publics où se produiront
deux des orchestres invités.

Parmi ces derniers, citons, outre
le Jacky Milliet Jazz Band bien
connu, puisque son animateur
habite à Porrentruy, on pourra
entendre le «Black Botton Stom-
pers» ensemble bien connu dans
les milieux du jazz Dixieland et le
«Piccadilly Six» venant tout droit
de Londres auréolé d'une réputa-
tion prestigieuse.

Américain, le pianiste Al

Copley, spécialiste du blues et du
boogie-woogie, constitue égale-
ment une attraction de choix. Mais
ce pourrait bien être sa com-
patriote noire Liz McComb qui lui
ravira la vedette, car elle n'a pas
son pareil dans l'interprétation de
gospels ou d'autres succès du blues
et du jazz. Negro Spirituals et Soûl
Music lui permettront de donner
un large étalage de son talent. Une
semaine avant la Braderie ,
l'ambiance promet d'être particu-
lièrement chaude, samedi 13 août ,
à Porrentruy. V. G.

Porrentruy-Jazz

LE NOIRMONT

Un motard français qui roulait, hier
à 19 h 40, du Noirmont aux Emi-
bois, admirait le paysage. A ce
moment son véhicule quitta la
route et le conducteur admiratif
chuta lourdement sur la chaussée.

Blessé il a été transporté à
l'Hôpital de Saignelégier.

La police cantonale s'est rendue
sur place.

Motard blessé



Urgent
Etudiante
cherche

chambre
ou petit

appartement
prix modéré

p 038/24 79 58

Usego
Devenir indépendant —
Votre chance !
Ne rêvez-vous pas depuis longtemps de devenir indépen-
dant?
Disposez-vous d'expérience de la vente, de préférence dans
l'alimentation ainsi que de fonds propres?
Si vous répondez oui à ces deux question, alors nous pou-
vons vous offrir ce que vous cherchez.
A louer, pour le 1er septembre 1988 dans une localité du
Jura bernois

un magasin d'alimentation
(points forts: fruits et légumes, vins, produits laitiers)

Ce magasin assurerait à un couple sérieux , possédant quel-
ques notions de la branche, un moyen d'existence valable.
Les conditions sont intéressantes. Nous tenons une docu-
mentation complète à votre disposition.
Un magasin d'alimentation bien géré prend de plus en plus
d'importance.
USEGO — votre partenaire — vous seconde efficacement.
Veuillez prendre contact par écrit uniquement avec

Siège régional de Lyss
USegO SA Service de ventes

Industriering 20. 3250 Lyss

OmmMMJG
Une entreprise jeune et dynamique en
constante expansion ayant une place
importante dans le secteur des outilla-
ges spéciaux, offre emploi stable et
travaux variés à:

dessinateur constructeur
pour notre bureau technique et d'étu-
des. Connaissance de la langue alle-
mande serait un avantage;

mécanicien de précision
pour notre département de montage.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Salaire en fonction des prestations,
avec les avantages d'une jeune entre-
prise en pleine expansion.
Les personnes qualifiées dans ces
domaines sont priées de prendre un
rendez-vous en téléphonant au
039/31 55 31 ou d'écrire à
Pibomulti SA,
Jambe-Ducommun 18,
2400 Le Locle

A vendre

maison familiale
à la campagne
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6V2 pièces, en duplex, tout confort , agencée,
2 garages et dégagement , à 15 minutes de

La Chaux-de-Fonds, entièrement rénovée.
Prix intéressant.

Cédules hypothécaires à disposition.
£7 039/23 16 88
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> magnifique appartement <̂
LrJans 

vieille ville. 5Vb /
pièces, cuisine agencée. \,
garage + local 15 m2 . y
Prix SFr. 350 000.- \
r 039/271 171 >
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Nous cherchons

Dessinateur conducteur
Programmeur de machine CNC

Tailleur pignon
Décolleteur
Sérigraphe

Peintre en lettres
+ aides avec expérience
Suisses ou permis valables

m— mJ Compagnie du Chemin

g \r C de fer régional

du Val-de-Travers

. -.-3J&B5» „
* Compagnie des Transports

Mmmw mtmmmT en commun
#

^̂  ̂
de La Chaux-de-Fonds

sont des entreprises modernes et
dynamiques dans le domaine des
transports publics; elles cherchent

conducteurs/
conductrices
avec permis de conduire cars ou
poids lourds.

Age idéal: 21 à 40 ans

Nous offrons:

— travail intéressant et varié;

— indépendance;

— véhicules modernes;

Téléphonez au
039/23 21 12 / 13 ou au
038/61 11 22 ou écrivez-
nous.

Direction des Transports
Régionaux neuchâtelois
Avenue Léopold-Robert 77
2300 La Chaux-de-Fonds
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Verkaufsingenieur
Unser Unternehmen: • verkaufserfahrung, vornehmlich in

Konsequentes Qualitàtsdenken, 
^

er 
Uhrenindustrie und deren

Pioniergeist und eine aufgeschlos- zuiieferanten
sene Fùhrungspolitik prâgen das * sPracnen: r/a/ev. e
Leitbild unseres Untemehmens, .„„_ „a.,A„ii,i,011 EM>to.
das sich heute mit weltwelt ubér ,hre Persbnliehen Starken
3500 Mitarbeitem in den Bereichen • Vertrautheit mit dem modernen
Vakuumtechnik und Dùnne Schich- Marketing
ten auf einem ebenso erfolg- • Organisationstalent
reichen wie zielsicheren Kurs in • Verhandlungsgeschick und initia-
die HlCH-TECH-Zukunft befindet. tive

Dos Arbeitsgebiet Unser Angebot
innerhalb unseres Bereiches Nacn einer grundlichen Einfùhrung
«Dùnne Schichten» befasst sich ein Dieten wir einer selbstandigen
kleines, doch sehr dynamisches Persônlichkeit eine vielseitige Auf-
Verkàuferteam mit samtlichen gabenstellung. Bel Eignung ist zu
Marketing-Aufgaben, die unser einem spateren Zeitpunkt die
Markt fur «Dekorative Schichten» in Besetzung der Position als ver-
zunehmendem Mass erfordert. kaufsleiter fur dekorative Schichten

vorgesehen.
Ihre zukûnftlgen Aufgaben Fur weitere informationen Liber

• Erschliessung neuer Mârkte fur dièse Aussendienststelle (Arbeits-
«Dekorative Schichten» in der Platz am wohnsitz) steht ihnen
Schweiz und angrenzendem Aus- unsere Frau Margrit Ritter, Perso-
land nalabteilung, unter der Direktwahl

• Technische Beratung und kompe- 075/44303 gerne zur verfùgung.
tente Betreuung des bisherigen Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Kundenkreises in den Sparten ,
Uhrenindustrie sowie Accessoires

• Akquisition
• Beobachtung der Markttrends BALZ^R^sowie des Wettbewerbs ^̂^̂^̂^̂^̂^ L^̂m^̂ ^̂ m

Ihre AuSbildung Balzers Aktiengesellschaft

• Fundierte kaufmànnische Crund- Furetlnwm ulchtenstem
ausbildung tel. (075i4«in

Boulanger - Pâtissier

f 18 1

V J La Cnaux-dc'-Fonds —«̂
Parc 29

(P 039/23 35 50
cherche

une vendeuse
à temps complet

une vendeuse
à temps partiel

entrée tout de suite
ou date à convenir.

Se présenter, rue du Parc 29

Retraité cherche

appartement
même sans confort , si
possible avec jardin.

Sous chiffre
S 28-300933

Publicitas,
2001 Neuchâtel
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A VENDRE
au Locle

un bâtiment commercial
un immeuble locatif

Au Jura

une maison paysanne
une ferme

A Couvet

deux petits immeubles
En Espagne

diverses villas
En Suisse

plusieurs chalets
Renseignements: J. -B. Joset .

Vieux-Patriotes 51 ,
2300 La Chaux-de-Fonds.

P 039/23  30 65

A louer rue de la Paix ,
centre ville,
La Chaux-de-Fonds

garages
dès le 1er spetembre.

Ecrire sous chiffres DS 59358
au bureau de L'Impartial du
Locle.

Particulier
cherche à acheter

garages
individuels

Faire offres sous chiffres
XD 11713 au bureau
de L'Impartial.

A vendre

joli petit week-end
avec terrain. A deux minutes
de La Chaux-de-Fonds.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiff res AX 11 790
au bureau de L'Impartial.

Je cherche à acheter un

immeuble
locatif
de 6 à 12 appartements.
En nom propre. Récent ou rénové.
Envoyer dossier sous chiffres W 28-
072060 Publicitas. 2001 Neuchâtel
ou téléphoner 038/31 90 09

Cherche

appartement
2-3 pièces

Loyer
modéré.

Tél.
039/28 27 43

Votre Journal:
L 'IMPARTIAL



^SJ& Suisse romande

11.55 Demandez le programme!
12.00 II était une fois l'espace

Un monde hostile.
12.25 Unjounialistc un peu

trop voyant (série)
Dernier épisode : vision dé-
tective.

12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
12.50 Bocuse à la carte
13.15 La préférée (série)
13.40 Oliver

Film de C. Redd(1968).
16.00 The Nits

Au Festival de Nyon 1986.
16.25 Châteauvallon (série)

Suisse italienne :
17.00 Natation

champ ionnats de Suisse , en
différé de Bellinzon e.

17.15 Foofur
Les grands moyens.

17.40 TV à la carte
17.45 TJ-flash
17.50 La guerre d'Algérie

Dernière partie: la valise et
le cercueil.

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 just ice

L'affaire clark-Fullam.
Le pied de l'inspecteur
Smith , de la police d'Agra ,
heurta par mégarde le coin
d' un coffret logé sous le lit
d' un bungalow qu 'il perqui-
sitionnait sans résultat...

20.25 Film à la carte
Rouge : Klute - Bleu : Re-
flets dans un œil d 'or -
Jaune : La taverne de l'Ir-
landais.

22.10 TV à la carte

A 22 h 15

Mon œil
Eddy le magnifique - Chair de
poule - Le berger devenu man-
nequin - Pute et peintre .
Photo: prostituée et peintre ,
elle drague et peint dans sa
vitrine bruxelloise , (tsr)

23.10 TJ-nuit
23.20 Le prêt-à-sortir

3L, France I

7.30 Club Dorothée vacances
8.30 L'aventure des plantes
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Club Dorothée vacances

10.45 Et avec les oreilles
11.10 C'est déjà demain (série)
11.35 On ne vit

qu 'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.35 Le juste pri x
13.00 Journal - Météo
13.40 Côte ouest (série)
14.30 Des agents

très spéciaux (série)

A15 h 15

La mule
du corbillard
Téléfilm de Claude Vajda ,
avec Madeleine Robinson ,
Jean-Marc Thibault , Sylvie
Granotier , etc.
Depuis toujours , Madeleine a
vécu dans la ferme louée par
son père à un propriétaire des
environs , un nommé Garcin.
Photo : Madeleine Robinson.
(a2) 

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
20.30 Intervilles
22.20 Ushuaia ,

magazine de l'extrême
En Arctique.

23.15 Journal
23.25 L'affaire Marie Besnard

Dernière partie.
1.05 La Bourse
1.10 Minuit sport
2.10 Les Moineau et les Pinson
2.35 Frédéric Pottecher
3.25 Les Moineau et les Pinson
3.50 Cousteau au Mississippi
4.35 Musique
5.05 Histoires naturelles
6.00 Les Moineau et les Pinson
6.25 Histoires naturelles

£$£ 3 France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 L'été en baskets

11.00 Aventures , voyages
T'es pas capucin.

11.25 Gorri le diable (série)
Règ lement de comptes.

11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La sonate

pathéti que (feuilleton)
14.00 Jeunes docteurs (série)
14.45 Bing parade

En direct de Saint-Tropez.
15.25 Le chevalier

de Maison-Rouge
(feuilleton)
Dernier épisode.

16.30 Le chirurgien
de Saint-Chad (feuilleton)

18.00 Les deux
font la paire (série)
Réception privée.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 L'arche d'or
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Les héritiers

Photos de famille.
22.00 Apostrophes d'été

L'ambition politi que.
AvecE. Faure , F.-O. Gis-
bert , H. Hamon et
P. Rotman.

23.15 Journal

A23H30

Fog
Film de John Carpenter
(1979), avec Adrienne Bar-
beau , Hal Holbrook , Janet
Leigh , etc.
Alors qu 'ils s'apprêtent à fêter
le centenaire de leur cité , les
habitants d'un petit port de
Californie sont victimes de la
terrifiante vengeance d'un
groupe de lépreux disparus un
siècle plus tôt dans un nau-
frage.
Durée: 90 minutes.
Photo: Janet Leigh et Hal
Holbrook. (a2)

Ijm France 3

12.00 Estivales
Festival internat ional de
folklore de Confolcns.

13.00 40" à l'ombre de la Trois
13.30 Cap danger (série)

Acte de courage.
Un lac perdu dans les mon-
tagnes est menacé de pollu-
tion a cause des pluies
acides.

14.00 40" à l'ombre de la Trois
17.00 Amuse 3

A18 h

Colorado
Série avec Robert Conrad , Ri-
chard Chamberlain , Raymond
Burr , Sally Kellerman.
Premier épisode : les mon-
tagnes ne meurent pas
(l ra partie).
Le négociant canadien Fran-
çois Pasquinel pénètre sur le
territoire des Indiens , le long
de la rivière Colorado.
Photo: Richard Chamberlain.m 

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 Jouez la case
20.01 La classe
20.30 Terre des gangs (série)
21.20 Thalassa

Les chevaliers de la mer.
A Oostduinkerke , en Bel-
gique , se prati que une
pêche à cheval.

22.05 Soir 3
22.30 L'amour du métier (série)

Dernier épisode.
Le prototype de Georges
connaît un grand succès.

23.25 Musiques, musique
Extraits de So 'dome et Go-

. morrhe, de Proust , lus par
A .:. P. Clévenot , accompagné

par J.-C. Pennetier , pia-
niste.

Demain à la TVR
12.05 .5 de der
12.30 Un journaliste

un peu trop voyant
12.50 Chips
13.35 Le nouveau visage

de l'Inde
14.30 Volets verts aux Bayards

et à La Brévine

Wt^p Suisse alémanique

17.15 Tagesschau
17.00 Schwimmen (TSI)
17.20 Die ung laubliche Reise
18.35 Walt disney Kurztrickfilme
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 DirSkt us...?
19.30 Tagesschau

DRS aktuel l -S port
20.55 Fcricngrùsse
21.05 Sommcr-

Wunsch programm
22.30 Tagesschau
22.45 Frauensache
23.50 The Longvvood Thump

W ĝj) Allemagne I

13.00 Heute
13.15 Gesucht wird...

ein Mordmotiv
14.00 Hallo Spencer '
14.30 Anna Karenina
15.35 Der Retorten-Goliath , film
17.05 Lustiges

aus Achtung Klappe !
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Ein Kamel

im wilden Westen , film
21.40 Plusminus
22.30 Tagesthemen
23.00 Sportschau

ŜIB  ̂ Allemagne 2

13.00 Heute
13.15 Fantasie in Fels
14.00 Videotext fur aile
14.25 Vier treue Pfoten , film
16.00 Merlin
16.25 Freizeit
16.55 Heute '
17.10 Jagdszenen in Hollywood
17.25 Tarzan wird gejagt , film
19.00 Heute
19.30 Ausland-Journal
20.15 Derrick
21.15 Tele-Zoo
21.45 Heute - Journal
22.10 Aspekte
22.55 Hafen im Nebel , film

H ITrj Allemagne 1

16.00 Vater , unser bestes Stiick
Film von G. Liiders.

17.30 Europàïscher Bilderboge n
18.00 Marchen der Welt
18.25 SchwarzesTheater
18.30 Meine idée
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Gesundheitstreff
20.15 Menschcn unter uns
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Wertwcchsel
22.30 Ein Liebesdrama , film
23.30 Nachrichten

M^  ̂
Suisse 

italienne

17.00 Campionati svizzeri
di nuoto

18.05 Programmi estivi
per la gioventù

19.00 II quotidiano : Festival
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Australia
21.25 Sposa profumata , film
22.35 Frenzy, film

DA | Italie I

9.30 Televideo
12.05 Portomatto
13.30 Telegiornale
14.00 Portomatto
14.15 L'amante immorale , film
16.00 Tanti varietà di ricordi
17.00 Viaggio nella natura
17.30 L'ispettore Gadget
18.15 La sepolta viva , film
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Corigiura al castello , film
22.00 Napoli prima e dopo
23.00 Fuga verso la vita
0.10 Tennis

«jj|%# Sky Channel
C H A N N E  I 

16.00 Countdown
17.00 The DJ Kat holiday show
18.00 Branded
18.30 Rittcr 's cove
19.00 Hazcl
19.30 Land of thc Giants
20.30 Dick Barton spécial agent

Film by A. Goulding.
22.00 Journey to the Unknown
23.00 1988 Phili ps Cup football
24.00 New music

Par l'histoire, par des relations trans-
frontalières de p lus en plus fréquen-
tes, par le tourisme d'excursions, ou
culturel, par le sport, nos cantons de
Neuchâtel et du Jura sont naturelle-
ment curieux de ce qui se passe dans
l'ancienne province devenue la région
administrative de la Franche-Comté,
associant les départements du Doubs,
du Jura, de la Haute-Saône et le
Territoire de Belfort.

Si les Bâlois et les Soleurois sui-
vent p lutôt l'actualité alsacienne (le
Sundgau est leur arrière-pays septen-
trional), Vaudois et Genevois sont
peut-être comme nous attirés par
l'émission quotidienne que FRS con-
sacre à la Franche-Comté. Elle passe
dans les limites du «19 à 20», ordi-
nairement pendant une vingtaine de

minutes dès 19 h 10. Antenne 2, au
même moment, commute également
sur les Actualités régionales. Même
en période de vacances, car on a
compris, en France, que les congés
payés s'étalent sur p lusieurs mois, el
que les téléspectateurs restés à leur
domicile ne sont pas à mépriser. On
nous comprend?

Les Neuchâtelois de la capitale
veulent-ils savoir ce qu 'il y a eu (ou ce
qu'il y aura) d'intéressant chez leur
jumelle bisontine, ils sont renseignés
de manière fort élégante. Quant aux
Delémontains, partenaires de Bel-
fort, ils savent ainsi quelle est
l'humeur du Lion, immortalisé par
Bartholdi.

Au Locle, à La Chaux-de-Fonds, à
Porrentruy, cités que notre TV trop
lémanique ne cajole pas outre
mesure, on pourrait noter les fruits
que l'imagination gauloise présente à
l'écran. Ces derniers jours, nous
avons reçu d'excellentes informations
sur les Salines de Salins-les-Bains et
la Saline Royale d'Arc-et-Senans.

Dans le domaine sportif, où le FC
Sochaux continue de briller, les ren-
seignements abondent. Alors que le
Parisien ignore tout de la situation
géographique de l'équipe des Peu-
geot, nous sommes, nous, aux pre-
mières loges. Et que de coups à
copier!

L'autre soir, par exemple, le pay-

san qui a vendu ses vaches, pour se
livrer à la culture lucrative des myr-
tilles, groseilles, airelles, framboises.
Et l'artisan, poussé au perfectionne-
ment, qui revient un moment à
l'école, avant de créer ses nouveaux
produits? Il est jusqu'aux prévisions
du temps, qui peuvent être d'une très
grande valeur. A notre avis, le ciel et
la température annoncés à Belfort
(carte à l'appui), sont plus f iables
«que le temps qu'il fera en Suisse alé-
manique et en Suisse romande».
Comme si les régions linguistiques
correspondaient aux aires climati-
ques! Il y a de très bonnes choses à
voir chez nos voisins fran çais!

André Richon

Journal f ranc-comtois

Edgar Faure est un personnage
fascinant à de multiples égards
car il ne s'est pas contenté d'être
un politique, il était aussi un écri- .
vain de talent et un musicien
accompli.

«La musique, disait cet ancien
président de l'Assemblée natio-
nale, avocat, académicien, séna-
teur , etc., est la clé de la person-
nalité. Dans tout être et dans
toute chose, il y a la raison et il y
a la passion. Or, la musique, qui
est faite de chiffres, atteint l'émo-
tion».

Fils d'un médecin militaire, le

célèbre homme politique était né
à Béziers en 1908. Toute son
enfance a été bercée de musique.
Il a lui-même publié des œuvres
pour piano et des chansons
qu'interpréta Jean-Claude Pascal.

Dès l'âge de vingt et un ans,
Edgar Faure, en dépit de son célè-
bre zézaiement, était l'un des avo-
cats les plus célèbres de Paris.
Mais ce n'est qu'à 54 ans, comme
s'il voulait se prouver quelque
chose, qu'il passa son agrégation
de droit.

Raconter sa carrière brillante
équivaudrait à dresser un très

long et fastidieux catalogue. Cet
homme éminent a en effet tra-
versé la quatrième et la cinquième
République en ayant toujours les
plus hauts postes de responsabi-'
lité.

Auteur de nombreux ouvrages
politiques ou historiques, il a
obtenu le Prix Historia en 1977
pour sa «Banqueroute de Law» et,
huit ans plus tard , le Prix Pierre
Lafue pour le premier tome de ses
mémoires, couronnées également
par le Prix Cazes.

Ce qu'on ignore le plus sou-
vent, c'est qu'il a aussi écrit plu-

sieurs romans policiers sous le
nom d'Edgar Sanday, nom qu'il a
choisi parce que son nom s'écri-
vait «sans D» à la fin.

Marié pendant de nombreuses
années à cette brillante intellec-
tuelle, fondatrice de La Nef , que
fut Lucie Faure (dont il a eu deux
filles, Sylvie et Agnès), il s'était
remarié en 1980 avec Marie-
Jeanne Vuez, une ravissante
rousse qui ensoleillait ses vieux
jours, si l'on peut parler ainsi d'un
homme aussi éclatant de jeunesse.

(ap)
• A2,22h

Edgar Faure, politique, écrivain et musicien

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

Nouveau jeu
Un nouveau jeu va agrémenter
votre sieste radiophonique , tous les
jours de la semaine à 15 h. «Les
Ancêtres sont parmi nous». Un
petit coup de pouce discret: allez
visiter l'exposition du même titre
qui se déroule actuellement au
Musée d'ethnographie de Neuchâ-
tel. Ça va vous aider.

k̂S4ff 
La Première

9.05 Ouvert l'été. 10.05 La vie en
rose. 12.05 Couleur d' un jour.
12.30 Midi première : première
estivale. 13.00 Interactif :  musi que
mag i que. 14.05 On vous emmène
en bateau. 15.05 Radio-'ciné.
16.05 Le pays d'où je viens. 17.05
Première édition. 17.30 Soir pre-
mière. 19.05 Les jardins du casi-
no. 20.05 Atmosphères. 22.30
Journal de nuit .  22.40 Les caca-
huètes salées. 0.05 Couleur 3.

éiRk " I
^S_^ Espaee 2

9.05 Quadrillage. 10.00 La ronde
des Festivals. 11.30 Entrée pu-
blic: le livre de Madeleine. 12.00
La criée des arts et spectacles.
12.40 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 6.30 L'Europe
des grands concerts. 18.05 Maga-
zine ; cinéma et communication.
18.40 Jazz. 19.20 Novitads. 19.30
per i Iavoratori italiani. 20.05
L'été des festivals. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

^̂  I
*l 4̂0 Suisse alémanique

Informations toutes les heures.
6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin^7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 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
et musi que. 20.30 Vacances , pièce
de M. Viala. 22.00 Express de
nuit. 24.00 Club de nuit.

i j M j France musique

6.30 Fidèlement vôtre. 8.07 Le
magazine. 9.08 Le matin des mu-
siciens. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui.
12.45 Concert. 14.30 Tino Rossi
30/40. 14.45 Bizarre, vous avez dit
bizarre... 15.15 Couleurs de l'or-
chestre. 16.30 Mélodie française.
17.00 Vlado Perlemuter. 19.07
Napoli. 20.05 Concert : Rihm ,
Beethoven , Bruckncr. 22.36 Lé
voyage en Italie. 24.00 Un violon
dans la nuit : Zino Franccscatti.

^^^
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 ou le défi.
22.30 Radio suisse romande 1.

e|§P> Radio Jura bernois

RSR 1. 10.00 Musi que aux 4
vents. 11.00 Cocktail vacances -
musique , jeux , interviews , agenda
et détente. 11.45 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Coup de fil du Journal du Jura.
12.30 Midi première. 12.45 La
bonn 'occasc. 13.15 Relais RSR 1.
16.00 Cocktail vacances - jeux ,
musi que , détente et bonne hu-
meur. 18.00 Soir première , relais
Radio suisse romande.

Attention !
Les chaînes françaises

de TV modifiant sans cesse
leurs programmes, nous vous

les donnons sous toutes
réserves.

RTN-2001



Icahn Inc.: le prédateur de Texaco
Il a chassé sur le terrain de
prédilection de T. Boone
Pickens: le secteur pétrolier
en s'attaquant à Texaco.
Bien qu'ayant perdu son
combat de «proxy fi ght»*, le
«raider» ou prédateur améri-
cain. Cari C. Icahn n'a pas
abandonné l'idée d'acquérir
le géant pétrolier américain.
Il pourrait même y associer
de nouveaux actionnaires en
créant une nouvelle société
cotée en bourse.

Avec l'assentiment ou l'autorisa-
tion de la Securities & Exchange
Commission, Cari C. Icahn intro-
duira une nouvelle société en
bourse , à New York. Ce «nouveau
cheval de bataille» lui permettra
de chasser des sociétés sous-éva-
luées et mal gérées (ceci pouvant
expliquer cela). Souvenez-vous:
avant de prendre le contrôle de la
compagnie aérienne américaine
TWA , en 1985, Cari C. Icahn avait
réalisé pas moins d'un raid tous les
six mois depuis 1980, notamment
sur la compagnie pétrolière Philips
et les pneus Uniroyal. «Il s'était le
plus souvent fait racheter sa part,
soit par la cible, soit par un «che-
valier blanc». Il avait ainsi touché
à peu près 200 millions de dollars
au total», rappelle Dominique
Nora dans les «Les possédés de
Wall Street». Qui pensait à ce
moment-là que Cari C. Icahn vou-
lait réellement diriger une com-
pagnie aérienne? Un peu comme
maintenant avec l'affaire «La
Suisse Assurances», qui s'imagi-
nait vraiment que le financier tes-
sinois Tito Tettamanti veut diriger
une compagnie d'assurances et
non pas simplement y parquer des
capitaux étrangers? Au fond, ces
raiders, comme on les appelle, ne
cherchent pas uniquement à faire
de l'argent , mais aussi une «respec-
tabilité» à travers la gestion d'une
entreprise, acte qui passe par des
restructurations, notamment en
s'attaquant à la bureaucratie qui
mine à long terme une entreprise.
A l'instar de Jimmy Goldsmith,
Cari C. Icahn s'en prend à ce qu'il
appelle le «corpocratisme». Juste
après le coup de TWA, Cari C.
Icahn accumule en bourse les

Cart C. Icahn a atteint une certaine «crédibilité» d'entrepreneur
en dirigeant TWA.

actions de la société USX (ancien
US Steel), premier américain de la
sidérurgie américaine qui avait
échoué dans sa diversification
pétrolière, et annonce ensuite un
projet d'OPA à 7,98 milliards de
dollars, en passe d'être levés» en
grande partie par la banque
d'investissement américaine Dre-
xel Burnham Lambert; mais
l'affaire Boesky fait «capoter» ce
projet en novembre 1986, si bien
que Cari C. Icahn reste «collé»
avec 11,4% d'USX, tout en se bat-
tant pour imposer au PDG, David
Roderiçk, une restructuration sus-
ceptible de valoriser le titre à Wall
Street.

DÉSDMVESTISSEMENTS
DE TEXACO

C'est cette même démarche que
suivra avec pugnacité le financier
et industriel américain dans le
combat mené contre Texaco
depuis la condamnation de celle-ci
à payer 3 milliards de dollars à

Pennzoil. Il détient 14,8% du capi-
tal de Texaco. Toutefois, Cari C.
Icahn n'a'pas lancé une OPA sur
cette dernière, parce qu'il n'avait
pas l'appui des investisseurs insti-
tutionnels, ce qui l'aurait obligé à
augmenter considérablement son
prix d'achat. De surcroît, Texaco a
engagé en mai dernier une pour-
suite contre Cari C. Icahn, de sorte
que celui-ci a préféré engager une
trêve ou plutôt des discussions
avec l'autre partie sur les thèmes
suivants: rachat d'actions par
Texaco, en ne favorisant pas un
actionnaire au détriment des
autres, à un prix compris entre 45
et 55 dollars (le prix moyen
d'achat des actions Texaco par
Icahn vaut 34 dollars); le paiement
d'un dividende spécial sous la
forme de cash, action préféren-
tielle ou reconnaissance de dette,
généré par la vente de Texaco
Canada Inc qui vient d'ailleurs
d'avoir heu; enfin , tout simple-
ment une meilleure performance

de la compagnie pétrolière permet-
tan t de rehausser le dividende et le
multiple de cash-flow de l'action
(c'est-à-dire à l'époque de ces
pourparlers à un rapport impli-
quant un cours de l'action à 60
dollars) et, ipso facto, une revente
des titres d'Icahn sans faire chuter
le cours. Un moyen: procéder à la
vente d'actifs.

par Philippe REY

Cette trêve n'aura cependan t
pas abouti puisque le «raider»
américain entamait ensuite en juin
dernier un «proxy fight» , dans le
but de s'approprier 5 sièges au
Conseil d'administration du géant
pétrolier. Pour cela, il lui faut
l'appui hypothétique des investis-
seurs institutionnels américains
(lesquels détiennent environ 35%
de Texaco) courtisés par le prési-
dent de Texaco James W. Kinnear
qui leur apporte en contrepartie un
ou deux sièges au Conseil d'admi-
nistration, en soulignant le fait que
les institutionnels sont par nature
des investisseurs à long terme. Cer-
tes, mais ils doivent prendre une
place plus active dans la stratégie
des entreprises et non pas simple-
ment rester passifs, de manière
générale. En Suisse, cette problé-
matique a surgi avec l'opposition
de gérants institutionnels aux déci-
sions prises par des sociétés pour
renforcer leur capital ou le ver-
rouiller. Icahn ne remportera pas
son «proxy fight», si bien qu'il
envisage d'autres moyens.

APPORT DES ACTIONS TWA
Au moyen d'une nouvelle com-
pagnie, Cari C. Icahn pourrait
lever 3 milliards de dollars de det-
tes et fonds propres combinés avec
des actions qu'il possède déjà (à
peu près 3,5 milliards de dollars),
afin de «secouer» les titans de
«l'entreprise Amérique». «Vous ne
pouvez pas la faire avec des
«proxy fights». Vous avez besoin
de beaucoup de capital.», affirme-
t-il. En somme, son credo n'a pas
changé. Icahn libérerait une partie
du capital de cette nouvelle
société, appelée vraisemblable-
ment «Icahn Inc.» , en la dotant
des actions de ACF Industries
Inc., une société américaine de lea-

sing de wagons de chemins de fer ,
ainsi que sa part de TWA. A la mi-
juin , la valeur nette de ACF était
évaluée à plus de 1 milliard de dol-
lars et celle de TWA à environ 500
millions de dollars. Ces estima-
tions incluent les partici pations
d'Icahn dans d'autres sociétés à
travers ACF et TWA: la valeur
boursière de ses 29,3 millions
d'actions de USX Corp. était de
925 millions de dollars et ses 36, 1
millions d'actions de Texaco
valaient 1,7 milliard de dollars à la
date mentionnée.

VENTE DE 20% A 25%
DES DROITS DE VOTE

Icahn vendrait alors 500 à 750 mil-
lions de nouvelles actions au
public ou quelque 20 à 25% des
droits de vote. Cette opération se
fera probablement par l'intermé-
diaire de Drexel Burnham Lam-
bert Inc. La nouvelle société pour-
rait ainsi «lever» 2,5 milliards de
dollars sous la forme de «junk
bonds» (obligations à haut risque
et haut rendement) ou en les
empruntant à des banques. Le
résultat serait un des fonds les plus
puissants, devant le holding E-II
Holdings Inc., créé l'an dernier par
le financier de Chicago Donal d
Kelly. Ainsi, Icahn serait bien
armé pour attaquer une nouvelle
fois Texaco ou lancer une OPA sur
USX. Il reste maintenant à savoir
comment la vente de la filiale
canadienne de Texaco sera accueil-
lie par le marché boursier. Pour le
moment, Cari C. Icahn ne peut pas
vendre sa participation de 14,8%
sans faire chuter le cours de
l'action. Du reste, celle-ci valait
47,5 dollars à New York le 5 août
dernier. Alors va-t-il entreprendre
une restructuration ou compléter
la vente de Texaco Canada Inc.
lui-même, afin de renvoyer le
cours de l'action Texaco bien au-
dessus de 50 dollars? Ph. R.

* Collection des droits de vote (pro-
xies) attachées aux actions. Lors des
assemblées annuelles d'actionnaires , il
peut y avoir de véritables batailles élec-
torales du Conseil d'administration. Le
raider va donc essayer de mettre de son
côté le plus de droits de vote.

Le dollar
a très

peu réagi
Généralisation
du relèvement
du p r i me rate

à 10%
Le relèvement d 'un demi-point
du prime rate de la Chase Man-
hattan Bank, porté ainsi à 10%,
a été rapidement suivi par la
Citibank et d'autres grandes
banques américaines, deux jours
après l'augmen tation d'un demi
point à 6.5% du taux d'escompte
de la Réserve Fédérale.

DEUXIÈME
A UGMENTA TION

Il s'agit de la deuxième augmen-
tation du p rime rate en moins
d'un mois. Le 14 juillet, les ban-
ques avaient porté leur p rime
rate à 9,5 % contre 9% en mai.

Le dollar a très peu réagi au
relèvement du prime rate de la
Chase Manhattan Bank (deu-
xième banque américaine) et de
la Citibank (première). Ce mou-
vement a été rapidement suivi
paf la Republic New York
Corp., par la Manuf acturer
Hanover Trust et par la First
National Bank of Chicago.

«FACTEURS
TECHNIQUES»

L 'évolution du dollar juste après
l'augmentation du p rime rate
«est p lus liée à des f acteurs tech-
niques» qu 'à cette décision, a
indiqué à l 'AFP un cambiste
d 'une grande banque euro-
p éenne à New York, (ats, af p)

La spirale des taux
Saluons au préalable les résultats
du groupe Ares-Serono, au pre-
mier semestre 1988. Le chiffre
d'affaires consolidé du groupe a
en effet progressé de 35% à 207,7
millions de dollars.

En excluant l'impact positif
des fluctuations monétaires, le
taux de croissance réel du chiffre
d'affaires pour la période sous
revue s'établit à 28,8%. Le béné-
fice net a augmenté de '47,1% au
premier semestre à 22,7 millions
de francs (contre 15,5 millions
par rapport à la période corres-
pondante de 1987). Comme l'a
souligné M. John Costello, prési-
dent et chief operating officer
d'Ares-Serono, ces résultats reflè-
tent la forte progression des ven-
tes du groupe aux Etats-Unis et
en Europe.

Durant la période sous revue,
les ventes de médicaments éthi-
ques ont crû de 38,3% à 179,1
millions de dollars contre 129,5
millions une année auparavant.
Les ventes de produits diagnos-
tics se sont accrues de 18,5% à
22,4 millions de dollars contre
18.9 millions.

Par ailleurs, les ventes de médi-
caments en vente libre ont avancé
de 11,1%. A ce rythme, le chiffre
d'affaires du groupe devrait au
minimum atteindre 400 millions
de dollars en 1988. En escomp-
tant une amélioration de la marge
nette , ce qui a été manifestement
le cas au premier semestre, le

bénéfice net consolidé devrait
nettement dépasser 44 millions
de dollars (en l'occurrence un
taux de marge nette de 11%), ce
qui correspond à un bénéfice net
de 80 dollars par action. En
appliquant un cours de change de
1,60 franc suisse, on obtient un
bénéfice net par action de 128
francs suisses, soit un P/E (price
earning ratio ou rapport cours-
bénéfice) de 19 X .

Philippe Rey

Etant donné le caractère de
cette société (une société de crois-
sance), nous conservons le titre,
dès lors que la progression des
résultats devrait à nouveau être
substantielle en 1989.

Espérons que Merck (Suisse)
S.A. connaîtra le même sort.
L'action se paie aux alentours de
20 X le bénéfice estimé en 1988,
ce qui peut se justifier sur la base
d'une forte croissance interne
dans les deux années à venir.

Je préfère somme toute Ares-
Serono à Forbo, dont le titre fait
l'objet d'une recommandation à
l'achat par la SBS, laquelle évalue

le P/E à plus de 20 X en 1988. Le
«prédateur» s'est retiré de
l'affaire qu'il a provoquée sur
«La Suisse» Assurances.

L'avocat tessinois Tito Tetta-
manti abandonne la partie sans
retirer de profit substantiel puis-
qu'il ne possédait pas de position
en actions nominatives «La
Suisse», avant de lancer son
OPA. Comme celle-ci a entraîné
à la hausse le secteur des assuran-
ces, et plus particulièrement les
candidats potentiels à une
reprise, l'engouement a diminué
aussitôt la nouvelle connue, outre
le fait du relèvement du taux
d escompte américain qui a
exercé un effet négatif sur le mar-
ché des actions suisse avec
notamment la hausse d'1/16 sur
les taux de l'euromarché moné-
taire en franc suisse, mercredi
dernier.

Une certitude ou en tout cas
une forte présomption: Tito Tet-
tamanti reviendra à la charge sur
une autre société. La société de
portefeuille qu'il vient de monter,
Groupe Saurer holding, ne va pas
demeurer une «coquille vide»,
bien qu'elle soit dotée des actions
Sulzer à son actif. Nous rappelé
rons qu'elle détient à peu près

100 millions de francs suisses.
N'est-ce pas le financier tessinois
qui a tracé certaines analogies
avec le groupe britannique Han-
son Trust, quant à la démarche
que son holding désire suivre.

A l'instar d'Hanson Trust, on
peut se poser la question suivante
concernant Groupe Saurer Hol-
ding: peut-il générer une crois-
sance forte sans procéder à des
acquisitions susceptibles de géné-
rer un fort cash flow et des béné-
fices élevés ?

Rompu aux grosses tentatives,
par exemple le «proxy fight»
(voir la définition dans le texte ci-
dessus) entre Coniston Partners
et Gillette Co., Tito Tettamanti
est à la recherche d'une crédibi-
lité en Suisse, c'est-à-dire montrer
qu'il possède des talents de
management industriel. Les acti-
vités industrielles de machines
textiles de Saurer apportent une
base industrielle, mais cela est
insuffisant pour satisfaire cette
reconnaissance.

L effet surprise du relèvement
d'un demi-point du taux
d'escompte américain a été total.
Personne ne s'attendait effective-
ment à une telle hausse avant les
élections présidentielles américai-

nes. Suscitée par les craintes
d'une accélération de l'inflation
aux Etats-Unis après la publica-
tion des statistiques de l'emploi,
elle marque une certaine indépen-
dance de la Réserve fédérale
américaine, vis-à-vis du gouver-
nement américain, et, en particu-
lier, le directeur de campagne de
George Bush, à savoir l'ancien
secrétaire au Trésor américain,
James Baker.

Cette tension sur les taux
d'intérêt en dollar conforte le ral-
lye actuel de celui-ci . A court
terme, la contrainte extérieure du
billet vert pourrait continuer de
peser sur les taux d intérêt en
franc suisse, au même titre que le
nouveau relèvement des taux de
base bancaires britanniques et la
hausse des taux à court terme en
Allemagne. Bien que le dollar ait
été freiné mercredi à New York ,
il surréagit maintenant à la
hausse. Ce sont ces surréactions
qui peuvent causer des tensions
sur le marché monétai re et le
marché des capitaux en Suisse.
On rappellera par ailleurs que
l'écart entre les taux à court
terme et les rémunérations des
emprunts libellés en franc suisse
reste faible. A l'heure où ont été

écrites ces lignes, un réajustement
vers le haut du taux directeur de
plusieurs banques centrales
paraissait imminent. Ainsi, il
apparaît clairement que le cycle
déflationniste est achevé et
qu'une tendance haussière des
taux a pris sa place en vue de
contenir l'inflation mondiale.

Une hausse des taux va dimi-
nuer les investissements et les
dépenses de consommation , si
bien qu'un ralentissement de
l'économie devrait se produire en
1989, une éventualité déjà signa-
lée par les marchés boursiers en
octobre dernier. Le tout est que
cette succession de hausses des
taux d'intérêt ne dégénère en une
escalade comme en 1987 à
pareille époque. Sinon , gare à une
nouvelle chute brutale des bour-
ses!

votre source
d'information
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