
Le déclin de Franz Blankart
L'étoile montante de David de Pury au Commerce extérieur

Le secrétaire d'Etat au Com-
merce extérieur Franz Blankart
serait le diplomate le plus impo-
pulaire des délégations de
l'AELE, selon un journal suédois.
Lors de son récent voyage à Oslo,
René Felber a dû refaire le ter-
rain perdu par le secrétaire
d'Etat. Pendant ce temps, l'étoile
du Neuchâtelois David de Pury
ne cesse de monter...

Yves PETIGNAT

Selon «Maria la muette», une
célèbre cancannière anonyme de
«Dagens Nyheter», un quoti-
dien de Stockholm, le secrétaire
d'Etat helvétique au commerce
extérieur, Franz Blankart, serait
le personnage le plus impopu-
laire de l'entourage de l'AELE.
La chroniqueuse n'a retenu du
discours de M. Blankart lors du
sommet des six à Christiansand
qu'un feu nourri de non durant
trente minutes.

CONTEXTE
DÉFAVORABLE

Ces propos, complaisamment
rapportés par la Weltwoche
tombent dans un contexte très
défavorable au secrétaire d'Etat.

Lors de son récent voyage à
Oslo, après le sommet de Chris-

tiansand (Norvège), le ministre
des Affaires étrangères René
Felber a réalisé que le courant
passait mal avec les Norvégiens.
Des propos tenus par Franz
Blankart à Christiansand, ceux-
ci avaient retenu que la Suisse ne
souhaitait pas que les autres
pays nordiques développent
leurs accords avec la Commu-
nauté européenne en vue de ra-
traper leur retard . La Suisse,
avec 130 accords, est en effet
très en avance sur les pays nor-
diques.

ÇA NE SUIT PAS
M.Felber a ainsi dû assurer une
fois de plus les Norvégiens qu'il
n'en était rien. «Depuis un mo-
ment, dit un haut fonctionnaire
du Département des affaires
étrangères, les pays nordiques
ont le sentiment que la Suisse
tient deux langages. Or, il n'y a
pas de divergences entre Jean-
Pascal Delamuraz et René Fel-
ber. Par contre, il est vrai que
certains négociateurs sont dé-
passés par les événements. Ils ne
parviennent pas à s'adapter
dans une situation européenne
qui évolue très rapidement».

Les deux «politiques» Felber
et Delamuraz mènent le bal,
mais derrière ça ne suit pas. Les
deux chefs ne sont guères aidés
par leurs seconds qui manque-

raient d'étincelles. ««Et puis, il y
a la manière», ajoute notre
interlocuteur en faisant allusion
au ton parfois cassant de Franz
Blankart.

MAUVAISE HUMEUR
La mauvaise humeur de Jean-
Pascal Delamuraz à l'égard de
Franz Blankart , à l'issue de
Chistiansand, a fait le tour du
Palais. Au point que certains di-
plomates sont prêts à prendre
des paris sur un rapide change-
ment de secrétaire d'Etat. Nom-
mé en 1986 par Kurt Furgler, en
remplacement de Cornelio Som-
maruga, le philosophe et ama-
teur de ballets Franz Blankart
s'allie mal avec le bouillonnant
Jean-Pascal Delamuraz.

HEURE
NEUCHÂTELOISE?

Au point que les noms d'éven-
tuels successeurs sont déjà avan-
cés. En première ligne, le Neu-
châtelois David de Pury, 46 ans,
ambassadeur au Commerce ex-
térieur, responsable du GATT
et du secteur Amérique, sur le-
quel on ne tarit pas d'éloges et
qui , aux yeux de René Felber, a
l'énorme avantage d'appartenir
à la carrière diplomatique. On
tient en effet à un diplomate à la
direction du Commerce exté-
rieur. De Pury, c'est l'homme

des succès suisses au GATT, un
brillant négociateur qui a séduit
Jean-Pascal Delamuraz. Seul
défaut, relatif, sa jeunesse.

Autre homme en vue, Carlo
Jagmetti , ambassadeur à Paris,
spécialiste lui aussi des affaires

David de Pury: son étoile monte. (Photo AP)

économiques. 11 est dans les
âges: 57 ans. Et le chassé-croisé
à Paris serait élégant pour Franz
Blankart.

Reste une possible coexis-
tence boiteuse...

Y. P.

Motivation
i

Quelle rage ont donc certains
Helvètes à ricaner dès qu'on
leur dit que la f orce de l'armée
suisse a dissuadé Hitler d'enva-
hir la Suisse?

«Euh! Euh! Euh! Seuls en Eu-
rope f ace à la plus puissante ar-
mée du monde!»

Pas si seuls. Les Yougoslaves
ont résisté durant toute la
guerre et se sont délivrés pres-
que sans aide étrangère.

Pourquoi n'en aurions-nous
pas f ait autant!

Les générations montantes
ont perdu la f oi.

Mais en 1939-1945, aucun de
nos camarades d'étude n'avait
envie de ne pas se battre. Ils ri-
canaient aussi, certes, mais
c'était à propos de ceux qui,
sous des prétextes quelconques,
allaient chercher une planque
aux Etats-Unis.

Quant aux pacif istes, com-
bien étaient-ils à ne pas vouloir
prendre les armes ? - Une poi-
gnée d'illuminés!

En revanche, combien, à
l'exemple de Tex-conseiller na-
tional Arthur Villard, ont f ait,
sans broncher, des années de
«mob»?

Certes, du côté de Zurich, le
courage manquait déjà à quel-
ques-uns. A la moindre menace,
certains se débinaient et une
odeur subtile de noircissement
nazi f lottait. Même à gauche.
Le Parti socialiste suisse
n'avait-il pas j u g é  plus sûr de
transporter son Vorort des
bords de la Limmat à ceux de
l'Aar?

Mais l'exception ne consti-
tuait pas la règle.

Motivée et convenablement
équipée, de quels miracles une
armée instruite selon des mé-
thodes qu 'admiraient les mili-
taires allemands, n'aurait-elle
pas été capable?

Illusions restées de la jeunes-
se? Naïveté? Nous ne croyons
pas.

Même dans les camps de
concentration, la résistance
était possible pour les détenus
aff aiblis et sans armes aucune.

Pourquoi pas en Suisse avec
une armée solide ?...

Notre conclusion paraîtra
peut-être un peu indigente.

Quand, en 1938, l'équipe na-
tionale suisse de f ootball a vain-
cu «l'imbattable» team de l'Al-
lemagne, chacun écoutait.
Grands-mères et petits-f ils, ou-
vriers et patrons, commerçants
et f onctionnaires. Quand, à la
radio, Squibbs, qui f aisait le re-
portage, conclut sur le triomphe
des nôtres, ce f ut une émotion où
la joie se mêlait aux larmes. Les
f emmes, dont on sait la répul-
sion habituelle pour le sport du
ballon rond, jubilaient.

«On les a eus, on les a eus!»
C'était le symbole de la f orce

nazie irrésistible qui s'écroulait
devant la petite Suisse.

Le miracle sportif n'aurait-il
pas pu se répéter sur le plan mi-
litaire?

Willy BRANDT

Moscou dément les abus dénoncés
par des médecins américains

Un officiel soviétique a démenti,
hier, les affirmations d'experts
médicaux américains selon les-
quelles des Soviétiques sont tou-
jours internés dans des hôpitaux
psychiatriques en URSS pour des
délits d'opinion.
Il n'y a plus de personnes «hos-
pitalisées de force dans des hôpi-
taux psychiatriques soviétiques
pour des raisons politiques», a
affirmé au cours d'une confé-
rence de presse M. Youri Reche-
tov, chef de la direction pour la
coopération humanitaire inter-
nationale au ministère soviéti-
que des Affaires étrangères.

Le rapport établi par 26 ex-
perts médicaux américains, qui
ont enquêté pendant deux se-
maines en Union Soviétique il y
a quatre mois, est «intéressant et
constitue une base pour des
contacts ultérieurs», a estimé M.
Rechetov. «Il y manque une
analyse clinique des cas exami-
nés», a-t-il néanmoins ajouté.

Les psychiatres américains in-
diquaient notamment que, sur
les 15 patients d'hôpitaux psy-
chiatriques qu'ils ont pu exami-

ner, cinq n'étaient mentalement
pas malades.
Le démenti du diplomate a été
nuancé par le psychiatre en chef
du ministère soviétique de la
Santé, M. Alexandre Tchour-
kine, qui assistait à la confé-
rence de presse. «Il y a encore en
URSS des médecins dociles qui
réagissent aux coups de télé-
phone leur désignant des per-
sonnes malsaines», a déclaré M.
Tchourkine. (ats, afp)

Psychiatrie soviétiqueFavoris à ia peine
Open suisse de tennis à Gstaad

Emilio Sanchez: pas à la fête à Gstaad. (ASL)

Aujourd'hui: Suisse romande et
Valais: le temps sera en bonne
partie ensoleillé malgré quelques
nuages, surtout en montagne.

Demain: ensoleillé et chaud , bise
dans l'ouest et vents du nord au
Tessin. Quelques averses ou
orages possibles dimanche soir.
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Un invité de marque sera présent à Colombier pour
l'inauguration de l'exposition temporaire consacrée
au rôle de la femme dans l'armée suisse à l'occasion
du 50e anniversaire du Service féminin. Le conseiller
fédéral Kaspar Villiger, chef du Département mili-
taire fédéral, sera en effet l'hôte du Château de Co-
lombier, le 28 août. _m wm
(Photo Comtesse) ? I O

Kaspar Villiger
à Colombier

OUVERT
pendant les vacances
• Service de vente
• Atelier
• Carrosserie

centre de vente
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Effervescence diplomatique à l'Elysée
Début de la célébration du Bicentenaire à Paris

Pendant toute la journée de hier,
l'Elysée est devenu le coeur de la
diplomatie mondiale, avec plus de
vingt rencontres au sommet des
dirigeants du Nord et du Sud. Le
tiers monde s'est en outre fait en-
tendre en réclamant , par la voix
de quatre de ses représentants, la
relance du dialogue avec les pays
riches.
Les présidents Abdou Diouf
(Sénégal), Hosni Moubarak
(Egypte) . Carlos Andres Perez
(Venezuela) et le Premier minis-
tre indien Rajiv Gandhi ont ap-
pelé de leur voeux la réunion ra-
pide d'un sommet Nord-Sud
«en vue de discuter les questions
économiques globales et d'envi-
ronnement d'intérêt mutuel».
Les quatre hommes, qui ont
juge le moment propice pour en-
gager un processus de consulta-
tions régulières entre pays déve-
loppés et pays en voie de déve-
loppement , ont présenté dans
un communiqué commun leur
initiative au président français.

Hubert Védrine, le porte-pa-
role du chef de l'Etat français, a
indiqué que M. Mitterrand ap-
préciait cette idée «qui va dans le
sens de son action continue en
vue de la relance du dialogue
Nord-Sud.» Le président fran-
çais s'est en outre dit «prêt à en-
gager les démarches nécessaires
à la concrétisation de ce projet»,
a rapporté le porte-parole.
Dès la fin du déjeuner, servi aux
32 chefs d'Etat ou de gouverne-
ment à la table du Conseil des

ministres , tous les salons du pa-
lais présidentiel étaient mobili-
sés pour un ballet de rencontres
bilatérales.

RENCONTRES
BILATÉRALES

Installée dans la bibliothèque
du chef de l'Etat. le Premier mi-
nistre pakistanais Benazir Bhut-
to entamait dès 15 h 00 une
conversation très dense avec M.
Moubarak , qu 'elle interrogeait
sur les perspectives de paix et le
rôle de l'OLP au Pioche Orient.
Vingt minutes plus tard , elle dis-
cutait du problème afghan avec
le secrétaire général de l'ONU ,
qui devait céder la place au pré-
sident Ershad du Bangladesh.

Au même moment Brian
Mulroney décidait de s'installer
sous les frondaisons du parc, où
plusieurs fauteuils de jardin
avaient été disposés, pour évo-
quer avec Rajiv Gandhi le projet
de sommets réguliers Nord-Sud.

A 16 h 00, entouré de son ar-
mada d'agents de sécurité, le
président Bush arrivait à l'El y-
sée pour un entretien de trois
quarts d'heures avec M. Mitter-
rand , suivi de la cérémonie,
brève et symbolique, de remise à
la France de la clé de la Bastille.
Cette clé historique avait été of-
ferte à George Washington par
le général de Lafayette en 1799.
Elle retournera après le 20 juillet
dans la maison-musée du pre-
mier président américain à
Mount Vernon.

Une vingtaine de chefs d'Etat posent pour la presse devant le Trocadéro.
(Bélino AP)

COMMÉMORATION
Un spectacle de trente minutes
retraçant la naissance en août
1789 de la Déclaration des
droits de l'homme avait ouvert,
en fin de matinée sur le parvis du
Trocadéro, face à la tour Eiffel,
le programme officiel du Bicen-
tenaire. Les 17 articles de la Dé-
claration, entrecoupés de textes
de penseurs de la Révolution
comme Condorcet, Mirabeau,

Sieyès et Danton , ont été lus par
une brochette de comédiens.

Dans la soirée, tout le monde
devait se retrouver place de la
Bastille, là où les sans-culottes
parisiens prirent d'assaut la for-
teresse royale il y aura 200 ans
aujourd'hui pour le concert
inaugural du nouvel opéra-po-
pulaire cher au coeur de Mitter-
rand.

Baptisé «La nuit d'avant le
jour », ce spectacle d'une heure
mis cn scène par l'Américain
Bob Wilson et dirigé par le chef
d'orchestre Georges Prêt re bé-
néficie d'un plateau de choix
avec quelques unes des plus
grandes voix du moment : Placi-
do Domingo, Ruggero Raimon-
di, Teresa Berganza et June An-
derson notamment.

(ats, afp, reuter)

Homme
sweet home

Parce qu'il avait volé un ca-
mion des services sanitaires de
sa ville, un homme de vingt-
six ans s'est vu condamner par
un tribunal de Caroline du
Sud à cinq ans de prison avec
sursis. A la condition de rester
f idèle à son épouse!

Il f aut tout de même préci-
ser que Derone Suber, c'est
son nom, a la particularité
d 'être le père  de six enf ants,
dont aucun n'a été conçu avec
sa f emme légitime! Quant à
sa première «maternité», il l'a
connue alors qu'il était en
pleine crise d'acné, à treize
ans pour être précis. A cet
âge, c'est bien connu, ça les
démange les petits bougres.

Le jugement rendu par le
tribunal est intelligent, cons-
tructif et plutôt du genre inha-
bituel. Ce type de verdict de-
vrait être étendu à d'autres
«secteurs» de la justice. Pour-
quoi ne pas commuer la peine
d 'un chauff ard ivre en un
stage, comme aide-soignant
par exemple, dans un centre
de grands traumatisés de la
route? Et celle du «marchand
de poudre» repenti en un sé-
jour initiatique dans un com-
plexe spécialisé pour les toxi-
cos arrivant au bout de leur
cauchemar? C'est peut-être
triste à dire, mais l'insoutena-
ble peut avoir quelquef ois des
eff ets révélateurs.

En ordonnant à Derone Su-
ber de ne f aire, dorénavant,
des enf ants qu'avec sa f e m m e,
le j u g e  a tenté de le mettre en
f ace de ses responsabilités.
Reste à savoir si la pe ine  inf li-
gée aura l'eff et escompté. Une
chose est quasi sûre pourtant:
tant que l'épée de Damoclès
oscillera dangereusement au-
dessus de sa tête, notre «King
du kama-sutra» se tiendra
tranquille.

Et espérons qu'une f o i s  la
mise à l'épreuve terminée, ce-
lui-ci ne retombe pas  dans ses
travers. Histoire d'éviter de
devoir annoncer à son épouse:
«Et bien, voilà. J'ai gâché les
plus belles années de ta jeu-
nesse. Ma seule réussite, c'est
de t'avoir f a i t  quatre mômes...
et le cinquième est en route.
Cette f o i s  j'ai décidé de me
conduire en adulte. Je me tire.
Ciao mon amour, tu diras aux
enf ants que leur père était un
homme!»

Nicolas BRINGOLF

Luxiol en état de choc
Luxiol est en état de choc. Les
gendarmes montent la garde de-
vant la mairie de Luxiol, dont les
fenêtres sont aveuglées par du pa-
pier blanc: à l'intérieur, reposent
les corps de sept victimes de
Christian Dornier, le forcené qui
a tué mercredi 14 personnes et en
a blessé neuf autres au cours
d'une crise de démence.
Les funérailles auront lieu ven-
dredi à 15 h 30 à l'église de
Verne et à celle d'Autechaux
(Doubs). Toutes les manifesta-
tions prévues pour le 14 juillet
ont été annulées dans l'ensemble
du canton de Baumes-les-
Dames situé à trente-cinq kilo-
mètres de Besançon.

Bien que jusqu'à présent per-
sonne n'ait parlé de vengeance,
et qu'aucune scène d'hystérie ne
soit venue troubler le deuil, le
maire, Roger Clausse, (dont la
nièce âgée de cinq ans a été tuée)
a tenté jeudi d'apaiser les esprits,
en expliquant que Christian

Dornier, 31 ans, n'était pas dans
son état normal.

Par crainte de représailles, les
gendarmes effectuent des rondes
de surveillance autour de l'Hô-
pital de Besançon où a été admis
mercredi le tueur, dont les jours
ne sont pas en danger selon les
médecins.

Les habitants de ce petit vil-
lage de 128 habitants, hébétés,
sont sortis de chez eux après une
nuit de douleur pour tenter de
trouver des explications à la fo-
lie meurtrière de Christian Der-
nier.

Certains assurent qu'il avait
l'esprit dérangé et que ses pa-
rents auraient dû le faire soi-
gner, d'autres rappellent les
actes de démence déjà commis
par le meurtrier qui, à plusieurs
reprises, a tiré des coups de feu
sur ses voisins et sur ses parents.
D'autres enfin évoquent le tra-
vail acharné que Christian Dor-
nier fournissait pour faire tour-
ner la ferme de ses parents, (ap)

I Le maire de Luxiol. (Bélino AP) I

ETHIOPIE. - Des responsa-
bles soviétiques ont rencontré
pour la première fois des repré-
sentants de la guérilla éryth-
réenne, pour tenter de mettre
fin à la guerre civile en Ethio-
pie.

ASPHALTE. - Un camion
plein d'asphalte brûlant s'est
déversé sur une voiture, l'ense-
velissant totalement et blo-
quant les portes en se refrois-
sant. La conductrice, vivante, a
pu être dégagée et transportée
dans un hôpital pour soigner
des blessures aux jambes.

BEYROUTH. - Les Bey-
routhins sont restés terrés chez
eux paralysés par les bombar-
dements qui ont fait un tué et
neuf blessés civils en pleine
«fête du sacrifice», célébrée par
les musulmans mais jour férié
pour tous les Libanais.

PRAGUE. - Le chef de la
diplomatie ouest-allemande,
Hans Dietrich Genscher, a ren-
contré jeudi Jiri Hajek , militant
pour les droits de l'homme et
ancien ministre des Affaires
étrangères d'Alexandre Dub-
cek pendant le «printemps de
Prague».

COLOMBO. - Le chef du
Front unifié de libération ta-
moul (TULF), Appapillai Amir-
thalingam, et l'un de ses ad-
joints, ont été abattus à Co-
lombo par trois inconnus.

PINK FLOYD. - Le
Conseil municipal de Venise,
qui avait menacé d'interdire au
groupe anglais «Pink Floyd»
de se produire demain dans la
Cité des Doges, a finalement
accordé son autorisation. La
municipalité craignait que les
amplificateurs surpuissants
des «Pink Floyd» causent des
dégâts aux monuments de la
ville. Finalement, le groupe a
décidé de limiter le volume de
ses amplificateurs à 60 déci-
bels (au lieu de 105).

RAIL - Trois wagons vides
d'un train de marchandises ont
déraillé hier vers 16 h sur la
ligne entre Mulhouse et Stras-
bourg dans la gare de Lutter-
bach près de Mulhouse. Per-
sonne n'a été blessé, a indiqué
la police. Les deux voies ont
été fortement endommagées.
Le trafic ferroviaire entre Mul-
house et Strasbourg a été para-
lysé pour une durée d'au
moins 15 heures.

MASSACRE. - Trois
hommes ont ouvert le feu dans
la ville de Stamford, faisant
neuf blessés, a annoncé la po-
lice. Les trois tireurs, qui ont pu
s'enfuir en voiture, ont été
poursuivis par les policiers et
ont finalement percuté un bar-
rage de police après une
course folle de 60 minutes.

GEL - L'Australie a annoncé
qu'elle avait réduit ses rela-
tions avec la Chine en annu-
lant toutes les visites ministé-
rielles entre les deux pays au
moins jusqu'à la fin de l'année
et en gelant le financement de
tout nouveau projet d'aide a
Pékin pour protester contre la
répression sanglante des mani-
festations étudiantes du mois
dernier.

OLP. - Le secrétaire au Fo-
reign office Geoffrey Howe
s'est entretenu à Londres avec
Bassam Abou Charif, conseil-
ler politique de Yasser Arafat, à
l'occasion de la première ren-
contre entre un membre du
gouvernement britannique et
un responsable de l'Organisa-
tion de libération de la Pales-
tine (OLP).
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Mort mystérieuse en Pologne
Le corps d'un prêtre découvert au bord de la Baltique

La mort dans des conditions mys-
térieuses du père S y hvester Zy ch,
un ancien sympathisant du syndi-
cat Solidarité, dont le corps a été
retrouvé en début de semaine
dans une station balnéaire du lit-
toral de la Baltique, a été confir-
mée officiellement hier soir.
L'agence de presse PAP a publié
un communiqué du parquet ré-
gional d'Elblag, dans le nord de
la Pologne, selon lequel une en-
quête a été ouverte «pour éclair-
cir les circonstances du décès»
du père Zych. La mort, selon le
parquet , serait intervenue dans
la nuit de lundi à mardi.

Le parquet, dont le communi-
qué a également été diffusé par
la télévision nationale, a précisé
qu'il était «en relations étroites
avec les autorités ecclésiasti-
ques» de Pologne. Celles-ci, a-t-
on appris dans l'après-midi, ont
elles-mêmes dépêché sur place

une commission d'enquête. Le
corps du père Zych a été retrou-
vé à un arrêt de bus de la station
balnéaire de Krynica Morska , à
l'est de Gdansk.

Une autopsie doit être prati-
quée aujourd'hui à l'Institut mé-
dico-légal de cette ville, a encore
indiqué le communiqué.

SYMPATHIES
POUR

SOLIDARITÉ
Le père Zych, qui était connu
pour ses sympathies envers le
syndicat Solidarité, était curé
d'une paroisse de la localité de
Skierniewice, à une cinquan-
taine de kilomètres de Varsovie.
Il avait été condamné à six ans
de détention en septembre 1982
pour complicité dans le meurtre
d'un policier. La justice avait re-
proché au prêtre, alors âgé de 32
ans, d'avoir recueilli chez lui

deux j eunes gens qui avaient pris
la fuite après avoir abattu un
sergent de police dans un tram-
way à Varsovie.

Le père Zych devait finale-
ment purger 4 ans de sa peine au
pénitencier de Braniewo (nord),
là où il avait précisément enta-
mé des vacances il y a quelques
jours. La station balnéaire où il
a été découvert par des passants
est située à une vingtaine de ki-
lomètres de cette petite ville
proche de la frontière soviéti-
que.

C'est le troisième prêtre polo-
nais qui trouve la mort , depuis
le début de l'année, dans des cir-
constances non élucidées. Les
père Stefan Niedzielak à Varso-
vie et Stanislaw Suchowolcc à
Bialystok (nord-est) avaient été
retrouvés morts en janvier der-
nier à leur domicile.

(ats, afp)65 millions pour
sauver les plages
de l'Adriatique

Les députés italiens ont approuvé
hier l'octroi d'une enveloppe de
plus de 65 millions de fr. à la lutte
contre les algues marines qui ont
gravement envahi depuis une se-
maine le littoral du nord de
l'Adriatique.
Les fonds serviront, au cours
des trois prochaines années, à
bâtir des purificateurs d'eau et
des usines de retraitement des
eaux du Po. Depuis l'arrivée des
algues dans les régions de Véné-
tie, Emilie-Romagne, Marche et
Frioul, les touristes ont annulé
en masse leurs réservations dans
les hôtels et les terrains de cam-
ping se vident.

Selon la Fédération hôtelière
italienne, la saison touristique
1989 pourrait se solder par un
solde négatif de 2000 milliards
de lires (2,5 milliards de fr.). Les
algues, qui avaient fait une pre-
mière apparition l'année der-
nière, ont déjà provoqué une
baisse de 14% du nombre des
touristes en ju in (-21% pour les
seuls Français).

Les algues ne présentent - a
priori - aucun risque pour la
santé. Mais les autorités recom-
mandent aux personnes por-
teuses de plaies de ne pas se bai-
gner, (ap)

Guerre
aux algues
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Grâce au laser
Une carte des toxiques

en trois dimensions
La nouvelle baguette magique en
matière de mesure de la pollution
atmosphérique a un nom: le laser.
Une nouvelle installation mobile,
développée par l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne
(EPFL), permet de mesurer les
émissions toxiques dans un rayon
allant jusqu'à 10 kilomètres et de
les mettre en évidence sur une vé-
ritable «carte géographique» cn
trois dimensions. Ce procédé a
été présenté hier à la presse à Zu-
rich.
Le système de mesure au laser a
été développé dans le cadre du
programme national de re-
cherches lancé par le Conseil fé-
déral cn 1980 sur le thème de la
pollution de l'air. Sur les 35 pro-
jets de ce programme, six étaient
orientés sur la recherche et l'ap-
plication de nouvelles méthodes
de mesure de la qualité de l'air.
Les résultats de ces six projets
sont présentés à l'occasion d'une
réunion spécialisée à l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich
(EPFZ).

RAYON DE
10 KILOMÈTRES

Jean-Pierre Wolf , du Centre
d'application laser (CAL) de
l'EPFL, a présenté le procédé -
baptisé Lidar - comme la mé-
thode de mesure du futur. L'ins-
tallation mobile permet une me-
sure rapide et fiable des quatre
polluants primaires: monoxyde
d'azote (NO), dioxyde d'azote
(N02), dioxyde de soufre (S02)
et ozone (03). La mesure par
rayons laser ne se fait plus en un
seul point , comme avec les an-
ciens procédés, mais verticale-
ment et horizontalement - ce
qui est particulièrement utile
aux abords d'un aéroport - dans
un rayon pouvant aller jusqu 'à
dix kilomètres.

CARTE GÉOGRAPHIQUE
Il est possible de localiser et de
représenter sur une «carte géo-
graphique» tridimensionnelle
les sources d'émission d'un toxi-
que isolé, une cheminée par
exemple. On peut d'autre part
mesurer les immissions, par un
calcul des valeurs moyennes sur
la base des mesures de la dis-
tance. M. Wolf a indiqué que ses
particularités font du système
Lidar la méthode de mesure in-
diquée pour la surveillance des
zones urbaines aussi bien que
pour les interventions en cas
d'accident chimique ou pour la
recherche. , , x(ats)

Plus de 22.000 recrues
Un été sous les drapeaux

Plus de deux tiers des écoles de recrues commencent lundi.
(Bélino AP)

Plus de 22.000 recrues sont at-
tendues par les instructeurs des
54 écoles de recrues de cet été et
par les cadres des 228 unités.
Plus des deux tiers des écoles de
recrues commencent lundi pro-
chain pour prendre fin le U no-
vembre.
Les cadres de 228 unités seront
«sur le pont»: les premiers-lieu-
tenants en qualité de comman-
dants d'unité payant leur galon,
plus de 1200 lieutenants chefs de
section, médecins d'école, quar-
tiers-maîtres ou officiers au-

tomobilistes, quelque 500 ser-
gents-majors et fourriers et plus
de 4000 caporaux, pour la plu-
part frais émoulus des écoles de
sous-officiers.

Une semaine plus tard, le 24
juillet, environ 3000 recrues en-
treront en service avec leurs 900
supérieurs aux écoles de recrues
des troupes blindées à Thoune,
des troupes légères à Bure, des
troupes de défense contre avions
à Emmen, Payerne et Grandvil-
lard, et des troupe du matériel à
Worblaufen, Thoune et Lyss.

(ats)

Dossier Trans-K-B
Transmis au ministère public zurichois

Le dossier concernant la société
Trans-K-B, dont Hans W. Kopp
présidait le conseil d'administra-
tion, est maintenant entre les
mains du ministère public zuri-
chois. L'enquête a montré que la
société avait annoncé des fonds
propres supérieurs à la réalité, et
que des actions avaient été par-
tiellement libérées, cela au détri-
ment des actionnaires, a indiqué
hier le procureur du district An-
dréas Ochsenbein dans un com-
muniqué.
Née en 1979 de la fusion de la
société glaronnaise Trans-An-
lage Gesellschaft avec le groupe
zurichois K-B, la société Trans-
K-B avait connu un succès ful-
gurant jusqu'en 1982, date à la-
quelle la liquidation de la société
de capital-risque avait été pro-
noncée.

ENQUÊTE CONTRE
HANS W. KOPP

Par la suite, une enquête pénale
a été ouverte à l'encontre no-
tamment de Hans W. Kopp et

du délégué au conseil d'adminis-
tration Rudolf J. Ernst. L'en-
quête, menée par la section des
délits économiques du canton
de Zurich est maintenant close
et le dossier a été transmis au
ministère public, précise le com-
muniqué.

Lors de la fusion et dans les
années qui ont suivi, la société a
annoncé des fonds propres plus
élevés qu'en réalité. Des actions
ont été partiellement libérées
aussi bien au moment de la fu-
sion qu'en 1980, lors de l'aug-
mentation du capital, a précisé
le procureur du district. Cette si-
tuation a été dissimulée tant
dans les rapports concernant la
fusion et la gestion de la société
que dans le prospectus d'émis-
sion, ce qui a induit les action-
naires en erreur.

REQUÊTES
DU PROCUREUR

Le procureur de district ne
donne aucune indication sur les
requêtes qu'il formule au terme

de l'enquête pénale. Mais on sait
depuis novembre dernier que les
responsables de la société sont
soupçonnés d'escroquerie, faux
dans les titres et obtention frau-
duleuse d'une fausse constata-
tion. Il s'agit concrètement de
falsification de bilan, libération
partielle d'actions et de dissimu-
lation de risques liés au capital.

Les bilans de plusieurs socié-
tés appartenant au même
conglomérat que Trans-K-B
sont faux, poursuit le procureur
de district. Plusieurs personnes,
mais pas tous les membres du
conseil d'administration, sont
concernées par cette enquête et
personne n'a agi seul.

Il appartient maintenant au
ministère public zurichois de dé-
cider, sur la base du dossier re-
mis par le procureur de district,
si une plainte est déposée, et le
cas échéant, contre qui. Hans
W. Kopp lui-même a clamé à
plusieurs reprises son innocence
dans cette affaire.

(ats)

Hebdo-Trembley
Les journalistes font appel

Condamnés le 30 juin dernier, à
un mois d'emprisonnement avec
sursis et à des amendes, par le
Tribunal de police de Genève
pour avoir diffamé le juge Jean-
Pierre Trembley, dans le cadre
de l'affaire Gelli, le rédacteur
en chef et deux journalistes de
«L'Hebdo» ont fait jeudi appel
de ce jugement. Un second pro-
cès devrait avoir lieu vraisem-
blablement cet automne devant
la section pénale de la Cour de
justice de Genève.

Composée de trois magis-
trats cette juridiction ne sera
pas liée par le jugement rendu
en première instance puisque
tant la défense que le Parquet
ont fait appel. La prescription
dans cette procédure sera at-
teinte en octobre 1991. Une fois
que la Cour de justice se sera
prononcée, les parties peuvent
encore recourir devant la Cour
de cassation de Genève ou de-
vant le Tribunal fédéral.

(ats)

SSR. - La direction générale
de la SSR ne sait pas encore si
elle va faire recours auprès du
Tribunal fédéral contre la déci-
sion de l'autorité de plainte en
matière de radio-télévision
concernant l'émission «Grell-
Pastell». Toutefois, dans un
communiqué publié jeudi, elle
s'insurge contre un des points
contestés.

LISIER. - Les paysans
suisses ne devraient pas avoir
de peine à appliquer les nou-
velles normes d'épandage du
lisier et du fumier prévues par
le projet de révision de la loi
sur la protection des eaux. Sur
plus de 3000 communes, on
n'en compte en effet plus que
70 qui dépassent la norme des
3 unités de gros bétail-fumure
à l'hectare prévue par la loi. On
en comptait encore 117 en
1978, a indiqué jeudi l'Office
fédéral de la statistique.

ARMES. - Un sac conte-
nant dix armes à feu, dont
deux fusils à pompes et des
munitions, a été découvert le
17 juin dernier par la police ge-
nevoise dans les sous-sols
d'un immeuble situé à la rue du
Rhône, en plein centre de Ge-
nève.

PSYCHIATRIE. - Toute
personne qui s'oppose à son
internement dans une institu-
tion, notamment dans un éta-
blissement psychiatrique, a dé-
sormais le droit d'être enten-
due oralement par l'autorité ju-
diciaire statuant sur son cas.
Dans un arrêt publié jeudi, le
Tribunal fédéral a modifié sa
jurisprudence antérieure.

ENVIRONNEMENT. -
En matière d'environnement, la
Suisse «est convaincue de l'ur-
gence de prendre des mesures
efficaces et courageuses» pour
«stopper la dégradation de no-
tre milieu», a déclaré jeudi au
Conseil économique et social
(ECOSOC) des Nations Unies
l'ambassadeur Ernst Andres,
chef de la Mission suisse au-
près de l'ONU à Genève.

TOXICO. - La politique
avant-gardiste d'aide aux toxi-
comanes prônée par le ville de
Berne semble être sur la bonne
voie. Les responsables com-
munaux ont tiré jeudi un bilan
intermédiaire positif de leur ac-
tion et annoncé qu'un centre
d'accueil provisoire sera mis en
place à proximité du Palais fé-
déral.

¦?7g SUISSE EN BREF m

Colloque a Lausanne
Un colloque sur l'avenir de
l'économie sud-africaine, réu-
nissant notamment des mem-
bres du Congrès national afri-
cain (ANC) et des libéraux sud-
africains, s'est achevé hier à
Lausanne, a-t-on appris de
source informée. Cette rencon-
tre, qui a débuté samedi dernier,
a été organisée par l'Institut de
Hautes études en administration
publique (IDHEAP) avec le
c _rtii ti an nnanmoi* _r1_» Io t ^r\T\\f*Ae±—soutien financier de la Confédé-
ration.

La réunion, à laquelle ont
participé une soixantaine de spé-
cialistes de l'économie sud-afri-
caine venant d'horizons divers,
a permis un échange de vues sur
«ce que devrait être l'économie
sud-africaine une fois l'apar-
theid disparu » et «comment ré-
pondre au mieux aux aspira-
tions de la population», a indi-
qué un participant qui a requis
l'anonymat en précisant que les
discussions se sont déroulées
dans un «excellent climat».

(ats)

L'économie
sud-africaine

post-apartheid
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A vendre aux Verrières

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

i££S5L= Parcelle de 1'143 m2
5,100 Prix: Fr. 375*000.- 000192
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A louer

4% pièces
combles,
mansardé, avec cheminée
Fr. 960.- + charges. Fin juillet

4% pièces
Fr. 900.- + charges. Fin août.

i 1 garage Fr.120.-.
¦ï 038/24 53 63 033129

A vendre

café-
restaurant
au sud du lac de Neuchâtel, â proximi-
té des campings. Terrasse. Places de
parc.

Nécessaire pour traiter: Fr. 200000.-
Faire offre sous chiffres
17-674866 à Publicitas SA
1701 Fribourg

A louer pour date à convenir à Neu-
châtel, en bordure de la zone pié-
tonne dans une ancienne rue

LOCAUX
avec cave voûtée

surface 150 m2, conviendrait pour
magasin, halle de primeurs, restau-
ration, artisanat, exposition, etc.
Transformation au gré du preneur.
Offres sous chiffres U 28-083276 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel, avec in-
dication de l'activité prévue.

—— L__ A louer tout de suite
*~i^^ ou pour date à convenir

grandes surfaces
commerciales

Divisions possibles au gré
des besoins du preneur.

Situation centrée.

S'adresser à: Gérancia & Bolliger SA
Léopold-Robert 12, La Chaux-de-
Fonds, <? 039/23 33 77. 012057

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

^
^.̂ § GÉRANCE

Jj^« — CHARLES BERSET
I" m *¦% LA CHAUX-DE-FONDS

-= j? 039/23 78 33

A vendre au Val-de-Ruz
part de copropriété dans

maison
familiale

de 2 appartements.
Cette part comprend:

5 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cuisine agencée

et diverses dépendances.
Excellent état d'entretien

L 
119 

__V SNGCI '
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Soldes explosifs chez
Confort Center Cuir!

l'OOO.- de rabais sur
tous les salons complets*

Exemple: Mod. PRO canapé 3 pi. + 2 fauteuils euir véritable ^^̂ ^2 500 - ,m- PRIX CHOC: V500.- /gfljjâm»»\
Garantie 1 an. Livraison gratuite (Suisse entière). \T*^^^B A_^_______^MI ̂ *- _r
Plus de 100 salons tous styles en exposition permanente. *̂* ^Bl l̂ ___T_B W "̂

MARIN: 1.1. les Sors, tél. 038/236155 Cl PIR
.-»t*i«ii.i ji ' y LE NM DU SALON CUIR 
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Avis à la

population
Les Chemins de fer des Montagnes
neuchâteloises informent les habi-
tants de La Chaux-de-Fonds rési-
dant à proximité de la voie ferrée en-
tre la gare de La Chaux-de-Fonds et
la halte du Grenier, que des travaux
de bourrage auront lieu la nuit du

14 au 15 juillet,
de 23 h30 à 05 h00
De ce fait, la rue au droit du passage
à niveau du Grenier sera fermée
cette même nuit, ceci d'entente
avec l'administration communale et
la police locale.
Les usagers de la route voudront
bien se conformer à la signalisation
mise en place à cet effet.
Ils les prient d'ores et déjà de les ex-
cuser pour les inconvénients qui ré-
sulteront de ces travaux.
Tout sera cependant mis en œuvre
pour limiter au maximum ces incon-
vénients.
D'avance, les Chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises remer-
cient chacun de sa bienveillante
compréhension.
Juin 1989.
012478 Direction CMN
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Vos vacances
en compagnie
de votre
quotidien préféré !
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A vendre ancien et copie rénovés
armoires,

commode-secrétaire,
tables 180/80, bahuts peints
(Cause transformation).
R. MEIER, antiquités-ébénisterie,
route de la République 16, 2208 Les
Hauts-Geneveys, <p 038/53 47 57 es

Ferme
de Bresse

Cadre champêtre.
600 m2.

Proximité rivière.
SFr. 32500.-
100% crédit.

Et autres propriétés.

F Téléphone
0033/85 72 97 10

303104

OCCASIONS
EXPERTISÉES

Renault 4
Renault 5

Renault A5
Renault 12

Renault 12 Break
Renault 14

Golf automatique
Scirocco GT

Garage des Sports
•£039/28 25 74

121886

Ferme
de Bresse

typique,
2 logements, sur
25000 m2 avec

possibilité étang.
Sfr. 155000.-

Crédit. Et autres
propriétés, moulins,

châteaux.

Téléphone
0033/85 72 97 10

303100

1 B̂  MAGASIN DE VENTE

I

l | W r 33, rue du Collège 2300 La Chaux de Fonds

J I Mj 0) 039/276 691
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I Vacances horlogères
*| Ouverture du magasin du 17 juillet au 5 août
i|) du lundi au jeudi: 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 heures
S Vendredi: 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
û Fermé: les samedis 22, 29 juillet et 5 août
M 1er août: 8 à 12 heures; après-midi, fermé
t£j Dès le 7 août: horaire habituel 012393

r >
A PIERRE
LE SUISSE

... tu es né en Asie, on s'est connus
en Europe, on se rencontrera en
Amérique; ce n'est pas un adieu
mais un grand au revoir.
Salut Pierre le Suisse et
bonne chance!

Tes amis
461624 de La Chaux-de-Fonds

I 

Publicité Intensive,
publicité par annonces

Q ^"cJjp 31 .0<pp] no

ifc^P ffi Mm 11
Office du tourisme \m § . 1 fila
La Chaux-de-Fonds Y 11 J %2?

Concerts de gala
Salle de Musique

Samedi 15 juillet 20 h 30
Sound of America
180 exécutants

Lundi 17 juillet 20 h 30
United States Collégiale
Wind Band Colonials
75 exécutants
Direction: Mrs. Gladys Wright

Entrée libre Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du tourisme
Musica-Théâtre

Collaboration: Journal L'Impartial 012406

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

<p 039/23 68 33
012367

DES PROBLÈMES
CONJUGAUX

?¦
Centre social
protestant

<P 039/28 37 31
568

La p e t i t e  annonce.
Idéale pour trouver
un bon job. ¦

Solution du mot mystère
NARRATION

L'annonce, reflet vivant du marché



Prises de
bénéfices

Bourse
de Genève

Les bourses européennes
émettent des accords disso-
nants, Francfort et Paris regar-
dant d'assez loin les correc-
tions enregistrées à Londres et
en Suisse. Il faut dire que les
données habituellement inter-
rogées sont particulièrement
muettes: le marché des
changes n'est pas très mouve-
menté, et l'on observe pres-
qu'un cessez-le-feu dans la
guerre des taux d'intérêt.

Ce calme ambiant laisse
donc libre-cours aux prises de
bénéfices qui entament , la plu-
part des titres privilégiés de-
puis quelques séances: les
bons Winterthur (752 -18),
Zurich (2210 -10), Réassu-
rances (1785 -25), l'action
(11925 -325) et le bon San-
doz (2210 -20), l'action
(4000 -50) et le bon (2995
-30).

Ciba, qui emboîte le pas à
Sandoz en signalant un ac-
croissement de 23% de son
chiffre d'affaires semestriel,
sont les principales victimes
des secteurs assurances et chi-
mie, alors que le bon Roche,
inchange à 17650, résiste vail-
lamment.

Les banques subissent les
sévices infligés par les reculs
de l'action (357 -4) et du bon
(289 -4), des actions UBS
(3630 -45)et Baer (12600
-100). Les métaux pâtissent
de la faiblesse d'Alusuisse
(1238 -13). Ascom n100
(-6,8%), Industrie (-4.3%). les
bons SGS (-2,3%), Sika
(-6,6%), Gurit (-3,1%),
Schindler (-2,5%), Holder-
bank (—2,2%), les actions As-
com (-2,7%), Netstal (-2,2%),
la nominative Hermès (-2,6%)
et, une fois de plus, Konsum
(-2,7%) souffrent encore plus.

L'action Globus, recomman-
dée à l'achat par un banquier
privé genevois, cède 50 frs à
6200, alors que Swissair, qui
vient également de faire l'ob-
jet, d'une étude favorable,
s'octroie 15 frs à 1125.

D'autres valeurs choisissent
une voie plus souriante: les
bons Holzstoff (390 +25),
Sulzer (425 +15), Moeven-
pick (425 +10), Moevenpick
(530 +10), les actions Vonto-
bel (9600 +200), Michelin
(610 +10), Crossair (1170
+10), les nominative Fischer
(318 +8), Sig (4200+100), le
bon (330 +15) et l'action
(2400 +110) Golay-Buchel
et, toujours, contre vents et
marées, Leu n100 (620 +10).

Le bon Nestlé (1490 +20),
Pirelli (380), Forbo (2875
+30), Pargesa (1725), la no-
minative Bâloise (2490) sont
appréciés pour leur étonnante
résistance. Les valeurs locales
n'affichent pas de bonnes dis-
positions d'ensemble: Cicom
renonce à 20 frs (480), et Uni-
gestion à 50 frs (1450).

SPI à 12 h 30:1116,7-7,2.
(ats, sbs)

Bâle clans le collimateur
Air France dans le concert européen
Air France va poursuivre de manière systéma-
tique le développement de ses lignes euro-
péennes, la première phase ayant consisté en
l'occupation du terrain, la seconde prenant la
forme d'accords et de prises de participation
dans diverses compagnies et dans la distribu-
tion. Cette phase est du reste bien amorcée:
l'intérêt de la compagnie nationale pour la
plateforme de Bâle-Mulhouse n'étant pas
pour déplaire à la clientèle suisse.
Avec 105 escales desservies
en Europe à ce jour. Air France
occupe la première position au
classement de l'occupation du
terrain des opérations, égale-
ment en ce qui concerne le
nombre de lignes. Aussi, c'est
en toute logique que la compa-
gnie a décidé, dès le début de
l'année, de pousser l'offensive
dans des régions où elle était
encore trop discrète alors que
le potentiel du marché sem-
blait bon.

- par Mario SESSA -

La création, avec Lufthansa, de
la compagnie Euroberlin-
France en novembre 1988
s'est avérée une initiative heu-
reuse, puisque la jeune compa-
gnie qui dessert Cologne-
/Bonn, Francfort, Munich,
Stuttgart et Dusseldorf à partir
de Berlin/Tegel, a transporté
140'000 passagers au cours de
ses quatre premiers mois d'ac-
tivité I La prise de participa-
tion, en juin dernier, à raison
de 14 % du capital (2 millions
de francs, dont un tiers détenu
par Crossair) de la compagnie
régionale Alsavia basée à

Bâle-Mulhouse correspond
elle aussi à cette volonté de
présence active.

«EUROAIRPORT»
Par sa position géographique
privilégiée, à la croisée de trois
pays dans une région forte des
trois grandes agglomérations,
l'«EuroAirport Mulhouse-Ba-
sel-Freiburg» est appelé à
jouer un rôle nouveau en Eu-
rope. Air France a décidé d'y
investir et de s'investir, l'ouver-
ture le 31 mars d'une ligne
hebdomadaire Lyon-Bâle-ls-
tamboul a été un premier pas
propre à donner satisfaction
aux nombreux Turcs habitants
cette région, il sera suivi, le 30
octobre, de l'ouverture de la
ligne Bâle-Lyon-New York
(deux fois par semaine) et aus-
si de Strasbourg-Lille-New
York.

Nouveauté notable, ces
deux nouvelles lignes seront
desservies par des bimoteurs
Airbus A-310-300, adaptés
aux vols transatlantiques dont
la compagnie recevra quatre
exemplaires.
Ce programme des nouveau-
tés a été présenté à Genève par

L'empennage des avions d'Air France portera aux quatre coins du monde les douze étoiles
de l'Europe, symbole de la Communauté économique européenne, pendant les six mois de
la présidence française du Conseil des ministres de la CE.

la direction générale pour la
Suisse, soit Christian Boireau
et Roger Charrat, M. Boireau
ayant part ailleurs brossé un
large panorama de la réorienta-
tion d'Air France, une stratégie
en quatre points développée
par le président de la compa-
gnie Bernard Attali à fin mai.

Premier point du pro-
gramme, la qualité visera à of-
frir, entre autres, une classe Af-

faire encore améliorée sur les
vols longs-courriers et «modu-
lable» sur les vols européens;
autre point le développe-
ment doit signifier une crois-
sance maîtrisée passant par le
recrutement de nouveaux pi-
lotes et la création de filiales;
troisième point, la compétiti-
vité est l'arme absolue qui per-
mettra de tenir le coup contre
vents et marées quel que soit

l'avenir du trafic aérien en Eu-
rope d'ici dix ans; enfin, la co-
hésion sociale est le maître-
mot qui permettra au passager
de la compagnie d'être secon-
dé, suivi et accompagné en
une «chaîne» ininterrompu,
d'un aéroport à l'autre.

Une ambition à l'échelle
d'une compagnie qui s'est
donné les moyens de gagner
ses paris. M.S.

Pâtés de IMestlé
La Belgique interdît

l'exportation
La Belgique a décidé de sus-
pendre les exportations de pâ-
tés d'une marque appartenant
au groupe Nestlé et les ser-
vices sanitaires belges contrô-
lent si ces produits carnés
contiennent des quantités ex-
cessives de bactéries de type
listeria monocytogènes, a an-
noncé hier un porte-parole du
ministère belge de la Santé,
précisant que la présence de ce
parasite avait été décelée par
les services de santé britanni-

ques. Un porte-parole de Nest-
lé à Vevey a confirmé l'infor-
mation en soulignant toutefois
que les normes sanitaires ne
prévoient pas de taux standard
de listeria.

Aucun cas de listériose - la
maladie infectieuse due à cette
bactérie - n'a été déclaré jus-
qu'ici en Grande-Bretagne à la
suite de la consommation du
produit incriminé, a-t-on pré-
cisé de même source.

(ats)

FMI.- Malgré de grands dés-
équilibres, la dernière décennie
«n'est pas une décennie per-
due» pour la croissance et la
coopération mondiales, estime
le directeur général du Fonds
monétaire international (FMI).
Michel Camdessus a exhorté,
jeudi à Genève, les pays indus-
trialisés à remédier aux dés-
équilibres mondiaux en jugu-
lant leur inflation et en rédui-
sant la dette des pays en déve-
loppement (PVD).

KVZ. - Le Crédit Suisse, chef
de file de l'augmentation de
capital du Konsum Verein Zu-
rich (KVZ) et qui, à ce titre, dé-
tient les actions du détaillant
non encore distribuées aux ac-
tionnaires, ne fera pas usage
des voix qui y sont liées. Ainsi
que l'ont déclaré jeudi les diri-
geants du KVZ, seules les voix
résultant de l'augmentation de
capital proposée jeudi pour-
raient être utilisées dans des
cas litigieux qui violeraient les
statuts.

CROSSAIR. - La compa-
gnie aérienne régionale bâloise
Crossair pourra exploiter la
ligne Lugano-Rome à partir
d'Agno. Le Département fédé-
ral des transports, des commu-
nications et de l'énergie a en
effet accordé à la compagnie
italienne Transavio le droit
d'exploiter cette ligne, autori-
sation dont dépendait la réci-
procité pour Crossair.

VOITURES. - Les ventes
de voitures sont cette année
aussi, en constante progres-
sion en Suisse. Ainsi, à l'issue
du 1er semestre, ce sont
197.018 voitures qui ont trou-
vé acquéreur, soit 7,8 % de
plus qu'un an auparavant re-
lève la statistique de l'Associa-
tion des importateurs suisses
d'automobiles (AISA), Berne.

TAUX D'INTÉRÊT. - La
Banque Populaire Suisse
(BPS) et la Banque Leu ont
annoncé jeudi une diminution
de taux d'intérêt la première

sur les dépôts à terme fixe et la
seconde sur les obligations de
caisse. Les trois autres grandes
banques ne prévoient pas de
modification pour le moment

FORBO. - Le groupe Forbo
- revêtements de sols et mu-
raux • a profité de la bonne
conjoncture qui règne dans le
secteur de la construction pour
accroître son chiffre d'affaires
de 16 % au premier semestre.
A fin juin, les ventes consoli-
dées atteignaient 793 mio. de
fr. contre 685 mio. à fin juin
1988.

LECTEURS CD.-Le prix
de la plupart des lecteurs de
disques compacts devrait rapi-
dement connaître une aug-
mentation d'un maximum de
33,9 pc, après la décision de la
Commission européenne d'im-
poser des taxes «antidumping»
à ('encontre de 15 producteurs
japonais et sud-coréens.

W+TÉCONOMIE EN BREF U

Rachat de Lusa SA à Courfaivre
La fabrique de boîte travaille à plein rendement
Suite au rachat de Lusa
S.A., cette année-ci à
Courfaivre, par la maison
zurichoise Mondaine
Watch Ltd, cette entre-
prise de boîtes de montres
prospère.
Depuis la reprise, la fabrique
est en complète réorganisation
sous la responsabilité de la
maison Conseilray SA à La
Chaux-de-Fonds.

Le 1 er juin, M. Léon Seuret a
été engagé en tant que nou-
veau directeur de Lusa SA. M.
Albert Lusa sera nommé vice-
directeur et dirigera les dépar-
tements des créations et des
ventes.
' Comme il en avait émis le

désir lors du rachat, M. Jean
Lusa quittera l'entreprise à la
fin du mois de juillet 1989.

L'informatique a commencé
à être introduite dans le dépar-
tement d'administration. L'en-
treprise pourra ainsi être diri-
gée selon des principes indus-
triels modernes. Les 19 colla-
borateurs et collaboratrices
travaillant chez LUSA S.A. de-
puis de nombreuses années
restant dans l'entreprise sous
la nouvelle direction ont été ré-
compensés pour leur fidélité.

Il est certain que Mondaine
profite directement de cette ac-
quisition pour ses propres pro-
duits, puisqu'une partie des
M-Watches est équipée de
boîtes provenant de la nou-
velle maison, (sp)

L'ambiance actuelle au sein de
l'entreprise est excellente. L'ef-
fectif total a beaucoup aug-
menté et se monte à ce jour à
35 employés. Le recrutement
du personnel s'est trouvé facili-
té par la métamorphose de
l'entreprise.

Certaines machines en mau-
vais état ont été éliminées ou
révisées, d'autres modernisées
ou remplacées, les standards
de qualité ont été ajustés à
ceux de la maison Mondaine
Watch Ltd.

La production est en pro-
gression constante et actuelle-
ment l'entreprise est occupée à
100%. Les anciens clients, en
majorité des fabricants de
montres suisses et étrangers,
sont restés fidèles et ont sans
exception réagi très positive-
ment au rachat. L'intérêt dont
témoignent de nouveaux
clients encourage Mondaine à
continuer d'investir en Lusa
SA

Faillite df Excelsior SA à Delémont
Le TF renvoie le dossier à la justice jurassienne
Le Tribunal cantonal du
Jura devra se pencher à
nouveau sur la faillite de
l'entreprise en chauffage
Excelsior SA, à Delémont,
pour établir dans quelle
mesure la Société de Ban-
que Suisse (SBS) a profité
d'une cession générale de
créances obtenue six mois
avant la faillite. Sur re-
cours de la SBS, le Tribu-
nal fédéral a constaté,
hier, que la justice juras-
sienne n'avait pas chiffré
le dommage effectif subi
par les autres créanciers à
la suite de cette opération
financière.
En mai 1983, alors que la situa-
tion financière d'Excelsior SA
était mauvaise, la SBS avait
prolongé les crédits accordés à
cette société, en les transfor-
mant en un compte courant de
300.000 francs.

En même temps, elle avait
obtenu une cession globale en
sa faveur des créances d'Excel-
sior sur tous ses débiteurs.
Jusqu'à la faillite de la société,
prononcée le 29 novembre
1983, la SBS avait encaissé
pour plus de 400.000 francs de
factures, tout en réglant un
certain nombre de dettes pour
le compte d'Excelsior.

L'an dernier, la masse en fail-
lite d'Excelsior avait obtenu,
devant le Tribunal de district
de Delémont, puis devant la
Cour civile jurassienne, que la
SBS soit condamnée à lui res-
tituer les créances encaissées à
son profit.

La deuxième cour civile du
Tribunal fédéral a partiellement
confirmé cette décision, en ad-
mettant que la société en mau-
vaise posture avait voulu favo-
riser la banque.

En outre, la SBS était de

«connivence», selon le terme
utilisé par la loi, car elle devait
se rendre compte que la ces-
sion globale de créances pou-
vait léser d'autres créanciers.

Pour la Cour fédérale, la
SBS ne devra toutefois resti-
tuer que les sommes qu'elle a
utilisées pour amortir ses pro-
pres crédits, entre la signature
de la cession et le prononcé de
faillite.

Le jugement cantonal ne
contenant pas d'indications
suffisantes à ce sujet, la Cour
fédérale l'a annulé, en ren-
voyant le dossier au Tribunal
cantonal pour instruction com-
plémentaire.

Les autres créanciers d'Ex-
celsior, dont la faillite a laissé
un découvert de quelque 4 mil-
lions de francs, devront donc
attendre pour connaître la
somme que la SBS devra leur
rembourser, (ats)

Le cours du dollar n'a guère
varié jeudi à Zurich. En fin
d'après-midi, le «billet vert»
était coté 1,6150 fr. contre
1,6170 fr. la veille.

Pour les autres principales
devises, on a relevé un cours
de 0,8610 fr. pour le DM (in-
changé), de 0,2535 fr. pour le
franc français (inchangé) et de
2,6275 fr. pour la livre contre
2,6260 fr. Cent yen valaient
1,1620 fr. (1,1510) fr.

Le prix de l'once d'or a recu-
lé de 379,50 dollars à 377 dol-
lars et le prix du kilo de 19.725
fr.à19.575 fr. (ats)

Dollar stable
à Zurich



URGENT! Nous cherchons

BABY-SITTER
ou jeune dame de confiance qui
garderait un enfant de 16 mois, du-
rant tout le mois d'août, unique-
ment la journée.
<? 039/23 45 45 la journée ou
039/28 25 00 dès 20 h 30 46.6 _ a

Nous sommes une jeune organisation active dans le domaine de la coopéra-
tion au développement. Pour notre siège social à Berne, nous cherchons

COMPTABLE
prêt(e) à s'engager au sein de notre équipe et aimant les voyages.
Bien que travaillant à Berne, vous êtes disposé(e) à visiter nos projets
outre-mer deux à trois fois par année. Si vous aimez la comptabilité, avez du
plaisir à en organiser la mise en place, en collaboration avec nos partenaires
du tiers monde et nos responsables opérationnels, à analyser les structures
pour les améliorer, alors vous êtes la personne que nous cherchons.
Nous attendons de vous une solide formation de comptable (avec brevet
fédéral ou en cours de préparation) et de bonnes connaissances en alle-
mand, en espagnol ou en anglais. Si, par ailleurs, vous disposez déjà d'une
certaine expérience du tiers monde, vous êtes notre candidat(e) idéal(e).
Nous vous proposons une activité variée, comportant de nombreux défis
sur le plan professionnel; une activité qui se déroule au sein d'une équipe
travaillant dans une atmosphère très agréable.
Nous vous prions d'adresser votre offre (avec les documents habituels) à:
INTERCOOPERATION, case postale 6724, 3001 Berne. oi^s

y, rf Mjf - Outillage spécial
I lltlpp et de précision S.A.

NOUS sommes dans nos nouveaux locaux.

NOUS recevons nos nouvelles machines.

NOUS cherchons du nouveau personnel:

20 personnes pour
travail

en deux équipes
de 5 à 13 heures et de 13 à 21 heures

Nous engageons pour nos départements:

- FRAISAGE
- TOURNAG E
Nous exigeons une formation de mécanicien.
Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
PSW SA, Allée des Défricheurs 1,2300 la Chaux-de-Fonds, ou
téléphoner durant les heures de bureau au 039/26 03 46 ou dès
19 heures à M. Gerber au 039/26 73 61. 533

L'annonce, reflet vivant du marché

_ _ 

Bulletin

^222x2__û2l souscription
Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 49.—
D 6 mois à Fr. 92.—
D 12 mois à Fr. 177.—
Cocher ce qui convient

Nom: 
Prénom: 
Domicile: 
NP/Localité: 
Signature: 

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

A retourner à «L'Impartial» , rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Cherchons

BOULANGER-PÂTISSIER ,,
BOULANGER

Entrée tout de suite ou à convenir.

P 038/42 56 45 (matin ou soir)o8326?

Service social cherche

un(e) assistant(e)
social(e)

diplômé(e)
ou formation équivalente.
Travail social individuel, dans une
équipe pluridisciplinaire.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres avec curriculum vitae sont à
adresser au Service social pour
handicapés de la vue, rue de Cor-
celles 3, 2034 peseux. 083244

¦¦mmIIP i iiu sg_s^«Bjaara°fit.j««

I

Nous cherchons pour nos clients:

serruriers qualifiés 1
monteurs

en chauffage CFC
ou aides

ayant une bonne expérience.
Mme Perret sera
heureuse de vous
donner plus de Bj
renseignements. f̂fîTffJt 

713 
H

(039)271155 - «P**# irequlgris 1
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JEUNE DAME cherche heures de mé-
nage. g 039/26 08 65 dès 17 heures. 46iei?

CHAUFFEUR-MANUTENTIONNAIRE
cherche emploi. Libre tout de suite, di-
plôme magasinier-comptable, permis su-
perlourds. g 0033/81 68 92 86 46iei5

Urgent, à vendre 2 MOUNTAIN-B1KES,
état neuf, prix intéressant. V 039/2341 20

461613

A vendre GOLF TURBO DIESEL sport,
année 1989, 2000 km. Prix à discuter.
g 039/28 65 10 46iei2

A vendre PEUGEOT 104, expertisée, bon
état. Fr. 1900.-. g 038/31 25 59 300920

Belle occasion: ALFA ROMEO GTV 6,
toutes options, expertisée + tests. Fr.
12000.-. g 039/31 51 10 «eiezz

UN CABINET DE MORBIER en sapin,
prêt à être peint; fabrication artisanale. Prix:
Fr. 1000.-. g 039/26 75 62 46.621

A louer du 16 au 31 juillet, à HYÈRES/
PORT, studio équipé, très bien situé, pour
2 ou 4 personnes. Fr. 1350.-. Téléphoner
au 039/26 62 05. 46.625

Famille cherche à La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 4 A 6 PIÈCES avec
coin vert. S'occuperait éventuellement
d'une personne âgée. <p 039/31 79 65.

470411

TÉLÉCINÉROMANDIE recherche des
témoignages sur le Ciné-Journal suisse en
vue de reportages TV. Vous êtes âgé de plus
de 30 ans, et vous avez envie d'en parler,
alors téléphonez à TCR au 021 /36 15 04 et
demandez M. Biaise Draiby.

A vendre CHIEN LÉVRIER RUSSE
mâle, 2V-. ans, si possible à personne ayant
jardin , g 026/22 15 85 46i62g

I 

Tarif 85 cts. ta mot .' .t ' ¦.'
(min. Fr. 8.50) ï ~ J

Annonça* commerciales r y
exclues iËÉgl

nnifl/ miUPC 4t- 12.07.89 2532.63 yimmu A 12.07.89 1123.90 A nC ¦ Achat 1,60UU VV UUIVCO T 13.07.89 2538.31 à-UNIUM V 12.07.89 1119.60 g U& ? Vente 1,63

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 375.50 378.50
Lingot 19.450.— 19.700.—
Vreneli 115.75 125.75
Napoléon 110— 118.—
Souver. S new 87.50 89.50
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5,20 5,22
Lingot/kg 265.— 280.—

Platine
Kilo Fr 26.200.- 26.500.-

CONVENTION OR
Plage or 19.900.—
Achat 19.480.—
Base argent 310.—

INVEST DIAMANT
Juillet 1989:245

A = cours du 12.07.89
B = cours du 13.07.89

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

A B
Roche port 36750.— 36500 —
Roche b/j. 17675.- 17700.—
Kuoni 28500.- 28500.-

C. F. N.n. 1460.- 1500.-
B. Centr. Coop. 850.— 845.—
Crossair p. 1160 — 1170.—
Swissair p. 1110.— 1130.—
Swissair n. 965.— 960 —
Bank Leu p. 2490.- 2975.—
UBS p. 3675.- 3640.-
UBS n. 823.- 823.-
UBS b.p. 125.- 123.50
SBS p. 360.- 361.—
SBS n. 313.- 307.-
SBS b.p. 293.- 290.-
C.S. hold. p. 2555.— 2540.-
C.S. hold. n. 530.- 520-
BPS 1775- 1770 —
BPS b.p. 167.50 166.50
Adia Int. p. 8350.— 8300 —
Elektrowatt 3090 — 3075.—
Forbo p. 2845.— 2900.—
Galenica b.p. 600.— 595.—
Holder p. 5975.- 5975.-
Jac Suchard p. 7125.— 7100 —
Landis B 1110.- 99.—
Motor Col. 1690.— —
Moeven p. 5150.— 1680.—
Bùhrle p. 1180.— 420.-
Buhrle n. 420.— 1175.—
Bùhrle b.p. 370.— 415.-
Schindler p. 6350.— 289.—
Sibra p. 450.— 3210 —
Sibra n. 416.— 445.—
SGS n. 5375.- 232.—
SMH 20 125.- —
SMH 100 475.- 570.-
La Neuchât. 1620.— 1620 —
Rueckv p. 11350 — 11250-
Rueckv n. 8225.- 8225-
W'thur p. 4690 — 4630-
W'thur n. 3675.— 3625 —
Zurich p. 5400.— 5340.—
Zurich n. 4230.- 4200.-
BBC l-A- 4350.— 4330.-
Ciba-gy p. 4050.— 4025.—

Ciba-gy n. 3190.— 3170.—
Ciba-gy b.p. 3025.— 3000.—
Jelmoli 2590 — 2590 —
Nestlé p. 7885.— 7875-
Nestlé n. 7305.— 7370 —
Nestlé b.p. 1470— 1515-
Sandoz p. 12250.— 11925.—
Sandoz n. 11575.— 11500.-
Sandoz b.p. 2230.— 2220-
Alusuisse p. 1251.— 1240.—
Cortaillod n. 3225.— 3210.-
Sulzer n. 5150- 5275-
Inspectorate p. 2300.— 2265 —

A B
Abbott Labor 96.50 96.75
Aetna LF cas 95.— 94.—
Alcan alu 35.— 35.25
Amax 40.— 40 —
Am Cyanamid 88.— 87.25
AH 57.50 58.75
Amoco corp 75.75 75.50
ATL Richt 156.50 157.50
Baker Hughes 31.75 31.25
Baxter 34— 33.75
Boeing 81.75 82 —
Unisys 39.75 39.75
Caterpillar 97.— 96 —
Citicorp 53.— 52.75
Coca Cola 95.75 94.75
Control Data 34.75 34.50
Du Pont 180.— 180 —
Eastm Kodak 77.- 76.75
Exxon 71.50 72.25
Gen. Elec 87.— 87.50
Gen. Motors 66.25 67.25
Paramount 93.75 93.75
Halliburton 56.25 55.50
Homestake 22.— 22.50
Honeywell 130.— 128.50
Inco ltd 45.75 45.50
IBM 184.50 184.50
Litton 139.50 140-
MMM 117.- 116.50
Mobil corp 81.75 81.75
NCR 86- 86.75
Pepsico Inc 90.25 89.25
Pfizer 95.- 94.25
Phil Morris 233.— 233.—
Philips pet 37.75 37.50
Proct Gamb 183.— 185.50

Rockwell 35.25 35.25
Schlumberger 675.— 66.75
Sears Roeb 73.— 73 —
Smithkline 98.— 98 —
Squibb corp 129— 129.50
Sun co inc 59.50 60 —
Texaco 85.50 85.50
Warner Umb. 157.50 159-
Woolworth 86.50 87.50
Xerox 106.50 106.50
y Zenith 30— 30 —
Anglo am 37.75 38 —
Amgold 116.- 116.50
De Beers p. 24.25 24.25
Cons. Goldf I 38.75 38.50
Aegon NV 76.50 77.50
Akzo 109.- 109.50
Algem Bank ABN 34- 34.25
Amro Bank 67.25 67.50
Philips 30.25 30.25
Robeco 80.50 80.50
Rolinco 79.25 79.25
Royal Dutsch 106— 105.50
Unilever NV 109.— 110 —
Basf AG 254.50 253-
Bayer AG 254.50 253 —
BMW 484.- 486.-
Commerzbank 235.— 239 —
Daimler Benz 605.— 603 —
Degussa 407.— 405.—
Deutsche Bank 540.— 555.—
Dresdner BK 301.— 304-
Hoechst 256.50 256.50
Mannesmann 198.50 198.—
Mercedes 462 — 461 —
Schering 557.— 557 —
Siemens 508.— 509 —
Thyssen AG 194.50 194.—
VW 362- 368.—
Fujitsu ltd 11.75 18.75
Honda Motor 22.75 23.-
Nec corp 22.50 22.25
Sanyo electr. 10.50 10.75
Sharp corp 17— 16.50
Sony 90.75 90.50
Norsk Hyd n. 41.75 41.75
Aquitaine 134.— 131.50

A B
Aetna LF & CAS 58% 57%
Alcan 22.- 2254

Aluminco of Am 66% 66%
Amax Inc 25.- 25-
Asarco Inc 29% 29%
ATT 36% 36%
Amoco Corp 47.- 46%
Atl Richfld 97% 97.-
Boeing Co 50% 50%
Unisys Corp. 24% 24%
CanPacif 19% 19%
Caterpillar 59% 59%
Citicorp 33.- 32%
Coca Cola 59- 58%
Dow chem. 88- 89-
Du Pont 111% 112%
Eastm. Kodak 47% 48%
Exxon corp 45- 44%
Fluor corp 31% 31%
Gen. dynamics 60% 59%
Gen. elec. 54% 54%
Gen. Motors 41 % 42-
Halliburton 34% 34%
Homestake 13% 13%
Honeywell 79% 85%
Inco Ltd 28% 28%
IBM 114% 114%
IH 59% 59-
Litton Ind 87% 87%
MMM 72% 72%
Mobil corp 50% 50%
NCH bir* 63%
Pacific gas/elec 20% 21.-
Pepsico 55% 55%
Pfizer inc 58% 58%
Ph. Morris 144% 144%
Phillips petrol 23% 23%
Procter fi Gamble 114% 115%
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 44% 44%
Smithkline 61- 61.-
Squibb corp 79% 79%
Sun co 37% 37%
Texaco inc 52% 52%
Union Carbide 27% 27%
US Gypsum 5% 5-
USX Corp. 34% 34%
UTD Technolog 53% 53.-
Warner Lambert 98% 97%
Woolworth Co 54% 54%
Xerox 65% 66%
Zenith elec 18% 18%
Amerada Hess 41.- 41 .-
Avon Products 34% 34%
Chevron corp 56% 55%

Motorola inc 53% 53%
Polaroid 41% 41%
Raytheon 77.- 76%
Ralston Purina 93% 92-
Hewlett- Packard 53% 53%
Texas Instrum 40% 40%
Unocal corp 48- 48%
Westingh elec 64% 65%
Schlumberger 41% 41%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

K y'.yv y'îyi'ivi/f^k î̂i
A B

Ajinomoto 2630.— 2650.—
Canon 1800— 1800 —
Daiwa House 2140.— 2150 —
Eisai 1990.- 1970.—
Fuji Bank 3450- 3510.—
Fuji photo 4330.— 4290.—
Fujisawa pha 1680.— 1680.—
Fujitsu 1640.— 1640.—
Hitachi 1610.- 1600-
Honda Motor 2000.— 1950.—
Kanegafuji 1010.— 1010.—
Kansai el PW 4480.- 4470.-
Komatsu 1270.— 1250.—
Makita elct 1840— 1870 —
Marui 2840.- 2830.-
Matsush el I 2400.- 2390.-
Matsush el W 2040.- 2080.-
Mitsub. ch. Ma 1160.— 1150.—
Mitsub. el 1170.- 1170.—
Mitsub. Heavy 1270- 1250.-
Mitsui co 1080.— 1070.—
Nippon Oil 1460.— 1460 —
Nissan Motor 1540.— 1520.—
Nomura sec. 3280.— 3280 —
Olympus opt 1460.— 1460.—
Ricoh 1280.- 1270.—
Sankyo 2420.- 2420 —
Sanyo elect 910.— 905.—
Shiseido 1860.— 1850.-
Sony 7840.- 7800.-
Takeda chem. 2360.— 2340.—
Tokyo Marine 2050 — 2060 —
Toshiba 1370.- 1360.—
Toyota Motor 2590.— 2570 —
Yamanouchi 3650.— 3600.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.59 1.67
1$ canadien 1.31 1.41
1 £ sterling 2.51 2.76
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1120 -.1270
100 DM 85.25 87.25
100 fl. holland. 75.50 77.50
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.28 1.43
100 schilling aut 12.10 12.40
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

UUS 1.60 1.63
1$ canadien 1.34 1.37
1£ sterling 2.605 2.655
100 FF 25.- 25.70
100 lires 0.1175 0.12
100 DM 85.70 86.50
100 yens 1.153 1.165
100 fl. holland. 76.- 76.80
100 fr belges 4.06 4.16
100 pesetas 1.355 1.395
100 schilling aut. 12.17 12.29
100 escudos 1.005 1.045



Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 23

Janine Boissard

Droits réserves éditions Pion el Cosmoprcss, Genève

Bicyclette pour les aînés, patinette pour les
plus jeunes, balançoire , croquet , nous ne
nous ennuyons pas, mais ce à quoi nous pas-
sons l'essentiel de notre temps, c'est à nous
goinfre r de fruits. Ils sont tous là, au gré des
diverses terrasses: les bigarreaux et les cœurs
de pigeon, les poires dans leur sac en papier,
les groseilles à maquereaux qui claquent
sous la dent , les cassis acides, les prunes de
toutes sortes; quetsches demi-deuil , fragiles
mirabelles, pul peuses reines-claudes aux lè-
vres rousses où j 'appuie les miennes et, en
août, sur la plupart des murs, les lourdes

grappes de raisins blanc ou noir entre les-
quelles sont suspendues des bouteilles d'eau
sucrée où les guêpes se débattent longue-
ment avant de mourir par où elles ont péché.
Inutile de dire que nous nous offrons de mé-
morables coliques, mais c'est si bon!

Le soir, après la toilette faite à l'eau froide
dans la cuvette, les grands, dont je suis, sont
admis au salon où, pour grand-mère, un feu
a été allumé. Les hommes lisent le journal et
discutent politique en montant parfois la
voix. Les femmes brodent ou tricotent sur
les fauteuils dont la tapisserie au petit point
me raconte des histoires. Dans leurs cadres
dorés, nos fiers zouaves pontificaux , Emma-
nuel et Adéodat , pavoisent sans savoir qu'ils
vont mourir bientôt. J'ai laissé Maxime et
Nicole faire avec les cousins des parties de
jacquet ou de billard Nicolas dans le petit sa-
lon et je suis venue m'asseoir sur un tabou-
ret, aux pieds de grand-mère. A l'époque,
elle a près de soixante-dix ans. Toujours vê-
tue de sombre, c'est une grand-mère à chi-
gnon blanc, à pas comptés, à mots choisis, à
tendresse inépuisable et mystérieux sourires
qui , comme des voiles, entraînent parfois
son regard au large. Tout bas, elle m'avoue

me préférer, car, dit-elle, je lui ressemble.
Lorsque je vois remuer silencieusement ses
lèvres, c'est qu'elle égrène son chapelet qui
ne la quitte pas, faisant provision d'indul-
gences — jours en moins sur le purgatoire
par lequel elle sait qu'elle devra passer avant
d'aller au ciel.

A huit heures, Elisabeth sonne la cloche
pour avertir que le dîner est prêt et que tout
le monde descend à la salle à manger qui se
trouve au rez-de-chaussée. Grand-mère ou-
vre la marche, au bras d'un de ses fils qui
veille à ce qu'elle ne glisse pas sur la pierre
usée par les pieds et le savon noir. Les murs
de la salle à manger sont tapissés de toile de
Jouy où se balancent sous des arbres en
fleurs des jeunes femmes en robes longues et
capelines qui me font rêver. Seule à avoir un
fauteuil , grand-mère préside face à Henri ,
son fils-aîné. Pour nous, oncle Henri et sa
femme, tante Michelle, font partie de l'âme
de cette maison, et les enfants nous sont de
précieux amis et compagnons de jeux.
Oreille tendue, Elisabeth guette dans le cou-
loir la fin du bénédicité pour entrer avec le
plat. Si grand-mère superpose les chemises,
Elisabeth, ce sont les tabliers. Elle n'a gardé

pour servir que le plus beau , retirant celui ré-
servé au gros œuvre et l'autre aux menus tra-
vaux.

Contrairement à chez bonne-maman ou à
la maison où le plat est présenté tour à tour à
chacun , Elisabeth le pose au centre de la table
et c'est oncle Henri qui remplit les assiettes.
Immenses gratins de toutes sortes, rissoles,
hachis, champignons à toutes les sauces,
poisson péché dans la rivière voisine , légumes
du jardin et, pour le dessert , fromage blanc
décoré de petits pois par le moule, compote
ou clafoutis dont nous raffolons. Tout ce qui
touche à la nourriture est sacré pour oncle
Henri , et nous nous gardons bien de ri re lors-
que avant de renvoyer le plat à la cuisine , il en
gratte indéfiniment le tour pour n 'en pas lais-
ser une miette. Nous savons que, durant la
première guerre , l'autre , pas celle-ci, il a été
fait prisonnier et a failli mouri r de faim. Le
jour où Nicole a eu le mauvais goût , pour lui
faire une blague, de «prédécouper» le pain
afin que celui-ci lui tombe des mains , elle a
été sévèrement punie. J'éprouve un plaisir se-
cret à voir grand-mère choisir les fruits abî-
més dont les restes finissent par former une
colline dans son assiette. (A suivre)
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14, 15 et 16 juillet 1989
Début des épreuves: vendredi dès 13 heures

Vendredi et dimanche: manches qualificatives
Coupe des Montagnes neuchâteloises

Samedi: manches qualificatives
Championnat suisse Poney

Dimanche: manches qualificatives
Championnat romand M S

Restauration chaude à toute heure

Samedi soir: ambiance, musique, raclette
Entrée libre

Nous remercions les annonceurs qui ont permis la réalisation de cette annonce.
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Une méthode moderne pour
améliorer le sabot r, T.
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rue de l'Industrie 2, 1630 Bulle.
y' 029/3 13 61 Fax 029/2 25 95
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Guyot
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2300 La Chaux-de-Fonds
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Installation, électricité,
téléphone

Camille
Jaquet

La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 11 41

La Sagne
(p 039/31 52 96

Concessionnaire ENSA

Jean-Claude Bering
Automobiles

Fritz-Courvoisier 58
La Chaux-de-Fonds
V 039/28 28 35
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Menuiserie-Ebénisterie

François
a

Chapatte
Parc 48
2300 La Chaux-de-Fonds
P 039/23 83 23

Restaurant
des Tunnels

Hôtel-de-Ville 109
La Chaux-de-Fonds
<f 039/28 43 45

Filets de carpes
Friture de carpes
Jambon à l'os, rôstis

W. Stalder
&Co
Installations électriques
et téléphones

Cerisier 3
2300 La Chaux-de-Fonds
/ 039/23 54 45

Electromécanique, bobinage

E. Viette
Suce, de R. Jequier

Vente et réparation de moteurs
Service de dépannage

Combe-Grieurin 37b
>' 039/23 48 38

Claude Vidali
,' 039/23 15 92

Représentant de
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SCHWE Z
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Léopold-Robert 58
2300 La Chaux-de-Fonds
>' 039/23 09 23

f
La petite annonce. Idéale pour trouver un fana de de anglaise.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Cherche à La Chaux-de-Fonds ou
environs

BAR À CAFÉ
OU COMMERCE

Achat ou gérance.
Ouvert à toutes propositions.
0 080/34 46 61 «61627

A louer aux Ponts-de-Martel

• chambre
p 038/42 50 65 133

t

A louer à La Chaux-de-Fonds

* 2 pièces
sans confort

Fr. 250.- par mois. Immédiatement.
Téléphoner au 038/31 26 48,
M. Fragnoli. 777

INFIRMIÈRE
ASSISTANTE

avec expérience, ouverte à toutes propo-
sitions, cherche travail à temps partiel.
Faire offre sous chiffres 28-461616 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
0055,9 Avenue Léopold-Robert 37



Une saison cinématographique
à La Chaux-de-Fonds

Rébarbative, cette page de bilans,
avec ses listes de films, des infor-
mations numériques, assez nom-
breuses? Peut-être, mais nos lec-
teurs qui aiment encore le cinéma
en salle se rappelleront ainsi quel-
ques (beaux si possible) souvenirs
accumulés ces douze derniers
mois.
La liste «projections à gogo»
comprend cette année 112 titres
cités, contre 98 l'an dernier et 96
auparavant. Est-ce à dire que
l'offre locale a augmenté? Non,
elle doit rester à peu près stable
- aux environs de 150. C'est la
conception de nos pages
«Grand Ecran» et de «Singu-
lier» qui a évolué. J.-P. Bros-
sard , désormais directeur de
«Téléciné Romandie» s'est éloi-
gné des écrans de la ville - il
contribue à faire connaître en sa
colonne hebdomadaire, la vie
des festivals, entre autres. Fré-
déric Maire, Vincent Adatte et
le sous-signé se partagent les cri-
tiques de films: à trois. Nous
«ratissons» un peu plus large
qu'à deux!

Six «palmarès» individuels
permettent au lecteur de faire
l'indispensable «critique du cri-
tique» par confrontation de
goûts. Le classement général qui
en est tiré permet, lui, de dresser
une liste de films qu'un specta-
teur gourmand devrait avoir au
moins vus dans l'année. Un par
mois à peu près. Cette liste dif-
fère du «palmarès du public»
que nous avons établi sur la du-
rée de projection... A Neuchâtel,
hypothèse faite que le public de
La Chaux-de-Fonds se com-
porte un peu comme celui du
Bas. C'est toutefois l'occasion
de rappeler que quatre films sur
cinq sortent à Neuchâtel avant
La Chaux-de-Fonds, l'offre glo-
bale est pourtant finalement as-
sez semblable. Les efforts de
l'ABC restent précieux dans un
esprit d'ouverture sur un «autre
cinéma»...

La provenance géographique
conduit à faire part d'une cer-
taine inquiétude. Il y a deux ans,
46 films anglo-saxons (USA +
Grande-Bretagne) étaient cités

sur 96, représentant le 48%.
L'an dernier, 52 citations sur 98
amenaient une part de marché à
53%, cette année, 67 citations
font monter ce pourcentage à
soixante! Le colonialisme cultu-
rel du cinéma anglo-saxon s'ac-
centue. La présence française est
à peu près stable, 25%, contre
23 l'an dernier, et 30 il y a deux
ans.

La progression anglo-
saxonne se fait , hélas, au détri-
ment de toutes les autres ciné-
matographies nationales, qui
stagnent à 15% contre 24 et 22
les années précédentes. L'Eu-
rope cinématographique se
meurt... Même si six des treize
titres de notre classement géné-
ral sont non-français ou non -
anglo-saxons! Ainsi dans ce sec-
teur la sélection des distribu-
teurs est-elle probablement plus
sévère.

«Grand Ecran» tire le rideau
pendant quelques semaines. A
bientôt, donc, dans la deuxième
quinzaine d'août... et bon été!

Freddy LANDRY

Tu ne tueras point, Kieslovsky, Pologne.

Paysage dans le brouillard, Angelopoulos, Grèce.

Projections à gogo
Entre le 1er juillet 1988 et le 30 juin
1989, quelque 112 films sont sortis sur
les écrans chaux-de-fonnicrs. En voici
la liste, par pays de provenance:

ETATS-UNIS
(61 films)

Bird , Clint Eastwood; Crocodile Dun-
dee II, John Cornel; Un Prince à New-
York , John Landis; Une femme en pé-
ril, Peter Yates; Colors, Dennis Hop-
per; Milagro, Robert Redford; Dou-
ble Détente, Walter Hill; Big, Penny
Marshall; Trois Amigos, John Lan-
dis; Rambo III, Peter McDonald.

La Ménagerie de Verre, Paul New-
man; Piège de Cristal, John McTier-
man; Qui veut la peau de Roger Rab-
bit, Robert Zemeckis; Presidio, Peter
Haymes; Masquerade , Bob Swain; La
dernière Tentation du Christ, Scorsese;
Midnight Run , Martin Brest; Les
Feux de la Nuit , James Bridges; Aria,
Don Boydes, producteur; Un Monde
à part, Chris Menges.

Poltergeist III, Garry Sherman;
Hail, bail, rock'n'roll, Hocford ; Good
morning Vietnam, Barry Levinson;
Randonnée pour un Tueur, Roger
Spootiswoode; Le Justicier braque les
Deales, Lee Tomson; US 2, Joël Joa-
non; Nola Dariing, Spike Lee; Ragge-
dy, Bob Hopkins; Duo à Trois, Ron
Shelton; Beetlejuice, Tim Burton.

Willow, Ron Howard ; Fantômes à
vendre, Richard Donner; Letters
home from Vietnam, Bille Couturier;
Meurtres à Hollywood, Blake Ed-
wards; Cocktail, Roger Donaldson;
Moonwolker, Kramer et Childens;
Tucker, Francis Coppola; Biloxi
blues, Mike Nichols; Futur immédiat,
Los Angeles 91; Les Accusés, J. Ka-
plan.

Rain man, Barry Levinson; Les
Aventures du baron de Munchausen ,
Terry Gillian; Tequila sunrise,
Towne; Les Liaisons dangereuses, Ste-
phen Frears; Mississippi buming,
Alan Parker; Faux semblants, David
Cronenberg; Le Palanquin des
Larmes, J. Dorfman; Voyageur mal-
gré lui, L. Kasdan; Jumeaux, Ivan
Reitman; Au Fil de la Vie, Garry
Marshall.

Ironweed, Hector Babenco; Wor-
king girl, Mike Nichols; Y a-t-il un flic
pour sauver la reine? Zucker; La
Mouche II, Walas; Veuve mais pas
trop, J. Demme; Vampire, vous avez
dit vampire (II), Lee Wallace; De de
Pascali, Dearden; Scoop, Ted Kot-
chef; New-York Stories, Scorsese,
Coppola, Allen; Une autre femme,
Woody Allen; La dernière Cible, Van
Home.

FRANCE (28 films)
La Maison de Jeanne, Magali Clé-
ment; Chocolat, Claire Denis; L'Ami
de mon amie, Eric Rohmer; La Lec-
trice, Michel Deville; A gauche en sor-
tant de l'ascenseur, E. Molinaro;
L'Etudiante, Claude Pinoteau; Qua-
tre Aventures de Reinette et Mirabelle,
Eric Rohmer; Drôle d'endroit pour
une rencontre, Dupeyron; Quelques
jours avant moi, Sautet; Itinéraire d'un
enfant gâté, Lelouch.

De bruit et de fureur, J. C. Briss-
seau; Trois places pour le 26, Jacques
Demy; Mangeclous, Mizhari; La pe-
tite voleuse, Claude Miller; Les maris,
les femmes, les amants, Pascal Tho-
mas; Camille Gaudel, Bruno Nuyt-
ten; Hôtel Terminus, Marcel Ophùls;
La Vouivre, G. Wilson; Les Cigognes
n'en font qu'à leur tête, Kaminka; Mes
meilleurs copains, Poiré.

Romuald et Juliette, C. Serreau; Je
suis le seigneur du château, R. War-
gnier; Trop belle pour toi, B. Blier;
Monsieur Hire, P. Leconte; Force ma-
jeure, P. Jolivet; Après la guerre, J. L.
Hubert; L'Ours, Annaud; Deux,
Claude Zidi.

GRANDE-BRETAGNE
Personal services, Terry Jones; Le
ventre de l'architecte, Greenaway; Un
poisson nommé Wanda, Ch rich ton;
Drowning by numbers, Greenaway;
Distant voices, still lives, Davies; Go-
rilles dans la brume, Apted.

SUISSE
Jenatsch, Daniel Schmid; Candy
Mountain, Robert Franck; A corps
perdu, Lea Pool; Mon cher sujet,
Anne-Marie Miéville.

ET ENCORE
Un enfant de Calabre, Comencini . Ita-
lie; Vera, Serge Toledo, Brésil; Bag-
dad Café, Perey Adlon, Allemagne;
'Le maître de musique, Corbiau, Belgi-
que; Noces barbares, Marion Hansel,
Belgique; Tu ne tueras point, Kies-
lovsky, Pologne; Pelle le conquérant,
August, Danemark; Le festin de Ba-
bette, Axel, Danemark; Paysages
dans le brouillard, Angelopoulos,
Grèce; Femmes au bord de la crise de
nerfs, Almodovar , Espagne; Mata-
dor, Almodovar , Espagne; Ma vie de
chien, Hallstrom, Suède; La commis-
saire, Askoldov, URSS.

Le choix des «pros»
Nous avons demandé à six criti-
ques de cinéma de classer les 10
films qu'ils ont préférés, dans la
liste publiée ci-contre, chacun
étant encore invité à indiquer les
films les plus surfaits, les plus
mauvais et les meilleures sur-
prises:

FREDDY BUACHE
(Directeur de la Cinémathèque

Suisse - Le Matin)
Meilleurs films:
1. Une autre femme (Allen); 2.
Hôtel Terminus (Ophuls); 3.
Distant voices, Still Lives (Da-
vies); 4. Mon cher sujet (Mié-
ville); 5. Drôle d'endroit pour
une rencontre (Dupeyron); 6.
Tu ne tueras point (Kieslovsky);
7. La commissaire (Askoldov);
8. Le festin de Babette (Axel); 9.
Paysage dans le brouillard (An-
gelopoulos); 10. Midnight run
(Brest).
Meilleures surprises:
Monsieur Hire (Leconte); De
bruit et de fureur (Brisseau);
Drôle d'endroit pour une ren-
contre (Dupeyron).
Plus mauvais films:
Pas de Hiérarchie dans la mé-
diocrité générale.
Films les plus surfaits:
Rain Man (Levinson); Liaisons
dangereuses (Frears); Un pois-
son nommé Wanda (Chrich-
ton); Mississippi Buming (Par-
ker).

CHRISTIAN DIMITRIU
(Cinémathèque suisse)

Meilleurs films:
1. Distant voices, Still Lives
(Davies); 2. La commissaire
(Askoldov); 3. Hôtel Terminus
(Ophuls); 4. Milagro (Redford);
5. Tu ne tueras point (Kieslovs-
ky); 6. Drowning by Numbers
(Greenaway); 7. Le festin de Ba-
bette (Axel); 8. Paysage dans le
brouillard (Angelopoulos); 9.
Drôle d'endroit pour une ren-
contre (Dupeyron).
Meilleures surprises:
Nola Dariing (Spike Lee); Mon
cher sujet (Miéville); Monsieur
Hire (Leconte); Bagdad café
(Adlon).
Plus mauvais films:
Sont parmi ceux que je n'ai pas
vus.
Films les plus surfaits:
La dernière tentation du Christ
(Scorsese); Rain Man (Levin-
son).

FREDDY LANDRY
(L'Impartial - Courrier

neuchâtelois - RTN 2001)
Meilleurs films
1. Tu ne tueras point (Kieslovs-
ky); 2. Trop belle pour toi
(Blier) ; 3. Une autre femme (Al-
len); 4. Faux semblants (Cro-
nenberg); 5. La commissaire
(Askoldov); 6. Le festin de Ba-

bette (Axel); 7. Un monde à part
(Menges); 8. Qui a peur de Ro-
ger Rabbit? (Zemeckis); 9. Bird
(Eastwood); 10. Tucker (Cop-
pola).
Meilleures surprises:
Nola dariing (Spike Lee); Drôle
d'endroit pour une rencontre
(Dupeyron); De bruit et de fu-
reur (Brisseau); Gorilles dans la
brume (Apted); Mon cher sujet
(Miéville); Bagdad café (Ad-
lon); Barry Levinson pour
«Good morning, Vietnam» et
«Rain Man».
Plus mauvais film:
Aria (Boydes, producteur).
Film le plus surfait:
La dernière tentation du Christ
(Scorsese).

FRÉDÉRIC MAIRE
(RTN 2001 - Courrier neuchâte-

lois - L'Impartial)
Films préférés:
1. Paysages dans le brouillard,
Théo Angelopoulos; 2. Tu ne
tueras point , Krisztof Kieslows-
ky; 3. Faux semblants, David
Cronenberg; 4. La commissaire,
Aleksandr Askoldov; 5. Distant
voices, Still Lives, Terence Da-
vies; 6. Drôle d'endroit pour
une rencontre, François Dupey-
ron; 7. De bruit et de fureur ,
Jean-Claude Brisseau, 8. Trois
places pour le 26, Jacques
Demy; 9. Quatre aventures de
Reinette et Mirabelle, Eric Roh-
mer; 10. Une autre femme,
Woody Allen.
Meilleures surprises:
Trop belle pour toi, Bertrand
Blier; Femmes au bord de la
crise de nerfs, Pedro Almodo-
var; Nola dariing, Spike Lee.
Films les plus mauvais:
Mississippi Buming, Alan Par-
ker; Le Palanquin des larmes,
Jacques Dorfmann .
Films les plus surfaits:
Camille Claudel, Bruno Nuyt-
ten; l'Ours, Jean-Jacques An-
naud.

VINCENT ADATTE
(L'Impartial - Courrier

neuchâtelois)
Films préférés:
1. Paysage dans le brouillard,
Angelopoulos; 2. Tu ne tueras
point, Kielowsky; 3. Faux-sem-
blants, Cronenberg; 4. Bird,
Eastwood; 5. Trop belle pour
toi, Blier; 6. L'ami de mon amie,
Rohmer; 7. Le festin de Babette,
Axel; 8. Femmes au bord de la
crise de nerfs, Almodovar; 9.
Distant voices, Still Lives, Da-
vies; 10. Drôle d'endroit pour
une rencontre, Dupeyron.
Meilleures surprises:
Trois places pour le 26, Demy;
La commissaire, Askoldov, De
bruit et de fureur, Brisseau.

Films les plus mauvais:
L'Ours, Annaud, Jumeaux,
Reitman.
Films les plus surfaits:
Camille Claudel, Nuytten; La
lectrice, Deville.
JEAN-PIERRE BROSSARD

(L'Impartial)
Meilleurs films:
1. Paysage dans le brouillard,

Une autre femme, Woody
Allen, USA.

Trop belle pour toi, Blier,
France.

Hôtel Terminus, Ophuls.
France.

Drôle d'endroit pour une
rencontre, Dupeyron,
France.

Th. Angelopoulos; 2. Les liai-
sons dangereuses, S. Frears; 3.
Distant Voices Still Lives, T.
Davies; 4. La commissaire, A.
Askoldov; 5. Camille Claudel,
B. Nuytten; 6. Un monde à part,
C. Menges; 7. Femmes au bord
de la crise de nerfs, P. Almodo-
var; 8. Tu ne tueras point, K.
Kieschlowsky; 9. Trop belle
pour toi, B. Blier; 10. Bagdad
Café, P. Adlon.

Les meilleures surprises:
Le festin de Babette, G. Axel;
Ma vie de chien, de Hallstrom;
Nola Dariing, Spiek Lee; Rag-
gedy, Bob Hoskins.

Le plus mauvais:
Rambo III

Le plus surfait:
Rain Man, B. Levinson.

Classement général
Pour établir ce classement général, nous sommes partis
des six palmarès individuels et avons attribué 15 points
au premier, 12 au deuxième, puis de 10 à 3 pour les sui-
vants. De plus, nous avons donné 2 points à chaque film
mentionné comme «bonne surprise». L'absence de cer-
tains films dans un palmarès ou l'autre ne signifie pas
forcément rejet, mais vision pas encore faite.

1. Tu ne tueras point, Kies-
lovsky, Pologne, 59 points (six
citations).

2. Paysage dans le brouil-
lard, Angelopoulos, Grèce, 54
(cinq).

3. Distant voices, still lives,
Davies, Grande-Bretagne, 47
(cinq).

4. La commissaire, Askol-
dov, URSS, 46 (six).

5. Faux semblants, Cronen-
berg, USA, 29 (trois).

6. Une autre femme, Allen,
USA, 28 (trois).

7. Le festin de Babette, Axel,
Danemark, 26 (cinq).

8. Trop belle pour toi, Blier,
France, 26 (quatre).

9. Drôle d'endroit pour une
rencontre, Dupeyron, France,
24 (cinq).

10. Hôtel Terminus, Ophuls,
France, 22 (deux).

11. Mon cher sujet , Miéville,
Suisse, 13 (trois).

12. Femmes au bord de la
crise de nerfs, Almodovar, Es-
pagne, 13 (trois).

13. Un monde à part,
Menges, USA, 13 (deux).

Notons que Nola Dariing n'en
fait qu'à sa tête, de Spike Lee,
apparaît quatre fois dans les
«meilleures surprises».

Palmarès du public
Faute de connaître la fréquentation film par film, nous
avons établi ce palmarès en tenant compte du nombre
de semaines où un film est resté sur les écrans de la ville
de Neuchâtel, en première ou en immédiate reprise,
avec plusieurs ou parfois une seule séance par jour.
Sans grand risque de nous tromper, nous admettrons
que le public de La Chaux-de-Fonds réagit comme ce-
lui de Neuchâtel. Nous reprenons donc simplement le
«Palmarès du public» établi pour la page cinéma du
«Courrier neuchâtelois» du 12 juillet.
Rain man, Barry Levinson, 11
semaines.

Qui veut la peau de Roger
Rabbit, Robert Zemeckis, 9 se-
maines.

L'Ours, Jean-Jacques An-
naud, 8 semaines.

Crocodile Dundee II, John
Cornell; Itinéraire d'un enfant
gâté, Claude Lelouch; Camille
Claudel, Bruno Nuytten; Go-
rilles dans la brume, Michael
Apted, tous 7 semaines.

Un monde à part, Chris
Menges; Quelques jours avec
moi, Claude Sautet; Le festin de
Babette, Gabriel Axel; Ju-
meaux, Ivan Reitman; Trop

belle pour toi, Bertrand Blier,
tous 6 semaines.

Big, Penny Marshall; La der-
nière tentation du Christ, Martin
Scorsese; Good morning, Viet-
nam, Barry Levinson; Une af-
faire de femmes, Claude Cha-
brol; Beetlejuice, Tim Burton;
Willow, Ron Howard; Un pois-
son nommé Wanda, Charles
Chrichtn; Cocktail, R. Donald-
son; Les accusés, Jonathan Ka-
plan; Y a-t-il un flic pour sauver
la reine, Zucker; Working girl,
Mike Nichols; Les liaisons dan-
gereuses, Stephen Frears; Ro-
muald et Juliette, Coline Ser-
reau; Après la guerre, J. L. Hu-
bert, tous 5 semaines.



Les boulangers j^K
à votre service QjQ

durant les vacances "T
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Société des patrons
boulangers-pâtissiers

des Montagnes
neuchâteloises

La Chaux-de-Fonds et environs
Butty Neuve 5 le matin
Camarda Charrière 8a le matin

Léopold-Robert 110 le matin
Desaules La Sagne le matin
Freyburger Parc 29 le matin
Graber Numa-Droz 57 le matin

Léopold-Robert 31a le matin
Hochuli PI. Hôtel-de-Ville la journée
Marending Léopold-Robert 9 la journée

Charles-Naine 1 le matin
Collège 19 le matin
Serre 56 le matin

Vogel Industrie 2 la journée
Tschannen Charrière 57 (dès le 31.7.) le matin

Le Locle et environs
Achini Temple 1 la journée
Charmillot Les Brenets la journée

La Brévine la journée
Chopard Les Ponts-de-Martel le matin
Bosson Les Ponts-de-Martel le matin
Marending France 19 le matin
Scherrer M.-A.-Calame 15 le matin
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Malgré un abandon sur ennui mécanique au Rallye des Alpes
vaudoises et alors qu'ils occupaient la septième place,
D. CHAPUIS et J.-P. LAURENCY remercient vivement leurs
sponsors:
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Lysiane, Raymond, Coucou, Franco,
Claude. 012104

( A  

louer aux Ponts-de-Martel

• surface I
commerciale

pour bureau, atelier <? 038/42 50 30 I

"' *

Défi !
Couple avec enfant cherche à louer un

4 pièces
à prix humain, p 039/28 83 14 ;

461623

SINGER
cherche

local
magasin
bien situé à La Chaux-de-Fonds pour
le 1 er octobre 1989.
Superficie: 25-60 m2.

Veuillez soumettre vos offres à:
Appareils Visa SA
Importateur général Singer
Naglerwiesenstrasse 4
8049 Zurich osasis

A louer, carrefour Bois-Noir.
La Chaux-de-Fonds,

local avec vitrines
75 m1 + cave 14 m2, W.-C, chauffage,
prix: Fr. 650.- par mois. Libre le 1 er août
1989. Offres à S.l. Cité 57, Bloc D,
2026 Sauges. 461S4S

* __ ^B GÉRANCE ^
^« =_______ CHARLES BERSET

!"~T=f LA CHAUX-DE-FONDS
B_B_eSBi <fi 039/23 78 33

A louer pour date à convenir

très bel
appartement

de 4 pièces, balcon, magnifique vue
sur la place du Marché, tout confort,
rénové;

magnifique
appartement

de 5 pièces, entièrement remis à
neuf, cheminée de salon, cuisine
agencée. Place de parc â disposi-
tion dès automne 1989. 119

V SNGCI '

A vendre en exclusivité, directement du
propriétaire, superbe et ancien

IMMEUBLE LOCATIF
plein centre ville de

La Chaux-de-Fonds
12 appartements + commerces.
Au plus offrant.

| Ecrire sous chiffres 1D22-619585 à
i Publicitas, 1002 Lausanne.



A l'assaut des McLaren
Le G P de Grande-Bretagne pour les Fl
Et si le Grand Prix de
Grande-Bretagne de For-
mule 1, dimanche à Sil-
verstone, réservait quel-
ques surprises? Le Canada
et la France, dimanche
dernier, ont en effet mis en
appétit les adversaires des
McLaren Honda de Ayrton
Senna et Alain Prost.
Aussi bien chez Ferrari et Wil-
liams-Renault, que chez Bene-
ton Ford et Leyton House
Judd, on se dit prêt à disputer
la victoire aux «rouge et
blanc». Je suis très optimiste,
déclare Nigel Mansell qui sera
dans son «jardin» à Silvers-
tone. Le tracé anglais est celui
qui convient le mieux aux qua-
lités des Ferrari, assure Cesare
Fiorio, directeur sportif de la
scuderia. L'année dernière
d'ailleurs, les Ferrari s'étaient
taillé la part du lion aux essais,
l'Autrichien Gerhard Berger et
l'Italien Michèle Alboreto
ayant monopolise la première
ligne sur la grille devant Senna
et Prost.

Chez Renault aussi, les pro-
grès se confirment de course
en course, et en Grande-Bre-
tagne, la Régie ne lésinera pas
sur les moyens pour permettre
à Williams de défendre ses
chances. Dix moteurs seront
emportés à Silverstone, dont 3
ou 4 dotés des dernières évolu-
tions, expérimentés au Paul-
Ricard. Nous avons pu tirer
des enseignements utiles de la
course de Thierry Boutsen
avant son abandon, dit Ber-
nard Dudot, directeur techni-
que de Renault-Sports. Le
moteur a donné satisfaction, et
nous nous préparons à franchir
une autre petite étape pour le
Grand-Prix de RFA. Je pense
que l'écart avec Honda va aller
en se réduisant.
Quant à Benetton Ford, les
premiers tours de roue en

Alain Prost: l'appétit vient en mangeant. (Widler)

Grand Prix de la nouvelle
B189 ont été particulièrement
impressionnants, l'Italien Ales-
sandro Nannini se montrant
menaçant pour Alain Prost,
avant d'abandonner à cause
d'une rupture de suspension
sur la roue arrière gauche.
Nannini espère ainsi prendre
rang parmi les vainqueurs po-
tentiels.

Tout comme l'Italien Ivan
Capelli et le Brésilien Mauricio
Gugelmin, ce dernier héros
malheureux en France avec
son spectaculaire accident et
son meilleur tour en course,
dont les Leyton House Judd
pourraient avoir un beau rôle à
jouer.

, Mais le circuit de Silvers-
tone, ultra-rapide avec sa mo-

yenne au tour qui dépasse les
240 km/h, pose un problème
de consommation. Un do-
maine dans lequel le moteur

Honda des McLaren de Senna
et Prost est particulièrement
performant.

(si)

Une belle affiche
Inauguration à Cornol
En invitant Servette pour
l'inauguration, le 15 juillet
(coup d'envoi à 17 h 30), d'un
superbe terrain de football, le
FC Cornol ne pouvait guère
mieux choisir.

Servette présente au-
jourd'hui un «look» particulier
et les nouveaux venus dans ses
rangs sont attendus avec im-
patience par les amateurs de
football. Quelle formation le
nouvel entraîneur P. Pasman-
dy offrira au public qui accour-
ra en Ajoie pour voir ce duel
avec une équipe anglaise dont
on connaît l'absence des ren-
contres européennes?

Tout comme Servette, Aston
Villa manifeste l'ambition de
parvenir dans le groupe de tête
du prochain championnat.
Après avoir joué les trouble-
fête la saison dernière, les An-
glais sont bien décidés à tenir
les premiers rôles dès cet été.

Avec un nouveau Servette,
les responsables jurassiens se
devaient d'offrir une pelouse
digne du plus haut niveau.
C'est ainsi que le FC Cornol
disposera d'un terrain conçu et
réalisé avec les dernières
connaissances en matière de
construction de terrain de
sport, (sp)

Tirage difficile
CE des moins de 16 ans
La Suisse devra écarter la
France au tour préliminaire si
elle entend disputer pour la
troisième année consécutive la
phase finale du championnat
d'Europe des moins de 16 ans
qui se disputera du 15 au 28
mai prochain en RDA. Tel est
le verdict du tirage au sort de
cette compétition, effectué

jeudi dans les salons de l'hôtel
Intercontinental de Genève.

Trente-trois associations se
sont inscrites à la huitième édi-
tion de ce championnat d'Eu-
rope des moins de 16 ans. Le
tour préliminaire, qui qualifiera
quinze formations, devra impé-
rativement être conclu au 8
avril 1990. (si)

$5Ë Football

Rufer: non à Brème
Wynton Rufer, l'attaquant néo-zélandais des Grasshoppers,
n'évoluera pas la saison prochaine avec Werder Brème. Rufer
a en effet refusé de signer un contrat de trois ans avec le club
ouest-allemand. Il préférait ne s'engager que pour une année.
D'autre part, les dirigeants du Werder ont estimé la somme de
transfert réclamée par Grasshoppers trop élevée.

Cinquième étranger à Saint-Gall
Après le trio chilien Mardones, Zamorano, Rubio et l'Argenti-
no-Suisse Raschli, le FC St-Gall a acquis un cinquième
joueur étranger, Yougoslave celui-là, en la personne de Sacha
Stancic (20 ans), en provenance de RAD Belgrade.

Robert Prytz d'Atalanta à Vérone
Le milieu de terrain international suédois (56 sélections) et
ancien joueur des Young Boys Robert Prytz quittera l'équipe
de l'Atalanta Bergame pour celle de Vérone.

1» LE SPORT EN BREF l

Haut en couleurs
Coupe Philips à Berne
Les Brésiliens de Botafogo,
vainqueurs de leurs compa-
triotes de Fluminense par 2-0,
affronteront le FC Cologne au-
jourd'hui en finale de la Coupe
Philips, à Berne. Les Alle-
mands ont dominé de bout en
bout les Young Boys pour
s'imposer par 4-1. Il y avait
14.000 spectateurs pour le se-
cond match de cette première
soirée.

• YOUNG BOYS -
COLOGNE 1-4 (0-2)

Wankdorf. 9000 spectateurs.
Arbitre: Raveglia (San Vittore).
Buts: 11e Hassler 0-1. 28e
Rahn 0-2. 57e Sutter 1 -2. 58e
Rahn 1-3. 69e Gôtz 1-4.
Young Boys: Pulver; Wittwer,
Ljung, Weber, Rapolder; Sut-
ter, Baumann, Limpar, Fimian
(63e Hanzi); Zuffi, Kôzle.
Cologne: lllgner; Higl, Steiner,
Dressen, Giske (39e Greiner);
Hassler, Janssen, Rahn, Gôrtz;
Ordenewitz (67e Gôtz), Poul-
sen.

• BOTAFOGO -
FLUMINENSE 2-0 (1-0)

Wankdorf . 14.000 spectateurs.
Arbitre: Friedrich (Seedorf).

Buts: 14e Victor 1 -0. 75e Pau-
linho Criciuma 2-0.
Botafogo: Ricardo Cruz; Joci-
mar, Wanderley, Gottardo,
Marquinho; Luizinho, Victor
(46e Mazolinho), Carlos Al-
berto, Paulinho Criciuma;
Mauricio, Gustavo.
Fluminense: Ricardo Pinto;
Alexandre Torres; Carlos An-
dré, Rangel, Edgar (70e Eduar-
do); Fernando Cruz (46e Van-
der Luiz), Marcio Luiz, Doni-
zete, Antonio Rodrigues; Mar-
celo Henrique, Helio.

QUE DE MATCHS
Echichens. Tournoi national:
Yverdon - CS Chênois 0-1 (0-
0). 600 spectateurs. But: 56e
Gissi 0-1. Les finales auront
lieu samedi avec Yverdon -
Thoune (14.00 pour la 3e
place) et CS Chênois - Etoile
Carouge (16.00).
Steg: FC Sion - Lugano 1-1
(1-0). 1.500 spectateurs.
Buts: 40e Mohr 1 -0. 50e Man-
freda1-1.
Charmilles: Servette - FC Por-
to 2-1 (2-0). 11.000 specta-
teurs. Arbitre: Morex (Bex).
Buts: 21e Fargeon 1-0. 41e
Turkiylmaz (penalty) 2-0. 86e
Madjer 2-1. (si)

Une samba à Maracana
___»? FOOTBALL I

Brésil ressuscité à la Coupe America
Le Brésil a fait un pas im-
portant vers la victoire
dans la Coupe America en
battant l'Argentine, cham-
pionne du monde en titre,
par 2-0 (0-0) dans son pre-
mier match du tour final,
au stade de Maracana, de-
vant 110.000 spectateurs
enthousiastes.
Les Brésiliens ont ouvert le
score à la 47e minute par Be-
beto, l'avant-centre de Fla-
mengo, sur un mouvement
amorcé par Silas et poursuivi
par Romario. Ce même Roma-
rio (qui porte les couleurs du
PSV Eindhoven) se fit l'auteur

du deuxième but brésilien sept
minutes plus tard en profitant
d'une grosse erreur de Brown.

VICTOIRE
CÉLESTE

Le stade de Maracana ne réus-
sit pas à Diego Maradona. Le
petit Argentin n'a pas réussi à
inspirer ses coéquipiers et il a
connu sa quatrième défaite
pour sa quatrième apparition
sur la pelouse du stade géant
de Rio de Janeiro. II faut dire
que Carlos Bilardo, l'entraîneur
argentin, n'avait pas facilité la
tâche de son meneur de jeu en
le laissant pratiquement seul à

la pointe de l'attaque, devant
un milieu de terrain copieuse-
ment garni.

Dans le second match du
jour, l'Uruguay a pris le meil-
leur sur le Paraguay par 3-0
(1-0). Le grand homme du
match fut Ruben Sosa, l'atta-
quant de la Lazio, qui a «offert»
les deux premiers buts à Fran-
cescoli puis à Alzamendi. Le
score fut complété par Ruben
Paz à deux minutes de la fin.

• BRÉSIL-ARGENTINE
2-0 (0-0)

Maracana, Rio de Janeiro:
110.000 spectateurs.

Buts: 47e Bebeto 1-0. 54e
Romario 2-0.
Brésil: Taffarel; Mazinho,
Mauro Galvao, Ricardo, Al-
dair; Branco, Dunga, Silas
(Alemao), Valdo; Bebeto, Ro-
mario (Renato).
Argentine: Pumpido; Clau-
sen, Brown, Ruggeri, Sensini;
Basualdo, Batista, Troglio,
Burruchaga (Giusti); Marado-
na, Calderon (Caniggia).

• URUGUAY -
PARAGUAY 3-0 (1-0)

Prochain matches (vendredi):
Argentine - Uruguay et Para-
guay - Brésil, (si)

Déjà dix bougies
¦? RUGBY l

Le RC La Chaux-de-Fonds en fête
Voilà, le RCCF a fêté son 10e
anniversaire.

Tout a commencé avec les
retrouvailles, ou la rencontre,
entre les «anciens» et
l'équipe actuelle, et ce sur le
terrain. Rien ne vaut un bal-
lon dans les mains et des
crampons aux pieds pour re-
trouver les sensations et fêter
dignement le rugby que l'on
aime.

Les spectateurs, qui ont as-
sisté au match, ont dû être
surpris de voir ces «anciens»
emballer la rencontre et affi-
cher une belle volonté de
vaincre. Les «jeunes», bous-
culés d'entrée, se reprirent ra-
pidement et logiquement
remportèrent la partie.

Le match fut suivi d'une
troisième mi-temps offerte à
tous les membres; actifs, pas-
sifs, soutiens, supporters et
autres. Qu'ils soient tous re-

Le RC La Chaux-de-Fonds: une grande mêlée pour ses 10
ans. (Privée)

merciés pour leur aide appor-
tée durant ces dix années.
C'est grâce à eux tous que ce
club de rugby a été créé et
existe dans nos montagnes.

La fête qui suivit fut grande
et belle et permit à tous de se
remémorer les meilleurs sou-
venirs qui ont échelonné ces
dix années.

Maintenant, il faut relancer
la machine et attaquer la deu-
xième décennie. La future
saison s'annonce sous de
bons auspices: l'arrivée de
plusieurs nouveaux joueurs,
le retour de l'entraîneur Vin-
cent Gerber, la plus que pro-
bable création d'une école de
rugby bien encadrée. Tout
cela permet un optimisme
plus que raisonnable pour
l'avenir du club et, pourquoi
pas, un retour en ligue natio-
nale A d'ici deux à trois sai-
sons. Prenons les paris... (In)

Déjà un transfert
Gerhard Berger chez McLaren
L'Autrichien Gerhard Berger
qui court depuis trois ans pour
Ferrari et dont le contrat n'a
pas été reconduit par la firme
italienne, fera partie de l'écurie
McLaren la saison prochaine a
annoncé Ron Dennis, le direc-
teur de l'écurie anglaise. Ber-
ger remplacera le Français
Alain Prost qui a annoncé son
départ de chez McLaren le 7
juillet dernier à l'occasion du
Grand Prix de France au Cas-

tellet. Le pilote autrichien, qui
fera équipe avec le Brésilien
Ayrton Senna, champion du
monde 88, a remporté trois
Grand Prix avec Ferrari (Japon
et Australie 1987 et Italie
1988). Victime d'un accident
au Grand Prix de Saint-Marin
en avril dernier à Imola, Berger,
brûlé aux mains, avait repris la
compétition au Grand Prix de
Mexico, en juin.

(si)
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Evadez-vous ayec mSmJMml
Amusez-vous en participant au grand
jeu-concours de vacances sur le thème:

Des jeux
• Des jeux de chiffres, des jeux de lettres

• Des jeux de réflexion et de déduction

• Des dialogues imaginaires
(plus farfelus qu'historiques!)
avec les personnages

• Des solutions trouvables sans usage
de documentation particulière

CHAQUE JOUR, DU LUNDI AU VENDREDI
dès le 17 juillet et jusqu'au 19 août
UNE PAGE AVEC DIVERS JEUX
vous permettant de découvrir un héros du domaine de la lit-
térature, de la bande dessinée, de la mythologie, du cinéma,
de l'Histoire ou autres.

CHAQUE SAMEDI, UN «MOTS FLÉCHÉS»
où vous pourrez contrôler vos réponses aux jeux de la
semaine
Délai d'envoi des réponses: 31 août 1989
Résultats, noms des gagnants: courant septembre 1989

• Une bande dessinée d'EIzingre
«Childéric le Lutin»

Des prix
• Un gagnant par page
• Vingt-cinq prix distribués

par tirage au sort, soit:
¦ 1 bon de voyage de Fr. 1000 - •

(à valoir sur programme Helvetic-Tour, de Kuoni)

¦ 1 bon de voyage de Fr. 500.-
(à valoir sur programme Helvetic-Tour, de Kuoni)

¦ 1 abonnement d'un an
à L'Impartial
¦ 22 prix de consolation

_ _________m _̂mm_ ^_ ^_ ^_ ^_t_ ^_ ^mj^_M_ ^g_m • Un prix spécial de fidélité

Cil  f/3 C3ii CGS =̂ P zJ 
^̂ ^^^̂ ^^̂  ̂T~i^ l B * Un vol sur les Alpes pour 2 personnes

| J l l J A * l a I L  I m Conditions de participation: envoi des 25 réponses
_fll/_û/  ̂ -- BÉHHH B_SBBBK groupées, dans la même enveloppe.

Les abonnés qui désirent faire suivre leur journal sur leur lieu de
vacances voudront bien faire le nécessaire au moins sept jours ouvrables
à l'avance.

Taxes de mutation:
Fr. 2.50 pour la Suisse, quelle que soit la durée du changement;

Fr. 6.50 pour l'étranger, première semaine + Fr. 3.50 par semaine ou
fraction de semaine supplémentaire.
<w*.;_-"w.-:-v..- .̂ ^^^^ ::::-v^::>̂ ^':'>::::;:;v::<:-;-:v:::-:-:-'r-:-r̂ '̂ :

Les pages qui vous manqueraient peuvent être obtenue
à L'Impartial, Service Promotion, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

.-.. ^ -.̂ -¦̂ -v:y..,.-^^ ;,., ^...-..;;;.:<_;:̂ ;:;i„,_,:..;ï.;. ¦ :.;:i;-:.i;ïi.iïSi:ï

Les changements d'adresse doivent nous être transmis uniquement au
moyen du bulletin paraissant régulièrement dans notre journal.

Nos services auront à traiter plusieurs milliers de changements d'adresse
dans des délais très courts. Vous comprendrez qu'il ne leur sera pas pos-
sible d'accepter des demandes par téléphone ou par lettre. Merci de leur
faciliter la tâche en respectant la marche à suivre indiquée.

Nous rendons attentifs nos fidèles abonnés que nous ne pouvons pas
garantir la régularité de la distribution postale à l'étranger.

Nous remercions d'avance nos fidèles lecteurs de leur compréhension.

Avec les compliments
de l'Administration de L'Impartial



Sensation pour une première
Un Espagnol champion du monde à l'épée
L'Espagnol Manuel Pereira
aura créé la plus grosse
sensation des 34es Cham-
pionnats du monde, une
des plus grosses même de
l'histoire de l'escrime en
devenant champion du
monde à l'épée, à Denver.

Pereira, un Madrilène de 28
ans qui a battu en finale l'Ita-
lien Sandro Cuomo par 10-6,
n'avait jamais enlevé le moin-
dre tournoi en dix-ans d'es-
crime et huit ans d'équipe na-
tionale. Il n'avait jamais passé
plus de deux tours dans un ta-
bleau d'élimination directe et il
disputait bien évidemment sa
première poule finale. Il avait
disparu au troisième tour de
poule aux Jeux de Séoul.

OBJECTIF BARCELONE
Etudiant en télécommunica-
tions, ancien sprinter. Manuel
Pereira-Senabres a donné à
l'Espagne, patrie de la rapière,
le premier titre mondial de son
histoire en escrime. Et un diri-
geant à qui on demandait à
quand remontait le dernier
champion du monde d'escrime
espagnol répondait: Au XVe
siècle, je pense ....

J'ai gagné aujourd'hui parce
que j 'étais le plus rapide et le
plus confiant, déclarait le nou-
veau champion du monde.
Mon but, c 'est maintenant la
médaille d'or, chez moi, à Bar-
celone en 1992.

De taille moyenne (1,80 m
pour 73 kg), Pereira a littérale-
ment estoqué, tel un matador,
tous ses adversaires. Il était
plus rapide, plus fort et il fit
preuve d'une précision de
pointe extraordinaire et d'un
sens de la cible parfois diaboli-
que.

Qualifié directement pour le
tableau final, il devait battre le
Français Olivier Lenglet, un ti-

Olivier Lenglet (à droite): battu par Manuel Pereira en 1/4 de finale. (AP)

reur pourtant rapide, 12-11 à
l'issue de son assaut le plus
difficile, en quart de finale. Il al-
lait ensuite mystifier le jeune
prodige soviétique Pavel Ko-
iobkov (19 ans) en demi-fi-
nale avant de régler son
compte au pourtant chevronné
Cuomo en finale.

Kolobkov, double champion
du monde chez les juniors en
1986 et 1987 et qui avait fait
très grosse impression avant
de perdre son latin d'escrimeur
face à Pereira, s'est consolé
avec la médaille de bronze, ob-
tenue aux dépens du Français
Eric Srecki (13-12).

L'Espagne, qui est ainsi en-
trée par un coup de tonnerre
dans l'arène mondiale, trouve

une première récompense aux
efforts consentis pour réussir
ses Jeux de Barcelone. Depuis
trois mois, elle s'est attaché les
services d'un maître d'armes
hongrois. Reste que pour l'in-
connu Pereira, le plus dur com-
mence, c'est-à-dire confirmer.

Dans ce tableau final qui
comportait trois néophytes ou-
tre Pereira (le Polonais Ga-
domski, le Suédois Vanky et
Kolobkov), les favoris français
et soviétiques ont donc été mis
en échec. Les Hongrois et les
Allemands de l'Ouest, absents
du tour final, ont été les autres
grands perdants.

LES RÉSULTATS
Championnats du monde.
Epée masculine. Quarts de

finale: Pavai Kolobkov
(URSS) bat Witold Gadomski
(Pol) 10-5. Manuel Pereira
(Esp) bat Olivier Lenglet (Fr)
12-11. Sandro Cuomo (lt) bat
Vladimir Reznitchenko
(URSS) 12-11. Eric Srecki
(Fr) bat Peter Vanky (Su) 12-
10. Demi-finales: Pereira bat
Kolobkov 10-4. Cuomo bat
Srecki 12-10. 3e place: Ko-
lobkov bat Srecki 13-12. Fi-
nale: Pereira bat Cuomo 10-6.

Classement final: 1. Manuel
Pereira (Esp) -2. Sandro Cuo-
mo (lt) -3. Pavel Kolobkov
(URSS) -4. Eric Srecki (Fr) -5.
Olivier Lenglet (Fr) -6. Peter
Vanky (Su) -7. Witold Ga-
domski (Pol) -8. Vladinmir
Reznitchenko (URSS), (si)

E 
Hockey sur glace
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Plus de bouteilles
La Ligue suisse de hockey sur glace, dans le cadre des dispo-
sitions qu'elle a prise pour la prochaine saison au niveau de la
sécurité, a interdit, pour les rencontres du championnat de li-
gue nationale, l'apport et la vente de bouteilles et de boîtes.
Seule la vente de boissons ouvertes sera autorisée, c'est-à-
dire le débit dans des récipients en plastique ou en carton.

Jaks à Ambri
L'organe de contrôle de la Fédération suisse de hockey sur
glace a décidé: Peter Jaks devra porter les couleurs d'Ambri-
Piotta pour la saison 89-90. Le contrat signé entre l'interna-
tional et le champion suisse, le CP Berne est ainsi annulé.

W* LE SPORT EN BREF \

Maitland contre Allegranza
> COURSE A PIED M

«Chaumont - Chasserai - Chaumont», 15e édition
Quadruple vainqueur de la
course, l'Italien Aldo Allegran-
za sera un des favoris de
l'épreuve, dimanche prochain
au départ de Chaumont.

Mais face à lui, on trouvera
une brochette de Britanniques,
et plus particulièrement un
homme qui vient d'annoncer
sa présence à Chaumont:
l'Ecossais Jack Maitland,
champion de Grande-Bre-
tagne, ancien vainqueur de
Sierre - Zinal; il devrait consti-
tuer, avec John Boyes, un tan-
dem à surveiller de près par Al-
legranza.

Spécialiste des descentes
folles en plus de ses qualités
de grimpeur, Maitland sera
sans nul doute une attraction
de la course, et peut-être un
danger pour le record de
l'épreuve; un record toujours

détenu depuis 1979 par Laurie
Adams.

Engagés de dernière heure,
les deux Valaisans Michel Sep-
pey (deuxième en 1986 à quel-
ques secondes d'Allegranza)
et Norbert Moulin, pourraient
bien venir s'immiscer dans la
lutte pour la victoire, tout
comme le Lucernois Hans Fur-
rer.

INSCRIPTIONS
POSSIBLES

Cette quinzième édition de la
classique jurassienne s'an-
nonce donc comme un grand
cru en qualité et en quantité,
puisqu'on s'achemine égale-
ment vers une participation re-
cord.

Les inscriptions de cham-
pions comme de populaires
sont bien sûr possibles sur

place à Chaumont le jour de la
course.

Et pour le confort des spec-
tateurs, voici encore les temps
de passage des coureurs,
temps calculés à partir du re-
cord de l'épreuve détenu de-
puis 1979 par Laurie Adams:

Départ: Chaumont 8 h 30;
passages, Savagnier 8 h 38;

Sous-le-Mont 8 h 52; Cléme-
sin 9 heures; Combe-Biosse 9
h 08; Chasserai 9 h 37; col de
Chasserai 9 h 41. - Métairie de
l'isle 9 h 49; Chuffort 9 h 54;
La Dame 10 h 05; La Crêtée 10
h 09; route d'Enges 10 h 14;
métairie d'Hauterive 10 h 26;
arrivée, Chaumont 10 h 32.

(sp)

Record à la clé
mm* ATHLETISME m

Karine Gerber qualifiée
Mercredi soir, à Vesoul, par des
conditions estivales excel-
lentes, quelques athlètes de
l'Olympic se sont alignés.
N'ayant pas vraiment affiché
de progression cette saison,
Karine Gerber a su tirer le meil-
leur profit de sa dernière possi-
bilité de qualification pour les
championnats suisses à Saint-
Gall.

Sur sa distance favorite du
1500 mètres, la petite Chaux-
de-Fonnière a franchi la ligne
d'arrivée en 4'48"2, satisfai-
sant ainsi à la limite qualifica-
tive et abaissant son record
personnel de six secondes.
Une assez remarquable presta-
tion pour une jeune athlète qui
n'est que cadette et le sera en-
core la saison prochaine.

Polyvalente, Barbara Kull-
mann a enregistré un nouveau
record personnel au lancer du
javelot avec 33 m 90, avant
d'expédier le disque à 38 m 56.
Prestations moyennes pour
Paul-André Einberger au dis-
que avec 37 m et pour Yves
Hullmann 46 m 88 au javelot
et 6 m 32 en longueur.

Jr.
Karine Gerber: en forme.

(Schneider)

Bonnes rencontres
E,» JUDO I

En troisième ligue
Pour le dernier tour du cham-
pionnat avant la pause d'été,
les judokas loclois se ren-
daient dans la région lausan-
noise pour y rencontrer Hara
Sport Morat II et le club local
des Chavannes. Les Loclois
ont effectué deux bonnes
rencontres, qui se sont sol-
dées par une défaite face à
Morat et une victoire contre
les Vaudois.

• HS MORAT -
LE LOCLE 6-4

Après avoir perdu le premier
combat , les Loclois se repre-
naient bien et gagnaient les
deux suivants. Malheureuse-
ment ils ne parvenaient pas à
remporter la victoire lors des
deux derniers combats et
laissaient les deux points de
la rencontre à Morat.

• CHAVANES -
LE LOCLE 4-6

Les Loclois s'imposent face à
l'équipe lausannoise grâce à
des victoires de Bruchon,
Morandi et Paroz tous trois
par Ippon. Bonne perfor-
mance pour les Loclois qui
grâce à cette victoire se main-
tiennent dans le haut du clas-
sement.

• CHAVANNES -
MORAT 6-4

Petite surprise pour la der-
nière rencontre où Cha-
vannes prend le meilleur sur
Morat.

(sp)

Un espoir
Né le 22 avril 1977, domicilié
à Marin, Thierry Beausire a
découvert le judo, une disci-
pline qui correspond bien à
son tempérament , à l'âge de
six ans. Après six ans d'entra-
înement et de tournois, il est
le judoka le plus titré du mo-
ment en catégorie écolier du
canton.

Membre du Judo Sport
Auvernier, ceinture bleue,
Thierry prépare déjà son exa-
men de ceinture brune qu'il
passera à fin 1990.

Ce jeune sportif aime bien
avoir quasiment tous les
jours de la semaine à disposi-
tion pour s'entraîner; Thierry
peut ainsi, comme ses cama-
rades, faire son propre pro-
gramme en fonction de ses
disponibilités. Depuis ses dé-
buts il est entraîné par Thierry
Amstutz.

(sp)

_____________

Championnat suisse FOSE de LIMA
En se déplaçant à Fribourg,
équipe championne en 1987,
La Chaux-de-Fonds Jean
d'Eve s'attendait à un match
difficile. Ce n'est finalement
que grâce à la victoire de D.
Leuba obtenue sur un coup de
dé que les Chaux-de-Fonniers
purent fêter une nouvelle vic-
toire sur le score de 4,5 à 3,5,
et demeurer en tête du cham-
pionnat à égalité avec Beider
Basel.

Résultats individuels:
Frésard - Gallagher 0-1 ; Zahnd
- Gobet 0-1; Leuba - Dousse
1 -0; Robert - Edoecs 0-1 ; Ter-
reaux - Pauchard 1 -0; Boog -
Adzic 1 -0; Reimer - Stoeckli,
nulle; Bex - Scheidegger 1 -0.

Classement: 1. et 2. Beider
Basel et La Chaux-de-Fonds
Jean d'Eve, 4 matches et 8
points; 3. et 4. Winterthoùr et
BVB Bâle, 4-4...

(pab)

Victoire chanceuse

Place aux espoirs
Meeting international du CAG
La 2e édition du meeting inter-
national du CA Genève se dis-
putera, sous son nom d'«Atleti-
ca Genève», samedi prochain
au stade de Champel entre
13.30 et 18.30.

Les organisateurs, dont l'ob-
jectif est surtout, pour l'instant,
de faire la place à des espoirs
de l'athlétisme, ont pourtant
réuni quelques noms connus.
Chez les dames, on note la pré-
sence de Marie-Christine Ca-
zier, vice-championne d'Eu-
rope du 200 m et recordwo-
man de France du 200 m en
22"32 (mais elle relève actuel-
lement de blessure), de l'Alle-
mande de l'Ouest Andréa
Arens, qui en est à 1,92 m en
hauteur et de la championne
de Hollande de la longueur,
Edine van Herzik (6,63).

Du côté masculin, les sprints

seront particulièrement inté-
ressants avec deux sélection-
nés olympiques espagnols,
Valmirio Rocandio (10"40) et
Miguel Garcia (10"42), le
Français Yann Kentrec, ancien
champion de France du 400, et
le Zurichois Alain Reinamm
(10"46 et 21 "15). On peut re-
lever aussi les noms du Fran-
çais Frank Verzi (2,32 en hau-
teur) et du lanceur de marteau
ouest-allemand Mario
Tschierschwitz (71,22).

A la perche, enfin, le
concours pourrait être d'un ex-
cellent niveau avec la partici-
pation de quelques Améri-
cains, dont Dave Kenworthy
(meilleure performance
5,70m), qui a gagné le
concours lors du meeting de
Saint-Denis, et a terminé se-
cond à Villeneuve d'Asq. (si)

Le roi présent
Sierre - Zinal le 13 août

Celui que le «Runners World»
appelle le roi de la montagne
sera au départ de Sierre-Zinal
le 13 août prochain.

Détenteur de nombreux re-
cords de courses de montagne
aux USA, il est potentiellement
le meilleur coureur jamais ali-
gné dans notre épreuve.

Matt Carpenter participera
également à Sierre-Montana
et à Thyon-La Dixence.

Une pléiade de coureurs des
USA et de Grande-Bretagne
accompagnera la vedette amé-
ricaine dans l'épopée des Cinq
«4000».

On en reparlera! (sp)



Le calme après la tempête
Un seul éliminé de marque à Gstaad
Agenor, Skoff, Svensson
et Mansdorf mardi, Hlasek
mercredi, et maintenant
Emilio Sanchez ! La liste
des têtes de série élimi-
nées à Gstaad s'est encore
élargie hier, le vainqueur
de l'édition 1987 de l'Open
de Suisse a en effet été
sorti par l'Allemand Ri-
glewski. Pour le reste, au-
cune surprise n'est à enre-
gistrer. Le calme après la
tempête, en fin de
compte...
Matricule 145 à l'ATP, Udo Ri-
glewski passe davantage pour
un bon joueur de double que
pour un spécialiste du simple.
A preuve le fait qu'il comptait
ne jouer qu'en double à
Gstaad.

GSTAAD
Renaud TSCHOUMY

Je n'ai appris que samedi
matin que je  faisais partie du
tableau principal en simple,
concédera-t-il. Ce qui ne l'a
pas empêché de s'y illustrer.

RAPPORT DIFFÉRENT
Sans être génial, Riglewski
s'est avant tout appuyé sur ses
premiers services pour mena-
cer Sanchez (no 3). Un San-
chez dont l'Open de Suisse
marque le retour à la compéti-
tion, après deux mois d'ab-
sence en raison de douleurs
aux adducteurs.

Mon jeu n'était pas ce que
j 'attendais aujourd'hui, avouait
l'aîné de la dynastie des San-
chez. J'aurais pu faire la déci-
sion au deuxième set, mais je
n 'ai pas réussi à trouver le bon
rythme sur les points impor-
tants. Et au troisième set, le

rapport de force n'était plus le
même.

En effet! Victorieux de la
première manche 7-5, San-
chez a dû laisser filer la se-
conde au tie-break. Dans la
troisième, après avoir aussitôt
annulé un break concédé au
sixième jeu, il laissa l'initiative
à Riglewski.

A 5-4 en sa faveur, sur ser-
vice de Sanchez, l'Allemand de
23 ans manquait une première
balle de match. Il allait toute-
fois se rattraper peu après,
pour signer le résultat le plus
probant de sa carrière. C'est
véritablement le meilleur
match que j 'aie jamais livré,
précisait-il.

LA VOIE ROYALE?
En quarts de finale, Riglewski
trouvera sur sa route l'espoir
espagnol Sergi Brugera, qui
s'est défait du Tchécoslovaque
Petr Korda, beaucoup trop au-
dacieux et fébrile pour espérer
l'emporter.

Le deuxième quart de finale
du bas du tableau opposera
donc les deux dernières têtes
de série en lice, Aaron Kricks-
tein (no 2) et Carl-Uwe Steeb
(no 8)!

Steeb a d'ailleurs dû s'em-
ployer à fond contre le Brési-
lien Cassio Motta, concluant
ses deux manches victorieuses
au tie-break, 7-4 et 11-9 (I).
Je pense que la différence s'est
faite au niveau psychique,
commentait-il. Mais je  ne pen-
sais jamais pouvoir m'imposer
compte tenu de mon début de
rencontre.

Motta peut en dire quelque
chose, lui qui bénéficia de
deux balles de break à 4-2 en
sa faveur dans le deuxième set.
Mais le Brésilien ne put effec-

Udo Riglewski: Emilio Sanchez à son palmarès. (AP)

tuer un pas qui se serait avéré
décisif.

Krickstein a, lui, connu une
après-midi beaucoup plus
tranquille. L'aisance avec la-
quelle il s'est débarrassé de
Martin Strelba est révélatrice
de ses possibilités.

Et puis, l'Open de Suisse
n'a-t-il pas été décapité dès
ses débuts?

LES RÉSULTATS
Simple messieurs, deu-
xième tour: Udo Riglewski
(RFA) bat Emilio Sanchez
(Esp, 3) 5-7 7-6 (7-3) 7-5.

Carl-Uwe Steeb (RFA, 8) bat
Cassio Motta (Bré) 4-6 7-6
(7-4) 7-6 (11-9). Aaron
Krickstein (EU, 2) bat Martin
Strelba (Tch) 6-2 6-3. Sergui
Bruguera (Esp) bat Petr Korda
(Tch) 5-1 4-6 6-3.

Double messieurs, quarts
de finale: Motta - Witsken
(Bré, EU) battent S. Mezza-
dri - Mordegan (S. lt) 7-5 6-7
(4-7) 6-4. Goran Ivanisevic -
Horst Skoff (You, Aut) battent
Jakob Hlasek - Heinz
Gùnthardt (S) 7-6 (7-5) 6-
4. R.T.

Le bonjour des Italiens
mm> CYCLISME mmmmmmmm

Chaleur étouffante au Tour de France

Valerio Tebaldi (au premier plan) - Giancarlo Perini:
l'échappée belle. (AP)
Ils ont enfin mis le nez â la
fenêtre. Les Italiens sont
sortis de la réserve qu'ils
observaient depuis le dé-
but du Tour de France à
l'occasion de la douzième
étape, Toulouse - Mont-
pellier (242 km). Sous une
chaleur étouffante, la vic-
toire est revenue â Valerio
Tebaldi, qui a dominé au
sprint son compagnon
d'échappée, Giancarlo Pe-
rini.

Le Français Dominique Ar-
naud, qui a fort longtemps
évolué aux côtés des deux Ita-
liens avant de perdre le contact
sur une chute, a concédé
2'09". Le peloton, précédé
d'une poignée de secondes
par Thomas Wegmùller, ac-
cuse quant à lui un passif de...
21'40".
Placée entre les Pyrénées et les
Alpes, cette étape, qui em-
pruntait les routes du Tarn et
de l'Hérault, n'a, bien sûr, ap-

porté aucun bouleversement
dans le classement général.
Laurent Fignon, le porteur du
maillot jaune, a laissé les trois
hommes de tête prendre près
d'une demi-heure d'avance
avant de demander à ses équi-
piers d'assurer une sorte de
service minimum dans le final.

Cependant, cette journée
n'a pas été de tout repos pour
le peloton, secoué par plu-
sieurs chutes. Seuls «ténors»
qui ont mordu la poussière,
Gert-Jan Theunisse et Robert
Millar ont pu reprendre leur
place dans le peloton. En re-
vanche, Ronny Van Holen, un
équipier de Greg LeMond,
s'est cassé la clavicule et a dû
abandonner.

Le Soleurois Urs Zimmer-
mann figure, lui aussi, parmi
les victimes de cette noire jour-
née. Il souffre, selon le com-
muniqué médical, d'un trau-
matisme du poignet gauche.
Mais aucune lésion osseuse
n'est apparue sur la radiogra-
phie effectuée par les méde-
cins du Tour.

DE JUSTESSE
Par ailleurs, une manifestation
d'écologistes, à 23 km de l'arri-
vée, a bien failli perturber la

bonne marche de cette étape,
puisque les trois hommes de
tête ont été à deux doigts de
mettre pied à terre. Les respon-
sables de la caravane ont de-
mandé ensuite aux motards de
la gendarmerie de «serrer» de
très près le peloton afin d'éviter
toute mauvaise surprise. Com-
ble de misère pour le peloton, il
semble que des irresponsables
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n'aient pas hésité à semer quel-
ques clous sur la route lors de
ce passage délicat.

LES RÉSULTATS
Douzième étape, Toulouse -
Montpellier (242 km): 1. Vale-
rio Tebaldi (lt) 5h40'54" (mo-
yenne 42,593); 2. Giancarlo
Perini (lt) m.t.; 3. Dominique
Arnaud (Fr) à 2'09"; 4. Tho-
mas Wegmùller (S) à
21'24"; 5. Jan Goessens (Be)
à 21'40"; 6. Frans Maassen
(Ho); 7. Eddy Schurer (Ho); 8.
Philippe Louviot (Fr); 9. Rik
van Slycke (Be); 10. François
Lemarchand (Fr); 11. René
Martens (Be) m.t..

Classement général: 1. Lau-
rent Fignon (Fr) 55 h 52'15";
2. Greg LeMond (EU) à 7"; 3.
Charly Mottet (Fr) à 57"; 4.
Pedro Delgado (Esp) à 2'53";
5. Andrew Hampsten (EU) à
5'18"; 6. Marino Lejarreta
(Esp) à 5'51"; 7. Gianni Bu-
gno (lt) à 6'03"; 8. Robert Mil-
lar (GB) à 6'42"; 9. Raul Alca-
la (Mex) à 6'46"; 10. Steven
Rooks (Ho) à 6'59"; 11. Sean
Kelly (Irl) à 7'03"; 12. Gert-
Jan Theunisse (Ho) à 7'06";
13. Pascal Simon (Fr) à 7'07";
14. Miguel Indurain (Esp) à
7'48"; 15. Eric Caritoux (Fr) à
9'58". Puis: 17. Jôrg Muller
(S) à 11'27"; 22. Urs Zimmer-
mann (S) à 12'35", (si)

Deux sur deux
Au Tour de France féminin
Déjà victorieuse la veille à Bla-
gnac, la Hollandaise Monique
Knol a enlevé la deuxième
étape du Tour de France fémi-
nin, disputée sur 86 km entre
Bédarieux et Montpellier. La
championne olympique, qui
porte bien sûr le maillot jaune,
a dominé Jeannie Longo.
Deuxième étape Bédarieux
- Montpellier, 86 km: 1.

Monique Knol (Ho), 2 h
07'27" (moyenne 40,486
km/h). 2. Jeannie Longo (Fr).
3. Monica Bandini (lt).
Classement général: 1. Mo-
nique Knol (Ho) 4h 03'12". 2.
Jeannie Longo (Fr) à 17". 3.
Susan Elias (EU) à 34". 4. Vio-
la Paulitz (RFA) à 35". 5. Bun-
ki Bankattis-Davis (EU) à 35".

(si)

H 
Athlétisme

Du poids pour Gunthôr
Werner Gunthôr, le champion du monde du lancer du poids, a
signé un contrat de sponsoring d'une année avec la société
britannique ICI (Impérial Chemical Industry). Cette firme
avait soutenu par le passé Sébastian Coe, le recordman du
monde du 800 m, et l'écurie automobile Williams.

Des prix aux athlètes
A un mois du meeting de Zurich, qui se déroulera le mercredi
16 août au Letzigrund, Res Brugger, l'organisateur de ce
prestigieux rendez-vous, a tenu à annoncer une planche de
prix de 250.000 francs suisses. Ce «prize money» remplace
les habituelles primes d'engagement. Harry Butch Reynolds,
qui a battu l'an dernier à Zurich le record du monde du 400 m
en 43"29, Paul Ereng, le champion olympique du 800 m. Pe-
ter Rono, Abdi Bile et Said Aouita seront de la fête, ces trois
derniers devant s'aligner dans un 1500 m qui s'annonce
royal.

\m LE SPORT EN BREF m

En apéritif
_______? H PRISME M

Concours hippique
au Paddock du Jura

Trois jours durant le Paddock
du Jura vivra au rythme du
concours hippique organisé
par la Société de cavalerie de
La Chaux-de-Fonds.

Patronage ,̂

Aujourd'hui, dès 13 heures
et jusqu'aux environs de 18
heures, ont lieu les premiers
concours de cette manifesta-
tion. Ils réunissent des cava-
liers appartenant aux catégo-
ries L II et M I. Ils sont 160 à
s'être inscrits à ces épreuves de
niveau national.

Dès samedi matin et jusqu'à
dimanche soir, les cavaliers ré-

gionaux occuperont le pad-
dock chaux-de-fonnier.

Voilà un apéritif qui devrait
mettre l'eau à la bouche des
amoureux du cheval.

LE PROGRAMME
D'AUJOURD'HUI

Vendredi 14 juillet, 13 h 00:
Prix de la Bijouterie Djamel,
Catégorie L II (barème A au
chrono); 14 h 30: Prix R.Bro-
chier, Cat. L II (barème A au
chrono avec barrage au chro-
no); 16 h 00: Prix V.A.C. René
Junod, La Chaux-de-Fonds,
Cat. Ml (barème C); 17 h 30:
Prix Pic Burger, La Chaux-de-
Fonds, cat. M I (barème A
avec 1 barrage au chrono).

J.C.
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Nouvelle entreprise bien ciblée
Sius-Electronic S.A. s'installe au Locle

Bonne nouvelle pour le redécol-
lage économique en ville du Lo-
cle, les locaux de l'ancienne usine
Xidex sont désormais intégrale-
ment occupés grâce à la venue
dans la Mère-Commune d'une
succursale de l'entreprise zuri-
choise Sius-Ascor, spécialisée
dans la fabrication de cibles élec-
troniques.

La société de Volketswil s'est
taillé une réputation mondiale
en équipant les stands de tir ac-
cueillant des compétitions de
très haut niveau , les Champion-
nats du monde de tir de 1987 et
1988, respectivement en Suède
et en Finlande, représentant ses
deux dernières références de
marque.

Sius produit un matériel so-
phistiqué permettant le mar-
quage, l'enregistrement et l'im-
pression automatiques de cha-
que coup tiré sur les cibles, à
toutes les distances officielles.

DANS LE MONDE
De nombreux stands à 300 mè-
tres en Suisse et dans le monde
sont équipés de ce matériel de
pointe , dont quelques-uns dans
le canton de Neuchâtel.

En juin dernier, Sius a présen-
té son nouveau produit: une ci-
blerie entièrement électronique
destinée au petit calibre et au
pistolet.

Unique au monde, c'est ce
type de système qui sera déve-
loppé et produit dans les locaux
loclois de la firme qui occupe
déjà - discrètement - quatre per-
sonnes au montage des circuits
électroniques depuis le mois
d'avril. On devrait rapidement
passer à une dizaine d'emplois.
PERSONNEL SPÉCIALISÉ

DANS LES
MONTAGES FINS

Pour M. Walti , directeur gé-
néral de Sius, l'établissement
d'une succursale au Locle a été
motivé par la recherche d'un
personnel spécialisé dans les
montages fins en électroni que
dans un environnement «sensi-
ble» à la micro-électronique,
ceci dans une perspective de fu-
turs développements du pro-
duit.

Il faut signaler que les services
de la promotion économique du
canton ont joué un rôle décisif
dans cette nouvelle implanta-
tion.

Avec un chiffre d'affaires
d'une vingtaine de millions de
francs, Sius emploie de nom-
breux sous-traitants pour la fa-
brication de ses produits , l'en-
treprise du Locle représentant
une véritable production «mai-
son» sous la raison sociale de
Sius-Electronic SA.

M.S. L'ancienne usine Xidex au Locle: plein emploi pour ses locaux. (Photo Impar-Perrin)

Richesses insoupçonnées à Colombier
A la découverte du Musée du Château

Le Château de Colombier a pour
certains une aura rébarbative,
d'innombrables recrues y ont subi
leur Ecole de recrues. Il ne faut
pas oublier qu'il s'agit aussi d'un
remarquable monument histori-
que, et qui abrite un musée dont
les collections prestigieuses atti-
rent des spécialistes du monde en-
tier.
Outre qu'elle permet de traver-
ser de majestueuses salles d'épo-
que et de parcourir une partie de

la vénérable bâtisse, la visite du
Château s'enrichit de la pré-
sence d'un musée aux collec-
tions importantes et précieuses,
qui vaut largement le détour et
la bonne heure que dure la visite
commentée.

Les origines du Château re-
montent au Xlle siècle sur le site
d'une vaste villa romaine et de
ses dépendances, exploitation
rurale desservie par le lac, ces
constructions ayant été plus ou

(Photo Comtesse)

moins agrandies et modifiées en
nombre au cours des siècles.
La création du musée date de
1952, où l'intendant de la place
d'armes de l'époque, le colonel
Jacques Barrelet , pensa le pre-
mier à mettre en valeur les tré-
sors que recelait l'arsenal. Il fut
parfaitement suivi dans sa tâche
par son remplaçant actuel, le co-
lonel Fritz Grether, passionné
d'histoire et d'armes et qui a
contribué à donner au musée

son lustre d'aujourd'hui.¦ Principalement, le musée pro-
pose une impressionnante col-
lection d'armes blanches et à
feu, se concentrant sur les armes
suisses, bien que l'achat aux en-
chères d'une partie de la collec-
tion Strùbin lui permette de pré-
senter certaines pièces, saxonnes
notamment, qui font se déplacer
les spécialistes du monde entier.

Il s'agit également du seul
musée en Suisse et au monde qui

présente une collection complète
de toutes les armes d'ordon-
nance suisses, pour tous les can-
tons jusqu 'à l'unification de l'ar-
mée. Pistolets, revolvers, fusils
et carabines retracent notre his-
toire militaire jusqu 'à nos jours.

Des pièces lourdes, des uni-
formes, maquettes et bannières
complètent ce remarquable pa-
norama, avec des équipements
plus anciens tels qu'armures et
hallebardes, etc. Une salle des

«indiennes» vient rappeler l'un
des fleurons de notre industrie
du XVIIIe siècle, troisième en
importance après les dentelles et
l'horlogerie.

Une visite agréable et gra-
tuite, qui peut s'effectuer chaque
après-midi ouvrable de 14 à 15 h
30, ou pour les groupes sur ren-
dez-vous téléphonique à l'inten-
dance de la caserne, au 038
41.34.44. Cela en vaut la peine.

(ste)

Un souci
d'ouverture

Ainsi, pour la première  f o i s, une
exposition temporaire va s'ou-
vrir le 28 août au musée du Châ-
teau de Colombier. Consacrée
au cinquantenaire de la création
off icielle du Service f éminin de
l'armée (SCA anciennement
SCF), elle retracera en 4 volets
et une animation cinématogra-
phique et de diapositives le rôle
de la f emme dans l'armée, des
régiments mercenaires suisses à
nos jours.

L'instigateur et le réalisateur
de cette entreprise est une
f emme, Mlle Kett, premier
conservateur du musée depuis la
création de ce poste le 1er jan-
vier 1988, suite à une année d'es-
sai concluante.

De mère suisse et de père an-
glais, Mlle Kett a f a i t  ses études
en Grande-Bretagne puis est ve-
nue en Suisse, étant naturalisée
en 1985. Membre sous-off icier
du Service f é m i n i n  de l'armée,
cette jeune f emme a eu à coeur
de se pénétrer de la mentalité
helvétique. Cette passionnée
d'histoire et connaisseuse en
armes a postulé dans plusieurs
musées suisses, et l'opportunité
s'est présentée à Colombier,
dont le colonel Grether souhai-
tait donner un conservateur au

musée du Château. L'expérience
est passionnante. Une jeune «é-
trangère», dont la culture est
diff érente , s'empare d'un f i ef  en
principe réservé aux hommes:
l'histoire militaire et les armes,
et s'en vient prendre ses quar-
tiers au coeur d'une caserne opé-
rationnelle. Visites commentées,
travail d'archivage, préparation
d'un catalogue photographique,
reprise méthodologique de l'in-
ventaire... le travail ne manque
pas et un ordinateur vient épau-
ler la nouvelle conservatrice du
musée. Les idées f usent et l'en-
thousiasme allié aux compé-
tences est présent.

«Il f aut ouvrir le musée à un
maximum de gens, et le f a i r e
connaître. Ce n'est pas seule-
ment un musée militaire mais
historique et régional et les sen-
tinelles qui montent la garde ne
doivent pas empêcher les visi-
teurs d'entrer et de traverser la
cour», explique Mlle Kett, qui
souhaiterait f aire connaître et
apprécier davantage les trésors
du Château.

L'armée, parf ois, sait vaincre
ses pré jugés  et f aire oeuvre d'ou-
verture. Le musée de Colombier
en est un exemple. Au public de
ne pas bouder ce qui lui est of -
f e r t, sous prétexte d'un antimili-
tarisme qui n'a rien à voir avec
un enrichissement culturel.

Stéphane EMERY

Kaspar Villiger à Colombier
Pour l'inauguration de l'expo-
sition temporaire du musée du
Château, consacrée au rôle de
la femme dans l'armée suisse à
l'occasion du cinquantenaire
de la création du Service fémi-
nin, le conseiller fédéral Kas-
par Villiger, chef du Départe-
ment militaire fédéral, sera

l'hôte du Château de Colom-
bier, en présence du conseiller
d'Etat responsable du groupe
de travail Jean Cavadini et de
Mme le brigadier Eugénie Pol-
lack, chef des troupes fémi-
nines nationales.

Cette inauguration aura lieu
le 28 août.

Est-ce le sport? Est-ce le ski?
Est-ce le fond? Est-ce le ski de
fond? Mais qu'est-ce qui a bien

jeté Patrice Isler dans les filets de
Corinne Ducommun?

Sont-ce les gueuletons? Sont-
ce les blanches et les noires?
Mais qu'est-ce qui a bien pu je-
ter Corinne dans les bras vigou-
reux de Patrice?

Toujours est-il que, malgré les
congères qui séparent La Sagne
de la Chaux-d'Abel, nos deux
tourtereaux se sont rencontrés,
se sont certainement regardés,
puis admirés, puis aimés. Et de
fil en aiguille, s'étant concertés,
ils ont décidé d'un commun ac-
cord de s'attaquer à la conquête
du monde, de la vie. A deux,
c'est bien, à trois c'est mieux, à
quatre c'est encore bien mieux.

Puisse ce grand et beau jour
être la pierre d'angle d'un édifice
où rayonneront à jamais le bon-
heur et la félicité. C'est ce que
leur souhaitent de tout coeur ses
parents et tous ses amis!
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BALADE

Le dimanche 23 juillet, l'Asso-
ciation neuchâteloise de tou-
risme pédestre organise une
course accompagnée du Val de
Moiry au Val d'Herens.

Partant de Moiry nous mon-
tons au col de Torrent. Panora-
ma splendide de la Dent
Blanche au Grand Combin. Le
Lac des Autannes nous retien-
dra pour le pique-nique. Ensuite
longue descente sur Vilaz, par
des chemins parfois rapides. Il
s'agit d'une excursion pour mar-
cheurs entraînés. Temps de
marche: environ 5 heures.

Pour tous les intéressés, l'ins-
cription peut se faire jusqu 'au 21
juillet à votre gare de départ ou
à l'agence CFF de Neuchâtel,
place Numa-Droz 1, No de tél.
038 25.57.33. (comm)

Course
du Val de Moiry
au Val d'Herens

CANTON DU JURA
Office du tourisme des Franches-Mon-

tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h. /
039/51 21 51.

Service social da Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture, aide familiale, plan-
ning familial et soins à domicile, Le
Noirmont , rue du Pâquier, £
53 17 66.

Transport handicapés, seniee «Kangou-
rou»: £ 65 U 51 (Porrentruv) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5%, Delémont, £ 22 60 31.

Muriaux: Musée de l'Automobile:
heures d'ouverture : lu-ve 10-12
h. 13 h 30-18 h , week-end et
jours fériés. 10-18 h.

LES BOIS

Ludothèque: 1er ma du mois. 14 h 30-17
h 30. salle école ménagère.

LE NOIRMONT

Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous réalise. 3e me du

mois. 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

Cinéma Lux: relâche jusqu'au 17 août.

Ludothèque: anc. école primaire, 4e me
du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER

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

Ludothèque: Sommêtres 2, ma 14 h 30-16
h. je 16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-
18 h. (Fermée pendant les vacances
scolaires).

Syndica t d'initiative et Pro Jura : rensei-
gnements £ 51 21 51.

Préfecture: C 51 1181.
Police cantonale: £ 51 U 07.
Seniee du feu: £ 118.
Seniee ambulance: cf  51 22 44.
Hôpital maternité: <p 51 1301.
Médecins: Dr Boegli, £ 51 22 88; Dr

Bloudanis. £ 51 12 84; Dr Mey-
rat , £ 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont , ? 53 11 65; Dr Bosson,
Le Noirmont . y 53 15 15. Dr Tet-
tamanti . Les Breuleux. ? 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes: £
039 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme: £
51 1150.

Infarctus du myocarde... et ensuite?
Heureusement, l'infarctus du
myocarde ne conduit pas toujours
à la mort. L'épisode aigu se ter-
mine le plus souvent par une hos-
pitalisation. Ce qui se passe pour
les patients à l'hôpital et ce qui
peut se faire pendant la période de
réhabilitation , voilà ce dont traite
la dernière brochure d'informa-
tion publiée par la Fondation
suisse de cardiologie.

Un infarctus du myocarde
constitue une expérience mar-
quante pour le patient et son en-
tourage. La réhabilitation com-
mence tout de suite à l'hôpital ,
après un passage généralement de
courte durée dans le service de
soins intensifs. Le but de la réhabi-
litation est de réinsérer le patient
dans sa vie familiale et profession-
nelle. Les premières mesures,
prises à l'hôpital déjà, consistent
en exercice physiques légers, en
conversations avec le médecin, en
remise en cause et changements de
certaines habitudes de vie, selon
les facteurs de risque décelés.

Pour la phase de réhabilitation
après l'hôpital , le patient a en gé-
néral le choix entre le séjour dans
un centre de convalescence spécia-
lisé et la participation ambulatoire
dans un groupe de coronariens. La
plupart des programmes de réha-
bilitation comportent, en plus du
suivi médical, des entraînements
propres à renforcer le corps et à
détendre l'esprit, sans oublier les
séances d'information et de condi-
tionnement en groupe. Le patient

doit apprendre à connaître ses li-
mites, a utiliser à bon escient les
médicaments de réserve en cas de
besoin, il doit enfin être préparé à
la lutte contre les facteurs de ris-
que. Le résultat de la réhabilita-
tion et les perspectives de santé dé-
pendent pour une large part de la
collaboration active que le patient
aura su apporter dans le courant
de cette phase.

La Fondation suisse de cardio-
logie, en éditant cette brochure
«Infarctus du myocarde... et ensui-
te?», poursuit le double but de re-
donner courage à une importante
catégorie de patients et de leur en-
lever une partie de leurs angoisses.
La brochure décrit les causes de la
maladie, les signes d'avertissement
et les traitements entrepris à l'hô-
pital. Puis elle traite de manière
plus détaillée des buts et pro-
grammes de réhabilitation , en éta-
blissement spécialisé pu ambula-
toirement. L'information est com-
plétée par de nombreux conseils
pratiques concernant la fumée,
l'alimentation, les exercices physi-
ques à visée thérapeutique et la
manière de lutter contre le stress.

(comm)

• Cette nouvelle brochure est
gratuite. Elle peut être obtenue au-
près de la Fondation suisse de car-
diologie, case postale 1 76. 3000
Berne 15. en envoyant simplement
une enveloppe de f ormat C5 af -
f ranchie et portant l'adresse d'ex-
pédition.

ENTRAIDE 

Quai Osterwald: Fête du 14 juillet organi-
sée par la Colonie française de
Neuchâtel.

Plateau libre: 22 h, Fun Carmen (rock-
rythm and blues).

Bibliothèque publique et universitaire:
Prêt Fonds général, lu à ve 10-12 h,
14-18 h; je jusqu'à 21 h. Lecture
publique, lu 13-20 h, ma-ve, 9-20 h,
sa, 8-17 h. Salle de lecture, lu-ve, 8-
22 h, sa, 8-17 h. Expo perm. J.-J.
Rousseau, manuscrits. Expo «Des
artistes et un poète: Pierre Chap-
puis». Ouv. lu-ve 8-21 h, sa 8-17 h.
Jusqu'au 15 juillet. La bibliothèque
sera fermée cet après-midi.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h. (Ouverte au pu-
blic). Fermée jusqu'au 15 août.

Musée d'ethno: expo «Le salon de l'eth-
nographie», ouv. tous les jours sauf
lu , de 10-17 h. Jusqu 'au 7.1.1990.

Musée d'art et d'histoire: expo «Médaille,
mémoire de métal , les graveurs de
métal». Ouvert 10-17 h.je 10-21 h,
lu fermé. Jusqu 'au 15.10. Expo
Pierre Raetz, peintures. Jusqu 'au
8.10.

Galerie des Amis des arts: tous les jours
10-12 h, 14-17 h, sauf lundi , je jus-
qu 'à 21 h.

Galerie des Halles: du lu au ve 14-19 h, sa
I0-I2h , 14-17 h. Expo «Les artistes
de la galerie», peinture et sculpture.
Jusqu'au 29.7.

Musée des beaux-arts: expo Roland Gui-
gnard, peintures, tous les j. sauf
lundi , 10-12 h, 14-17 h, je 20-22 h.
Jusqu'au 13.8.

Musée d'histoire naturelle: tous les j. sauf
lu, 10-17 h. Expo: le charme discret
de l'araignée. Jusq u'au 30.8. Jus-
qu'au 20 août , Pierrette Bauer-Bo-
vet, «Arbres et arbustes d'Europe»,
gouaches. Jusqu'au 20 août, «Is-
lande, terre de contrastes», photos
de P. Closuit.

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

Galerie du Faubourg : expo Adami , Casa-
rin, L'Epée, Natkine , etc. Ouv. ma-
ve 14 h 30-18 h 30; sa-di 15-18 h.
Jusqu 'au 31.7.

Villa Lardy (av. du Mail 101): expo Aimé
Montandon , huiles, gravures, en-
cres de Chine; ouv. je 14-17 h.

Pharmacie d'office: Coop, rue du Seyon.
Ensuite £25 10 17.

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

SOS Alcoolisme: £ 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: £ 038/55 10 32 (le

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

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

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

Consult. conjugales: £038/24 76 80.
Service du Centre social protestant: £

038/25 11 55; 039/28 37 31.
Parents-info: £ 038/25 56 46, lu 18-22 h,

ma 9-11 h. je 14-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

activités sportives, vacances, £
038/24 56 56. Repas à domicile, £
038/25 65 65 le matin. Service ani-
mation , £ 038/25 46 56, le matin.

Cortaillod, Galerie Jonas: expo Charles
Robert , dessins.

NEUCHATEL 

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

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion , 6 h 30-19 h.

Musée paysan: expo architecture pay-
sanne; 1er dimanche du mois, den-
tellières au travail , tous les jours
sauf ve 14-17 h.

Musée international d'horlogerie: expo,
la Révolution dans la mesure du
temps. 1793-1805, tous les j. sauf lu
10-12 h, 14-17 h. Jusq u'au 17 sep-
tembre.

Musée des beaux-arts: expo œuvres de la
collection du Fonds régional d'art
contemporain de Bourgogne, tous
les jours , sauf lu, 10-12 h, 14-17 h,
me jusqu 'à 20 h. Jusq u'au 27.8.

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

Musée d'histoire et médailler: sa et di, 10-
12 h, 14-17 h.

Galerie du Manoir: tous les jours, 15-19
h, me 15-22 h, di, 10-12 h, lu fermé.

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

Galerie Sonia Wirth: expo artistes suisses
et français , lu, ve, 14-18 h 30, sa,
14-17 h.

Home médicalisé La Sombaille: expo
Claire Schwob, photos. Jusqu'au
25.8.

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle de lecture, lu 14-20 h, ma-
ve 10-20 h, sa 10-16 h. Départe-
ment audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous. Expo Jules Vallès ou la liber-
té sans rivages. Jusqu'au 15.7.

Bibliothèque 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 du 8.7
jusqu'au 20.8.

Ménageothèque: rens. £ 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: ouv. de 9-20 h.
Piscine des Arêtes: Lu-ma-sa 10-20 h, me-

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

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

let: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-18
h. Fermé jusqu'au 21 août.

Planning familial: Sophie-Mairet 31, £
28 56 56, lul2-18h ,ma-vel5-18h ,
me 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve, Collette
9, £ 28 66 72.

Service d'aide familiale: rue du Collège
11 , £ 28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16
U

Ecole des parents: £ 26 87 76 et
23 02 84. garderie ma £ 26 99 02,
ve £ 28 11 90.

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

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

me,je 8-l3h , £ 038/42 62 52.
Groupe allaitement: £ 26 06 30 et

2343 73.
Crèche de l'amitié. Manège U: lu-ve,

£28 64 88. Fermée jusqu'au 14.8.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, £ 26 87 77.

Fermée jusqu 'au 14.8.
Garderie La Farandole, Paix 63: £

2300 22, lu-ve. 8-17 h 30.
Services Croix-Rouge: Paix 71, £

23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11 h
30; soins à domicile et conseils dié-
téti ques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

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

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

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

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

Pro Infîrmis: Marché 4. ? 28 83 28. lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire : entraînements le me. 12 h, au
Centre Numa-Droz et le ve. 18 h,
au collège de l'Ouest. Pour s'affi-
lier . ,'23 81 70.

Bouti que 3e âge: Serre 69. lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouae: 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.
Vieux puits du CSP: Puits I , me et ve, 14-

18 h . sa 9-11 h 30.
Bouti que et bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-

ve, 14-18 h. sa 9-11 h 30.
Pro Senectute: lu-ve, Service soc, gym,

natation: L.-Robert 53, £
23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: £ 23 20 53, le matin. Juillet ,
août: pas de gym; de juillet à octo-
bre, pas de natation.

AVIVO: 026 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétarait , £ 23 52 52.
Drop in: Industrie 22, tous les jours 16-19

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

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

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

milles d'alcooliques): £41 41 49 et
£ 23 07 56.

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

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

Hôpital: £21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, des

Forges, Charles-Naine 2a. Ensuite
police locale, £ 23 10 17, rensei-
gnera.

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

Contrôle des champignons: Service d'hy-
giène, L.-Robert 36, lu à je, 11-12
h, 17-18 h, ve, 11-12 h, 16-17 h.

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

Cousult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Fermée jusqu 'au 16.8.

Centre social protestant: Temple-Ail. 23,
consult. sociales, juridiques, conju-
gales, pour toute nationalité , lu au
ve,8-12h , 14-17 h 45. £28 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h,
L.-Robe rs 83, £ 23 30 50. Fermée
jusqu 'au 8.8.

Ass. déf. chômeurs: Progrès 99, (rez-de-
chaussée), ma, me, ve 16-19 h, £
23 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, £26  51 93, tous les
jours.

Police secours: £ 117.
Feu: £ 118.

La Sagne, musée: Tous les 1ers dimanches
du mois, 13 h 30-17 h, ou sur de-
mande, £31 51 06.

LA CHAUX-DE-FONDS

Corso: fermeture annuelle et transforma-
tions techniques.

Eden: 21 h. Le Biob(16ans); 23h 15, Les
heures chaudes de Mr. Goodsex
(20 ans).

Plaza: 18 h 45, 21 h. Qui veu t la peau de
Roger Rabbit? (pour tous); 16 h
30, Taram et le chaudron magique
(pour tous).

Scala: 21 h. Police Academy 6 (12 ans);
18 h 45, Une autre femme (16 ans).

CINÉMAS

Musée d'horlogerie: «Un musée qui vous
parle», ouvert toute l'année tous les
jours sauf lu. 10-12 h. 14-17 h.
Expo Edouard-M. Sandoz, scul p-
teur. Jusqu 'au 31 octobre.

Musée des beaux-arts : expo «Portraits de
femmes», ouv. tous les jours. 14-17
h. sauf lu. Jusq u'au 3.9.

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.

Ludothè que: Crêt-Vaillant 37, lu et je 15
h 30-18 h, sa 9-11 h. Fermée pen-
dant les vacances scolaires.

Piscine du Communal: ouv. de 9-19 h.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Mariot-

ti. Ensuite le numéro 117 renseigne-
ra.

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

Permanence dentaire: £ 31 10 17 rens.
Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:

Poste de Police, £31 10 17.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve £

31 20 19, ma, me, je
£31 1149, 17-18 h 30. Fermé jus-
qu'au 14.7.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, £341144.

La Main-Tendue: £ 143.
AVIVO: £31 51 90.

Pro Senectute: gym. ma 8 h 45-10 h, pe-
tite salle du Musée, M. -A.-Calame
6.

Service aide fam: £31 82 44. lu-ve8-11 h
30.

Planning fa/nilial: £ 28 56 56. lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve. /

038 24 76 80.
Office social: Marais 36. £ 31 62 22.
SOS alcoolisme: £ 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 h. £
2S 79i_ S.

Crèche pouponnière : earderie tous les
jours. ,'31 18 52.

Ecole des parents v' 31 85 18; garderie ve
14-16 h 30.

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

Vestiaire Croix-Rouge: Envers l , je 14-17
h.

Contrôle des champignons: lu dès 20 h
30, local Soc. mycologique. Envers
20; ma-ve £ 31 31 71, 18 h 30-19
h; sa-di 19-20 h au Poste de Police.

Le Grand-Cachot-de-Vent: expo Gyger,
peintures, rétrospective 1941-1989.
Ma-sa, 14 h 30-17 h 30, di, 10-17
h30. Jusqu 'au 13.8.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: £ 37 18 62.

LE LOCLE

Apollo I: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h ,
Papa est parti... Maman aussi (12
ans), 2: 15 h. 20 h 30, Pour quel-
ques dollars de plus (16 ans); 17 h
45, 23 h, Bagdad Café (12 ans); 3:
festival Jacques Tati: 15 h , 17 h 30,
20 h 15, 22 h 45, Jour de fête (pour
tous).

Arcades: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu (12
ans).

Bio: 20 h 45, 18 h 45 V.O. s/tr., Une autre
femme (16 ans).

Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h, Police
Academy 6 (12 ans).

Rex: 15 h, Taram et le chaudron magique
(pour tous); 18 h 30, 20 h 45. Qui
veut la peau de Roger Rabbit?
(pour tous).

Studio: 18 h 30. 20 h 45. 23 h. Invasion
Los Angeles (16 ans).

CINÉMAS

Le Louverain: expo Nicola, peintures.
Jusqu 'au 24.9.

Château de Valangin: 10 h, démonstra-
tions de dentelle aux fuseaux.

Château de Valangin: expo «L'Helvète et
le tir, une tradition séculaire». Tous
les j. 10-12 h , 14-17 h, ve après-midi
et lu fermé. Jusqu'au 19.11.

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d'ureence, £ 111 ou gendarme-
rie £ 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux . £
53 34 44.

Ambulance: £ 117.
Lieue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h.
£53 15 31.

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

Publicité intensive,
publicité par annonces

VAL-DE-RUZ

Couvet , cinéma Colisèe: relâche jusq u'au
9.8.

Couvet . Vieux Collège: Ludothè que, lu
17-18 h 30, me'l 4-16 h.

Couvet . Pavillon scolaire : bibliothèque
communale, lu 17-19 h. me 15-17 li.
ve 14-16 h.

Fleurier . collège primaire Longereuse: bi-
bliothè que communale, lu-ma 17-
20 h, je 15-18 h. Fermé jusqu 'au
7.8.

Môtiers: expo de sculptures en plein air;
tous les jours, 10-18 h. lu fermé.

La Côte-aux-Fées. calé des Artistes: expo
Hubert Martinet; ouv. tous les
jours sauf le mercredi. Jusqu 'au
16.8.

Bab y-sitting: £61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: £

61 35 05.

Informations touristiques: Gare Fleurier .
£61 10 78.

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

vers: / I I S .

Hôp ital de Fleurier: ,'61 10 81.
Hôp ilal de Comet: maternité et urgences

£ 63 25 25.
Ambulance: *' 117.

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

Fleurier, infirmière visitante: ,'61 38 4S.
Fleurier . Pro Senectute: Grand-Rue 7. lu

et j e matin , £61 35 05, repas à do-
micile.

La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £ 038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS

Office du tourisme du Jura brunis , av.
Poste 26. Moutier, £032/93 64 66.

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

Seniee médico-psychologique: consul!, en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
lmier. £ 039/41 1343, Tavannes,
032/91 4041.

Centre social protestant: seniee de
consult. personnel , conjugale , so-
ciale et juridique sur rendez-vous, £
032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: seniee d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, £
032/91 21 20.

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

La Main-tendue: £ 143.
SAINT-IMIER
Espace Noir: expo Gègè, dessins et

gouaches; ma-di , 9-22 h. Ju squ 'au
4.9.

Cinéma Espace Noir: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16 h 30-18 h 30. je. 15 h
30-19 h 30. Fermée du 17.7 jus-
qu'au 7.8.

Ludothèque: ma, 15-17 h, ve 16-18 h.
Fermée jusqu'au 14.8.

Vestiaire: troc d'habits , lu, 15-17h. je 15-
17 h, 19 h 30-21 h. Fermé jusqu 'au
13.8.

Bureau renseignements: rue du Marché 6,
£41 26 63.

Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 14-
18 h. £41 44 30.

Service techniques: électricité, £41h 30,
salle école ménagère.

Seniee du feu: £118.
Police cantonale: £41 2566.
Police municipale: £ 41 20 47.
Ambulance: £421122.
Médecin de seniee (St-lmier et Haut Val-

lon): £111, jour et nuit.
Pharmacie de seniee: Liechti, £

41 21 94. Ensuite. £111.

¦̂̂ ¦HH_________________________________ MMH^___________ ^________________________________________ _M____________________________ M

Hôpital: £ 4211 22, chambres com-
munes: tous les jours. 13 h 30 à 15
h . 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé. 13
h 30 à 16. 18 h 30 à 20 h. Privé, 13 h
30 à 20 h.

Infirmière visitante: £41 40 29.
Aide familiale: £41 33 95. 9-11 h et

41 38 35 (urgences).
A.A. Alcooliques anonymes: 032/

97 27 97 et 039/ 23 24 06.

COURTELARY

Police cantonale: £44 10 90.
Administration district: £44 1153.
Infirmière visitante: £ 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov, £039 44 11 42 -

Ruchonn ct, £ 039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
£032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, £032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville , £
032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

Cinématographe: relâche.
Ludothèque: ma et je 15-17 h. Femiée

jusqu'au 14.8.
Bureau de renseignements: Grand-Rue ,

£97 52 78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité: £9741 30.
Feu: £118.
Police cantonale: £ 97 40 69.
Police municipale: £ 97 51 41 ; en dehors

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

Médecins: Dr Graden £ 032/97 51 51.
Dr Meyer £ 032/97 40 28. Dr
Geering £032/97 45 97.

Pharmacie: H. Schneeberger
032/97 42 48. J. von der Weid. £
032/97 40 30.

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

Aide familiale: £97 61 81.
Landau-service: Collège 11 , £ve, 15-17

h, £97 6245.

BÉVILARD

Cinéma Palace: relâche

JURA BERNOIS



Le cap des 100 tonnes
Bonne récupération du papier

Bravo les Chaux-de-Fonniers
qui , aux récoltes de mai , ont ré-
cupéré 100 tonnes de papier. Une
progression par rapport à l'au-
tomne dernier où 67 tonnes ont
pris le chemin de l'usine de pa-
pier. Pour l'alu aussi ça marche
bien et au début de ce mois, 2763
kg ont été expédiés également
pour recyclage.
Les autorités communales se
sentent encouragées par cet es-
prit récupérateur qui fait son
chemin dans la population.

De même les employés de la
voirie ont spontanément étendu
leur parcours du dernier ramas-
sage pour récolter les paquets
posés hors des rues du plan défi-
ni.

Mais ce succès oblige à une
réflexion sur le mode et la pério-
dicité du ramassage. Deux fois
l'an , ce n'est pas suffisant pour
nombre de locataires et pour les
gros papivores.

On songe ainsi à agender une
troisième récupération annuelle.
Mieux encore, il est envisager de
poser une benne permanente
aux abords du bâtiment des
Travaux publics (Av. Léopold-
Robert 3); cela demande une pe-
tite construction abritée et par-
là une demande de crédit. Le
statu quo demeure jusqu'au

prochain ramassage fixé les 18 et
25 octobre prochains.

L'ALU AUSSI
Chaque 18 mois, l'alu récupéré
par un groupe de bénévoles est
également envoyé en usine de re-
cyclage. Les 2763 kg partis der-
nièrement représentent une ré-
colte moyenne et habituelle;
avec la sensibilisation générale,
la consommation est plutôt en
baisse et cette récupération peut
être considérée comme en aug-
mentation.

Le grand travail de tri effec-
tué a porté ses fruits et peu de
refus ont été enregistrés par rap-
port à la quantité totale. Le prix
moyen de 95 centimes le kilo-
gramme apparaît favorable et
assure une petite rentrée finan-
cière. Il n'a plus été tenu compte
de la séparation entre alu lourd
et alu léger, un tri qui occa-
sionne un surcroît de travail aux
trieurs . M. Jean-François Pier-
rehumbert, ingénieur commu-
nal , va s'inquiéter d'ailleurs au-
près de l'usine acheteuse si cette
séparation est toujours néces-
saire. Les récupérations se pour-
suivent chaque deuxième same-
di du mois, dans les points habi-
tuels. Il n'y en aura point en juil-
let, donc rendez-vous le 12 août.

(ib)

Tracé tout neuf pour les CMN
Ligne La Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-Martel
La ligne des Chemins de fer
des Montagnes neuchâteloises
(CMN) entre La Chaux-de-
Fonds et Les Ponts-de-Martel a
subi dans la nuit de mercredi à
jeudi une cure de rajeunissement
dans son tracé entre La Corba-
tière et La Sagne-Eglise.

Le tracé a été corrigé sur quel-
que 180 mètres, quasi parallèle-
ment à l'ancienne voie. Un mur
de soutènement de 6 mètres de
hauteur totale, avec passage in-
férieur, a été construit dans une
courbe, le rayon ayant été ainsi
agrandi. Pour relier la nouvelle
voie au tracé habituel , une tren-
taine d'hommes ont travaillé
sur le terrain dans la nuit de
mercredi à jeudi. Dans la
courbe modifiée, le train pour-
ra se permettre une pointe à 60
km/h contre 40km/h précédem-
ment.

RÉNOVATIONS
PRÉVUES

Ces travaux, d'un coût de
600.000 fr., ont été entrepris
dans le cadre des rénovations
prévues et décidées en avril
1987.

Ils ont démarré en juillet de

Le nouveau tracé (et l'ancien, à droite) entre La Corbatière et La Sagne-Eglise.
(Photo Henry)

l'année dernière et se poursui-
vront sur le tronçon entre La
Sagne-Eglise et Le Reymond.

MANQUE
DE CHANCE

Manque de chance, pour le pre-
mier jour du nouveau tracé, un

incident d'exploitation (rupture
d'essieu de l'automotrice) est
venu quelque peu perturber le
trafic hier dans l'après-midi. En
fin de journée, tout devait être
remis en état.

(ce)

Bonnes vacances
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Tous les jours on entend ces
mots presque magiques.

Il arrive enf in ce temps des va-
cances, tant attendu par beau-
coup, tant mérité par la plupart.

On s 'agite pour les prépara-
tif s , on se précipite pour f aire
contrôler des pneus, on vérif ie le
niveau d'huile, le volume de la
nouvelle valise, la présence du
f ilm dans l'appareil de photo.

«Faut pas oublier le bateau
gonf lable pour le grand, ni la
bouée a vec le canard pour le pe-
tit.»

«Et le chat, on en f ait quoi?»

Chaque année on retrouve les
mêmes problèmes et chaque an-
née également, à cette époq ue, la
SPA est submergée par les ap-
pels téléphoniques signalant des
chats et des chiens errants et
abandonnés;

ils errent car à la veille des va-
cances ils sont simplement mis à
la porte! Cela existe encore,
même en Suisse.

Votre animal est votre ami, il
vous tient compagnie toute l'an-
née et vous est f idèle; soyez aussi
f idèle avec lui, ne l'abandonnez
pas.

Si vous êtes dans l'impossibi-
lité absolue de lui f aire partager
vos vacances, téléphonez à la
SPA, No (039) 26.51.93 qui
vous f ournira des adresses de
pension ou vous trouvera une
solution pour vos amis à quatre
pattes, pendant votre absence.

Alors, la conscience plus lé-
gère, vous pourrez rouler, skier,
plonger, nager, patienter dans
les interminables bouchons!

Deux mots encore: bonnes
vacances.

Chs Guggisberg
Bd de la Liberté 3

Congrès
Il f aut une certaine astuce pour
prévoir un congrès au Gymnase
délabré de La Chaux-de-Fonds.
Mais le pire est que le parc auto
au nord de la route ait été desti-
né à un autre usage «autorisé»...
(Allez constater). Ceci obligeait
les congressistes à monter sur les
trottoirs d'une f açon peu ortho-
doxe. La police a dû f aire un
gros eff ort pour maîtriser ces
diff icultés.

Un autre point de vue mainte-
nant. N 'aurait—il pas été préf é-
rable que la commune de La
Chaux-de-Fonds achète une
partie de pré  à l'ouest du Gym-
nase pour y  f a i r e  une p lace de
parc au lieu de laisser les spécu-
lateurs s 'en emparer?

Jean-Pierre Dutoit
Bd des Endroits 33
La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Zentar Naima , fille de Abdelou-
hab et de Zentar née Devaud
Marie Thérèse Esther. - Walzer
Noémie, fille de David Benja-
min et de Walzer née Riva Isa-
belle. - Esposito Daria, fille de
Gian Carlo et de Esposito née
Gamba Marinella Maria.
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Ecole de hockey: la 2e volée

La deuxième volée de l'Ecole internationale de hockey
glisse ces jours-ci sur la glace des Mélèzes. Sur notre pho-
to Schneider, les «grands» posent au bord de la patinoire
couverte. (Imp)

Un nouveau
président

Assemblée générale
du FC La Sagne

Le Football-Club a tenu son as-
semblée générale ordinaire, ven-
dredi dernier, dans ses locaux, au
terrain des «Gouttes», sous la
présidence de Jean-Daniel Ray.
Après l'appel, la lecture du pro-
cès-verbal, se sont succédé les
rapports du président , du cais-
sier, des vérificateurs et des en-
traîneurs; si la saison écoulée
s'est bien déroulée, tous les buts
n'ont cependant pas été atteints ,
l'équipe fanion a manqué d'un
rien pour briguer l'ascension, il
faudra remettre l'ouvrage sur le
métier.

Pour ce faire, un renouveau
est nécessaire et c'est ainsi que
plusieurs changements sont
intervenus dans les nomina-
tions.

L'entraîneur de l'équipe fa-
nion qui évolue en 4e ligue, M.
Gaspare Cassi a remis son man-
dat. Pour lui succéder, c'est M.
Jacky Ducommun qui a été élu
par acclamations , tout comme
les entraîneurs, soit MM. Lau-
rent Huguenin et Hans Hugi
pour les juniors D; Maxime
Cassi pour les juniors B; M.
Christian Lardon pour la 5ème
ligue.

M. J-D Ray remet également
son mandat , après 4 années de
présidence à la société; le nou-
veau président est M. Paul Ni-
colet. Au comité, M. Angelo
Coita quitte son poste après
quelques années de bons ser-
vices, il est remplacé par M.
Thierry Huguenin. Les autres
membres sont réélus, soit: MM.
Patrick Aellen, Dominique Be-
noit , Francis Boos, Dominique
Horvath , Daniel Perret , Fritz
Schmid et Yves Sieber.

Les membres du comité quit-
tant ont reçu une attention , de
même que M. Jacques Baillod
qui assume l'entretien du terrain
depuis plus de 10 ans.

Dans les divers, plusieurs su-
jets ont été évoqués: la Braderie
de septembre à La Chaux-de-
Fonds, l'électrification du stade,
et surtout le match de Xamax -
Honved Budapest , mardi 11
juillet 1989, à 19 h. qui fait par-
tie des festivités du 40ème anni-
versaire du FC. Une cérémonie
est fixée au dimanche 13 août.

Souhaitons que ce renouveau
dans le FC soit l'étincelle qui
permette de donner un nouvel
élan au Club, (dl)

Motards dans les pâturages
2e concentration internationale

à Tête-de-Ran
Dans un bon mois, plusieurs cen-
taines de motards venus des qua-
tre points cardinaux seront atten-
dus à Tête-de-Ran. Pour la se-
conde année consécutive, l'Auto-
moto Club de La Chaux-de-
Fonds y organise les 19 et 20 août
une concentration. Des retrou-
vailles bon enfant qui devraient
encore une fois prouver que mo-
tard ne rime pas avec loubard.

Patronage .̂

Encouragé par le succès de la
concentration 1988 de la Vue-
des-Alpes à Tête-de-Ran,
l'Auto-moto-club (AMC) re-
lance son défi. Si les retrou-
vailles très amicales de l'an der-
nier n'avait pu être annoncées
dans l'agenda de la Fédération
internationale des motocy-
clistes, celles de 1989 sont affi-
chées à travers l'Europe et le
monde des amateurs de deux (et
trois) roues, gage sans aucun
doute d'une large fréquentation.
Le bud get en tout cas est au
moins deux fois plus important
que pour la première concentra-
tion.

En fait, aucune compétition
sportive n'est inscrite au pro-
gramme plutôt bucoli que de la
manifestation. Les seuls
concours récompenseront clubs
et individuels qui auront rejoint

Tête-de-Ran depuis les points
de départ les plus éloignés. A la
clé, quelques magnifiques
cloches de vaches chaux-de-fon-
nières à arborer au guidon...

La concentration sera simple-
ment l'occasion d'une rencontre
et de la découverte de la région.
En toute simplicité. L'AMC
montera une tente de 500 places,
tiendra cantine en plein pâtu-
rage transformé pour l'occasion
en camping (agréé), à quelque
200m de Tête-de-Ran sur le che-
min des Neigeux. Un coin ma-
gnifique... s'il fait beau. Grâce
aux solides coups de main d'en-
treprises de La Chaux-de-Fonds
et de La Sagne, l'infrastructure
nécessaire sera montée de toutes
pièces dans l'herbette.

Au programme: tombola ,
animation , musique le samedi
soir avec l'orchestre du Nord
vaudois «Code» - entrée libre -
feux d'artifice et grand défilé le
dimanche matin de la Vue jus-
qu'au Pod. Sous l'escorte des
motards des polices cantonale et
locale. La fête qui commencera
sans doute le vendredi soir avec
l'arrivée de quelques motards
étrangers se terminera dimanche
en tout début d'après-midi avec
la remise des prix (les plus
grosses cloches seront offertes
par l'Impartial).

Un week-end à prendre tran-
quillement sur les chapeaux de
roues...

R.N.

Hier à 12 h 50, M. M. G. de la
ville circulait en auto dans le pas-
sage de la Bonne-Fontaine en di-
rection sud. A l'intersection avec
la rue Louis-Joseph-Chevrolet,
une collision s'est produite avec
la moto de M. Philippe Schwan-
der, 1958, du Locle, qui circulait
dans cette rue en direction du Lo-
cle. Blessé, le motard a été
conduit par ambulance à l'hôpi-
tal.

Motard blessé

Ah, le rêve... Un de nos lecteurs a immortalisé cet étonnant panneau. Il indiquait, malheu-
reusement temporairement , que l'automobiliste chaux-de-fonnier avait le choix entre
Bienne et Copacabana. Mais ce n'était qu'un mirage de début d'été. La piste se perdait
dans la rue du... Marais. Pas de «café do Brasil» à l'horizon. Maintenant que les travaux sur
la chaussée sont terminés, on a retiré le sac de jute et le panneau indique à nouveau une
voie de transit plus terre-à-terre. (rn - photo David Aranda)

Uoeil f lâneur



Le foot change de tête
Nouveau président au FC Les Brenets

Le comité du FC Les Brenets entourant le président sortant
M. Noirat (2e depuis la gauche) et le nouveau M. Adrien
Koller (3e). (Photo dn)

Le Football-Club des Brenets a
élu à sa tête un nouveau prési-
dent, suite à la démission pour
raisons professionnelles de M.
Edouard Noirat, en fonction de-
puis trois ans. C'est M. Adrien
Koller qui a accepté cette charge.

M. Koller, Zurichois d'origine,
s'identifie entièrement aux Bre-
nets où il habite depuis onze
ans. C'est un grand connaisseur
du football qu 'il pratique d'ail-
leurs encore.

Très motivé, il espère que sa
première équipe terminera dans
le premier tiers du classement de
son groupe pour sa deuxième
saison en troisième ligue.

C'est que le football tient une
place très importante aux Bre-
nets avec trois équipes seniors,
une en 3e ligue, une en 5e, une
en vétérans et une de juniors E.

M. Koller s'efforcera de
maintenir l'esprit «clubiste» qui
règne au village où le public est
fort nombreux à suivre les

matchs à domicile et à accompa-
gner la première équi pe cn dé-
placements.

Il tient aussi à conserver le
complet bénévolat qui crée une
ambiance très amicale au sein de
la société et permet de maintenir
des finances à un niveau accep-
table.

M. Noira t, pour sa part , res-
tera attaché au club où il a
connu de belles satisfactions du-
rant trois ans, avec notamment
l'ascension en 3e ligue d'une
équi pe qu 'il avait reprise en fin
de classement de 4e ligue.

Le comité est par auteurs pra-
tiquement inchangé avec à la
vice-présidence M. J.-F. Tharin;
à la caisse, Mme F, Steiner; au
secrétariat M. N. Chapatte et
comme assesseurs MM. A. Ni-
gito , P.-A. Carrel et G. Petit-
jean. Les entraîneurs seront
MM. D. Bise (Ire équipe), S.
Archidiacona (2e), M. Dupraz
(vétérans) et Y. Rosselet (ju-
niors), (dn)

Un orateur
pas ordinaire

Jacques Pilet
au 1er Août

Un orateur pas ordinaire pour
la fête du 1er Août au Locle:
Jacques Pilet , rédacteur en chef
du magasine «L'Hebdo». C'est
Jacques-André Choffet , prési-
dent du comité d'organisation
de la fête nationale 89 qui a eu
cette bonne idée. Toute liberté
de thème a été laissée à M. Pilet ,
qui sans doute ne décevra pas
ses auditeurs.

Outre les discours officiels, les
manifestations traditionnelles
sont reconduites au pro-
gramme: cortège, avec partici-
pation des Dames paysannes, de
la Société de cavalerie et de la
société caprine, qui sera mené
par l'harmonie «Union et Pro-
grès» de Villers-le-Lac.

Après la lecture du pacte et
l'hymne national, départ des
feux d'artifice sur le Communal,
sous la haute juridiction de Ber-
nard Jacot. Musique et danse
sont de la partie, guidées par le
duo Alpha du Val-de-Travers.

La soupe aux pois est tou-
jours servie gratuitement à toute
la population. Quant à la can-
tine, elle sera tenue par une
bande de joyeux copains: les co-
médiens de Comoedia! (cld)

Les demoiselles aux fourneaux
Camp de scouts à la Combe-Girard

A la Combe-Girard, il y a moyen
de se la couler douce. Mercredi
par exemple, on voyait là des kids
en train d'écouter la radio, de se
dorer au soleil - timidement reve-
nu - de s'exercer à ficher des
pieux en terre, de lire des BD, en
attendant le chef qui était parti en
commissions. Ils étaient venus de
loin admirer la Mère-Commune:
de Soleure-ville exactement.
Pourquoi vient-on de Soleure
jusque dans les Montagnes neu-
châteloises? Parce qu'on en a
entendu parler pardi , en bien ,
évidemment. Les scouts Stamm-
balm (du nom d'un château so-
leurois) se sont laissé tenter par
ce que leur ont raconté d'autres
collègues suissesalémaniques. Ils

Grùezi de la part des Stammbalm de Solothurn. (Photo Impar-Perrin) I

sont arrivés chez nous le 2 juillet
et ont installé leur campement
en face de la «baigne» de la
Combe-Girard : 13 tentes, des
minuscules, des carrées, des
géantes canadiennes, toutes bien
sûr dressées dans les règles de
l'art. En tout , vingt garçons et
deux filles , «les cuisinières!» ex-
plique le chef de l'escouade, Pas-
cal Zimmermann, âgés de 9 à 18
ans.

Ils ont fait pas mal de choses
durant leur séjour, qui se ter-
mine samedi. Outre les jeux de
nuit et feux de camps de rigueur ,
ils ont marché, dormi à la belle
étoile, et n'ont pas manqué d'al-
ler faire un tour aux Moulins du
Col, repérés dans un prospectus

touristique. «C'était très intéres-
sant , et il y avait un guide en al-
lemand!» apprécie Pascal Zim-
mermann.

Les parents sont même venus
voir sur place. Un seul point
noir: le sale temps. Qui s'était
plus ou moins dégagé mercredi
après-midi.

Pour faire la photo de groupe,
le chef a rameuté ses troupes en
sonnant de la trompette aux
quatre coins du camp. Tout le
monde s'est prêté au jeu de
bonne grâce, même si l'une des
dévouées cuisinières, en train de
se bronzer en maillot de bain ,
s'est crue obligée de se rhabiller
en quatrième vitesse!

(cld)

Dans notre édition d'hier, nous
avons omis de signaler, parmi
les lauréats du cortège costumé
des promotions, la petite Mari-
lyne Bertoia, arrivée en troi-
sième position. Le fait qu'elle ait
porté un magnifique costume de
révolutionnaire n'est vraiment
pour rien dans cet oubli! (Imp)

Oubli
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Rénovation d'appartements
Carrelages - Démolition
Prix raisonnables - Délais rapides

Daniel LIENERT
2414 Le Cerneux-Péquignot

<f> 039/36 12 71 14186
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Crèche de «L'Amitié»
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons
pour la rentrée d'août:

jardinière d'enfants
à mi-temps.

S'adresser à:
Mme Michelin, directrice. Manège 11,
P 039/28 64 88. izisaa
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Cherchons pour nouvel établisse-
ment

dame d'office
aide de cuisine
tout de suite.
? 039/28 50 41 de 10 heures à
12 heures. 012494

Café-Restaurant

le patf tiegjfrêtes
<p 039/32 10 74 LES BRENETS

| Fermé le lundi
Pour votre détente:

terrasse ombragée
jeux pour les enfants.

A midi:
. petite carte, salade fruits de mer,

salade hawaïenne
Le soir:

les spécialités des Frètes 14097

PTT_ Vacances horlogères

 ̂ 1989
Service postal au Locle

Ouverture des guichets du 17 juillet au 5 août 1989

Du lundi au vendredi: 07.30-12.00 -14.00-17.00
Mardi 1 er août: 08.00-11.00
Samedi: 08.00-11.00

Les télégrammes, envois exprès ou urgents peuvent être dépo-
sés ou retirés au guichet spécial à partir de 6 heures et jusqu'à 20
heures (samedi jusqu'à 12 h 30). 007550

¦ ¦ ¦ : ¦ . .  : ; : :' . " . .  : . : V :. . : 
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CAFÉ DES SPORTS
Le Locle - Famille Venier

Vacances
annuelles

du 16 juillet au 6 août
14112

Salon de coiffure y
Solarium —/ *-*

DIMINU ± TIFS
Monique Simon-Vermot

Grande-Rue 19
2416 Les Brenets

FERMÉ
du 17 juillet au 7 août

Bonnes vacances!
p 039/32 12 20 14M33

Institut de physiothérapie
Charles Humbert

Le Locle

Fermeture
annuelle

du 17 juillet au 14 août 1989
140622

Café-Restaurant

ÉÉÉI
3ET D'EAU

Le Col-des-Roches
<p 039/31 46 66

se fera un plaisir de vous servir
dès 8 heures

durant les vacances
horlogères.

Tous les jours 3 menus
différents et notre nouvelle

carte.
Fermé le mardi 14104

RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

Portion de truites Fr. 15.-
Feuilleté forestière Fr. 10.50

Fondue chinoise è gogo Fr. 20-
Cuisses de grenouilles, la dz Fr. 7.50

Se recommande: Famille Jacot

0 039/32 10 91
Fermé le dimanche soir et le lundi

Visa, Eurocard, Oiners Club, American
Chèques français 14OBI

i

y
La petite annonce. Idéale pour renforcer la
société de gym. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

Bâtibois SA
Charpente - Menuiserie

2115 BUTTES

V 038/61 30 61

Nous cherchons

charpentier
qualifié

ou
contremaître

pour place à responsabilités.
152632

Cherchons tout de suite

boucher qualifié
et dynamique

sachant assumer la
responsabilité d'un
nouveau magasin à
La Chaux-de-Fonds.

Veuillez envoyer votre offre
écrite avec certificats à:

Boucherie-Chevaline
Froment-Haberthuer
Collège 25
2300 La Chaux-de-Fonds i2ig78

On cherche pour date à convenir

mécanicien
sur autos

avec CFC, avec connaissances sur Ci-
troën, sachant prendre des responsa-
bilités.
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffres X 28-599125 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

KzÈSr) DE NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir des postes devenant
vacants, les hôpitaux de la ville de Neu-
châtel Cadolles - Pourtalès engagent
des

employés de maison
pour les services de nettoyages de l'Hô-
pital des Cadolles et de Pourtalès.
Nous vous offrons:
- un poste stable
- une rétribution selon barème commu-

nal.
Nous demandons:
- candidats de nationalité suisse ou titu-

laire du permis B ou C.
Entrée en fonctions: tout de suite ou â
convenir.
Pour tous renseignements,
Mme E. Duvanel, intendante-chef, est à
votre disposition au 038/24 75 75.
Les offres écrites doivent être adressées à
l'office du personnel de l'Hôpital des Ca-
dolles, case postale 1780,2002 Neuchâ-
tel, jusqu'au 31 juillet 1989.
Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouverts in-
différemment aux femmes et aux
hommes. BM
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24-26 juillet

GORGES DU TARN - LOZÈRE - CAUSSES
3 jours en pension complète: Fr. 420.-

27-30 juillet

GR0SSGL0CKNER-TYR0L-D0L0MITES
4 jours en pension complète: Fr. 610.-

Renseignements et inscriptions :
Il AUPRÈS DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES 000068
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VW ~GÔIf GTI 1800. 85. 73 000
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(021)801 32 7 VW Golf GTI 1800, 1986 . 6 1 000 kr.
I d.5-__te mi 021) 31 17 4 dès 18 h VW Golf, expertisée, 1979. Fr 3000.-. Tél. VW Golf GTI. 1984. supertw. expertisée. CH. vert jade, sans catalyseur . 3 portes, e
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W ¦ 
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^&te^VW Golf cabriolet, gris métallisé , 1986 j?.12 . 7, VW Golf GTI. 16 V, 1988. 32 000 km'r
^¦ËkAutoiêves, Romanel/Lausanne. Tel . 102 I) VW Golf GTI, 1980, noire, toit ouvrant, sté- kit suisse , 4 pneus neuls + hiver , stéréo
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f usée. Fr . 13 900 - Garage de ta Mata- «-a"5»™9 Tel. (02 .) 36 50 pneus été larges + hiver- montes sur ,a
£' Lausanne Tél. (0211 26 §9 5 VW GoH 1300 GLS, pour bricoleur. 1979. spoiler avant. Tel. (021) 91 79 21.dès

f Golf GL 1100? 1979; expertisée f- 400.-. Tél. (024) 61 23 0 VW Golf GTI. 1989 6000 km. options. |
*2900.-. Garage Express, Lausanne. Tel VW GoH 1300, 1982. 70 000 km. expertt- discuter. Tél. (021) 36 29 68. le soir .
J.1, 23 68 0 . ¦ sèe.Fr. 4900 - Tèl. (021) 9 28 52 VW Golf GTI. 1983. 84 000 km. lantet

/¦VW Gotf GL. expertisée, en très bon état. Tél. VWCoW 1«O6GT. 1986, 54 000 t_m Crédit. gneus neuts excellent état expert
/ (021)635 810 -.:- _ ' ¦ reprise, leasing. Garage Montétan SA. Lau- Fr. 9800 - Tel (021) 81 17 50.
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I < :¦!.. - repnse. leasing. Garage Mométan SA. Lau- TèV (021)869 94 31.(021) 634 13 3 sanne. Tél. (Of 1) 25 07 0 . . y^^S?" " 1,8A ^S û̂&l 009__
i 

: ' ^anne. Tél. (021)
25 67 

0 VW Gotf GLI cabriola Whit. Sp«i,l. VW Golf 1300. 70 000 km. expertisée. »w <̂ ,
"
i ^Inn f ' ,0«, J
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jTTi;—=-TJ— ĵ-= —: _%—-.-„ ¦ Romanel/Lausanne. Tel 02 1 36 50 8 . ¦,.. ,_ ^ __. • •  . >.„¦ n„ „x„ , soir
VW Golf GLS. expertisée. Fr . 3400 -. a _ ___——r- —3, y___;___ VW GoH GTI, noire, année 83. 82 000 km + „»_ v- a ' _-n _. ¦ .__^ x*, -̂.—_=—
Garage Maan. Aclens Tel (02 1) 69 97 79. VW Golf cabriolet. 1987. blanche, 18 000 options, prix è discuter Tel (02 1 ) 9 92 72. VW Golf GLI cabriolet White Sp<
tHA/ r- «r-rum, 6 mon .« nnn.-,. km. Autorêves. Romanel/Lausanne Tel. (02 «,vwi _- u. _»TI—.n__ e -. ; 1986' Fr 465.-/mois. JPK. Cnssier .
VW GoH GT116 V. 8 1988. 19 000 km. toit 35 50 g VW GoH GTI, 1985. 3 portes, atlasgrau, (021) 634 68 7
ouvrant . Fr 19 600-Tél. (021) 7 15 24 . ° 1 ° , _, „ ¦;i.,v, _„- , —- radiocassette, expertisée. Fr. 12 900.-. Tél. ~ A~ .« ^.. iTT E~gre 1
t7._i/ _- i,fTi .t u L . _ - __, x K i c 3 VW GoH 1.8 GT, 1986. 54 000 km, crédit. (021) 801 3i vw Go" GLI cabriolet. Fr. 512. -A
VW GoH GTI 16 V. noire, kit CH + hi-h Sound leasing Gara e Monlélan SK Lau. '"  ̂

¦' 
»»' 

tf ,  . , —— _. JPK. Vverdon Tel (024) 24 37
System. Fr,22 800 - Tel. (021) 2 95 28. __ ^nf. Tè, (0fti 25 07 0 VW GoH GTI 1983. 110 000 km. gris métal- „«. ,. ,_., ,-,. ,. .,„. . »„.¦.. «-„
(021)802414 sanne IKI m_i n .: j  u/ u ootiois Fr 8800 - Tel (021) vw Golf GLI cabriolet White Spi
- ' ,;,, . VW Golf 1580 CC. partait état, expertisée du 24 Ôa fT d"i'}7 h - année 1985. 7 2 000 km. Tél . (¦
VW Golf GTt, 11.83. rouge.ètdt impeccable, .our Tel (025) 68 14 7 . soir *" v"".' "".* " ' 63 51 29. le soir des 19 h 
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La Golf, ca roule !
Et rien de tel que les petites annonces pour vous le Si VW a conçu la Golf, c'est justement pour éviter

confirmer. cela. Ceux qui veulent s'en défaire en tirent générale-

Quiconque a déjà eu l'occasion de vendre une voi- ment un bon prix et ceux qui l'achètent ne se font pas

ture autre qu'une VW en sait quelque chose: se faire posséder.
rouler dans la farine au moment de s'en séparer n'a Mieux vaut investir un peu plus d'argent dans une
rien de particulièrement réjouissant. Golf que de prendre la première venue. Même achetée

Les voitures neuves, qui par la suite s'avèrent mal d'occasion, une Golf roulera encore bien quelques
cotées sur le marché de l'occasion, sont toujours trop -̂ m *\. ann® es> Neuve ou d'occasion, la voiture
chères payées! /.V^A qui dure est une valeur sûre.

La Golf n'est pas de ces voitures qui finissent pré- V^TA/#J 
'¦a Golf. Vous savez ce que vous

maturément à la ferraille! ^- S achetez.

Ç_I---)J AMAG, importateur VWet Audi - 5116 Schintnach Bad - et plui de 600 partenaires V. A.G. vous souhaitent bonne route au volant des voitures de démonstration. 011512
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MENUISERIE
Boudry 038/42 45 42

i cherche pour entrée immédiate ou à convenir

• menuisier qualifié
• dynamique, aimant prendre des initiatives pour travail va- s

rié au sein d'une petite équipe, '
ainsi qu'un

• aide menuisier
Veuillez prendre contact par téléphone. 812

A notre fidèle clientèle.

Le département Publi Jet
sera fermé

du 24 juillet au 11 août 1989.

Le service-copies reste cependant
ouvert selon les horaires de bureau.
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La Chaux-de-Fonds SERVICE - COPIES PROFESSIONNEL
Tél. 039 / 211 135 DESKTOP PUBLISHING



Vantes spéciale * du 1er au 21 juillet 1989

I Salon moderne cuir brun. 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil 15830. -I 4390.- I
I Salon moderne CUII rouge. I canapé 3 places et 2 fauteuils 15630. -I 4250.- I
I Salon lustique. carcasse chêne massif patiné, cuit sauvagi 1 canapé 3 places et 2 fauteuils 15590. -1 4490.- I
I Canapé fue 2 places, moderne tissu bleu à motifs 12990. -I 2250.- I
I Canapé transformable assorti, en lit avec sommier à lattes, coffre i literie 13490, -1 2590. - I
I Banquette-lit moderne, armature métallique, sommier à lattes, couchage 177 K 195 cm. tissu ven à fleurs et noir 12390. -I 1950.- I
I Salon rustique, carcasse hêtre teinté, tissu à fleurs. 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil 14990. -1 3990. - I
I Salon moderne tissu beige 4 motifs. 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil - 3 coussins décoration 14995. -I 3990.- I
I Salon moderne cuir beige. 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil 17790. -I 5990.- I
I Salon classique avec bots apparent, hêtre teinté noyer, tissu velours beige; 1 canapé fixe 3 places et 2 fauteuils 14680. -I 2990.- I
I Salon moderne d'angle, tissu bleu é motifs, 2 canapés 2 places avec accoudoir, 1 angle avec tablette et éclairage -
I 1 élément droit 1 fauteuil 13981. -I 1990.- I
I Salon classiqua finition avec volants, cuir brun patiné. 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil 15580. -I 4480.- I
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I Salon classique club, tissu beige. 1 canapé transformable en lit et 2 fauteuils assortis 12590. -I 1990.- WB
I Salon moderne haut dossier cuir brun, 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil (4990. -I 3990.- I
I Salon classique, finition avec franges, tissu velours bleu, 1 canapé fixe 2 places et 2 fauteuils (4160. -I 2990.- I
I Salon classique d'angle 7 places, manchettes bois, tissu velours vert (3982. -1 3250.- I
I Salon classique, accoudoirs frêne teinté; tissu velours beige, 1 canapé 3 places el 2 fauteuils (4450. -I 3580.- I
I Salon moderne cuir sauvage brun, 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil (4090. -I 2990.- I
I Canapé-lit moderne; tissu rouge-gris, avec coffre i literie ( 1490. - ) 990. - |
I Salon rustique; carcasse hêtre massif patini cuir massif cognac 1 canapé 3 places et 2 fauteuils (7590. -I 5990. - |
I Salon rustique, carcasse chêne patiné cuir brun, 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil (5950. -1 4790.- I
I Salon classique tissu beige-brun, 1 canapé transformable et 2 fauteuils (2990. -) 2390.- I
I Salon moderne, cuir biun foncé , 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil (4180. -1 3180.- I
I Salon moderne cuir beige, t canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil (3990. -) 2990.- I
I Salon moderne cuir brun foncé, 1 canapé 3 placet - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil (2680. -1 1990.- I
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m îi v . . . î * !̂! y f â i
I Salon moderne d'angle cuit brun, 1 canapé 3 places avec 1 accoudoir, 1 angle - 1 canapé 2 places avec t accoudoir -
I 1 fauteuil 13480. -I 2590.- I
I Salon rustique; carcasse chêne massif, cuir gris patiné; 1 canapé 3 places et 2 fauteuils (5350. -1 3990.- I
I Canapé moderne 3 places , tissu vert-noir et 2 fauteuils assortis , ca'casse bois noir (4342. -1 3490.- 1
I Paroi moderne par éléments, chêne naturel, vitrine - bar - meubles Hi-Fi, portes - layons (3320. -1 2660.- I
I Paroi-buffet chêne naturel, meuble bar - vitrine - porte bois (2865.-I 2290.- I
I Paroi moderne par éléments , chêne blanchi , portes bois - rayons - bar - vitrine (6590.-1 4990.- |
I Paroi moderne par éléments , exécution chêne noir, éléments portes bois - vitrine - Hi-Fi - tiroirs (4890.-1 3660.- I
I Paroi moderne érable gris et noir, 246 cm, vitrine - bar - portes bois (3670. -I 2990.- 1
I Programme moderne, placage frêne façon loupe d'orme et laqué noir
I Meuble vitrine - TV par éléments (3170.—I 2680.- I
I Paroi-buffet, portes bois et vitrine avec éclairage 14380.-I 3680.- I
I Table-console base. 2 portes et plateau (2110. -) 1690.- i
I 1 tabla octogonale i rallonges, 0 120 on et 6 chaises assorties, placet tissu 12950. -) 2360.- I

¦.££,8̂  
¦«
-**<•**.* _ -.¦

Wr & >- ' 9
WWW ' ¦' ¦ ¦. . :  '"\  ̂ v_x~'' " '¦'v '<\v &>**' ' ™'' ' ;* p*** ' *  *~*.. .̂ * " "-^.v M

I Paroi moderne par éléments, laqué noir - 2 vitrines avec éclairage - bar et tiroir» (3990.—I 2990.- I
I Paroi modem* d'angle par éléments avec bar - éléments 4 panes (t 1 tiroir - H élément vitrine - bar d'angle avec
I éclairage - bar arrondi - 'h élément 3 portes 12260. -1 1690.- I
I Paroi moderne par éléments, corps et laces frêne noir, éléments vitrine - tiroir - bar (5290. -) 3980.- I
I Lit moderne tissu brun à fleurs, 150x 200 cm, coffre à literie, chevets, lampes et napperons (2613. -1 1990.- I
I Lit horizontal rabattable 90 x 190 cm, exécution corps chêne foncé et faces hêtre rustique (1220. -) 790,- I
I Buffet plat moderne; 4 portes - 4 tiroirs, érable gris et laqué noir (2110.-1 1690.- I
I 1 table octogonale è rallonge. 0 115 cm. 6 chaises assorties, placet rembourré et recouvert de tissu gris-blanc (2540. -I 1990.- I
I 1 table pliante, de salle i manger, exécution acajou, dim. 95 x 95 cm, avec 4 chaises assorties dossier bois,
I placet tissu i motifs (2716.-1 1690.- I
I I armoire 1 porte, exécution mélamine noyer I 495.-1 370.- I
I Armoire 4 portes miroirs, corps blanc 1 790. -I 690.- I

I Ainsi que diveis petits meubles, étagères, guéridons, tables basses, etc. 12313
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

/ 039/23 01 77 de 8 h à 21 h 30 ti
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VACANCES 1989

Dimanche 16 juillet Dép.: 07 h 30
Lauterbrunnen

Possibilité de se rendre à MÙRREN
ou SCHILTHORN ou WENGEN

en supplément • Repas de midi libre
Fr. 30-

Dimanche 16 juillet Dép.: 13 h 30
Fr. 25.-

Le Schallenberg

Mardi 18 juillet Dép : 13 h 30
NET Fr. 18.-

Le Chapeau de Napoléon

Jeudi 20 juillet Dép.: 07 h 30
Mini croisière sur le

lac de Vouglans (France)
Y compris repas pris à bord

Carte d'identité
Fr . 77- tout compris

Jeudi 27 juillet Dép.: 07 h 00
Fr. 60.-

La Vallée d'Abondance
Avec repas de midi - Carte d'identité

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

^ 039/23 75 24 0121M

Mise en
soumission publique

Construction d'un dépôt-atelier pour
les Chemins de fer des Montagnes
neuchâteloises (CMN) aux Ponts-de-
Martel.
CFC travaux: cube SIA 10 850 m3.
20 Excavation
211 Maçonnerie
212 Construction préfabriqué
213 Construction en acier
221 Fenêtres et portes extérieures
222 Ferblanterie
225 Etanchéité
23 Installations électriques
24 Chauffage, ventilation
25 Installations sanitaires
265 Dispositif de levage
272 Serrurerie
273 Menuiserie
281 Revêtement de sols
282 Revêtement de parois
Inscription moyennant finance
de Fr. 100.- à l'adresse ci-après:
Bureau d'architecture
VUILLEUMIER & SALUS S.A.,
rue Jardinière 59,
2300 La Chaux-de-Fonds,
V 039/231515, c.c.p. 23-3326-1.
Délai d'inscription: 11 août 1989.
Début des travaux: octobre 1989.

35498

Restaurant de L'Abeille
Paix 83, La Chaux-de-Fonds

Le restaurant reste
ouvert pendant les

vacances du 15 juillet
au 15 août du mardi

au samedi de 9 h à 23 h
et sera fermé

le dimanche et le lundi
121879

J  ̂ lûT CIjanne
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WÊ Salles pour banquets
Avenue Léopold-Robert 17

\M La Chaux-ds-Fonds. ¦<¦ 039/23 10 64

Entreprise de la place
cherche pour son département impression

un conducteur
soit typo, hélio, offset ou f lexo
pour différents travaux d'impression.
Mise au courant par nos soins si nécessaire;

personnel masculin
désirant être formé pour différents travaux de
décalque et sérigraphie.
Ecrire sous chiffres 28-121884 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

t%mWÊÊmmmm %%%%WÊmmmmmmmmmmm%m%mmmmmmn W » I ll_WBWWWWWWMWa»W_S__MM_. IM ))BWMmOIWH*Wi—¦

UNIVERSITÉS DE NEUCHÂTEL
ET DE GENÈVE

Semestre d'hiver
1989-1990
Délais d'admission pour les demandes d'immatricu-
lation: du 1er mai au 31 juillet 1989.
Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle
n'a pas fait l'objet d'une demande préalable. Les étu-
diants qui, après ce délai, subissent leurs examens de
fins d'études secondaires sont immatriculés condi-
tionnellement
Il en va de même pour les étudiants qui souhaitent
être admis aux Universités de Neuchâtel ou de
Genève après la réussite d'un examen d'une autre
université.

Université de Neuchâtel
Les demandes d'admission doivent être adressées au
Secrétariat général de l'Université, avenue du
1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel (heures de réception:
du lundi au vendredi de 9 h à 11 h, ainsi que le lundi,
mercredi et vendredi de 16 h à 17 h).

Université de Genève
Les demandes d'admission doivent être adressées au
Secrétariat central des étudiants, rue Général-
Dufour 24,1211 Genève 4 (heures de réception: le
lundi de 16 h à 18 h et du mardi au vendredi de
9 h 30 à 11 h 30).

002154



Une signature écologique
La méthode d'un ingénieur de Saint-Biaise

La signature énergétique d'un bâ-
timent, vous connaissez? Par
cette méthode mise au point avec
un collègue ingénieur , Christian
Trachsel cerne l' utilisation opti-
male de l'énergie dans un bâti-
ment. Une méthode expérimen-
tale qui ne correspond pas tou-
jours aux normes théoriques.

Un parcours parallèle, un tra-
vail de recherche commun ont
amené deux ingénieurs, Pascal
Favre et Christian Trachsel , à
déterminer expérimentalement
les qualités énergétiques d'un
bâtiment. Ils ont analysé pen-
dant plusieurs années un im-
meuble bardé de 600 sondes,
dont les données étaient enregis-
trées tous les quarts d'heure...

Après un passage au Service de
l'énergie de Lausanne, Christian
Trachsel a souhaité revenir à
Saint-Biaise, et il a quitté son as-
socié pour développer son bu-
reau d'ingénieur-conseil.

Sur la base d'une expérience
américaine, les deux ingénieurs
ont voulu déterminer expéri-
mentalement la «signature éner-
gétique» d'un bâtiment. Grâce à
une mini boîte par eux élaborée
(brevetée mais ensuite large-
ment copiée), ils mesurent,
heure par heure, la quantité
d'énergie brûlée pour le chauf-
fage, en fonction de la tempéra-
ture extérieure. Cela permet de
dimensionner au mieux une
chaudière, voire de cerner les

pertes d'énergie et de préconiser
des moyens pour économiser le
combustible.

PIONNIERS
Les pionniers ne sont jamais
bien vus: Christian Trachsel a
de la peine à imposer une mé-
thode basée sur l'expérimenta-
tion quand dans le bâtiment les
normes SIA (édictées par la So-
ciété des ingénieurs et archi-
tectes suisses) font foi...

La démarche de l'ingénieur
physicien s'explique: «Ces
normes sont régulièrement
adaptées, revues. Quand on les
utilise, on ne sait plus de quoi
elles sont issues, par quels cal-
culs elles ont été obtenues...
Elles sont appliquées... Nous,

nous partons d'un bâtiment
existant , nous mesurons, et
grâce à toutes les données statis-
tiques dont nous bénéficions par
nos mesures, nous établissons la
«signature énergétique» du bâti-
ment. Cela nous permet de véri-
fier si l'installation fonctionne à
satisfaction , ce qu'on pourrait
modifier pour améliorer son
rendement.»

Malgré un certain scepticisme
des milieux officiels , grâce no-
tamment à la confiance du res-
ponsable de l'Office fédéral de
l'énergie, la méthode Trachsel et
Favre fait son chemin. Certains
appareils ont été vendus. En ou-
tre, pour des bâtiments très im-
portants, quand la méthode tra-
ditionnelle imposerait des cal-

culs fous, on recourt à cette «si-
gnature » expérimentale.

Mais l'ingénieur espérait
d'abord toucher les petits pro-
priétaires, ceux qui seraient di-
rectement concernés par le paie-
ment de l'énergie... Malheureu-
sement, pour être financière-
ment rentable (du point de vue
écologique, l'opération ne peut
être que bénéfique; le bilan pour
une villa coûte environ 500
francs!), il faut travailler sur un
parc immobilier...

GÉRANTS
CONVAINCUS

Regimob, régie immobilière à
Neuchâtel , et Bernard Pillonel,
chauffagiste à Cortaillod, se
sont laissés convaincre: ensem-

ble, ils ont créé une société SA-
GIDIS, qui gère â distance -
grâce à la méthode de mesures
électroniques mise au point par
Christian Trachsel - une dou-
zaine d'immeubles.

La première année de fonc-
tionnement (et de test, avec des
améliorations en cours de sai-
son), a permis de réaliser une
économie d'énergie de l'ordre de
15% (environ 66.000 litres de
mazout). «On devrait arriver à
mieux», affirme l'ingénieur-
physicien. De plus, le système
permet de couper et remettre en
route le chauffage, signaler à
distance les pannes - même pe-
tites - qui seront ainsi réparées,
avant même que les locataires ne
la perçoivent. AO

Les fins guidons à Chézard
Bfr VAL-DE-RUZ I

Concours des Jeunes tireurs du Val-de-Ruz
Le stand de Saint-Martin, équi-
pé de cibles électroniques, a été
dernièrement le rendez-vous des
Jeunes tireurs du Val-de-Ruz,
pour leur concours annuel. 32
jeunes tireurs de quatre cours se
sont disputé les six coupes of-
fertes traditionnellement par la
fédération.

Nouveauté au programme
1989: le concours du district JT
a été élargi à une finale pour les
15 meilleurs. Après un pro-
gramme initial de trois coups
d'essai puis six coups et deux sé-
ries de trois coups sur cible A5,
la finale comprenait deux coups
d'essai puis cinq coups et une sé-
rie de trois coups sur cible A10.

Voici les principaux résultats:
1. Thierry Chuat , Chézard , 54

+ 70 = 124 points (appui 70),
champion des JT du Val-de-Ruz
1989; 2. Sébastien Bârfuss, Ché-

zard, 56 -(- 68 = 124 (68); 3.
Thierry Matthey, Savagnier, 56
+ 65 = 121; 4. Olivier Hausse-
ner, La Côtière, 50 + 68 = 118.
- La meilleure fille de ce
concours a été Sylvie Botteron,
CHézard, avec 45 + 54 = 99
points.

Ont obtenu la distinction lors
du concours JT:

Cours de Chézard - Saint-
Martin: (huit participants): Sé-
bastien Bârfuss, 56; Thierry
Chuat, 54; Cédric Zaugg, 50.

Cours de La Côtière - Engol-
lon (dix participants): Olivier
Haussener; Vincent Wenger, 50;
Jean-François Martin, 46.

Cours du Pâquier (neuf parti-
cipants): Patrick Fallet , 49; Ber-
trand Jenni , 48; Thierry Oppli-
ger, 47.

Cours de Savagnier (cinq par-
ticipants): Thierry Matthey, 56;

Laurent Vuilliomenet , 50;
Alexandre Perdrizat, 48.

Concours de sections JT (au
total des trois meilleurs résul-
tats): 1. Chézard - Saint-Martin ,
160 points; 2. Savagnier, 154; 3.
La Côtière - Engollon , 147; 4.
LePâquier, 144. (sp)

René Felber a visité hier après-
midi l'exposition de sculptures
«Môtiers-89» avec son épouse.
Il est arrivé au milieu de l'après-
miid et a acheté ses billets
comme tout le monde.

Vers 17 h., Pierre-André De-
lachaux, président du comité
d'organisation, l'a accueilli dans
la Grande Rue de Môtiers.

L'une des caissières bénévoles
de «Môtiers-89» relevait la sim-
plicité de ce Conseiller fédéral
qui paye son ticket et ne se fait
pas escorter par une escouade de
gorilles... (jjc)

René Felber
chez les sculpteursC'est Rimini-Plage

La fête à Fleurier
Au début des années 1980, Lou-
ly l'accordéoniste profita d'un
14 juillet trop ical pour jouer sur
la terrasse de l'Hôtel cie la Poste
de Fleurier. Quelques clients al-
lumèrent des pétards qui firent
surgir la police alertée par les
habitants du quartier. Autour
de minuit , un gendarme eut ce
mot historique: «Faut pas vous
croire â Rimini-Plage» .

Depuis , chaque 14 juillet ,

li1/ m g /*»T25

c'est la tête sur la place du mar-
ché. Elle s'appelle bien évidem-
ment «Rimini-Plage» et anime
le cœur du village bien après-mi-
nuit.

Ce soir, Yolande de la Poste
servira des grillades en musique
dès 19 h près de la fontaine. Jeux
et feux d'artifices sont au pro-
gramme des réjouissances esti-
vales et nocturnes.

(jjc)

Publicité intensive,
publicité par annonces

Train, on t'aime (suite)
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Franco-Suisse: la réponse de Delamuraz
Le 29 juin dernier, l'Association
«Région Val-de-Travers», par
son président Pierre Roulet et son
secrétaire Antoine Grandjean,
écrivait à Adolf Ogi, chef du Dé-
partement fédéral des Transports
à propos de la suppression des
omnibus sur la ligne du Franco-
Suisse. C'est Jean-Pascal Delà-
muraz, président de la Confédé-
ration , qui a répondu.

Dans sa lettre, la «Région» s'in-
quiétait du démantèlement de la
ligne Travers-Les Verrières et
regrettait «la politique actuelle
des CFF qui va à rencontre des
efforts réalisés dans la cadre de
la politique régionale et contre-
dit, au surplus, notre pro-
gramme de développement ap-
prouvé par le Département fé-
déral de l'économie publique».

LE PRÉSIDENT RÉPOND
La lettre de la «Région» était
adressée à Adolf Ogi, avec copie
à différentes personnalités, dont
le président de la Confédération,
Jean-Pascal Delamuraz, chef de
l'économie publique. Il écrit: «Je

Le TGV file en gare CFF de Couvet. Pour combien de temps? (Impar-Charrère)

comprends vos réactions à la
lecture des informations parues
dans la presse sur l'éventuelle
suppression de cette ligne». Il
ajoute: «J'ai chargé l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail d'examiner,
en coordination avec les services
du Département fédéral des
transports et en contact avec
vous les incidences qu'aurait
une telle décision -si elle venait à
être prise- sur la politique régio-
nale. L'OFIAMT me fera rap-
port».

QUEL AVENIR?
Si la suppression de quelques
omnibus pendant la matinée et
l'après-midi serait encore sup-
portable, c'est la crainte du dé-
mantèlement total de la ligne du
Franco-Suisse qui inquiète la
«Région». Après les omnibus,
va-t-on supprimer les trains de
marchandises? Et le TGV Paris-
Berne? C'est, actuellement, la
liaison la plus rapide entre les
deux capitales.

Cette semaine, «L'Hebdo»
consacre un dossier aux liaisons

TGV avec le France. La préfé-
rée des CFF passe par Genève,
Bourg en Bresse et Mâcon. Elle
exigerait la construction de 63
km de voies nouvelles. «C'est la
position du Conseil fédéral,
comme de la Conférence ferro-
viaire romande», avoue le direc-
teur général des CFF, Claude
Roux. Adolf Ogi partage le
même point de vue.

Ce n'est donc pas demain que
la ligne ferroviaire entre Pontar-
lier et Frasne sera transformée
pour permettre à la fusée orange
de rouler à 270 kmh... D'autant
que le tronçon voisin, Lau-
sanne-Vallorbe-Frasne, met-
trait , après quelques améliora-
tions revenant à ...813 millions
de francs, Paris à 2h50 de Lau-
sanne alors qu'il faut quatre
heures actuellement pour se ren-
dre dans la Ville lumière depuis
la fosse aux ours...

Le combat pour les omnibus
sur la ligne du Franco-Suisse ne
tend pas seulement à sauver le
village des Verrières. C'est un
axe ferroviaire qui est en jeu.

JJC

Nouvelle technique pour ancienne route
Changement de revêtement entre Boudry et Bevaix

Les travaux avancent sur le pont de Boudry. (Photo Comtesse)

Une couche de caoutchouc de-
vrait permettre de supprimer les
joints du revêtement de la route
cantonale, entre Boudry et Be-
vaix. Une nouvelle méthode pour
une chaussée qui date des années
40.
«Les méthodes évoluent. La ra-
pidité augmente. Nous sommes
préoccupés par le confort des
conducteurs. Nous nous effor-
çons de ne pas bloquer le trafic.
C'est le cas ici: nous travaillons
toujours sur une seule des trois
pistes, afin que les voitures puis-
sent circuler dans les deux sens»,
explique Marc Jaccard, techni-
cien-chef au Service cantonal
des Ponts et Chaussées.

Entre Bevaix et Boudry, la

route cantonale date des années
40 environ. Du béton, sur lequel
on a posé un tapis drainant en
couche mince menaçait de se dé-
coller par endroit. Les joints ont
déjà été traités car le travail de la
route avait créé des fissures en
surface.

MEMBRANE
DE CAOUTCHOUC

Actuellement, on applique une
nouvelle méthode: on ne peut
coller un nouveau tapis sur une
route en béton, comme ça se
pratique sur une route de bi-
tume. On a donc fraisé l'ancien
tapis, et on installe une mem-
brane de caoutchouc, qui va à la
fois isoler et absorber le «tra-

vail», ce qui rendra superflus les
joints. Par dessus, 2,5 cm de ta-
pis grenu seront appliqués.

Par la même occasion, on
profite de changer les bordures,
elles aussi anciennes et victimes
de quelques coups de chasse-
neige notamment.

L'avance des travaux dépend
des conditions atmosphériques,
ils devraient être terminés d'ici
deux semaines si le beau temps
le permet.

La chaussée étant dépouvue
de signalisation au sol, des ba-
lises de sécurité délimitent deux
larges pistes le week-end, quand
les travaux sont interrompus.

AO

Disco à la Piscine
d'Engollon

Samedi 15 juillet, la Société
d'émulation du Val-de-Ruz
organise une disco à la Pis-
cine d'Engollon, dès 20 Ii30.
C'est «Discovibration» qui
animera la soirée, avec
25.000 watts de lumières et
de son, un holiday cocktail.
En cas de mauvais temps, la
disco est annulée, (ha)

CELA VA SE PASSER
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DE SERVICE
pour entrée immédiate ou à convenir.
Bon salaire et horaire agréable. ooicua

Cuisines professionnelles
2053 Cernier
p 038/533 533
Entreprise en plein développement engage pour son dé-
partement cuisines professionnelles

un serrurier de construction
un soudeur qualifié

Profil exigé:
- maîtrise de l'inox indispensable.

Nous offrons:
- une place stable et un travail varié;
- un bon salaire en rapport avec les capacités;
- une bonne ambiance de travail au sein d'une équipe

jeune et dynamique.

Si vous remplissez ces conditions, veuillez faire parvenir
vos offres avec curriculum vitae à:
Maison Rochat SA, à l'attention de M. Jacques
Rochat, rue Henri-Calame 4, 2053 Cernier 000907

Publicité intensive, publicité par annonces

Restaurant du Château
2613 VILLERET

Fermé du 17juillet
au 13 août **»

/
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Mutres mètres
(p 038/42 62 52
SOS FUTURES MÈRES

aide et encourage
toute future maman
qui a des difficultés

et qui ressent le besoin d'être soutenue
durant sa grossesse et après la naissance

de son enfant.

Pubfidté
intensive -
Publicité

par
annonces*

Définition: récit, exposé détaillé d'une suite de faits, un mot
de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 5

A Allyle
Armure

C Caban
Calibre
Collant
Collet
Corail
Cothurne

D Débit
Détail
Donc
Doris

Drainage
Drainer

E Effrayé
Escalade
Espérer
Etude

F Fifrelin
Figer
Friande

G Galiote
Gradin
Grillage

L Lavande
Liberté

M Marine
N Nicol

Mille
Noir

O Opinion
P Pièce

Piéride
R Rafiot

Rarement
Relais

Relief
Repas
Ronde

S Sallon
Sébaste

T Taluté
Trayon
Trépied
Tribord

V Vanne
Varan

Y Yard

Le mot mystère



Contacts sociaux: aider à s'entraider
Les groupes d'animation socio-culturelle de Pro Infîrmis

L'année 1988 aura été marquée,
pour Pro Infîrmis du canton de
Berne, par la concrétisation d'un
projet intitulé Groupes d'anima-
tion socio-culturelle. Onze de ces
groupes ont ainsi été créés l'an
passé, dont deux dans la région
francophone Bienne-Jura ber-
nois, qui sont basés sur le thème
«aider à s'enrraider», en favori-
sant les contacts sociaux et en
luttant contre l'isolement des in-
téressés. Et visiblement, ce projet
répondait à un besoin.

Le rapport annuel de Pro Infîr-
mis canton de Berne est essen-
tiellement axé sur la réalisa tion
de ce projet , qui constitue un
complément à l'aide individuali-

sée apportée par le service. C'est
ainsi que lors des entretiens indi-
viduels, les assistants sociaux
peuvent maintenant proposer,
aux personnes handicapées
manquant de possibilités
d'échanges, vivant seules ou se
sentant isolées, de prendre part
aux activités de ces groupes.

BRISER L'ISOLEMENT
Erwin Gosteli, initiateur du pro-
jet , souligne que les personnes
handicapées sont effectivement
plongées, bien souvent, dans un
isolement pénible. Celui-ci
trouve sa source dans plusieurs
facteurs, à commencer par le fait
que ces personnes doivent re-
noncer à leur activité profes-

sionnelle, ce qui les prive de
contacts sociaux réguliers. A
cela s'ajoute notamment la mo-
destie des revenus procurés par
l'Assurance invalidité, qui ré-
duit d'autant les possibilités de
rencontres. L'acceptation d'un
handicap et les douleurs qui
l'accompagnent, ainsi que les
moult difficultés qu 'il fait surgir
dans la vie quotidienne, aggra-
vent encore la situation, la per-
sonne touchée ayant d'autant
plus tendance à s'enfermer dans
son isolement et à céder à des
dispositions dépressives bien
compréhensibles.

Cet isolement bien réel, les
groupes d'animation socio-
culturelle le battent en brèche,

en offrant aux participants la
possibilité d'échanges multiples,
d'activités en commun, de rela-
tions sociales privilégiées, hors
de leur cadre de vie habituel.

DEUX GROUPES
ROMANDS

Des onze groupes ainsi formés
l'année dernière, et tous dirigés
par une animatrice diplômée ou
une ergothérapeute, deux l'ont
été dans la partie romande du
canton, qui regroupent des per-
sonnes handicapées provenant
des régions de Bienne, Moutier,
Courtelary et Tavannes. An-
nette Lehmann, ergothérapeute,
en est l'animatrice responsable,
qui parle de cette activité dans le

rapport annuel de pro Infîrmis.
Elle est assistée dans cette nou-
velle fonction par deux béné-
voles, Odette Schaffter et Rose-
Marie von Niederhàusern, de
Belprahon.

DEUX FOIS PAR MOIS
Ces deux groupes se réunissent
deux fois par mois, durant un
après-midi, l'un dans une salle
mise à disposition par le Préfec-
ture de Courtelary, l'autre dans
un local de la Paroisse réformée
de Tavannes. Et Annette Leh-
mann de souligner que les activi-
tés y sont aussi variées que mul-
tiples, chaque groupe évoluant
selon les voeux de ses membres.
Jeux, après-midi bistrot», brico-

lages, promenades, visite au zoo
appartiennent aux activités des
cinq premiers mois d'existence
de ces groupes, tandis que leurs
projets comportent par exemple
la confection de bricelets ou la
visite d'un musée.

DÉVELOPPEMENT
PROBABLE

Selon l'évolution de ces deux
premiers groupes, créés en dé-
cembre 1988, et en fonction des
demandes, Pro Infîrmis Bienne-
Jura bernois envisagera la pers-
pective d'en créer de nouveaux
dans un proche avenir. Quoi
qu'il en soit, la clause du besoin
a été immédiatement et claire-
ment démontrée! D. E.

Mutations au sein d'une commission
Le Gouvernement bernois vient
de prendre acte de plusieurs dé-
missions, au sein de la commis-
sion consultative cantonale
pour le développement de l'éco-
nomie. C'est ainsi qu'elle a no-
tamment remercié, pour les ser-
vices rendus, Claire-Lise Reng-
gli (Bienne), membre, Joseph
Flach (Reconvilier) et Charles

Brandt (Corgémont), sup-
pléants.

Toujours en ce qui concerne
les Romands, le Conseil exécutif
a reconduits dans leurs fonc-
tions jusqu 'en 1993, en tant que
membres de la même commis-
sion, Charles Gamma (Trame-
lan) et Robert Roth (Moutier).

(oid-de)

CORGÉMONT. - Une nom-
breuse assistance a rendu les
derniers honneurs à Elisabeth
Zurcher-Geiser, qui s'est éteinte
dans sa 97e année. Après une
jeunesse passée dans la ferme
«Sous Jeanbrenin», la défunte
avait uni sa destinée à celle de
Samuel Ziircher, en 1919, sept
enfants naissant de cette union.
Après le domaine du Cernil , la
famille occupait la bergerie de
Tramelan , puis s'installait à
Jeanbrenin, où Elisabeth Zûr-

cher continua de vivre après le
décès de son époux, en 1977,
dans la ferme exploitée par l'un
de ses fils. La défunte avait
.consacrée ses dernières années
aux siens, comme auparavant ,
tout en accomplissant des tra-
vaux ménagers ou de tricot. Elle
avait par ailleurs conservé un in-
térêt constant pour les activités
de la terre et l'élevage du bétail;
la course annuelle des aînés était
pour elle un jour apprécié avec
reconnaissance, (gl)

CARNET DE DEUIL

Corinne Schârer
...qui vient d'obtenir son di-
plôme de sommelière après
un apprentissage de deux ans
eff ectué dans l 'établissement
f amilial du Restaurant de
l'Union à Tramelan. A rele-
ver que 12 candidats se pré-
sentaient dans cette prof es-
sion et que les cours étaient
dispensés à l'Ecole prof es-
sionnelle de Tavannes.

(comm, vu)

Le gouvernement bernois a été
informé de la démission de Mo-
nika Notter, de Berne, en tant
que députée. Elle sera remplacée
au sein du Grand Conseil par
Karl Weidmann , de la capitale
lui aussi, qui vient ensuite sur la
liste radicale dans le cercle élec-
toral Berne-Ville, (oid)

Qm

 ̂les points sur les i.

Nouveau député

m> DISTRICT DE COURTELARY ¦__—__¦

Cortébert : la tombola
de la Fête de gymnastique

La 8e Fête des jeunes gymnastes
et pupillettes du Jura bernois, or-
ganisée à Cortébert, n'est plus
maintenant qu'un merveilleux
souvenir. Oriflammes décrochés,
papiers gras ramassés, le gazon
foulé par des milliers de pieds re-
prend peu à peu le sens de la verti-
calité.

Du côté de l'organisation, on se
déclare très satisfait du déroule-
ment de la manifestation; cha-
que collaborateur s'est pleine-
ment investi dans sa tâche et
toutes les sections ont répondu à
l'attente que l'on avait mise en
elles. Un parfait exemple de col-
légialité.
A l'heure des comptes, dans
quelques semaines, le comité
d'organisation mettra un point
final à une fête qui lui avait valu

quelque douze mois de prépara-
tion.

LES GAGNANTS
Si ceux des concours ont paru
au lendemain de la fête, il reste
encore une série de résultats à
rendre publics, soit ceux de la
tombola volante organisée des
17 et 18 juin. Le tirage au sort,
récemment effectué, a désigné,
pour les 20 lots mis en jeu, les
numéros suivants: 1433, 1044,
0102, 2344, 0280, 1329, 1645,
2654, 1110, 0527, 0762, 2766,
0897, 2224, 0742, 1389, 0395,
0011, 1904, 1440.

Les prix sont à retirer auprès
de Maurice Bûrgi, à Cortébert,
jusqu 'au 15 septembre pro-
chain.

(ec)

Les derniers résultatsHockey «mondial»: déficit couvert
H* CANTON DE BERNE ¦________________________________¦___________________¦

La Coupe du monde de hockey
sur glace, qui aura lieu à Berne
en 1990, constitue une manifes-
tation sportive importante aussi
bien pour la ville que pour le
canton en général, ce qui lui
vaut d'être cofinancée par les
pouvoirs publics, ville, canton et
Confédération en l'occurrence.
Une subvention cantonale de
200 000 francs, octroyée à fonds

perdus, a d'ores et déjà été pro-
mise aux organisateurs.

Tout récemment, le Gouver-
nement bernois vient en outre
d'accorder une garantie pour la
couverture du déficit de 650 000
francs.

Cette somme sera prélevée sur
le fonds du Sport-Toto, géré par
la section présidentielle.

(oid)

Subventions sportives
pour La Neuveville

___»? DISTRICT DE LA NEUVEVILLE MÊmsim

Au chapitre des constructions,
le Gouvernement bernois vient
de signer la proposition qu'il
adresse au Grand Conseil
concernant un projet prévu neu-
vevillois.

Ce projet: la démolition de la
vieille halle de gymnastique de
l'école primaire locale,
construite au début du siècle et
ne répondant donc plus du tout
aux besoins actuels en la ma-
tière, ainsi que son remplace-
ment par une nouvelle construc-
tion. Si le Parlement suit la pro-

position de l'Exécutif, ce dont
on ne saurait douter, le canton
soutiendra cette réalisation au
moyen d'une subvention de 215
500 francs.

Par ailleurs, dans le même do-
maine, la salle de gymnastique
de Tavannes, dont la construc-
tion date de 1940, nécessite une
rénovation et un agrandisse-
ment. Le Conseil exécutif pro-
pose au Grand Conseil, pour ces
travaux, l'octroi d'une subven-
tion de plus de 290 000 francs,

(oid-de)

Nouveaux bacheliers
Diplômés tramelots

Quatre jeunes filles et jeunes
gens du village viennent d'obte-
nir leur maturité dans les gym-
nases de Bienne et La Chaux-de-
Fonds. Au Gymnase français de
Bienne nous relevons le nom de
Laurence Boillat, fille d'Hubert
alors qu'au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds nous relevons
les noms de Barbara Gerber,
fille de Frédy et Sonia Callegaro
fille de Walter ainsi que Ber-
trand Perrin fils de Pierre.

D'autre part Daniela Klay
habitant la Montagne du droit

est sortie première de la volée
des apprentis de Neuchâtel, Jura
et Jura-bernois après un appren-
tissage de 3 ans en qualité de
fleuriste auprès de la maison
Emile Uhlmann, jardinier-pay-
sagiste.

Notons enfin que Daniel
Baumann, domicilié à Muriaux
vient d'obtenir son CFC de ser-
rurier-constructeur après 4 ans
d'apprentissage auprès de l'en-
treprise Pierre Mailler à Trame-
lan.

(comm-vu)

Confiance à l'entraîneur
¦? TRAMELAN —

Le FC Tramelan en assemblée
Réunis dernièrement en assem-
blée générale sous la présidence
de M Claude Burion , le point a
été fait par les membres du FC
Tramelan. Cette grande famille
de sportifs peut envisager l'avenir
avec confiance.

BLESSURES

Nous aurons l'occasion de reve-
nir plus en détail sur les diffé-
rentes activités du Football
Club Tramelan qui seront à
nouveau nombreuses. Cepen-
dant le fait le plus important
concerne la confiance réitérée à
Pierre-André Chervet en sa qua-
lité d'entraîneur. Bien que
l'équipe fanion a éprouvée jpjtem
taines difficultés lors du prémiél"
tour du précédent championnat,
l'entraîneur ne pouvait en aucun
cas être mis en cause. Absences
diverses (maladie, accident, sé-
jour à l'étranger) de certains

joueurs ont pas mal bouleversé
les plans des responsables du
football club Tramelan.

Aussi Pierre-André Chervet a
bien voulu accomplir une nou-
velle saison avec ses protégés.
Inutile de dire que cette décision
a été accueillie avec beaucoup de
satisfaction. Cet entraîneur qui
a une solide expérience (ex Re-
convilier et Bévilard) a évolué en
2ème ligue avec le FC Etoile de
la Chaux-de-Fonds où il y avait
d'ailleurs été un talentueux ju-
nior. A relever que sa carrière
s'est poursuivie à la Tour-de-
Peilz (1ère ligue) puis à Boudry.

Pour cette nouvelle saison
Pierre-André Chervet devrait
''récolter les fruits de son travail
de la saison dernière et ainsi les
succès escomptés par les respon-
sables locaux pourraient bien se
concrétiser cette prochaine sai-
son, (vu)

Pierre-André Chervet une confiance méritée pour une
nouvelle saison. (Photo vu)

Une championne séduite par Longines

Florence Grifiith-Joyner, hé-
roïne des Jeux olympiques de
Séoul, ne manque ni de classe ni
de charme, qualités auxquelles
elle ajoute encore un goût cer-
tain. C'est ainsi que sans que le
moindre contrat publicitaire ne
la lie avec la Compagnie des
montres Longines, de nom-
breuses photos de presse la
montraient avec ses médailles

autour du cou et une Conquest
au poignet. Heureusement sur-
pris, l'agent général de Longines
pour les Etats-Unis, John Da-
vis, est allé lui transmettre, au
nom de la compagnie imérienne,
toute son admiration. Un senti-
ment traduit par un don honori-
fique, sous la forme d'une nou-
velle Conquest, dans sa version
tout or. (cp-de - Photo sp)

Le choix de Florence



Dernière chance
à un toxicomane

Correctionnel
de Delémont

Le Tribunal correctionnel de De-
lémont a tendu jeudi à un jeune
toxicomane delémontain sa der-
nière planche de salut , en accep-
tant de commuer en internement
dans un établissement de soins le
solde d'une peine de trois ans et
demi d'emprisonnement que le
jeune homme devait encore pur-
ger, suite à la condamnation su-
bie en 1985 pour vols, incendie et
infractions à la loi sur le stupé-
fiants.
Le Tribunal delémontain avait
une première fois commué sa
condamnation en un stage dans
un établissement de readapta-
tion pour drogués, à Carouge.
Après vingt-cinq mois passés
dans cet établissement , le jeune
homme cn sortit afin de repren-
dre une vie normale. Mais, à la
suite de déboires personnels, il
est retombé dans ses anciens
penchants. Se trouvant dans un
état de dépendance avancé, il
avait été arrêté par la police,
d'où le dilemme posé au tribu-
nal: exi ger du toxicomane qu 'il
purge le solde de sa peine ou
bien la commuer en un nouvel
internement afin de lui permet-
tre de recouvrer la santé et de
tendre à une réinsertion sociale
définitive.

Le Tribunal a opté pour la
dernière solution , se rangeant
ainsi à l'avis du procureur. Mais
il s'agit bien de la dernière
planche de salut tendue à ce
jeune toxicomane delémontain.

V. G.

En faveur de liaisons cyclables
Plein succès pour une initiative

Lancée il y a un mois par un
groupe de personnalités de tous
bords, l'initiative en faveur de la
construction de liaisons cyclables
dans le canton du Jura a recueilli
près de 6000 signatures. Le comi-
té d'initiative a décidé de cesser la
récolte de signatures, de les faire
attester dans les communes et de
déposer l'initiative à la Chancel-
lerie cantonale à fin août. Selon
la loi, il suffisait de récolter 2000
signatures.

Rappelons que l'initiative de-
mande à l'Etat d'aménager des
pistes cyclables, dans lesquelles
elle englobe les chemins vici-
naux et les routes secondaires
peu fréquentées , pour autant
qu 'elles soient aménagées en
conséquence. Elle demande
l'établissement d'un véritable ré-
seau et cite neuf tronçons qui
devront être réalisés en priorité,
trois dans chaque district , à sa-
voir: de Saignelégier à Montfau-
con et aux Bois et Les Emibois-

Les Breuleux; de Delémont à
Courchapoix , à Develier et à
Glovelier; de Porrentruy à Cor-
nol. à Courtedoux et à Aile.

Ces aménagements devraient
être financés par un montant
annuel de 650.000 francs portés
au budget cantonal , soit environ
les 10% des dépenses routières
courantes. Les tronçons priori-
taires devront être aménagés
dans les dix ans suivant l'adop-
tion de la loi qui découlera de
l'initiative . L'Etat devra aussi
publier un plan des liaisons cy-
clables dans un délai de deux
ans. Il devrait aussi être possible
de trouver un financement sur la
base de la nouvelle loi sur le tou-
risme, une fois qu 'elle sera en-
trée en vigueur.

Le Comité d'initiative sou-
ligne qu 'il a récolté les quelque
6000 signatures sans battage au-
cun . Cela prouve que son projet
répond à un besoin jouissant
d'un large soutien populaire .

V. G. Des pistes cyclables: bientôt dans le Jura ? (Photo archives Impar-Charrère)

Au seuil d'une nouvelle saison
Assemblée du FC Saignelégier

Une quarantaine de membres ont
pris part à l'assemblée générale
du FC Saignelégier tenue sous la
présidence de M. Jean Meier.
Dans son rapport , celui-ci s'est
réjoui du bon comportement de
l'équipe fanion qui a terminé au
5e rang, en 3e ligue, et des di-
verses formations de juniors qui
ont toutes fini dans les premiers
rangs de leur groupe, cela grâce
à l'excellent travail fourni par les
entraîneurs et responsables. En
revanche, il a déploré la reléga-
tion de la formation réserve en
cinquième ligue.

Chaque entraîneur a présenté
un rapport complet sur l'activité
de son équipe, puis, Mme Thé-
rèse Tarchini a présenté les
comptes qui bouclent par un ré-
sultat positif. L'effectif de la so-
ciété n'a pas beaucoup varié:
onze démissions ont été com-
pensées par douze admissions.
Parmi celles-ci, il convient de re-

lever celle d'un nouvel arbitre,
Mlle Isabelle Taillard .

Le comité a été réélu dans la
composition suivante: Jean
Meier, président; Philippe Fai-
vet, vice-président; Thérèse Tar-
chini, caissière; Pierre-Alain
Barthe, responsable du calen-
drier; René Guenot, responsa-
ble des juniors; Gilbert Jaquet,
Jean-Claude Probst, Vincent
Montavon, Michel Risse, Béat
Haefeli (nouveau), membres. Le
poste de secrétaire est toujours
vacant à la suite de la démission
de Mme Nadia Dubois-Queloz
qui a été chaleureusement re-
merciée après trois années d'un
grand dévouement.

TRANSFERTS
Après une bonne première sai-
son, l'entraîneur Vincent Du-
bois sera à la barre pour le pro-
chain championnat. Le comité
annonce le retour de Patrick

Montavon et de Claude Lâchât,
ainsi que l'arrivée de Courgenay
de Wùtrich. En revanche, trois
piliers de l'équipe cessent la
compétition. Il s'agit de Roland
Modoux, Christophe Jaquet et
André Rothenbuhler.

Le groupe de fidèles suppor-
ters du Club des cents qui est
animé par M. Gilbert Jaquet ,
compte 73 membres. Ils ont été
remerciés pour leur précieux
soutien financier.

Le FC organise chaque année
un camp pour ses juniors. Le
dernier s'est déroulé à Versoix,
dans des conditions particulière-
ment favorables, si bien qu 'il a
été une réussite totale qui laisse-
ra un souvenir lumineux à tous
les participants. )

Pour le prochain champion-
nat , le club a engagé les équipes
suivantes: 3e ligue, 5e ligue, Ju-
niors C, C, Ea et Eb, seniors.
Bonne saison à toutes, (y)

Transjurane: modification
des heures de visite

COMMUNIQUÉ

Depuis une année, de très nom-
breux visiteurs ont profité des
structures mises en place à
Saint-Ursanne pour s'informer
sur le projet NI6.

Ils ont pu se rendre compte de
l'avancement des travaux en pé-
nétrant dans la galerie de recon-
naissance ou sur le site des Gri-
pons (future jonction autorou-
tière de Saint-Ursanne).

A l'intérieur du pavillon, ils
ont pris connaissance, par le
film, le montage audiovisuel , les

maquettes, plans et documents,
de l'ensemble des problèmes liés
à la construction de la Transju-
rane et à son intégration dans le
paysage jurassien.

Si, pour l'instant , les visites
prévues le premier dimanche du
mois sont suspendues, le pavil-
lon , lui , est ouvert chaque mer-
credi après-midi de juin , de 16 h
à 19 h. Il sera ensuite fermé en
juillet et en août. De nouvelles
possibilités d'information se-
ront annoncées à la mi-août.

(RPJU)

ÉTAT CIVIL
SAIGNELÉGIER (juin 1989)
Naissance
Schlùchter, Christiane, fille de
Schlùchtcr, Michel et de
Schlùchter née Thiévent, Moni-
que, à Saignelégier.
Mariages
Era rd , Patrick, 1965 et Florence
née Bobillier , 1964, domiciliés à
Saignelégier et Frambouhans
(F). - Tarchini , Gino, 1959 et
Thérèse née Rebetez, 1965, do-
miciliés à Saignelégier
Décès
Joset, Michel, 1912, à Les Bois.
- Peti gnat née Cattin , Hélène,
1909, à Saignelégier. - Donzé,
Manuel , 1910, à Le Noirmont. -
Girardin née Widmer, Hélène,
1899, à Les Bois. - Galli , née
Humair , Hélène, 1906, à La-
joux.

Un hôtel change de mains à Porrentruy
s Repris il y a dix ans par la socié-

té Borruat frères S. A. et géré
par M. Gérard Borruat-Thié-
vent, l'Hôtel-restaurant de l'Ai-
gle à Porrentruy changera de
mains cet automne.

Le complexe qui comprend
outre le restaurant quelques
chambres d'hôtels, des studios
loués à l'année et un bar a été ac-
quis par une société immobilière

romande qui détient notamment
des installations de loisirs.

Elle entend pour l'essentiel
conserver les particulari tés de
l'établissement , notamment son
bal populaire tous les samedis et
ses cafés-concerts. L'immeuble
de l'Aigle 1900 est chargé d'his-
toire puisqu 'il fut la maison na-
tale du patriote jurassien Xavier
Stockmar. V. G.

Dix ans après

Durant le mois de juin , au cours
duquel fait absolument excep-
tionnel à la montagne, toute la
fenaison a été faite, le préposé à
la station pluviométrique a fait
les observations suivantes: 13

jours avec des précipitations
contre 15 en 88. Valeur de ces
précipitations: 84,6 mm (135,8
en 88). Température maximale:
23 degrés (20); température mi-
nimale: 3 degrés (5). (y)

L'été en juin Avec vous
dans l'action

¦__________Ma_________ Ha______m______ __â__)
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• Vous êtes une personne
consciencieuse et sociable?

• Vous aimez le contact
avec la clientèle?

Pour vous
nous avons une place de

magasinier
Nous vous offrons:

• Bonne rétribution.

• Semaine de 5 jours.

• Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

• Place stable.

Faire offre avec références
ou se présenter. 012191

fÊÊ&S â PIZZERIA SNACK

y-SBffi jfeggfcrT̂ - Daniel-JeanRichard 41~i Ĵ*g»SPr 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche ? 039/23 74 74

sommelier(ère)
pour date à convenir. Téléphonez de12hà14het  après 18 h.

121831

JB 0
"'M''ill lÊà Nous cherchons pour

•L̂ l \.\} i _Mr notre succursale,
_ tfsjj r̂ avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

un cuisinier traiteur
un aide traiteur

auxiliaire
Entrée: tout de suite.
Salaire en rapport avec les capacités.
Nombreux avantages sociaux.

Faire offre à:
BELL SA
avenue Léopold-Robert 56a, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 14 31, M. Gehrig/Mme Ingold 011533

"«il!,1!
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un dessinateur
en microtechnique ou en horlogerie jï

Nous demandons:
- une aptitude à la conception de pièces pour les secteurs

des microtechniques ou de l'horlogerie;
- un intérêt marqué pour l'utilisation des moyens de la CAO;
- une première expérience serait un plus.

Nous offrons:
- une bonne introduction dans les technologies modernes; J j- un travail dans un petit team; '
- des prestations intéressantes. '

Pour de plus amples informations vous pouvez prendre
contact avec M. G. Mossuz. 1

Fabrique d'Ebauches de Sonceboz SA
Rouges-Terres 61, 2068 Hauterive, <p 038/25 88 44

, 000570 m



Conseil général
des Planchettes

Réuni hier soir en séance extra-
ordinaire, le législatif planchot-
tier a accordé un crédit d'envi-
ron 70.000 francs pour la réfec-
tion d'un chemin communal et a
fepourvu la place vacante à
l'exécutif en y nommant M. Mi-
chel Dobler. Nous reviendrons
sur cette séance dans une pro-
chaine édition, (y)

Conseiller communal
nommé

Camps J+S à Saint-Biaise
i — ' " .' L ' . " . '-.1 ' W w. 11 "".1 " . Vl.1 v-",'- wpy .1 * I

Un surveillant qui n'a pas peur de se mouiller.
(Photo Comtesse)

Jeunesse et Sport ne fabrique pas
des athlètes de pointe, il donne le
goût des différentes disciplines
sportives. Depuis 4 ans, J+S
met sur pied des camps polyspor-
tifs qui réunissent à chaque fois
une vingtaine de jeunes neuchâte-
lois et jurassiens.
J + S s'est orienté sur le créneau
de l'initiation depuis que les as-
sociations sportives ont elles-
mêmes pris en charge l'entraîne-
ment des sportifs d'élite. Par
exemple, le Red Fish ou les cen-
tres de tennis organisent des se-
maines intensives.

En collaboration avec les ser-
vices des sports du canton du
Jura , et de Berne, J+S de Neu-
châtel accueille pour 4 camps
des jeunes intéressés par les
sports nautiques : aviron, canoë
planche à voile et voile (der-
nières disciplines entrées dans le
programme J + S). Logés à
Saint-Biaise - commune qui

fournit également les locaux né-
cessaires aux activités - les 20
participants sont menés par
trois animateurs. Hier, ils par-
taient pour une traversée du lac.

En retour les services juras-
siens et bernois accueillent de
jeunes cyclistes et alpinistes.
Pour la première fois cette an-
née, des camps polysportifs au-
ront lieu en automne à la
Chaux-du-Milieu pour le vélo
de montagne, le curling, l'es-
crime, et la course d'orientation.

Un camp de 20 participants
accélère les progrès et développe
une vie collective fructueuse ex-
pliquait hier encore MM Mise-
rez et Kohler de J + S. Encore
faut-il trouver des moniteurs
compétents pour assurer cette
formidable aventure : il n'y aura
de cinquième camps l'été pro-
chain qu'à la condition d'un en-
cadrement de qualité.

CRy

Initiation à Pair et Peau L'espace Faucon pour 1990
Une société gérante pour quatre

futurs établissements à Neuchâtel
La Faucon libéré de ses échafau-
dages extérieurs connaît encore
d'intenses transformations. Au
printemps 1990 il devrait accueil-
lir habitants, bureaux et com-
merces, avec 4 établissements pu-
blics gérés par une nouvelle socié-
té de restauration du Faucon. Les
projets de celle-ci sont ambitieux.
C'est une chaîne d'établisse-
ments de luxe, Chamagne, qui a
présenté il y a un an et demi un
projet d'animation et qui l'a em-
porté auprès de la société immo-
bilière du Faucon. Elle tient déjà
plusieurs restaurants, dont un
près du Château de Chilien, et
elle va ouvrir le premier septem-
bre prochain un nouvel espace
en face de Neuchâtel.

Il s'agira pour les gérants de
dynamiser 4 établissements dis-
tincts à l'intérieur du Faucon.
Une première esquisse, soumise
encore aux aléas de l'année à ve-
nir, donne le ton des intentions.
L'ensemble devrait se baptiser
l'espace Faucon avec un em-
blème sculpté à la mesure des
lieux.

Un café prendra place au cen-
tre de la mezzanine du Faucon,
avec une terrasse généreusement

aménagée. Sur le balcon du pre-
mier étage, et donnant directe-
ment sur ce premier espace, sera
installé un bar.

Le restaurant constitue la
pièce maîtresse de l'ensemble,
avec une salle de réunion : le dé-
cor évoquera un brasserie élé-
gamment rétro, et une carte qui
renoue avec le plat traditionnel :
on devrait lire sur la carte les
choucroutes d'hiver, les pots au
feu, les lentilles ou le boeuf à la
ficelle. Parallèlement, le direc-
teur de la chaîne prévoit des
quinzaines gastronomiques qui
font le tour des cuisines du
monde entier, tout en mainte-
nant un plat du jour à 11 frs.

Il reste le cercle-club, endroit
de laque noire et grenat, avec
des fauteuils en cuir et un piano
bar : un cercle qui se veut sélect,
renouant avec sa première voca-
tion.

Autant de projets qui vont de-
voir trouver le chemin du
concret. Actuellement le chan-
tier entame le gros oeuvre de la
partie nord du Faucon, tandis
que les surfaces commerciales
au sud sont en cours d'aménage-
ment. CRy

Réception des
avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lam. 30, v. 26

Monsieur Albert Linder:

Mademoiselle Michèle Linder;

Madame Marguerite Portenier-Linder, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,

à Fribourg et à Paris,

ainsi que les familles Laeng, Girardbille, Vinciguerra,
Beuchat, Kessi-Knuss , parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Madeleine LINDER
née LAENG

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, qui s'en est allée dans sa 85e
année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 13 juillet 1989.
Temple-Allemand 81.

Culte au Centre funéraire, lundi 17 juillet, à 11 heures
où le corps repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SONCEBOZ J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

2 Tim. 4:7

Monsieur et Madame Bernard et Ruth Gerber-Kunze;
Mademoiselle Antje Gerber

et son fiancé Lionel Mosimann;
Mademoiselle Dounia Gerber et son fils Cyril;
Monsieur Florian Nemeti,

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

Madame

Suzanne GERBER-ÉTIENNE
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
73e année.

2605 SONCEBOZ. le 12 juillet 1989.
Chemin de la Combe 8.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu
lundi, le 17 juillet à 14 heures au crématoire de Bienne-
Madretsch où le corps repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE FALMA FABRIQUE DE LAMPES S.A.

ont le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur

Henri S PACK
père de Monsieur André Spack,

estimé collaborateur
et collègue de travail.

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

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Un très sincère merci à vous tous qui nous avez soutenus
et réconfortés par les présences, les messages de sympa-
thie ou les envois de fleurs, en ces jours d'ultime sépara-
tion, lors du départ de notre chère maman, grand-maman
et arrière-grand-maman

MADAME
MARGUERITE ROLLIER
Ses enfants et petits-enfants, assurent de leur profonde
gratitude et prient toutes les personnes qui les ont entou-
rés de croire â leurs sentiments reconnaissants.

GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean WILLEN

papa de Mademoiselle Rose-Marie Willen
sa collaboratrice et amie.

Très touchés par l'hommage rendu à

MONSIEUR ARTHUR SCHNEITER
ses enfants et la famille vous expriment leur profonde
reconnaissance pour la part que vous avez prise à leur
douloureuse épreuve, leur apportant le réconfort de votre
amitié et de votre sympathie.

LA CHAUX-DE-FONDS, juillet 1989.

LES BRENETS ET LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR HENRI BERRET
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

CANTON DU JURA 

Piéton renversé à Vendlincourt
Dimanche soir dernier, vers
23h., un cycliste âgé de 80 ans
M. André Cuenin, instituteur
retraité à Vendlincourt , a été
retrouvé inanimé et blessé en
bordure de la route Bonfol -
Vendlincourt à environ 300
mètres du terrain de football
de Bonfol.

Secouru M. Cuenin a été
transporté par ambulance et se
trouve actuellement aux soins
intensifs de l'Hôpital de Por-
rentruy. Il est gravement bles-
sé. L'enquête a permis d'éta-
blir que M. Cuenin a été tam-
ponné à l'arrière par une voi-
ture automobile circulant de

Bonfol à Vendlincourt et dont
le conducteur a pris la fuite.

Est recherchée voiture Fiat
131 de couleur brun-cuivre ou
rouge qui doit être endomma-
gée à l'avant droit et rayée ou
enfoncée sur la carrosserie côté
droit. Toute constatation au
sujet de ce véhicule peut être
communiquée au téléphone
066 21.53.53 au poste de police
de Delémont ou au poste de
police le plus proche.

Espérons que cet automobi-
liste indélicat soit découvert
car il s'agit d'un acte inquali-
fiable.

Conducteur en fuite

FLEURIER
Mme Louise Thiébaud, 1903
MONTALCHEZ
M. Rogert Gaille, 74 ans
CERNIER
M. Paul Soguel, 1900
SAINT-MARTIN
M. Jean Kohli, 1899

FONTAINEMELON
M. Willy Calmelet, 1903

NEUCHATEL
M. Rinaldo Canonica, 1907

BEVAIX
M. Alexis Barbier, 1896

DÉCÈS

CANTON DE NEUCHÂTEL

CELA VA SE PASSER

Les cocotiers
du «Brit»

A l'enseigne de «l'été sous les
cocotiers», le bassiste et
homme-orchestre Junior
Elias sera vendredi soir et sa-
medi soir au Britannia Pub
pour animer une soirée «11-
ve» et disco. (Imp)

Sound of America
Au mois de juille t de l'année
dernière, le groupe Sound of
America a dit «See you next
year», et ils sont à nouveau
prêts à donner au public
chaux-de-fonnier le samedi
15juillet, à20 h 30, àla Salle
de musique un grand concert.

° 'Jio ___Jl o ^-ltWH J-J__S&ïfn *l î  s LJ LJH B B
Office du tourismo%# Il Ck
La Chaux-de-Fonds W I 11 ̂ 7

C'est certain , que ces
jeunes musiciens qui forment
le chœur et l'orchestre sous la
baguette de Daniel D. Shaw
et Clyde M.Barr , vont faire
un tabac. Faut-il encore dire
que le concert est gratuit et la
collecte recommandée.

LA FANFARE DE RENAN
a le regret d'annoncer

le décès de

Monsieur
Jean WILLEN

père de notre caissière
et membre active

Rose-Marie Willen.

LA CHAUX-DE-FONDS
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1 | KLM
| | KLM Royal Dutch Airlines

(Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.)
H Amstelveen, The Netherlands

M actuellement dans les mains de l'Etat Néerlandais
H H à raison de 38,2%

| I Emprunt à option 5%% 1989-2001
| |  de fr.s. 200 000 000
H avec la possibilité d'augmenter par l'exercice de
M H 40 000 options au total à fr.s. 400 000 000 au maximum

Le produit de l'emprunt sera utilisé pour le renouvellement des avions

\_E = Taux d'intérêt: 5%% p.a., coupons annuels au 3 août

H WW\ Prix d'émission: 102% 4-0 ,3% timbre fédéral de négociation sur 100%

H = Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100 000.-

H WW\ Libération: 3 août 1989

H W__\ Durée de l'emprunt: du 3 août 1989 au 3 août 2001
|̂ Remboursement possible seulement pour raisons fiscales à partir de 1990 à

___% H anticipé: 100%
H = Option: Chaque obligation de fr.s. 5000.- nom. est munie d'une op-
\M \W\W\ tion, donnant le droit d'acquérir une obligation de
= = fr.s. 5000.- nom. avec les mêmes conditions de l'emprunt
g g Délai d'exercice: du 4 août 1989 au 20 juillet 1990
\\% WWWi Prix d'exercice: fr.s. 5000.- plus les intérêts courus
= \W\W\ Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
\WW W\\ sanne et Berne
_____ ____[ Numéros de valeur: avec options 536.219
= = sans options 536.220*
= |s options 545.046
= = 'est valable également pour les obligations à acquérir

H = Fin de souscription: 18 juillet 1989, à midi

§= y Des prospectus détaillés sont à disposition auprès des banques et établissements fi-
= = nanciers suivants:

WW ___\\ Union de Banques Suisses Crédit Suisse

WW WWW J P. Morgan Securities
= = (Switzerland) Ltd.
H WWW Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
\W\W\ WW= Banque Cantonales Suisses Groupement des Banquiers
= = Privés Genevois
\\W WW\ Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
\WW_\ __W Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
|p p| Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
== \W\W\ Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA
p| = BSI-Banca délia Svizzera Italiana Banque Hypothécaire et
WWWW __= Commerciale Suisse-HYPOSWISS
p| H La Roche & Cie Banque Privée Edmond de
p| p| Rothschild S.A.
= ^E Compagnie de Banque et
\WW WWW d'Investissements, CBI

WW Deutsche Bank (Suisse) S.A. Commerzbank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) SA

pi =? Kredietbank (Suisse) S.A. Algemene Bank Nederiand Amro Bank und Finanz
—^^— (Schweiz)

/ Nous montons \
/ au 4e étage \

provisoirement I
\ Entrée sur le côté I
\ 2 ascenseurs /

\ ̂ ^^. ^̂ r I

\ HORLOGERIE /

ATTENTION:
Fermé lundi 17 et mardi 18 juillet

pour cause de déménagement.
Merci de votre fidélité

et de votre compréhension.
Ouvert pendant les vacances 433

Garage BÉDERT
Sonvilier

Agence DAIHATSU -Tél. 039/41 44 52

FERMÉ
du 21 juillet au 4 août

Bonnes vacances! ,2057

Sf y S s t e
4̂ngeb

Salon dames et messieurs
Coiffure de soirée et de mariée

Léopold-Robert 108
Rez supérieur
Tél. 039/23 14 69

la Chaux-de-Fonds Sur rendez-vous

Ouvert pendant les vacances horlogères
Horaire réduit 12.88?

I OK Personnel Service vous sou-
| haite de bonnes vacances. Ce-

pendant, l'agence est toujours
ouverte, à votre service. Profitez
de cette période pour venir nous
voir.

\ L'agence est fermée le same-
di matin jusqu'à la rentrée.
A bientôt. BM

\
HÔTEL-RESTAURANT .1

Grandes-Crosettes 13 - <p 039/23 40 92

FERMÉ pour cause de vacances
du lundi 17 juillet

au lundi 31 juillet 1989
Réouverture: mardi 1er août

k 012314 
J

Particulier
cherche à

acheter immeubles,
éventuellement

à rénover.
Paiement comptant.

Téléphoner dès
18 heures

061/89 19 72/73
36573

ira V|LLE; H DE
B \J LA CHAUX-DE-FONDS

Mise
à l'enquête publique

Demande de dérogation
au règlement d'urbanisme

En application du règlement d'exécution
de la loi cantonale sur l'aménagement du
territoire (RELCAT) du 15 avril 1987,
articles 10 et suivants, le Conseil com-
munal met à l'enquête publique la
demande des dérogations suivantes:
Art. 151 RU: dépassement de l'indice
d'emprise au sol 80% au de 25%;
Art. 152 RU: dépassement de l'indice
d'utilisation du sol 116% au lieu de 90%;
présentée pour le projet de construction
d'agrandissement atelier + administra-
tion sur les articles 2656 et 4342 (partiel-
lement) du cadastre des Eplatures, Jardi-
nière 156.

Les plans peuvent être consultés à la
Police des constructions , passage Léo-
pold-Robert 3, La Chaux-de-Fonds,
pendant 20 jours soit jusqu'au 26 juillet
1989.
délai durant lequel tout intéressé peut
adresser une opposition écrite et motivée
au Conseil communal.

012406 Conseil communal

Dès
310.-

Dès 598.—

M } * (xcc ToM

Dès 698.—

II
Loc. vente
dèS 30.-
par mois

Serre 90
La Chx-de-Fds
p 039/23 00 55
<p 039/23 00 45

Fax 039/23 03 16
012183

nm
Polo C, 1987
vert met., 11 000 km
Polo C, 1987
blanche, 51 000 km
Golf SyncroCL-5, 1988
argentée, 10 100 km
Golf GL-5 , 1987
aut., blanche,
17 000 km
Scirocco GT 16 V, 1988
Scala, toit ouvrant ,
bleu met., 10 200 km
Passât GT-S, 1987
argentée, 10 100 km

Kffll
90 Quattro , 1988
paquet sport , argent,
25 000 km
90,1988
rouge, 10 000 km
Coupé GT, 1988
lago met., 24 000 km
Coupé GT, 1987
bleu saphir met.,
61 000 km
Coupé GT, 1986
argent, 33 500 km
80,1,9 E, 1988
beige met., 26 000 km
80,1,9 E, 1988
toit ouvr., int. velours,
bleu met., 10 300 km.

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG i
Bienne 8

Nouvelle route de Berne
(?) 032 251313

littoral FM «.2; I _i Chaux-de-Fonds. l_ e
Ixx-lf: FM 97.S: Vâl-de-Ru/: FM W.9. Vidéo
21X10: 1(11(1; IIKIK.-I 100.6; l-..v*- Vrvus »- .
91.7; 1* ljuKklxia 105.»; Suint lmirt. I0J.7

5.59 Bye Bye Morphée
6.00 Informations
6.10 Musique et jeux
7.00 Informations
7.10 Musique et jeux
8.00 Informations
8.10 Revue de presse
8.15 Jeux et musique
9.15 Sélection TV

10.00 Informations
10.03 La tête à l'ombre
10.04 Musique et jeux
11.15 Archibald Quartier
11.45 Tribolo
12.15 Informations régionales
12.30 Informations
13.00 Dédicaces
14.00 Les glaces à l'eau
15.00 Informations
16.30 Hit parade
17.00 Informations
17.59 Le Bar de l'Escadrille
18.00 Informations
18.30 Journal régional
19.00 Musique et jeux
20.00 Les invités, les sports et la

musique
22.00 Relais Couleur 3 jusqu'à

6.00

^̂  zn^N #̂ La Première

9.05 Petit déjeuner avec Fançois
Weyergans. 10.05 Course à tra-
vers l'Europe. 12.05 Couleur d'un
jour. 12.30,Midi première . 13.15
Europarade. 14.05 Juillet de la
chanson française. 14.10 Feuille-
ton. 16.05 Ils sont passés par là.
17.05 Première édition avec Jean-
Denis Bredin. 17.30 Soir pre-
mière . 18.30 Bleu marine. 20.05
Les jardins du casino , en direct de
Montreux. 0.05 Couleur 3.

J^ m̂ I
<^^ Espace !

9.30 La ronde des Festivals. 10.25
L'Europe des grands concerts.
12.05 Entrée public; billet de fa-
veur. 12.30 Mémento. 12.35 La
criée des arts et spectacles. 13.00
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre... 16.30 Démarge. 18.05
Magazine. 18.35 JazzZ. 19.30 La
mémoire des ondes. 20.05 L'été
des Festivals: Festival d'été de
Seine-Maritime. 22.00 Démarge.

~$S  ̂Suisse alémanique

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Le club
des enfants. 12.00 Magazine.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport -
télégramme et musique. 20.00
Théâtre . 22.00 Express de nuit.

1*111 France musique

7.07 Musi que matin , en direct
d'Aix-en-Provence. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Magazine international.
14.00 Rosace. 14.30 Ces grands
petits maîtres. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire. 20.30
Concert. 22.20 Premières loges.
23.07 Club de la musi que ancien-
ne. 0.30 Poissons d'or.

^̂
^Fréqucnce jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l'autre. 8.30
Revue de presse . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre .
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro . 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Looping.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 CQFD - Emission Démo/
FJ. 19.00 Eclair de lune. 20.00 C3
ou le défi . 21.30 RSR 1.

4Pp̂  Radio Jura bernois

RSR 1. 9.00 Musi que aux 4 vents.
10.00 Les vieux tubes et chroni-
que des années 1960. 10.30 Jazz
panorama. 11.00 Cocktail va-
cances. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Ac-
tualités et revue de presse régio-
nales. 12.45 La bonn ' occase.
13.15 RSR 1. 16.00 Cocktail va-

I RTN-2001



Les voiles de la liberté
Pour combler tous ceux qui
n'auront pas la possibilité de
se rendre à Rouen où une
vingtaine de grands voiliers
venus des quatre coins du
monde fêter le Bicentenaire se
trouveront réunis jusqu'au 16
juillet (date à laquelle ils des-
cendront la Seine), l'équipe de
Thalassa a décidé de se trans-
porter sur place pour nous of-
frir des images superbes, en di-
rect.

Et, pour nous aider à revi-

vre l'âge d'or de ces grands
voiliers, un reportage de R.
Donaldson III nous entraîne-
ra à la découverte des «Fan-
tômes du Cap Horn», ce fa-
meux passage entre l'océan
Atlanti que et l'océan Pacifi-
que dont les fidèles de «Tha-
lassa», ont déjà pu apprécier
les dangers la semaine passée.

En effet , au siècle dernier ,
alors que le canal de Panama
n'existait pas encore et que le
chemin de fer ne traversait pas

l'Améri que, le Cap Horn était
l'uni que moyen de passer d'un
océan à l'autre, malgré le dan-
ger qu 'il représentait: des
vents soufflant à des centaines
de kilomètres à l'heure, des
tempêtes fracassantes, des va-
gues atteignant parfois 20 mè-
tres de hauteur...

Mais alors que des milliers
de marins y ont laissé leur vie,
le Cap Horn a toujours exercé
une étrange fascination sur
eux: tout navi gateur digne de

ce nom se devait d'avoir em-
prunté, au moins une fois dans
sa vie, le fameux passage!

C'est au milieu du siècle
dernier que l'on produisit les
plus grands et les plus beaux
voiliers, comme le légendaire
«Cutty Sark», dont la rapidi-
té réduisait de moitié la durée
du voyage entre les côtes Est et
Ouest des Etats-Unis.

(ap)

• FR3, ce soir à 20 h 35.

Very Goude?
On f ête le 14 juillet depuis un peu
plus d'un siècle; ce n 'en sera pas
moins, ce soir, le sommet du «Bi-
centenaire», sur le petit écran du
moins, en «mondovision», avec
450 millions de téléspectateurs an-
noncés. A 20 h 30, Canal+ évoque
les préparatif s de la parade sur les
Champs-Elysées en un «bleu,
blanc. Coude». TFI et A2 suivent
«la Marseillaise» dès 21 h 30. Léon
Zi trône commente pour TFI alors
que Frédéric Mitterrand et Claude
Sérillon off icient pour A2. Aux en-
virons de 22 heures, la TV ro-
mande retransmet le spectacle f il-
mé par Jean-Paul Jaud, spécialiste
des matchs de f oot à Canal-h, avec
un commentaire de Thierry Masse-
lot et Jean-Charles Simon.

Passons sur les mètres de travel-

lings, les caméras, les grues, l'éclai-
rage installés sur le parcours de la
parade. Passons sur le nombre de
techniciens engagé, sur les f igu-
rants et les participants. Mais évo-
quons la personnalité de «l'homme
providentiel», placé à la tête de
cette parade depuis plusieurs mois,
Jean-Paul Goude, dont on attend
beaucoup, et qui f ait l'objet de
nombreux reportages dans la
presse f rançaise ces jours. Nous
nous réf érons ici à deux textes,
«Quand Jean-Paul Goude f ilme
Jean-Paul Goude», dans «Le
Monde - Radio-Télévision-Com-
munication» du 10 juillet et «Les
Champs-Elysées en bleu-blanc-
Goude» ainsi que «Le petit roi de
la Révolution» dans le «Nouvel
Obs» du 12 juillet.

Jean-Paul Goude. 48 ans. est un
«f ils de pub»: Citroën, Orangina,
Kodak, le Club Méd, Lee Cooper,
c est souvent lui. Mais c'est aussi
un Français appelé en 1970 par le
directeur d'«Esquire» pour pren-
dre la direction artistique du maga-
zine. C'est lui qui a f orgé l'image de
Grâce Jones. Restons-en là: depuis
des mois, il court de par le monde
entier pour f ormer ses groupes,
f aire construire ses chars d'une pa-
rade spectaculaire conçue essen-
tiellement comme un spectacle télé-
visé. Et cela promet: ses dessins
sont excitants.

Surprendre, amuser, étonner, sé-
duire — Goude vient même d'im-
proviser le changement du char
chinois qui déf ilera, vide, accom-
pagné de quelques étudiants chi-

nois de France et de leurs bicy-
clettes. Le spectacle d'un seul hom-
me? Le sommet des f êtes du «Bi-
centenaire»? Nous le saurons ce
soir.

Sera-ce very good? Laissons
Frédéric Mitterrand parler de son
ami: «Ni les impressionnistes, ni le
cinéma qui était encore à l 'état de
rêve, ni les grands maîtres de
l'Opéra qui étaient déjà morts, ni
les écrivains emprisonnés dans la
lutte des classes n 'ont su célébrer le
centenaire de la Révolution. C'est
dommage. Et c'est pour ça que
Goude doit réussir. U a une f açon
gaie et charmante de dire des
choses graves, il exprime de ma-
nière moderne celles qui relèvent
de l'histoire...

Freddy Landry

Révolution
1776. La nation améri-
caine est en train de naî-
tre. Le Congrès a adopté
la Déclaration d'indépen-
dance, et les Américains
vont combattre farouche-
ment le pouvoir colonial
anglais. Une guerre qui
durera sept ans... Tom
Dobb (Al Pacino) se
trouve embarqué dans ces
événements dont il ne per-
çoit pas toujours l'impor-
tance.

Venu à New York avec
son fils afin de vendre des
fourrures, il rencontre un
sergent recruteur coriace.
Le trappeur et son fils
sont enrôlés de force... La
scène est suivie par une
nombreuse foule en délire
qui encourage les «libéra-
teurs».

Une jeune bourgeoise,
Daisy McConnahay
(Nastassja Kinski) se
montre particulièrement
enthousiaste et pousse
Tom à partir sans l'ombre
d'une hésitation pour le
combat de la liberté.
• Télécinéromandie, ce

soir à 20 h 30

Ŝ J& Suisse romande

10.35 Demandez le programme!
11.55 Tennis

(Suisse italienne)
Swiss Open , quarts de fi-
nale, en direct de Gstaad.

10.40 Opéra de la Bastille
Concert d'inauguration.

12.00 La petite maison
dans la prairie (série)

12.45 TJ-midi
13.15 Virginia (série)
13.40 Dynasty (série)
14.25 Notre mère Méditerranée

Croisades et peste noire .
15.20 Tour de France

Montpellier-Marseille , en
direct de Marseille.

16.30 Saynètes d'antan
17.00 Bonjour , bon appétit
17.30 Pif et Hercule
17.40 La petite merveille (série)
18.05 K 2000 (série)
19.00 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Agatha Christic
Poirot joue le jeu , téléfilm de
Clive Donner, avec Peter Usti-
nov , Jean Stap leton , Cons-
tance Cummings , etc.
Engagée par de riches proprié-
taires terriens à organiser un
jeu pour leurs invités , Mrs Oli-
ver est inquiète...
Photo: les interprètes de ce
téléfilm, (tsr)

21.55 Football
(Chaîne alémanique)
Coupe Phili ps, en différé
de Berne.

21.40 La Marseillaise
En direct de Paris et en
Mondovision.

22.55 Festival de jazz
de Montreux
(Chaîne alémani que)
En direct de Montreux.

0.30 TJ-flash

i C
 ̂
I ¦? Téléciné

13.00 Starsky et Hutch (en clair)
Série policière américaine

13.50 De glace et de feu
Téléfilm canadien de Ran-
dy Bradshaw, avec Chris-
tiane Hirt, Colm Feore et
Rosemary Dunsmore
(1987, 98')

15.30 Taggart (7. «Toutes mes
condoléances»)
Téléfilm écossais (1987,
105')

17.15 Colargol
18.15 Throb

Série américaine
18.35 Chez Frank

Série américaine
19.00 Superman (en clair)
19.30 Starsky et Hutch (en clair)

Série policière américaine
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
Révolution
Drame historique anglo-nor-
végien de Hugh Hudson,
avec Al Pacino, Donald Su-
therland et Nastassja Kinski
(1986, 120')
Un film où les relations de
tendresse qui unissent le père
et le fils s'opposent à la vio-
lence de la guerre. Une ap-
proche intéressante de l'His-
toire

22.30 L.A. Law
Série américaine

23.15 Arizona Junior
(en V.O., sous-titrée en
français)
Comédie américaine de
Joël Coen, avec Nicolas
Cage et Holly Hunter
(1987, 90')

0.45 L'homme au sexe d'or
Film erotique (1987, 90')

2.10 Maîtresse de maison
Comédie dramatique amé-
ricaine de James Beshears,
avec Joan Collins, Shell
Kepier et Betty Thomas
(1982, 90')

-m\ France I

6.26 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances
9.30 Revue militaire

En direct des Champs-Ely-
sées.

12.00 Tournez., manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Tonnerre

mécanique (série)
14.25 Vive Labiche

Mon Isménie - Moi - Les
petits oiseaux - Madame
veuve Larifla - Doit-on le
dire ?

16.00 Tiercé à Saint-Cloud
16.10 L'homme le plus fort

du monde
Téléfilm de D. Lowry.

17.45 Club Dorothée vacances
18.15 Les rues

de San Francisco (série)
19.05 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert
20.30 Salut Thierry

Les meilleurs sketches de
Thierry Le Luron.

A 21 h 40

Fête nationale
Bicentenaire de la Révolution
française.
En direct de l'Arc de
Triomphe : la Marseillaise.
Spectacle de Jean-Paul
Goude , avec la collaboration
de Gérard Pullichino , Renaud
Le Vankin , Roland Guyard ,
Jean-Pierre Turotte.
Photo : Jessye Norman , qui in-
terprétera la Marseillaise. (a2)

0.20 Une dernière - Météo
0.40 Mésaventures (série)
1.05 Des agents

très spéciaux (série)

5S32J3 France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Eric et compagnie

Pour les enfants.
9.30 Défilé militaire du 14 juillet

12.00 Météo - Flash info
12.05 Les mariés de PA2
12.30 Dessinez : c'est gagné !
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Promesses manquées.
14.35 Aventures - Voyages

La vie au bout des doigts.
15.00 Tour de France

13"étape: Montpellier-
Marseille , en direct.

17.55 Trivial poursuit
18.20 Top models (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Bugs Bunny

Dessin animé.
19.30 Le journal du Tour
20.00 Le journal
20.30 Météo

A20h35
Un air de liberté
Variétés de Maritie et Gilbert
Carpentier.
Avec Charles Aznavour, Vé-
ronique Sanson , Bernard La-
villiers, Eisa , le clip de Johnny
Hallyday, Djurdjura , Enrico
Macias, Renaud , Nana Mous-
kouri, Freiheit , Jacques Ville-
ret , Roger Pierre et Jean-Marc
Thibault , Yves Lecoq, Robert
Hossein , Les choraleurs , Mi-
reille Mathieu , la Compagnie
créole.
Photo : Jacques Villeret. (a2)

21.40 La Marseillaise
Spectacle mis en scène par
J.-P. Goude.

23.15 Soixante secondes
Avec François Mitterrand
(sous réserves).

23.05 Les enfants du rock
Spécial Guns'n 'Roses.

0.20 Le journal du Tour

fl» France 3

11.58 1789, au jour le jour
12.00 Estivales 89
13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Les voiles de la liberté

En direct de Rouen.
14.00 Flamingo Road (série)

Les élections.
14.50 40" à l'ombre de la Trois
17.05 Tennis

Arcachon Ladies Cup,
quarts de finale.

18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Ulysse 31
20.05 La classe

A20 H 35
Thalassa
Spécial Voiles de la liberté , en
direct de Rouen.
Les fantômes du cap Horn.
Vingt et un voiliers remontent
la Seine , l'un après l'autre,
depuis le début de juillet. Ve-
nus de différents pays, ils res-
tent amarrés aux quais du port
de Rouen jusqu 'au 16 juillet.
Photo : le Belem, voilier fran-
çais. (fr3)

21.30 Le masque (série)
Mademoiselle Evelyne.
Calvin arrive dans un petit
village , s'installe dans une
auberge et fait la connais-
sance d'un retraité sympa-
thique , Wassen.

22.20 Soir 3
22.50 La Légion

Documentaire.
23.45 Musiques, musique

La Marseillaise, interprétée
par E. Heidsieck.

Demain à la TVR
11.15 Empreintes
11.30 La petite maison

dans la prairie
12.00 Tennis (TSI)
12.45 TJ-flash
12.50 Plaisirs d'humour

<fc^_*>y Suisse alémanique

15.20 Tour de France (TSR)
18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichtc
18.30 Tour de France
19.00 Diriikt us...

em Kanton Zug
19.30 Tagesschau - Sport

DRS aktuell
20.05 Persona
20.30 Dièse Drombuschs
21.35 Tagesschau
21.50 Jane
21.55 Sport
22.00 La Marseillaise (TSR)
22.45 Flucht nach Varennes
22.55 Jazz-Festival

Montreux 1989 (TSI)

Vj X ^zJ t i r  Allemagne I

15.35 Clown Ferdinand
und die Rakete

16.45 Tour de France
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Wer hat unsere n

Dinosaurier geklaut ?
21.50 Plusminus
22.30 Tagesthemen
23.00 Sportschau
23.30 La Marseillaise
24.00 Ein Sing le kommt selten

allein (film)

ŜIK  ̂ Allemagne 2

15.30 Mit dem Wind um die Welt
16.10 Logomobil
16.25 Freizeit
16.55 Heute
17.10 Jagdszenen in Hollywood
17.15 Der letzte Bandit (film)
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 Eurocops
21.05 Showfenster
21.30 Heute-Journal
22.00 Live aus Paris
22.45 Catch 22 - Der bôse Trick

PO I'"S Allemagne 3

16.00 Bei der blonden Kathrein
Film von H. Quest.

17.25 Billard artistique
17.30 News ofthe week
17.45 Actualités
18.00 Unterwegs...

in heissen Lândern
18.30 Lassies Abenteuer
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Die Sprechstunde
20.15 Menschen unter uns
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Wortwechsel
22.30 Die Geheimnisse von Paris
23.30 Klassik am Freitag

m) _S 1̂ Suisse italienne

15.00 Tour de France (TSR)
18.05 Peribambini
18.15 Per i ragazzi
18.35 Golden Pennies
19.00 Una coppia impossibile
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Estate avventura
21.25 Le mani
21.50 Calcio (DRS)
22.00 La Marseillaise (TSR)
22.30 TG sera
22.45 Tour de France
22.55 La disperata notte (film)
22.55 Festival jazz

da Montreux (DRS)

RAI _ îi
15.35 Action now
16.05 Premio Rino Gaetano
17.00 Donne e bri ganti (film)
18.40 Veci e canti délia

Rivoluzione francese
18.55 La Rivoluzione francese
19.10 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Scharamouche (film)
22.25 Telegiornale
22.35 Liberté , égalité , fraternité
23.45 Notte rock

Çj U Onq
16.49 Youpi les vacances
18.50 Journal images
19.00 Supercopter
19.57 Le journal
20.30 Recherche: mercenaire
22.05 Le crime dans le sang
23.45 La fête du Bicentenaire
24.00 Le minuit pile

Au présent, les signes du futur



Werner K. Rey, le bâtisseur
Le concept repose sur trois piliers. Il est clair mais avant-
gardiste. C'est pourquoi il n'est pas encore entièrement
compris et accepté en Suisse. En réalité, Omni Holding,
société faîtière du groupe Werner K. Rey, applique un
concept d'entreprise qui n'est comparable qu'avec peu de
sociétés. Il est plus le reflet d'un esprit anglo-saxon
qu 'helvétique. D'autre part, Werner K. Rey ne jouit pas
encore d'une bonne image de marque au sein de l'esta-
blishment financier et industriel en Suisse (et pour cause!)
Et pourtant, il a prouvé depuis belle lurette qu'il était non
seulement un financier remarquable, mais aussi un bâtis-
seur.
«Il est intéressant de constater
que les grands groupes indus-
triels et de services, qui véri-
fient à présent leurs stuctures
globales, s'orientent vers des
solutions conceptuelles pré-
sentant certaines analogies
avec Omni Holding. Je pense
par exemple à la nouvelle
structure du Crédit Suisse
Holding, où l'actionnaire peut
partici per à des sociétés non
cotées en bourse telles que
Fides. En tant qu'actionnaire
d'Omni Holding j 'ai la possi-
bilité de participer au groupe
non présent en bourse Jean
Frey», observait Werner K.
Rey, lors de la dernière confé-
rence de presse d'Omni Hol-
ding, en mai dernier.

Rapide coup d'oeil en ar-
rière: en juin 1988 a eu lieu
l'émission publique d'action
Omni Holding a un prix de
1000 francs par pièce; ce titre
est traité depuis la fin de l'an-
née dernière sur le marché
principal à Zurich. Le trust
Werner K. Rey dispose de la
majori té en termes de droits de
vote et de capital. L'action au
porteur Omni Holding ne s'est
somme toute pas si mal com-
portée, puisqu'elle était échan-
gée à 1370 francs lundi der-
nier. Afin de renforcer sa
structure financière, Omni
Holding a procédé entre-
temps à l'émission d'un place-
ment privé convertible ainsi
qu'à une augmentation de ca-
pital.

PROFESSIONNALISME
ET RATIONALITÉ

Les idées décident de tout,
mais encore faut-il pouvoir les
appliquer! La condition de
réussite d'Omni Holding dé-
pend en premier lieu d'un sa-
voir-faire industriel et en Fi-
nancial engineering (ingénierie

financière à utiliser de manière
optimale les ressources de fi-
nancement d'une entreprise).
Deux vertus cardinales surgis-
sent: le professionnalisme et la
rationalité pour tirer le mieux
parti de la réalité économique.

Concrètement, cela signifie
que les spécialistes d'Omni
Holding vont contribuer à
créer les nouvelles structures et
statégies des sociétés ou
groupes appartenant au
groupe Werner K. Rey et à
mettre en place un nouveau
management.

Prenez le cas Sulzer (dont
Omni Holding détient 30%):
la détermination d'une nou-
velle stratégie de développe-
ment. En tant qu'actionnaire
principal, Werner K. Rey va
imprimer une sorte de méta-
morphose, tout en utilisant
mieux les actifs du groupe,
grâce, précisément, à un sa-
voir-faire financier. Ainsi un
holding regroupant et sépa-
rant mieux les actifs industriels
et financiers sera formé. La
structure de Sulzer sera rendue
plus claire, tandis que seront
développés les actifs financiers
du groupe de Winterthur.

Par ailleurs, Omni Holding
va permettre de générer et le-
ver de manière la plus effi-
ciente possible les ressources
financières de Sulzer. En fin de
compte, seul le rendement
compte. «Cela ne suffit pas de
s'asseoir sur des réserves et
d'ériger à cet effet des mesures
de verrouillage du capital
d'une société», explique régu-
lièrement Werner Rey. Il s'agit
donc de valoriser le mieux pos-
sible les actifs d'une société,
afin d'obtenir en retour une
rentabilité élevée des capitaux
investis. En conséquence, il
peut s'agir de mieux exploiter
des immeubles, des terrains, de

céder l'un d'entre eux , ou par
exemple de définir une nou-
velle stratégie de produits
(concentration sur les produits
gagnants réellement de l'ar-
gent , etc.) «L'utilisation opti-
male des ressources existantes
à l'aide des instruments finan-
ciers adéquats apparaît à
l'avant-scène. J'ai à différentes
reprises, évoqué que l'utilisa-
tion coordonnée de toutes les
ressources d'une entreprise
pouvait encore être renforcée
considérablement.»

«Il est à peine surprenant de
voir aujourd'hui que des en-
treprises importantes telles
que Motor Columbus, Asea
Brown Boveri ou Maag génère
plus de 10% de leur revenu to-
tal d'activités non industriel-
les» expliquait Werner Rey en
mai dernier.

L'an dernier a aussi démon-
tré le rôle important que pou-
vait jouer une société telle
qu'Omni Holding comme ac-
tionnaire stable d'une grosse
société ouverte au public. On
en revient à Sulzer, ainsi
qu'Inspectorate, qui consti-
tuent deux participations stra-
tégiques.

TROIS PILIERS
A la lumière de ce qui précède,
il devient plus facile d'exami-
ner les trois piliers sur lesquels
reposent Omni Holding. Pre-
mièrement, un pilier consiste
en participations stratégiques,
un domaine que l'on peut qua-
lifier d'«investmentbanking».
A la mi-avril 1989, elle se com-
posaient des Ateliers de
Constructions Mécaniques de
Vevey (à hauteur de 73% du
capital autorisant à voter), de
Sulzer (30%), du groupe Jean
Frey (100%), d'Inspectorate
International SA (37%), de
Swisscantobank International
AG (40%) et d'Omni Corp In-
vestments Ltd (100%).
Comme on l'a vu, Omni Hol-
ding sert de facteur stabilisa-
teur et d'actionnaire actif
d'une société.

Un second pilier réside en
participations dites tactiques,
que l'on peut qualifier de
«merchantbanking». Il s'agit
essentiellement d'entreprises
plus jeunes, qui n'ont pas en-
core accès au marché finan-
cier, mais évoluent avec succès

Werner K. Rey: pas toujours apprécié dans les milieux
financiers.
sur des marchés porteurs.
Omni épaule de telles entre-
prises dans leur développe-
ment en apportant des fonds
propres qu'elles ne peuvent gé-
nérer elles-mêmes. Omni ap-
puie ces entreprises dans une
perspective à moyen terme.

SE CONCENTRER
SLR LA STATÉGIE

Omni n'agit pas directement
au plan opérationnel, ce qui
suppose au préalable, non seu-
lement une analyse financière
mais aussi l'évaluation des
compétences du management
d'une société. Omni peut ainsi
se concentrer sur la stratégie
de cette dernière.

Enfin , Omni dispose de so-
ciétés opérationnelles, dans
lesquelles sont accumulées des
savoir-faire ou know how spé-
cifiques en matière d'ingénie-
rie financière et d'immobilier.
Ces sociétés ne jouent pas seu-
lement un rôle important dans
l'observation et l'évaluation
permanentes des participa-
tions potentielles et existantes
d'Omni Holding, mais aussi
dans une fonction de conseil
aux participations du groupe
Rey dans les domaines de

i'«investment et Merchant-
banking».

DES RÉSULTATS
REMARQUABLES DANS

LE «MERCHANTBANKING»
Que dire de l'évolution
d'Omni Holding? C'est sur-
tout dans le secteur des partici-
pations tactiques qu 'Omni
Holding a connu les plus
grands succès jusqu 'à présent.
En effet, Omni Holding a réa-
lisé de jolies plus-values en re-
vendant ses participations de
25% dans la firme allemande
Gerresheimer Glas AG et de
25% dans l'AéroIeasing Hol-
ding SA. Omni Holding a par-
ticipé au processus de restruc-
tura tion de la première et au
développement de la seconde,
qui ont permis à ces entre-
prises d'avoir une plus forte
capacité bénéficiaire .

D'autre part , Omni a égale-
ment réalisé des affaires im-
mobilières, plus particulière-
ment la vente de biens fonciers
en Suisse. Omni détient aussi ,
à Londres, 49% de la société
Park Securities, laquelle pos-
sède des actifs fonciers en plein
coeur de la capital britanni-
que. (A suivre)

Ph. REY

Le retour des assurances
C'est au tour des assurances
de profiter d'un léger apaise-
ment des taux d'intérêt à court
terme sur le franc suisse, paral-
lèlement aux bancaires, alors
que des prises de bénéfices ont
lieu sur des valeurs qui ont ac-
compli une bonne perfor-
mance, en particulier les titres
de sociétés à vocation exporta-
trice. On assiste ainsi à une ro-
tation des secteurs sur le mar-
ché suisse des actions. Les dé-
gagements sont plus que com-
pensés par des engagements
sélectifs, ce qui permet à l'in-
dice de progresser.

Comme le marché alle-
mand , qui repose sur un DM
susceptible d'attirer les inves-
tisseurs étrangers, les bourses
helvétiques profitent des
bonnes dispositions présentes
du franc suisse, lequel s'est vi-
vement redressé en juin, après
qu 'eut lieu un ajustement
considérable de sa valeur exté-
rieure et des taux d'intérêt en
Suisse. Cet ajustement a été
exacerbé par des mouvements

de capitaux spéculatifs («hot
money»).

Je suis d'avis que le franc
suisse va demeurer ferme d'ici
la fin de l'année, a fortiori face
au dollar , si le différentiel des
taux d'intérêt entre la monnaie
helvéti que et le billet vert se ré-
duit. Les investisseurs étran-
gers ne vont ainsi pas délaisser
le franc, ce qui se traduira no-
tamment par des achats d'ac-

tions de grandes sociétés ou
blue chips suisses, compte tenu
du fait que celles-ci sont dans
leur majorité sous-évaluées.

Mais attention! Si le poten-
tiel haussier du marché suisse
n'est pas achevé, il n'en de-
meurera pas moins que la plu-
part des valeurs standard sont
surachetées à l'heure actuelle.
Dès lors peut se produire une
phase de consolidation , à
court terme. Prenez à cet égard
les chimiques ainsi que BBC.
Les banques ont également été
recherchées ces derniers
temps. Une progression de
plus de 10% de la porteur
UBS en moins de trois se-
maines est une autre illustra-
tion de cette situation , bien
que l'on puisse évoquer, en
l'occurrence, un phénomène
de rattrapage.

La consolidation susmen-
tionnée ne peut être que modé-
rée, dès lors que subsistent de
bonnes perspectives pour les
sociétés suisses. Les assu-
rances, longtemps demeurées

en retrait , ont le vent en poupe
actuellement. On constate plus
particulièrement que l'aug-
mentation de capital de la
Winterthur Assurances se
passe bien. Zurich tient égale-
ment la route tandis que se
sont réveillés les titres Réassu-
rances. A partir d'un gain de
10%, on vendra la moitié des
positions détenues sur ce genre
de valeurs. J'avais recomman-
dé en particulier les titres Zu-
rich et Réassurances.

Philippe Rey

La nominative Réassu-
rances reste intéressante en
dessous de 7900 francs. En ef-
fet, elle n'est pas seulement
bon marché en terme de valeur
intrinsèque mais aussi en
terme de PER (price earning
ratio ou rapport cours/ béné-
fice), soit un peu plus de 8 fois
un bénéfice 1989 estimé à 1100
francs. Il faut donc se montrer

flexible en prenant des béné-
fices suffisants et racheter lors-
que une baisse s'est produite.

Je reste toujours positif à
l'égard de la porteur Walter
Meier Holding aux alentours
de 2500 francs ainsi que l'ac-
tion Merck. Ascom constitue
aussi une autre possibilité.

Qu'en est-il de Jacobs Su-
chard ? La rumeur devient in-
sistante: le groupe de Klaus J.
Jacobs se préparerait à lancer
une OPA (offre publi que
d'achat) inamicale sur le
groupe britannique United
Biscuits. A l'image de Rown-
tree, il s'agit d'un gros mor-
ceau puisque Jacobs Suchard
devrait débourser à peu près 2
milliard s de livres sterling
(p lus de 5 milliard s de francs
suisses).

Certes, un coup analogue à
celui de Rowntree est renouve-
lable, car United Biscuits re-
présente une proie superbe
dans un secteur qui connaît
une globalisation des marchés.
Il y a certainement d'autres so-

ciétés intéressées à United
Biscuits. On sait que Jacobs
Suchard cherche à s'étendre
sur le marché britannique
«soit par développement
interne , soit par acquisitions».
Mais encore une fois, le prix
de cette acquisition apparaît
trop élevé en comparaison des
fonds propres et des li quidités
du groupe Jacobs Suchard .

Celui-ci devrait recourir, le
cas échéant , à une augmenta-
tion de capital qui exercerait
un effet dilutif supplémentaire
sur le bénéfice net par action.
Une telle tentative de rachat
conduirait à une dégradation
des ratios financiers de Jacobs
Suchard . Autre point: la ren-
tabilité de Brach , filiale améri-
caine spécialisée dans les pro-
duits de confiserie, est insuffi-
sante. Cette société a même
enregistré des pertes sans
qu 'aucun chiffre n'ait été don-
né. Pour le moment , je reste à
l'écart des titres Jacobs Su-
chard.

Ph. R.

Un peu de
monnaie?

Alors que l'on part en vacances
un peu pa rtout , que la France va
célébrer son Bicentenaire, bref ,
que la bonne humeur est géné-
rale, le marché monétaire l'ait la
S..!

Cette morosité s 'est installée
dés le début de la semaine, dans
un marché néanmoins calme.
Seul notre f ranc suisse a montré
quelques velléités à la hausse,
lace à l'ensemble des monnaies.
Mais dans des proportions ré-
duites.

LE DOLLAR
Le billet vert a été sous pression
cette semaine, avec un plancher à
1.596. Il f aut  dire que les cour-
tiers sont plutôt pessimistes
quant aux chitïres de la produc-
tion industrielle qui vont être pu-
bliés aujourd 'hui et surtout de la
balance commerciale, pour la se-
maine prochaine.

Par ailleurs, le marché craint
que les taux ne baissent aux
Eta ts-Unis, ce qui ne f erait pas
l'atTaire du dollar. Si bien que le
dernier cours interbanque de
1,6125 - 1.6135 est en f ait assez
bon.

LA LIVRE STERLING
Les cours de la livre n 'ont guère
évolué cette semaine: 2.62 -
2,6235 hier matin.

LE DEUTSCH MARK
Du pareil au même pour la devise
allemande: 86,07 - 86,16.

LE FRANC FRANÇAIS
Surtout pas révolutionnaire à
25,36 - 25,4 le f ranc f rançais!

LE YEN
Le scandale f inancier de M. Uno,
le remplaçant de M. Takeshita,
n 'est pas terminé. Alors que l'af -
f aire semblait réglée, elle a rebon-
di cette semaine, avec des
conséquences sensibles sur le
cours de la devise japonaise.

C'est à un cours p lancher que
le yen s 'est échangé hier à 1,1565 -
1,1585.
LE DOLLAR A USTRALIEN

Bien qu 'aucun élément ne tra-
vaille en sa déf aveur, le dollar
australien glisse insensiblement.
Hier, il s 'échangeait à 1,224 -
1,2275.

LA LIRE
La pollution des p lages italiennes
ne semble pas inlluer sur la mon-
naie: 11,87 - 11,9 au cours inter-
banque.

J. Ho.
0 Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS

ouvert sur... le capital


