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Jaruzelski candidat à la présidence
Verdict de l'Assemblée générale polonaise aujourd'hui

Le général Wojciech Jaruzelski
est finalement candidat à la prési-
dence de la République contraire-
ment à ce qu'il avait annoncé en
juin lorsqu'il avait demandé
qu'on lui préfère son ministre de
l'Intérieur, le général Kiszczak.
L'Assemblée nationale polonaise
(Diète et Sénat réunis) doit élire
aujourd'hui un nouveau président
qui aura un réel pouvoir, ce qui
n'était pas le cas précédemment.

Le général Jaruzelski a annoncé
sa décision hier au cours d'une
réunion des députés du Parti ou-
vrier unifié polonais (POUP):
«Ce n'est pas une décision facile
pour moi, a-t-il déclaré. Il est
courant d'entendre dire que la
fuite des responsabilités dans un
tel moment serait en contradic-
tion avec les devoirs d'un
homme politique et d'un soldat,
ainsi qu'avec la logique de mes
tâches publiques ces dernières
années».

Selon l'agence de presse offi-
cielle PAP, le numéro un polo-,
nais a ajouté que l'opposition à
sa candidature était «compré-
hensible, et inséparablement liée
à l'ouverture et à la démocrati-

sation de la vie politique». Il se
dit conscient du risque qu'il
prend de ne pas être élu et de-
mande que l'on choisisse le gé-
néral Kiszczak si cela devait ar-
river. Ce dernier a annoncé dans
un communiqué qu'il saluait la
décision du général Jaruzelski et
a appelé à voter pour lui.

Alors que la situation écono-
mique reste catastrophique, la
mise en place des nouvelles insti-
tutions a été relativement lente
depuis les élections parlemen-
taires des 4 et 18 juin qui ont vu
la victoire écrasante de Solidari-
té aux sièges qui lui étaient réser-
vés. Les décisions les plus ur-
gentes, surtout dans le domaine
économique, ont été suspendues
jusqu'à la formation du nou-
veau gouvernement qui dépen-
dait elle-même de l'élection du
président. C'est lui en effet qui
nommera le prochain premier
ministre.

La tâche sera lourde: les der-
niers chiffres pour le premier se-
mestre de 1989 laissent prévoir
une inflation annuelle de 160%
tandis que le zloty perd quoti-

diennement de sa valeur et n'est
d'ailleurs plus utilisé pour un
nombre croissant de transac-
tions en Pologne même.

Seuls signes encourageants
jusqu'à présent, la volonté ma-
nifestée par les Sept grands d'ai-
der financièrement la Pologne à
progresser sur la voie de la dé-
mocratie et la décision prise lun-
di par la Communauté euro-
péenne d'accorder une aide ali-
mentaire à la Pologne pendant
deux ans, le temps que Varsovie
prennent les mesures nécessaires
pour créer un véritable marché
et mette sur pied des circuits de
distribution offrant des débou-
chés à l'agriculture.

Sur le plan politique, la déci-
sion du général Jaruzelski de se
présenter a été effectivement dif-
ficile en raison du résultat incer-
tain qui l'attend. Il doit en effet
briguer la présidence auprès
d'une assemblée où Solidarité
peut virtuellement lui barrer la
route grâce à la double défection
des petits partis adhérant à la
«Coalition» dirigée par le
POUP et à celle de certains dé-
putés communistes élus grâce au
syndicat, (ap)

Vive
la grève?

«Révolution par le haut, la
perestroïka est en train de
se gagner un solide soutien
d'en bas». Ce qui a de quoi
surprendre dans ce bulletin
de victoire de «Sovietskaia
Rossia», c'est qu'il se rap-
porte à la grève des mi-
neurs. Un mouvement au-
quel les médias soviétiques
ont par ailleurs donné un
large écho.

Ce constat - dont l'opti-
misme est sans doute un
peu forcé - est à cent lieues
de l'orthodoxie et de la lan-
gue de bois. Il est déjà hors
de saison de se demander
ce que Marx aurait pensé
d'une dévolution par le
haut». Mais c'en est une,
et là réside justement sa
faiblesse principale.

Comment ces grèves ne
feraient-elles pas penser à
la Pologne ? Les conver-
gences sont nombreuses.
Mais la Pologne a une op-
position, organisée et au-
jourd'hui interlocuteur re-
connu - et influent - du
pouvoir.

C'est précisément ce qui
manque à M. Gorbatchev
pour faire avancer la pe-
restroïka. Il ne peut comp-
ter que sur son pouvoir per-
sonnel, d'ailleurs considé-
rable, et son habileté politi-
que pour imposer des
reformes a un appareil qui,
par sa nature même, leur
résiste.

Les amis du secrétaire
général peuvent donc se ré-
jouir dans une certaine me-
sure de l'émergence d'un
mouvement populaire.
Pour autant que l'agitation
sociale reste sous contrôle.
La rapidité avec laquelle
les grèves se sont étendues
de la Sibérie à l'Ukraine,
les arrêts de travail sou-
dains dans les puits les plus
calmes incitent à en dou-
ter.

En somme, la perestroï-
ka reste un exercice de fil-
de-fériste. En quatre ans
de pouvoir, M. Gorbatchev
s'est révélé être un virtuose
de la spécialité. Mais le fil
est très long.

Jean-Pierre A UBR Y

Exode bulgare
Les réfugiés accusent, l'OMS enquête
A la demande des gouvernements
d'Ankara et de Sofia, une déléga-
tion d'experts de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) se
trouve cette semaine en Turquie
et se rendra la semaine prochaine
en Bulgarie, a-t-on appris hier au
siège européen de l'organisation
à Copenhague.
Elle doit étudier sur place, dans
les deux pays, certaines «préoc-
cupations» engendrées par l'état
de santé des réfugiés bulgares
d'origine turque, aujourd'hui au
nombre de 158.604, selon les
derniers chiffres officiels turcs,
a-t-on ajouté de même source.

ACCUSATIONS
Accepté par les Bulgares et les
Turcs, le mandat de la déléga-
tion de l'OMS prévoit notam-
ment l'examen d'«accusations»
formulées par des Bulgares
d'origine turque à leur arrivée
en Turquie.

Selon ces «accusations», les
membres de la minorité turque
de Bulgarie ne bénéficieraient
pas des mêmes droits que les
Bulgares en matière de santé pu-
blique. Des femmes enceintes,
des malades venant d'être opé-
rés et des malades chroniques
auraient été contraints, d'une
manière ou d'une autre, de quit-
ter les établissements hospita-

liers qui les accueillaient puis,
par la suite, le pays.

INJECTIONS
Enfin des «injections» auraient
été faites, «sans explication rai-
sonnable ou suffisante», à des
Bulgares portant des noms
turcs. Selon des déclarations de
réfugiés turcs rapportées par
l'agence de pressé turque semi-
officielle Anatolie, mais qui
n'ont pas été confirmées, ces in-
jections consisteraient en «un
produit affaiblissant la résis-
tance de l'organisme».

A la demande de l'OMS, la
délégation étudiera également
les moyens d'améliorer la co-
opération entre les services sani-
taires turc et bulgare.

Cette délégation a été envoyée
par le siège européen de l'OMS,
à Copenhague. Son départ a été
précédé, dans la capitale da-
noise, d'entretiens de deux jours
entre des représentants de
l'OMS et des délégations des mi-
nistères turc et bulgare de la
Santé.

La délégation, dirigée par un
Britannique, Sir Henry Yellow-
less, devrait faire connaître ses
conclusions en septembre. Au-
cune information ne sera pu-
bliée avant la publication de son
rapport , a-t-on précisé de même
source, (ats)

Aujourd'hui: Le temps deviendra
ensoleillé, en toutes régions.
Quelques résidus nuageux sub-
sisteront encore.

Demain: Ensoleille et très
chaud. A partir de samedi quel-
ques orages dans la seconde par-
tie de la journée.
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Fête à souhaiter mercredi 19 juillet: Arsène

L'usine de stockage et de traitement de dé-
chets spéciaux CISA, à La Chaux-de-Fonds, ne
sait que faire de 628 fûts plein de vieilles pein-
tures chlorées, stockés faute de place dans
l'enceinte de la Station d'épuration. Un exem-

? pie parlant de la difficulté de la mission de
CISA. En attendant la construction du centre
flambant neuf CITRED.
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628 fûts sans avenir

Pascal Richard a de quoi jubiler après sa performance dans
la 16e étape du Tour de France. (AP)

Victoire suisse
au Tour

de France

SPORTS
8 - 9 - 1 0

Fantastique
Pascal

Richard!



Batailles rangées dans la république soviétique
L'Abkhazie, république autono-
me rattachée à la Géorgie soviéti-
que, semblait à feu et à sang hier,
si l'on en croit les informations
disponibles à Moscou et à Tbilis-
si, la capitale de la Géorgie. C'est
pourquoi le gouvernement a déci-
dé d'instaurer l'état d'urgence
dans la région. De véritables ba-
tailles rangées ont eu lieu , met-
tant au prise plusieurs milliers de
personnes n'hésitant pas à ouvrir
le feu, prendre des otages ou blo-
quer les transports.
Le bilan , qui était lundi de 14
morts, est passé à 16 morts et
137 blessés, dont 15 dans un état
grave, selon les chiffres officiels
géorgiens.

Après le Kazakhstan, l'Armé-
nie, l'Azerbadjan et l'Ouzbékis-
tan , les foyers nationalistes n'en
finissent donc pas de se multi-
plier en URSS. Comme partout
ailleurs, le problème n'est pas
nouveau mais la libéralisation

actuelle semble être propice aux
explosions de conflits longtemps
contenus par la force. La vieille
animosité entre Abkhazes mu-
sulmans et Géorgiens chrétiens
dégénère en une véritable
guerre, comme cela a déjà été le
cas entre Arméniens et Azéris
deux autres peuples séparés'par
les mêmes différences religieuses
au sein de la mosaque cauca-
sienne. Les Abkhazes deman-
dent depuis des années une
réelle autonomie qui leur per-
mettrait en fait de faire sécession
de la république soviétique de
Géorgie.

LES TOURISTES FONT
LEURS VALISES

Dans cette région côtière de la
Mer noire et de l'ouest de la
Géorgie, qui est un des lieux de
villégiature favoris des Soviéti-
ques avec la Crimée, plusieurs
milliers de touristes ont fait leur

valises et s'efforcent de rentrer
chez eux malgré la paralysie des
transports.

Selon le ministère géorgien
des Affaires étrangères, des
émeutiers ont pénétré dans les
prisons, y ont libéré des détenus
et s'en sont pris aux commissa-
riats de police où ils ont volé des
armes.

Au moins 400 Géorgiens et
Abkhazes se sont battus avec
des armes à feu le long de la ri-
vière Goumista , près de Sou-
khoumi , la capitale de l'Abkha-
ziel Les combats y avaient com-
mencé samedi dernier à la suite
de la division de l'université en
deux sections: une pour les Ab-
khazes, l'autre pour les Géor-
giens. Plusieurs milliers de per-
sonnes de différentes nationali-
tés manifestaient pacifiquement
contre cette séparation, raconte
de son côté un haut responsable
de Soukhoumi, lorsqu'ils ont été

attaques par un millier de Géor-
giens. Les représailles ne se sont
pas fait attendre de la part des
Abkhazes: elles ont naturelle-
ment eu pour cible la section
géorgienne de l'université.

Le ministre de l'Intérieur Va-
dim Bakatine avait annoncé
lundi que 3.000 policiers et sol-
dats avaient été envoyés sur
place pour rétablir l'ord re. Mais
des responsables affirment à
Soukhoumi qu 'il y a au moins
3.500 soldats et policiers dans la
seule région d'Ochamchira , sur
la Mer noire, au sud de Sou-
khoumi. L'agence TASS a rap-
porté de son côté que 300 armes
à feu avaient été confisquées. De
50 à 90% des entreprises ne
tournent plus.

MAUVAISE POSTURE
Les troupes du ministère soviéti-
que de l'Intérieur semblent par-
fois en très mauvaise posture

puisque, selon un responsable
de ce département à Moscou , à
la frontière abkhazo-géor-
gienne, «des masses de gens ar-
més de revolvers et d'armes
automatiques marchent en di-
rection des soldats», qui se sont
efforcés de s'interposer entre les
deux peuples. Cet officiel parle
de la «terreur» imposée par les
émeutiers. A Soukhoumi , un
responsable a expliqué au télé-
phone que sur la Galidze, rivière
frontalière des deux républi-
ques, un face à face de dix
heures se serait ainsi produit en-
tre Abkhazes et Géorgiens.

Lundi soir, «un groupe de 300
à 500 Géorgiens a traversé la ri-
vière et a attaqué le village de
Merkoula», ajoute cet officiel.
Deux personnes ont été blessées,
dont une grièvement. Deux per-
sonnes ont été prises en otages
mais elles ont pu être libérées
par la police, (ap)

L'Abkhazie à feu et à sang
Happybirthday
Happy buthday. Nelson
Mandela, 27 ans derrière les
barreaux, a f êté son 71e anni-
versaire. Entouré, pour la p re -
mière f o i s, d'une f oule f a m i -
liale. 16 consanguins pour
l'aider à souff ler les bougies.
C'était le cadeau à lui off ert
par Pretoria.

Les geôles ne sont p l u s  ce
qu'elles étaient, au royaume
de l'apartheid. Il y  a quelques
jours, le p r i s o n n i e r  le p lus  cé-
lèbre du monde prenait le thé
en compagnie de son vieil en-
nemi, P.YV. Botha. Dans la
résidence du chef de l'Etat lui-
même. Entre deux petits
f ours, les irréductibles d antan
ont mis un nuage de lait dans
leur thé. Gris qu'il est devenu,
le breuvage. Comme les zones
urbaines de la même couleur,
les «grey areas», où, désor-
mais, il est p e r m i s  de cohabi-
ter, que l'on soit noir, choco-
lat, ou blanc de peau. Le gris
n 'est-ilpas couleur de l'espoir,
en Af r ique du Sud?

Que d'égards pour le chef
légendaire, le martyr de
l'apartheid. On a même parlé
de libération probable et pro-
chaine. Et petit à petit le
doute s'immisce dans les
consciences. L'Af rique du
Sud s'activerait-elle à nuancer
les teintes de sa palette, na-
guère si f ondamentalement
pures?

Les optimistes répondent
oui. Pressions internationales,
eff ets négatif s des sanctions
sur l'économie, inciteraient
Pretoria à changer de cap.
Les autres, indécrottables
sceptiques, attendent de voir.
Et arguent que le vieux croco-
dile tient à imprimer son p a s -
sage dans le livre de l'histoire.
P.W. Botha prépare  son tes-
tament Ça ne le gênerait
point du tout de devenir, pour
la p o s t é r i t é, celui quia libéré
Mandela.

Le président ne serait p a s
f âché non p lus  de chatouiller
l'orgueil de son successeur
quasi certain, de f lanquer une
f e s s é e  à De Kterk, de battre
sur son p r o p r e  terrain ce rival
conservateur qui a su si oppor-
tunément humer d'où venait le
vent, pour retourner sa veste.
Et modif ier son image d'Af ri-
kaner pur et dur ami d'appa-
raître désormais, sous les
traits adoucis, estompés et
ambigus d'un champion des
réf ormes en douceur.

Ainsi Botha et son héritier
potentiel surenchérissent dans
leurs démonstrations d'ouver-
ture. La p r o p o s i t i o n  a même
été émise de créer un cin-
quième groupe «racial», anti-
raciste en quelque sorte, un
cinquième ghetto qui regrou-
perait ceux qui ne veulent pas
prendre en considération l'im-
pératif de la séparation des
métis, des asiatiques, des
noirs et des blancs.

Ainsi vogue le navire sud-
af ricain. De petit cadeau en
petit susucre, les purs d 'an tan
s'adoucissent et mollissent.
Mais d'autres se hérissent, al-
lergiques à la f adeur des ré-
f ormes qui pourraient n'avoir
pour but que de repousser
l'échéance ultime du «one
man, one vote».

Cbristiane ORY

«On continue»
Grève dans les mines d'URSS

«Le pouvoir aux Soviets», c'est ce que proclame la banderole des grévistes du Kouzbass.
(Bélino AP)

La grève des mineurs se poursuit
dans le Kouzbass (Sibérie), et
s'étend dans le Donbass
(Ukraine), bien que les autorités
aient donné satisfaction aux gré-
vistes sibériens sur quelques re-
vendications, comme la hausse du
prix du charbon, l'introduction de
primes de nuit et l'augmentation
des quotas de lessive, ont rappor-
té les Izvestia.

«Plusieurs dizaines de milliers»
de mineurs poursuivent leur
mouvement de grève entamé la
semaine dernière dans la région
du Kouzbass, a précisé l'organe
du gouvernement soviétique.

A Makeievka, 1 une des villes
minières du bassin houiller du
Donbass, à côté de Donetsk
(Ukraine), 4000 mineurs se sont
mis en grève, paralysant sept
puits, selon les Izvestia. Ils
n'étaient que 2000 lundi, selon
les chiffres publiés par l'agence
TASS.

Les grévistes ukrainiens avan-
cent des revendications proches
de leurs collègues sibériens: aug-
mentation du salaire, réduction
des effectifs administratifs, ob-
tention d'une journée de repos
obligatoire pour tous, augmen-
tation des prix du charbon,
poursuit le journal dans un arti-

cle intitule «Dialogue construc-
tif avec les mineurs».

DISCIPLINE
Les décisions du comité de grève
de Makeievka sont suivies à la
lettre, qu'il s'agisse d'établir des
piquets de grève ou d'interdire
la consommation d'alcool, sou-
li gnent les Izvestia.

Le président du comité de
grève, M. T. Avalian, a deman-
dé aux mineurs de cesser leur
mouvement pendant les négo-
ciations avec la commission de
Moscou. Mais ceux-ci ont refu-
sé.

(ats, afp)

Que vivent les éléphants !
Le Kenya brûle

12 tonnes d'ivoire
Les autorités kenyanes ont brûlé
mardi 12 tonnes d'ivoire estimées
a plus de 4,8 millions de francs,
preuve de leur volonté de préser-
ver les éléphants d'Afrique en fer-
mant le marché de l'ivoire aux
braconniers.
Le président Daniel Arap Moi a
lui-même enflammé les défenses
rassemblées au Parc national de
Nairobi devant plusieurs cen-
taines de diplomates et d'invités.

Il a déclaré vouloir prévenir
«une terrible tragédie écologi-
que (...) l'extinction de l'élé-
phant d'Afrique».

Le Kenya, comme la Tanza-
nie voisine, a pris la tête d'un
combat pour une interdiction
totale du commerce de l'ivoire,

avec le soutien de la CEE et des
Etats-Unis. Mais les pays
d'Afrique australe, dont c'est
une source importante de de-
vises, s'y opposent en s'estimant
capables de contrôler le bracon-
nage.

De près de 1,5 million de têtes
voici 10 ans, la population d'élé-
phants d'Afrique est actuelle-
ment estimée à environ 700.000
unités. L'ivoire se revend sur-
tout en Extrême-Orient.

Pour des raisons similaires, le
Kenya détruira bientôt 270
cornes d'une espèce rare de rhi-
nocéros, négociées à prix d'or
pour leurs pseudo-vertus aphro-
disiaques dans, les pays asiati-
ques, (ats, reuter)

Le président kenyan a lui-même bouté le feu à I ivoire.
(Bélino AP)

La guerre des havanes
Davidoff menace les Cubains

C'est Davidoff qui a suspendu ses
commandes de cigares cubains de
luxe à la société Cubatabacco, et
non la Cubatabacco qui a pris
l'initiative de la rupture. Dans un
communiqué publié hier, en ré-
ponse à celui diffusé la semaine
dernière à Paris, Davidoff quali-
fie celui-ci de «pure action de ven-
geance» et annonce qu'il «entraî-
nera certainement des suites judi-
ciaires.»
Le communiqué lancé le 10 juil-
let à Paris émanait vraisembla-
blement de Coprova, qui repré-
sente en France la société étati-
sée cubaine Cubatabacco, a ex-
pliqué à l'ATS M. Ernest
Schneider, PDG de Oettinger
Imex SA (Bâle) et de sa filliale
genevoise Davidoff.

Ce communiqué prétendait
non seulement que la rupture de
livraison est une décision de la
Cubatabacco, mais il reprochait
à Davidoff «une politique de
prix trop élevés» et un mauvais
«système de distribution».

Davidoff rétorque qu'«au
cours des trois dernières années,

nous avons eu d'énorme pro-
blèmes de qualité en ce qui
concerne les cigares Havane».
«Suite à ces problèmes, nous
avons suspendu nos com-
mandes des cigares «Château»
(...) Cette décision, nous semble-
t—il, a provoqué une réaction des
autorités cubaines, avec un but
précis de nuire à notre réputa-
tion par le biais d'accusations et
d'affirmations inexactes. Une
pure action de vengeance!»

«Ces accusations, fausses et
sans fondement, entraîneront
certainement des suites judiciai-
res», ajoute le communiqué. Si
les prix de vente des cinq cigares
de Davidoff aux noms de grands
crus Bordeaux sont hauts , c'est
parce que «ses prix d'achats sont
plus élevés que les cigares
Monte Cristo» vendus par d'au-
tres distributeurs. «Si, comme le
prétendent les autorités cu-
baines, la qualité de la composi-
tion des produits était identique,
alors Davidoff aurait vraiment
été dupé par Cuba».

(ats)

AEROFLOT. - La compa-
gnie aéienne soviétique Aero-
flot a posé sa candidature pour
entrer à HATA, l'Association
internationale du transport aé-
rien.

INDE. - Les pluies et les
inondations dues à la mousson
ont fait au moins 81 morts en
Inde, où des centaines de mil-
liers de personnes sont cernées
par les eaux, à la suite de la
crue de plusieurs fleuves.

RETOUR. - L'ambassa-
deur d'Iran en France est reve-
nu mardi à Paris, cinq mois
après son rappel en Iran à la
suite de «l'affaire Salman
Rushdie».
GRÈVE. - Les chemins de
fer britanniques, le métro de
Londres, 37 ports et des ser-
vices publics locaux allant des
bibliothèques aux centres de
soins pour enfants et per-
sonnes âgées ont été paralysés
par des mouvements de grève.

NAZI. - Karl-Heinz Hoff-
mann, ancien dirigeant d'un
groupe para-militaire néo-nazi
ouest-allemand interdit a bé-
néficié d'une remise de peine
et devrait recouvrer la liberté
vendredi.
DÉRIVE. - Des fûts de 250
litres d'un produit chimique
dangereux sont tombés d'un
cargo hollandais en rade dans
l'embouchure de l'Elbe et déri-
vent dans la mer du Nord.
IRA. - L'Armée républicaine
irlandaise (IRA) a revendiqué
mardi l'assassinat d'un ferrail-
leur nord-irlandais, John
McNulty, enlevé lundi matin
en République d'Irlande, dans
un pub près de Dundalk (com-
té de Louth).

PARIS. - Deux personnes
ont trouvé la mort et une ving-
taine ont été blessées dans un
incendie qui s'est déclaré dans
la nuit de lundi à mardi dans un
quartier populaire de Paris.

KURDES. - Un gendarme
turc et deux «terroristes»
kurdes ont été tués lors d'un
accrochage entre forces de
l'ordre et rebelles séparatistes
kurdes, au cours duquel sept
autres rebelles et un gendarme
ont également été blessés, à
Hakkari (sud-est de la Tur-
quie).
HONGRIE. - Le parti so-
cialiste ouvrier hongrois
(POSH, communiste) de Bu-
dapest a proposé que la Hon-
grie commémore désormais,
en signe de réconciliation na-
tionale, le 23 octobre, date du
début de l'insurrection de
1956.
SRI LANKA. - Un groupe
d'hommes non-identifiés a
abattu à Colombo le chef de
l'Organisation de libération du
peuple de l'Eelam tamoul
(PLOT-marxiste), le premier
chef tamoul à avoir appelé au
retrait des troupes indiennes
de Sri Lanka.

¦? LE MONDE EN BREF

Nelson Mandela
a fêté ses 71 ans

Nelson Mandela a reçu hier dans
sa prison 16 membres de sa fa-
mille venus lui souhaiter un bon
anniversaire, mais aurait déclaré
qu'il ne sera pas libéré cette an-
née.
Condamné à vie, Nelson Man-
dela a déjà fait 27 ans de prison.
Il fêtait mardi ses 71 ans.

Jamais le chef historique du
Congrès national africain
(ANC) n'avait été autorisé à re-
cevoir autant de monde dans sa
prison, (ap)

Avec sa famille,
en prison



Cartier

I J miM de Cartier

#BjrL)"i M
O/P T I C I E N S

J.-L. GONZALEZ suce.
15, av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
039/23 47 41 Lundi après-midi: OUVERT

mk poulet frais - 5Q H
j ^ W   ̂

OPTIGAL ie kg>  ̂ *¦

/ è̂^K§ N̂ SalamiT-PO M'̂  9.

I

Wrt W DÉPARTEMENTI il DES
Ë B TRAVAUX PUBLICS-̂ Service des ponts

et chaussées

Restriction sur le
prélèvement d'eau agricole
En raison de la sécheresse persistante,
dans le but de préserver la faune aqua-
tique et en application des disposi-
tions légales, le département des Tra-
vaux publics, suivant l'avis des ser-
vices concernés de l'Etat, prononce
les mesures de restriction suivantes:
1. Le prélèvement d'eau d'usage agri-

cole doit fa ire l'objet d'une de-
mande écrite accompagnée d'un
croquis de situation, au Service des
ponts et chaussées, bureau de
l'économie des eaux, case postale
1332,2001 Neuchatel.

2. Jusqu'à concurrence de 50 litres à
la minute en moyenne, l'autorisa-
tion sera accordée pour les cours
d'eau suivants:
- L'Areuse - La Noiraigue
- Le Buttes - Le Seyon
- Le Fleurier

3. Le prélèvement d'eau est interdit
dans les cours d'eau suivants:
- Le Bied de Môtiers
- Le Bied de La Sagne

et des Ponts
- Le Bied de La Brévine.

4. Seules les installations mobiles de
prélèvement d'eau agricole seront
tolérées.

Nous remercions les intéressés de
bien vouloir se conformer à ces me-
sures restrictives dictées par des
conditions exceptionnelles.

Le conseiller d'Etat
Chef du département
des Travaux publics
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Les jeunes sont les plus menacés
Accidents de la route: une enquête du BPA

Le Fonds de sécurité routière a
alloué en 1987 des subsides pour
un montant de 12,5 millions de
francs. L'accent a été mis sur des
projets de formation, d'éducation
routière et de perfectionnement
des usagers de la route. Parmi
ceux-ci figure une enquête du Bu-
reau suisse de préventions des ac-
cidents (BPA), publiée mardi, qui
montre que les jeunes de 15 à 24
ans sont la classe d'âge la plus
exposée aux accidents de la
route.

Alors qu'en 1988 on a compté
en moyenne 48 victimes d'acci-
dents pour 10.000 habitants, le
nombre des victimes s'est élevé à
101 pour les jeunes de 15 à 19
ans, et à 120 pour les jeunes de
20 à 24 ans. Bien que les jeunes
de 15 à 24 ans aient été moins
souvent impliqués dans des acci-
dents au cours des cinq der-
nières années, ils restent au
cours des ans la classe d'âge la
plus menacée.

945 MORTS
Les jeunes de 10 à 17 ans cou-

rent des risques très élevés en
tant que cyclistes et ceux de 14 à
17 ans en tant que cyclomoto-
ristes. D'une manière générale
les enfants et les personnes âgées

courent des risques inférieurs a
la moyenne.

Mesurée aux taux d'accidents et
de victimes, la sécurité routière
s'est renforcée ces dernières an-
nées. Rappelons pourtant que
30.083 personnes ont été vic-
times d'un accident de la route
en 1988. 945 y ont perdu la vie.
Parmi les tués figurent 194 pié-
tons ainsi que les conducteurs
ou les passagers de 427 voitures
de tourisme, 25 véhicules utili-
taires, 136 motos, 86 vélomo-
teurs et 70 vélos.
SOUTENIR LES GROUPES

À RISQUES
Le Fonds de sécurité routière
soutient avant tout les cam-
pagnes qui s'adressent aux
groupes d'usagers de la route
qui présentent un risque élevé
d'accidents, tels que les nou-
veaux conducteurs et les mo-
tards, de même que les usagers
les plus vulnérables (enfants,
piétons, cyclistes et cyclomoto-
ristes).

La commission administra-
tive du Fonds a traité l'an der-
nier 45 demandes de subsides
dont 41 ont été acceptées. Outre
les campagnes organisées cha-

que année par la Conférence
suisse de sécurité dans le trafic
routier (SKS), le BPA et les as-
sociations d'usagers de la route,
une série de travaux de re-
cherche a été financée à raison
de 1,1 million de francs environ.

Un montant de 2,6 millions a
été mis à disposition pour l'in-
formation et l'éducation des
usagers de la route par les mé-
dias et au moyen d'affiches ou
de brochures. Le Fonds a finan-
cé intégralement ou partielle-
ment, en allouant un montant
total de 2,4 millions de francs,
des cours et moyens didactiques
destinés à l'éducation routière
ainsi que des séminaires pour
«éducateurs routiers».

En outre, 1,9 million ont été
versés pour la formation et le
perfectionnement des conduc-
teurs. Cette somme a notam-
ment permis de réduire, pour la
première fois, les prix des cours
de perfectionnement recom-
mandés par la SKS pour les
automobilistes.

FINANCEMENT
Les capitaux dont dispose le
Fonds de sécurité routière pro-
viennent d'une part prélevée an-

nuellement sur l'assurance-res-
ponsabilité civile de chaque dé-
tenteur d'un véhicyle à moteur.
Cette part représente actuelle-
ment 0,75 % de la prime et ne

WHDi^^^HL ; _jg|HHH^̂^ H 

Les cyclistes figurent parmi les usagers de la route les plus vulnérables. ,„... .p.

saurait dépasser 1 %. La com-
mission administrative du .
Fonds, formée de 15 membres
désignés par le Conseil fédéral et
représentant la Confédération,

les cantons, les associations et
organisations s'occupant de ci-
culation routière ainsi que les
assureurs, décide de l'attribu-
tion des subsides, (ats)

B» LA SUtSSE EN BREF
VERT. - Le Rhin a été coloré
mardi en jaune-vert sur une
distance de quelque 110 kilo-
mètres entre Rheinau et Lau-
fenburg. Cette opération, pla-
cée sous l'égide du Service
hydrologique et géologique
national, doit servir à mesurer
la vitesse d'écoulement du
fleuve.
FORÊTS. - L'état des forêts
de hêtres du nord-ouest de la

Suisse ne s'est pas aggravé du-
rant ces deux dernières an-
nées. Toutefois, plus de 50 %
des arbres sont encore ma-
lades. Ces données résultent
d'une enquête menée entra
1984 et 1988 par le Départe-
ment des eaux et forêts du can-
ton de Soleure.

PURIN. - La source alimen-
tant Le Brassus, Le Sentier,
l'Orient et divers hameaux

avoisinants, sur la commune
du Chenit, dans la Vallée de
Joux (VD) a été polluée au pu-
rin mardi.

BRÛLÉ. - Un accident de
travail s'est produit mardi ma-
tin sur le chantier du Tunnel,
place du même nom, au centre
de Lausanne. A la suite d'une
explosion, trois ouvriers ont
été blessés, dont l'un griève-
ment

TV. - La presse allemande
s'était fait l'écho en avril der-
nier d'annonces fracassantes
des autorités ouest-alle-
mandes concernant la nocivité
de gaz émis par les compo-
sants d'appareils de télévision,
d'ordinateur ou même de
sèche-cheveux. En Suisse, les
experts confirment la présence
effective de gaz mais précisent
qu'ils sont inoffensifs,

Opposition du WWF
Ligne électrique en Valais

La section valaisanne du WWF
a annoncé hier son opposition à
un projet de ligne électrique
dans le val d'Hérens, car il ris-
querait de porter atteinte à des
sites protégés, dont les pyra-
mides d'Euseigne. Le WWF
craint également que cette ligne
serve au projet d'agrandisse-

ment du complexe hydro-élec-
trique des barrages de Cleuson
et de la Grande-Dixence.

Le projet de ligne, électrique
des Services industriels de la
ville de Sion concerne une ligne
à haute tension de 16.000 V,
transformable plus tard en ligne
de 65.000 V. (ats)

Ravisseurs muets
Enlèvement d'un homme d'affaires

saint-gallois
L'homme d'affaires saint-gallois
Karl Ziind, 67 ans, ancien co-
propriétaire de la fabrique de
meubles capitonnés «Zûco», a
été enlevé à son domicile de Rebs-
tein par des inconnus, tôt lundi
matin. Hier soir, les ravisseurs ne
s'étaient toujours pas manifestés,
a indiqué la police st-galloise. La
voiture, dans laquelle ils avaient
pris la fuite, a été abandonnée
hier matin à Saint-Gall.
Deux hommes masqués ont pé-
nétré lundi matin peu après 4
heures dans la maison du couple
Zûnd à Rebstein. Alors que la
femme de l'homme d'affaires,
Pia Zûnd, était ligotée, les ravis-
seurs ont emmené son mari,
avec la seconde voiture de la fa-
mille.

Les ravisseurs ont menacé
l'épouse de Karl Zûnd de tuer
son mari si elle prévenait la po-

lice et ne suivait pas leurs ins-
tructions. Un peu plus tard, la
femme est parvenue à se Libérer.
Elle s'est rendue chez un voisin
qui a alerté la police.

Lors de sa fuite, la voiture a
emprunté la route en direction
du col de Wasserfluh. Vers 5
heures, dans un virage, elle a
heurté une barrière et perdu
l'une de ses plaques mihéralogi-
ques. Une heure et demie plus
tard, le véhicule a été retrouvé à
Saint-Gall.

La police a entrepris les re-
cherches, sans pour l'instant
trouver aucune trace de
l'homme d'affaires et de ses ra-
visseurs. Ceux-ci ne se sont pas
manifestés.

La police avait refusé de don-
ner des renseignement sur cette
affaire jusqu'à hier soir.

(ats)

Versets sataniques dans les librairies
Les grandes surfaces n'en veulent pas

La version française des «Versets
sataniques» de l'écrivain britan-
nique d'origine indienne Salman
Rushdie, condamné à mort par
l'ayatollah Khomeiny pour «blas-
phème envers l'islam», sera mise
en vente dès aujourd'hui dans les
librairies de Suisse romande et en
France. Les grandes surfaces La
Placette, Migros et Grand Pas-
sage ont toutefois refusé de la
mettre sur leurs rayons.

«Les Versets sataniques» sont
publics par les éditions fran-
çaises Christian Bourgois, la dis-
tribution en Suisse romande
étant assurée par les éditions
L'Age d'Homme à Lausanne.
Propriétaire des droits pour la
France, Christian Bourgois
avait plusieurs fois depuis fé-
vrier reporté la publication du
livre de Salman Rushdie, après

les menaces de mort proférées
par l'imam Khomeiny à ren-
contre de l'auteur, les menaces
d'associations musulmanes inté-
gristes et les menaces d'attentat
contre les librairies qui ven-
draient le livre.

Selon les éditions de l'Age
d'Homme, les grandes surfaces
renoncent aux «Versets satani-
ques» par peur de mesures de re-
présailles.

Par contre, toutes les librai-
ries se sont déclarées prêtes à
vendre le livre controversé.

VERSION INTÉGRALE
L'éditeur français a précisé hier
dans un communiqué que c'est
la version intégrale de 585 pages
qui est ainsi mise en vente. Il a
en outre expliqué que la traduc-
tion avait pris plusieurs mois, la
version définitive n'étant prête

qu'au début du mois de juin. Il a
en outre souligné qu'il ne se sen-
tait pas en danger.

Il existe toutefois certains in-
dices qui montrent la particula-
rité de cette publication. Le di-
recteur des éditions de l'Age
d'Homme à Lausanne a indiqué
qu'il n'y aura qu'une seule édi-
tion. /

Cest plutôt inhabituel, sur-
tout pour un livre qui se vend
comme des petits pains. Les li-
brairies ne pourront donc pas
faire de commandes supplémen-
taires: 150.000 exemplaires sont
prévus pour le marché français
et 3200 pour la Suisse romande.

PÉRIODE DE VACANCES
Le moment de la publication a
de plus été choisi avec prudence:
en pleine période de vacances, le
moment le plus calme de l'an-

née. Enfin, selon l'éditeur lau-
sannois, le livre sera mis sur le
marché sans renfort de publici-
té. Les éditions Bourgois ont vo-
lontairement choisi peu de pu-
blicité.

Pour la version allemande des
«Versets sataniques», il faudra
encore patienter quelque peu.
Les éditeurs alémaniques la pré-
voient pour cet automne. A
l'origine, les éditions Kiepen-
heuer et Witsch de Cologne
avaient prévu de les publier.
Suite à des menaces de mort
contre l'auteur et l'éditeur, elles
avaient fait marche arrière.
L'écrivain allemand Gunter
Grass avait alors lancé une ini-
tiative afin d'assurer la publica-
tion du Livre. Entre temps quel-
que 60 maisons d'éditions de
langue allemande participent au
projet, (ats)
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Racontée oar «M. le ciel»
La Suisse et la recherche spatiale
Peter Creola, c'est, en
Suisse, «Monsieur le ciel».
Depuis 21 ans, cet éton-
nant fonctionnaire du Dé-
partement fédéral des Af-
faires étrangères pousse la
Suisse dans les bras de
l'Europe de l'espace. L'his-
toire de ce mariage, c'est
sa vie. Parler à Creola du
premier pas de Neil Ams-
trong sur la lune, il y a 20
ans, relance son enthou-
siasme: «Un jour, il y aura
une base habitée sur la
lune, puis une autre sur
mars.»

Roger de Diesbach

La Suisse est le seul pays à
avoir confié ses relations avec
l'espace à ses Affaires étran-
gères. Et là, le responsable,
c'est Peter Creola. Il traite de
choses sérieuses: en 29 ans, la
recherche spatiale a profondé-
ment modifié les habitudes de
vie des hommes, bouleversé
les télécommunications, la té-
lévision, la météorologie, les
recherches en haute mer, le pi-
lotage des avions, la cartogra-
phie. Même les géomètres de
l'Emmental utilisent le satellite.
Et les satellites d'observation
permettent de scruter la terre
(mines, pêche, récoltes),
comme les phénomènes d'en-
vironnement (trou d'ozone, in-
cendies de forêt).

Depuis 1964, la Suisse a in-
vesti dans la seule Agence spa-
tiale européenne (ESA) quel-
que 720.millions, dont la moi-
tié sont revenus sous forme de
commandes à son industrie. Et
comme Berne payetoujours
plus pour le ciel (60 millions
en 1989, 76 millions en 1990
et 120 millions par an à partir
de 1996), l'industrie des ma-
chines s'y intéresse de plus en
plus. Elle vient de créer un
groupe d'experts de l'espace.
Creola travaille donc davan-

AVAIMT LA LUNE
Avant de déployer le drapeau
américain sur la lune, les astro-
nautes y ont installé la voile à
vent solaire de l'université de
Berne, une expérience qui a
permis de mesurer la composi-
tion gazeuse du soleil. Au-
jourd'hui, ce «groupe de Ber-
ne» est sans doute celui qui
sait le mieux de quoi est faite la
lune.

La Suisse n'a pas attendu le
premier alunissage pour se lan-
cer dans l'espace. En 1960
déjà, la Suisse convoque la
conférence de Meyrin qui jette
les bases de l'Europe spatiale.
Elle fonctionne depuis 1964,
avec la création de l'ESRO
(European Space Research
Organisation). En 1971, les
Etats se chamaillent sur les
grandes options à prendre et
l'ESRO menace de s'écrouler.
L'Europe se range alors der-
rière la France et décide que,
outre les satellites scientifi-
ques, on va développer des sa-
tellites météorologiques et de
communications.

En 1972, l'ESA naît à
Bruxelles. Elle créera un lan-
ceur européen et collaborera
avec les Etats-Unis pour réali-
ser un laboratoire spatial habi-
té. A Noël 1979, la première fu-
sée Ariane arrache ses 210
tonnes de la base de Kourou,
en Guyane. Aujourd'hui, 32 fu-
sées Ariane ont mis 48 satel-
lites sur orbite. Ariane a connu
4 échecs, moins que les fusées
Atlas et Titan des USA.

Surnommé par des confrères
européens «le chef de gare de
Kourou», Creola porte dans les
grandes occasions la superbe
casquette rouge des chemi-
nots en chef. Il commente: «Il

vaut mieux se flinguer lors
qu'on ne peut plus rigoler.»

DU TRAVAIL
POUR L'INDUSTRIE

L'industrie suisse participe à la
fabrication des fusées Ariane.
Contraves-Bùhrle, qui a réalisé
les coiffes de toutes les fusées
européennes, vient de recevoir
la commande de coiffes pour
les fusées américaines Titan 3.
Contraves a aussi créé la struc-
ture de la sonde Giotto, lancée
par l'ESA vers la comète de
Halley. Avec une série de
sous-traitants, d'autres entre-
prises participent aux pro-
grammes spatiaux: la Fabrique
fédérale d'avions d'Emmen, la
Compagnie industrielle radio-
électrique et les Ateliers de
constructions mécaniques de
Vevey, en passe de devenir le
Contraves romand. i

Notre industrie a aussi tra-
vaillé à la construction de
nombreux satellites de météo-
rologie (du type Météosat), de
communications (ceux de
l'ESA et de l'organisation Eu-
telsat où la Suisse est représen-
tée par les PTT). Elle fabrique
actuellement des éléments du
satellite ERS 1, qui sera lancé
l'an prochain et permettra
d'observer la terre à la loupe.

L'industrie suisse a égale-
ment livré des composants du
laboratoire de l'espace Space-
lab placé sur orbite par la na-
vette américaine Space
Shuttle. Des expériences mises
au point par l'ETH de Zurich
ont été réalisées lors du vol du
Spacelab. L'astronaute Claude
Nicollier devrait participer à un
prochain vol Shuttle/Space-
lab. Au programme de l'avenir:
la navette spatiale européenne
Hermès et les fusées Ariane 5.

Peter Creola toujours pas-
sionné par l'espace? Sa ré-
ponse: «J'ai deux passions, les
femmes et les bateaux à va-
peur. L'espace est devenu une
profession.»

(BRRI)

tage avec ses confrères de
l'économie publique, qui
avaient jadis tendance à pen-
ser que «l'espace coûte trop
cher». Et avec des conseillers
de la confédération, des uni-
versités et de l'industrie.

La «Lindbergh»
au féminin

Nouveau modèle chez Longines

Pour l'entreprise horlo-
gère Longines, l'aventure
n'a pas que du goût, mais
aussi du parfum! Car elle
n'appartient pas qu'aux
hommes, ce que confirme
l'histoire de l'aviation, lar-
gement marquée par des
exploits féminins. C'est
dans cet esprit que la so-
ciété imérienne vient de
présenter le modèle «Lind-
bergh» au féminin.
La version dame de la montre
imaginée par Charles A. Lind-
bergh voit son diamètre tom-
ber à 33 mm. Il s'agit de la ré-
plique 1/1 du petit modèle
«angle horaire» fabriqué dans
les années trente. Elle est équi-

pée d un mouvement automa-
tique et existe dans les variétés
acier, bicolore, tout or 18 et et
or sur cuir.

ÉGALEMENT
UN CHRONOMÈTRE

Grâce au fort potentiel émo-
tionnel historique de la «Lind-
bergh», Longines va pouvoir
décliner le modèle de base
dans diverses versions. La ten-
dance des montres à complica-
tions a du reste été propice à la
sortie récente du chronomètre
«Lindbergh». Une pièce qui ne
tire pas son essence de l'his-
toire mais qui n'en est pas
moins fort belle.

J.Ho.

De Bâle à Hong Kong
Importante Foire de montres et bijoux
La Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijou-
terie est sans conteste la
manifestation du genre la
plus connue et la plus fré-
quentée. Mais les horlo-
gers de Hong Kong ne se le
tiennent pas pour dit et ils
mettent sur pied une expo-
sition d'envergure, «sur
leurs terres»!

La Foire de montres et bijoux
de Hong Kong n'est pas un
nouveau-né, en fait, c'est
même la septième édition qui
ouvrira ses portes du 19 au 22
septembre prochain. Rappe-
lons qu'elle est organisée
conjointement par Headway
Trade Fairs Limited et Hong
Kong Trade Development
Council.

Pour cette édition, les orga-
nisateurs attendent une partici-
pation record avec plus de

1800 exposants de plus de 30
pays. On relèvera les noms des
Etats-Unis, du Canada, de la
France, de l'Allemagne fédé-
rale, de l'Italie, de l'Espagne,
du Royaume-Uni, de la Suède,
du Japon, de la Thaïlande, des
Indes, de Singapour, de la
Chine, de l'Austalie et bien en-
tendu de la Suisse.

C'est le nouveau et ample
Hong Kong & Exhibition Cen-
tre et le Hong Kong Exhibition
Centre tout proche, qui seront
mis à contribution pour abriter
ce qui s'annonce comme la pa-
rade commerciale de bijoux la
plus importante jamais réalisée
à Hong Kong, tant en terme
d'exposants qu'en surface
d'exposition.

Si la Foire de montres et bi-
joux de Hong Kong n'a pas en-
core la notoriété de la Foire de
Bâle, elle en a bientôt la di-
mension. En avril dernier, 1860

exposants étaient en effet pré-
sents dans les stands bâlois.

DES NOUVELLES PARTS
DE MARCHE

Hong Kong Trade Develop-
ment Council est très motivé
par cette exposition, car à ses
yeux: «L'industrie de la bijou-
terie fine à Hong Kong a enre-
gistré des augmentations an-
nuelles de 59% et 33% en
1987 et 1988.

»Le mariage entre une exé-
cution superbe et un équipe-
ment de, production moderne,
créé par des fabricants pro-
gressistes, se traduit par des bi-
joux exquis en or et sertis de
pierres précieuses, qui permet-
tent au Territoire de conquérir
les marchés américains, japo-
nais, suisses, ouest-allemands
et britanniques», conclut-il.

J.Ho.

¦? L'ECONOMIE EN BREF
EBC. - La société Business
Channel EBC SA, Schlieren
(ZH), qui gère la chaîne de té-
lévision privée European Busi-
ness Channel, a porté son ca-
pital-actions de 8 à 18 mio. de
frs. Outre les actuels action-
naires, la Société pour la télévi-
sion économique (AWF) SA,
en phase de création, prendra
une participation majoritaire
importante.

ÉTATS-UNIS. - Le déficit
commercial américain a pro-
gressé d'environ 23 % en mai
pour atteindre 10,24 mrd. de
dollars contre 8,3 mrd. en avril,
a annoncé mardi le départe-
ment du Commerce. Par ail-

leurs, la croissance américaine
devrait atteindre 2,7% en
1989, selon le gouvernement
américain qui a révisé en nette
baisse sa précédente estima-
tion qui faisait état d'une aug-
mentation du PNB de 3,5 %.

SWISSAIR. - Dès le 31
juillet, Santiago du Chili sera
de nouveau rattachée au ré-
seau de Swissair, sous réserve
de l'approbation gouverne-
mentale.

ECU. - Le panier de mon-
naies qui constitue l'Unité de
compte européenne (ECU) ne
peut servir de base à la création
d'une monnaie unique euro-
péenne, estime la Bundesbank

dans son rapport mensuel de
juillet.

UBS. - Les affaires de
l'Union de banques suisses
(UBS) sont demeurées favora-
bles au second trimestre de
l'année. Le total du bilan attei-
gnait 172 mrds de fr., sôit
3,3 % de plus qu'à fin décem-
bre, a communiqué mardi la
banque. Les postes du bilan
n'ont toutefois pas tous connu
un développement identique.

BREVETS. - Plus de
52.300 demandes de brevets
européens ont été recensées
en 1988, indique l'Office euro-
péen des brevets (OEB), dans
son rapport annuel publié lun-
di.

Véhicules solaires
Remise du prix Migros

Le prix spécial de la Migros
pour le véhicule de série le plus
pratique du Tour de Sol 89 a
été décerné hier à l'institut
Gottlieb Duttweiler de
Rùschlikon au Solar Team de
Hongg, au Team Bûcher
Leichtbau et à l'école d'ingé-
nieurs de Bienne. Ce prix, doté
d'une somme de 45.000
francs, récompense les véhi-

cules solaires sous les critères
de la sécurité, du confort, de la
facilité de conduite et de la
consommation d'énergie.

Le premier prix (20.000
francs) est allé au Solarteam
Hongg, les deux autres lau-
réats recevant chacun 12.500
francs. C'est la troisième fois
que ce prix est remis.

(ats)

Nordica intéressé
par le rachat de Look
Nordica, le fabricant ita-
lien leader mondial pour
les chaussures de ski, sou-
haite acquérir la totalité
des activités de la firme
Look (fixations de ski et
cycles) dont le proprié-
taire, le groupe Bernard
Tapie, a déjà annoncé la
vente à un consortium
américano-suisse.
Dans un communiqué publié
hier la holding financière Edi-
zione souligne que Nordica, sa
filiale à 100 % étudie avec la
banque Rothschild «la possibi-
lité d'acquérir la totalité des ac-
tivités Look en France». Edi-
zione appartient à la famille
Benetton, leader dans le
monde du textile établi à Tré-
vise au nord-est de l'Italie.

Des études sont en cours
concernant les aspects techni-
ques, commerciaux et finan-
ciers d'un tel accord. Nordica
prévoit de conserver dans sa
totalité et de rendre plus per-
formants les deux secteurs
d'activités de Look, les fixa-
tions de ski et les cycles, et de
maintenir les emplois de la so-
ciété établie près de Nevers.

La vente de Look pour envi-
ron 65 mio. de fr. à un consor-
tium formé de l'horloger suisse
Ebel et de l'américain John
Jellineck (distributeur de Look
aux Etats-Unis) rendue publi-
que à la fin de la semaine der-
nière à Paris, doit encore rece-
voir l'aval du ministère français
des Finances.

(ats)

Une certaine
pesanteur

Bourse
de Genève

Une certaine pesanteur, un
manque de volume habituel en
saison estivale empêchent le
marché de se mouvoir. En bruit
de fond, on distingue à peine
une légère hausse (depuis
deux jours) des taux lombards
et une tension presque imper-
ceptible sur les taux courts de
l'euro-marché monétaire.

Si bien que l'indicateur de
tendance piétine, comme celui
de la plupart des autres places
européennes. Les différents
compartiments se lancent dans
de discrètes modifications. A la
hausse pour les transports, les
machines, à la baisse pour I ali-
mentation et la distribution.
Seule la chimie s'apprécie de
manière visible.

Les titres Roche font en effet
diversion en poursuivant de
plus belle leur course tout en
faisant preuve, depuis un cer-
tain temps, d'un réel talent
haussier. Le bon gagne 250 frs
àa 18.700 et l'action 500 frs à
38.000. La nominative Ciba
(3175 +15) et le bon Sandoz
(2220 +5), les valeurs les plus
performantes des deux socié-
tés, sont par contre peu réveil-
lées.

Emschemie (5580 +80) et
Ares-Serono (3090 +65) re-
prennent de l'ampleur et colla-
borent à l'avance du pharma-
ceutique. Sur ce même che-
min, on trouve également les
habituels: le bon Baer
(+4.9 %) et l'action Swissair
(1190 +90), accompagnée
cette fois d'un bon très stimulé
qui avance de 2.5 %, alors que
Reassurances (11.800 -175)
cède sa place à la nominative
(8300 -50). Dans ce comparti-
ment, la nominative (3300
+100) et le bon Helvetia
(2325 +35) commencent à
faire parler d'eux. Quant au
bon Bâloise (2140 +30), re-
commandé par une banque
qui estime à +12 % le bénéfice
net de la société pour 89, il
marque également des points.

La nominative Eichhof
(3175 +225), les bons Elec-
trowatt (240 +10), Interdis-
count (285 +10), Schindler
(1000 +25), Sulzer. (433
+13), les actions Eichhof
(3200 +100), Industrie (1390
+40), Fischer (1740 +50) et
Cementia (5950 +150) s'oc-
troient plus de 2,5 %. Le bon
SGS (5325 +25) ne montre
aucun trouble apparent, et Ins-
peetorate (2290 +20) opte
pour la même direction. Les
grandes banques sont
muettes.

Les valeurs locales restent
dans l'ensemble solidement
agrippées à leurs cours anté-
rieurs.

SPI à 12 h 50:1124,2+0,8.
(ats)

Le dollar
sous pression

à Zurich
Le dollar a perdu près d'un
centime mardi à Zurich où il
était coté à 1,6450 fr. en fin
d'après-midi (1,6540 fr. la
veille). La devise a été mise
sous pression après la publica-
tion du déficit de la balance
commerciale américaine plus
élevé que prévu au mois de
mai, ont expliqué les cam-
bistes. Le déficit commercial
s'est monté à 10,2 mrds de dol-
lars alors que les estimations
les plus pessimistes articu-
laient le chiffre de 9,5 mrds.

Le franc suisse a reculé face
à certaines des principales
monnaies européennes. Le
DM valait 0,8665 (0,8645) fr.,
le franc français 0,2555
(0,2548) fr. et la livre 2,6675
(2,6610) fr. alors que la lire et
le yen reculaient à respective-
ment 0,1190 (0,1192) fr. et
1,1630 (1,1670) fr. les cent
unités.

(ats)
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Reluis gastronomique
2603 PéfY-Reuchenette. 7 032/961410

! Rôtisserie - Chambre» - Salles pour banquets
Propriétaire: Charles Schaltenbrand, chef de cuisine
Fermeture hebdomadaire: mardi

cherche
sommelier(ère)
apprenti sommelier(ère)
apprenti cuisinjer(ère)

" "  50044

A vendre au Boé-
chet/JU, 10 min de
La Chaux-de-Fonds

objet à
transformer

Logement en très bon
état objet idéal pour
un artisan, p. ex. du
bâtiment. On peut
construire plusieurs
logements. Prix sur
demande. Faire offres
sous chiffres 1413 à
Ofa Orell Fussli Publi-
cité SA case postale,
4002 Bâle. 

a Bulletin !
WTTTnTVTTiwl de changement
.¦HééUHééLH d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA.
Service des abonnements, me Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds
Nom et prénom:
(Prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 
NP/Localité: ; 
Pays/Province: 

du au inclus
«K! 

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

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

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

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

Ferme
de Bresse

en partie rénovée,
dans cadre agréable,

2300 m».
SFr. 95000.-
90% crédit

Aussi châteaux,
moulins, exploitations

agricoles.
Téléphone

0033/85 74 03 31
0033/85 74 05 93

3031 es

Publicité
par

annonces.

Pour un immeuble locatif
moderne et bien entretenu,
nous recherchons un

l concierge
* à temps

partiel
Appartement de 3!4 pièces
tout confort à disposition.

Faire offres sous chiffres
28-950150 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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A REMETTRE, vallon de Saint-Imier,
cause départ

salon de coiffure
5 places, bonne clientèle. Prix à discuter.

£> 039/4416 44 (mardi-samedi). uoae>
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Nous cherchons pour entrée immédiate

un chauffeur poids lourds I
un grutier

un maçon expérimenté
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 368.50 371.50
Lingot 19.650.— 19.900.-
Vreneli 116.50 126.50
Napoléon 110.50 118.50
Souver. $ new 86.— 88.—
Souver. $ old — —

Argent
$ 0nce 5,25 5,27
Lingot/kg 274.— 289.—

Platine
Kilo Fr 26.800.- 27.100.-

CONVENTION OR

Suspendue
jusqu'au

7 août 1989

INVESTDIAMANT

Juillet 1989: 245

A = cours du 17.07.89
B = cours du 18.07.89

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

A BRoche port 37500.— 38000.—Roche b/j. 18450.— 19050.—Kuom 29750.- 28500.-

CF. N.n. 1450.- 1475.-
B. Centr. Coop. 850.— 850.—
Crossair p. 1150.— 1140.—
Swissair p. 1175.— 1180.—
Swissair n. 970.— 970.—
Bank Leu p. 2975.— 2975.-
UBS p. 3675.— 3675.—
UBS n. 819.- 815.-
UBS b.p. 122.50 123.-
SBS p. 360.— 358.—
SBS n. 306.— 302.—
SBS b.p. 288.— 286.—
CS. hold. p. 2565.— 2565.-
CS. hokt n. 520.— 523.—
BPS 1795.- 1790.-
BPS b.p. 169.50 169.-
Adia Int p. 8375.— 8290.-
Elektrowan 3090.— 3085.—
Forbo p. 2875.— 2900.—
Galenica b.p. 591— 595.—
Holder p. 6000.— 5990.—
Jac Suchard p. 7010.*- 6980 —
Landis B 1120.— 1120.—
Motor Col. 1680.- 1650.-
Moeven p. 5250.— 5250.—
Bùhrle p. 1165.— 1155.-
Bûhrle n. 422.— 418.—
Bùhrle b.p. 370.— 365.—
Schindler p. 6275.— 6200.—
Sibra p. 450.— 458.—
Sibra n. 420.— 415.—
SGS n. 5300.- 5325.-
SMH 20 125.— 125.—
SMH 100 482.— 481.-
La Neuchât 1610.— 1610.-
Rueckv p. 11975.— 11775.—
Rueckv n. 8250.— 8320.—
Wthur p. 4570.— 4575.—
Wthur n. 3550 — 3550.—
Zurich p. 5400 — 5360.—
Zurich n. 4300.- 4270 —
BBC I-A- 4335.— 4315.—
Ciba-gy p. 4025.— 4070.—

Ciba-gy n. 3160.— 3260—
Ciba-gy b.p. 2970.— 3000.-
Jelmoli 2590.- 2550.-
Nestlé p. 7760.- 7730.—
Nestlé n. 7335.- 7320.-
Nestlé b.p. 1470.— 1490.—
Sandoz p. 12200.- 12225.-
Sandoz n. 11500.- 11550.—
Sandoz b.p. 2215.— 2235.—
Alusuissep. 1225.— 1232.-
Cortaillod n. 3200.— 3200.—
Sulzern. 5225.- 5250.-
Inspectorate p. 2270.— 2290.—

A B
Abbott labor 101.*- 102.50
Aetna LF cas 96.50 96.75
Alcan alu 36.75 36.25
Amax 41.25 41.25
Am Cyanamid 89.— 9015
AH 69.75 60.-
Amococorp 77.50 77.50
ATLRichf 159.- 161—
Baker Hughes 3215 3315
Baxter 34.50 34.75
Boeing 83.— 85.—
Unisys 40.50 39.50
Caterpillar 98.— 99.50
Citicorp 54.50 54.50
Coca Cola 97.— 97.75
Control Data 34.75 36.50
Du Pont 185.50 186.-
Eastm Kodak 81.50 80.50
Exxon 74.50 v 75.25
Gen. Elec 90.25 ^ 90.50
Gen. Motors 71.25 71.25
Paramount 94.50 95.50
Halliburton 57.50 58.—
Homestake 21— 22.25
Honeywell 133.50 133.—
Inco Itd 48.50 49.—
IBM 189.- 193.-
Litton 146.50 146.50
MMM 120— 121.-
Mobil corp 85.75 85.50
NCR 8825 89.75
Pepsico Inc 91.50 92.75
Pfizer 97.25 97.75
Phil Morris 239.— 239.—
Philips pet 38.50 38.75
ProctGamb 191- 191.-

RockweH 36.50 37.—
Schlumberger 6815 70.75
Sears Roeb 74.25 74.—
Smithkline 99.— 99.—
Squibb corp 131.— 134.—
Sun co inc 61.50 61.50
Texaco 87.50 88.50
Warner Lamb. " 161.50 163.—
Woolworth 90.50 90.50
Xerox 110.- 110.—
y Zenith 30.25 30.50
Anglo am 39.50 39.—
Amgold 117.- 117.—
De Beers p. 24.50 24.50
Cpns. Goldf l 38.50 39.-
Aegon NV 79.50 79.—
Akzo 110.- 109.50
Algem Bank ABN 34.50 33.75
Amro Bank 68.25 68.—
Philips 30.50 30.50
Robeco 81.50 82-
Rolinco 7915 80.25
Royal Dutsch 108.— 108.50
Unilever NV 113.- 114.-
Basf AG 253.50 250.50
Bayer AG 251- 251—
BMW 513.- 514.—
Commerzbank 239.— 240.—
Daimler Benz 617.— 617.—
Degussa 409.— 408.—
Deutsche Bank 560.— 558.—
Dresdner BK 306.— 305.—
Hoechst 255.50 254.—
Mannesmann 198.50 199.—
Mercedes 480.- 478.-
Schering 564.— 667.—
Siemens 514.— 515.—
ThyssenAG 193.— 193.50
VW 361.- 365.-
Fujrtsu Itd 18.75 18.50
Honda Motor 23.— 23.—
Nec corp 22.50 23 —
Sanyo electr. 10.75 10.50
Sharp corp 16.75 1715
Sony 90.25 90.75
Norsk Hydn. 41.50 40.75
Aquitaine 131— 132.—

A B
Aetna LF & CAS 58% 58!4
Alcan 22% 21%

Aluminco of Am 68.- 67%
Amax Inc 25.- 24%
Asarco Inc 29% 29%
ATT 36% 36%
Amoco Corp 47.- 47%
Ad Richfld 97% 97.-
Bœing Co 51% 50%
Unisys Corp. 24% 24.-
CanPacif 19% 20%
Caterpillar 59% 59%
Citicorp ' 32% 31%
Coca Cola ' 59% 59%
Dow chem. 88% 86%
Du Pont 112% 112%
Eastm. Kodak 48% 48.-
Exxon corp 45% 45%
Fluor corp 31% 31%
Gen. dynamics 60.- 60%
Gen. elec 54% 54%
Gen. Motors 43% 42%
Halliburton 35.- 35%
Homestake 13% 13%
Honeywell 79% 82%
Inco Ltd 29% 28%
IBM 116.- 114%
ITT 59% 58%
Litton Ind 88% 88%
MMM 72% 72%
Mobil corp 51% 51%
NCR 54% 57.-
Pacific gas/elec 21.- 20%
Pepsico 55% 55%
Pfizer inc 59% 58%
Ph. Morris 143% 144.-
Phillips petrol 23% 23%
Procter & Gamble 115% 114.-
Rockwell intl 22% 21%
Sears. Roebuck 44% 45-
Smithkline 59% 60.-
Squibbcorp 81.- 80%
Sun co 37% 37%
Texaco inc 53% 53%
Union Carbide 28% 27%
US Gypsum 5.- 5.-
USX Corp. 34% 35%
UTD Technolog 53% 52%
Warner Lambert 98% 97%
Woolworth Co 54% 55%
Xerox 66% 66%
Zenith elec 18% 18%
Amerada Hess 40% 40%
Avon Products 34.- 34%
Chevron corp 56% 55%

Motorola inc 56% 55%
Polaroid 41% 41%
Raytheon . 76% 75%
Ralston Purina 93% 92%
Hewlett-Packard 53% 53-
Texas Instrum 40% 40%
Unocal corp 48% 47%
Westingh elec 65% 65%
Schlumberger 42% 42%

(Werthein Schroder & Co,
Incorporated, Genève)

i ' 3B8BH
A B

Ajinomoto 2620.— 2650.—
Canon 1800.— 1790.—
Daiwa House 2100.— 2110.—
Eisa! ' 1950.- 1930.—
Fuji Bank 3490.— 3480.—
Fuji photo 4270.— 4270.—
Fujisawa pha 1670.— 1670.—
Fujitsu 1630.— 1610.—
Hitachi 1600.— 1590.—
Honda Motor 1940.— 1940.—
Kanegafuji 1010.— 1020.—
Kansaiel PW 4420.— 4400.-
Komatsu 1230.- 1230.-
Makita etet 1840.- 1840.—
Marui 2800.- 2780.-
Matsush el I 2360.- 2340.-
Matsush el W 2100.— 2080.-
Mitsub. ch. Ma 1130- 1130.-
Mitsub.el 1150— 1160.—
Mitsub. Heavy 1260.— 1250.—
Mitsui co 1090— 1080.—
Nippon Oil 1440- 1410.—
Nissan Motor 1530.— 1530.—
Nomura sec 3200.— 3140.—
Olympus opt 1460.— 1450.—
Ricoh 1280.- 1270.-
Sankyo 2430.- 2460.-
Sanyo elect 909.— 893.—
Shiseido 1840— 1840.—
Sony 7800.- 7780.-
TaReda chem. 2330 — 2330.—
Tokyo Marine 2050.— 2040 —
Toshiba 1360.— 1350.-
Toyota Motor 2540.— 2540.—
Yamanouchi 3590.— 3550.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.62 1.70
1$ canadien 1.34 1.44
1£ sterling 2.54 2.79
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1120 -.1270
100 DM 85.50 87.50
100 «. holland. 75.75 77.75
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut 12.15 12.45
100 escudos -.95 1.15

¦

DEVISES

1$ US 1.645 1.675
1$ canadien 1.375 1.405
1 £ sterling 2.635 2.685
100 FF 25.10 25.80
100 lires 0.118 0.1205
100 DM 86.10 86.90
100 yens 1.159 1.171
100 fi. holland. 76.30 77.10
100 fr belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.355 1.395
100 schilling aut 12.23 12.35
100 escudos 1.01 1.05



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

Principe du jeu
Dans cette page découvrez un des
25 héros objets du jeu. Héros de
bande dessinée, du cinéma, de la
Littérature, de la mythologie ou
tout simplement de l'histoire. Ou
de plusieurs de ces genres à la fois!
Chaque jeu vous donne un indice
vous permettant d'identifier le hé-
ros du jour, de même que le dialo-
gue imaginaire, même s'il paraît
farfelu!

Indice 1
Vous trouverez le nom du père de notre héros en formant neuf mots de
six lettres avec les groupes de trois lettres contenus dans chacun des
rectangles.
Les six lettres restantes formeront le nom en question. Mais attention ,
ce nom est devenu aussi un nom commun!

i

| ANT ,| SIF |COP|fÂL
~

SAV DIS RAN FAL
PUR OTE CAL RIS
SON EPU SEP MUS
CER MOR AIN SER

Indice 2
Placez dans un certain ordre les cinq lettres données dans chaque ligne
de la grille.
Vous devez former cinq mots verticalement en écrivant sur les deux
li gnes libres un mot et un nom qui sont les deux... états de notre héros!

La définition 1 = faire alliance, la 3 = un nombre, la 5 = Ecoles
privéesIndice 3

Complétez les mots ci-dessous par deux lettres (une fois une seule), et
reportez-les dans les cases de droite.
En mettant dans le bon ordre ces groupes de lettres, vous formerez
deux noms qui vous mettront sur la piste de notre héros!

Attention! Choisissez la bonne solution parmi celles possibles. Et les
mots ne sont pas tous courants!

Indice 4
Placez tous les mots donnés dans la grille, verticalement et horizonta-
lement.
Vous apprendrez, à l'avant-dernière ligne horizontale, dans quelle spé-
cialité s illustre notre héros.

ES - IU - RE - UT
CBS - LIE-TED
TRI - UNI
NIES - PIPE
GOURD - INOUÏ - LOPIN -OISON
CAPUCIN - COLLEGE - CONCEDE
ENTIERE

J 1 

Découvrez dans cette page un héros en vous amusant

- Comment allez-vous très cher?
- Au poil, mieux ce serait croc... oh, pardon , ce serait trop!
- Vos exploits et votre gloire ne vous sont pas montés à la tête,

me semble-t-il?
- C'est vrai, je ne suis pas cabotin. Le naturel, il n'y a que ça si

vous voulez avoir des amis.
- Vous devez en eff et en avoir beaucoup.
- C'est incroyable. Même Johnny qui chante un succès où je suis

très concerné, et une autre vedette encore, mon copain Joe.
- Vous avez tout de même un adversaire!
- C'est vrai. Il espérait me battre à la course, mais pour le coup

de rein, tintin, je lui ai pris deux longueurs au départ. Il était
tombé sur un os avec moi. Mais vous permettez que je conti-
nue ma sieste!

Dialogue imaginaire

Le héros rencontré aujourd'hui est:

\ Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

NP - Localité: 

A envoyer à: L'Impartial, Concours vacances
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

avant le 31 août 1989 à minuit.
Les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage
du prix de fidélité.

Héros No 3

Le choc des prix
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Avant le CM Tyson - Williams

Mike Tyson fêtera-t-il un nouveau triomphe vendredi?
(AP-a)

Il y a dix ans. Cari Williams ,
inspiré par Marvis Frazier
et Tony Tubbs, prenait la
direction des salles de
boxe et rêvait de régner
sur la catégorie des lourds.
Vendredi, à Atlantic City (New
Jersey), Williams aura un deu-
xième rendez-vous avec la
consécration mondiale (pre-
mière tentative manquée face à
Larry Holmes en 1985) en af-
frontant le maître incontesté de
la catégorie, «Iron» Mike Ty-
son.

HEURE
DE GLOIRE

Mais à l'orée de ses 30 ans (il
les fêtera en novembre), l'an-
cien adolescent du Queens
(New York) a-t-il les armes
pour faire tomber Tyson de son
piédestal et réussir l'impossible
exploit?

«Iron» Mike a fait le vide de-
puis l'unification du titre deux
ans auparavant, laminant les
anciens champions (tels
Holmes ou Michael Spinks)
comme les nouveaux (Tyrell
Biggs ou Tony Tucker). Wil-
liams ne fait pas partie des
grands noms de la boxe avec
sa courte carrière amateur (21
victoires pour 1 défaite) et son
palmarès professionnel dans
lequel ne figure pas beaucoup
de ténors.

Son heure de gloire reste
son combat pour le titre IBF de
Holmes lorsque ce dernier était
à son apogée. Williams avait li-
vré une rude bataille, touchant
son adversaire à la lèvre et à
l'oeil gauche avant de voir

s'envoler la couronne sur déci-
sion des juges.

PROBLÈME DETAILLE
Avec l'avantage de sa taille (12
centimètres de plus que TyN
son), le challenger numéro 1
de l'IBF espère bien tenir en
respect le champion. Surtout
grâce à un jab du gauche plan-
té au bout d'une superbe al-
longe, la plus longue de tous
les poids lourds en activité. <

Je suis prêt, a-t-il récem-
ment déclaré. C'est Tyson qui
va avoir l'air embarrassé car je
ne suis pas de ceux qui recu-
lent. Williams, celui par qui la
«vérité» (son surnom) doit arri-
ver, affirme être de taille à se
jeter dans la gueule du fauve
pour lui arracher sa proie. Je
n'ai rien à perdre, contraire-
ment à lui. Le seul problème de
Williams (de taille face à Ty-
son), c'est sa capacité à en-
caisser les coups. Dans ce do-
maine, Williams n'apparaît pas
comme un expert. Après avoir
été deux fois au tapis avant de
battre aux points James Tillis
en 1983, il avait «explosé» en
deux rounds contre Mike Wea-
ver (ancien champion), trois
ans plus tard.

Depuis cette terrible décon-
venue, l'ancien vainqueur des
«Golden Gloves» avait aligné
cinq victoires consécutives,
s'emparant du titre USBA qu'il
a défendu victorieusement à
trois reprises. En novembre 88,
son compatriote Mike Rouse
devait être sa dernière victime,
la 17e avant la limite d'un pal-
marès riche de 22 succès.

(si)

L'impossible exploit

Britanniques en verve
Wk> ATHLETISM E WÊÊÊÊÊa%%%%mWammWa%%%%%%%%%%%m%%mmm

La reunion internationale de Belfast
Le Britannique Colin Jackson,
vice-champion olypique du
110m haies a fait forte impres-
sion en réussissant 13"16, lors
de la réunion internationale de
Belfast.

Trois jours après avoir égalé
son propre record d'Europe
(13"11) à Londres, Jackson
(22 ans) a réussi une excel-
lente performance, compte
tenu du fort vent défavorable
(1,51 m/s) qui soufflait sur la
piste Mary Peters.

Dans le mile, le Marocain
Saïd Aouita s'est facilement
imposé après une accélération
dans la dernière ligne droite.

En revanche, le Britannique
Steve Cram, 2e, n'a pu empê-
cher lé Kenyan Lucas Sang de
s'envoler vers la victoire dans
le 800 m.

Principaux résultats de
la réunion internationale
de Belfast. 110 m haies: 1.
Colin Jackson (GB) 13"16.
800 m: 1. Lucas Sang (Ken)
T'46"21.2. Steve Cram (GB)
f'46"74.300m: 1. Butch Rey-
nolds (EU) 32"06. 100 m: 1.
Linford Christie (GB) 10"40.
Mile: 1. Saïd Aouita (Mar)
3'57"59. 2. Steve Scott (EU)
3'58"09.

(si)

Le bâton magique
A quinze jours des CM de twirling de Lausanne
Dans quinze jours, Lau-
sanne sera la capitale
mondiale du twirling bâ-
ton. Le centre intercom-
munal de Malley accueille-
ra du 2 au 6 août les
dixièmes championnat du
monde. Quatorze nations y
seront représentées. Pour
la Suisse, les Floralies de
La Chaux-de-Fonds défen-
dront les chances helvéti-
ques par équipe et dans la
compétition individuelle
avec Alexia Turler et Cé-
line Imhof.
Le but des représentantes hel-
vétiques est de faire bonne fi-
gure. En effet, face aux
grandes nations, telles que les
Etats-Unis, le Canada, le Ja-
pon, l'Italie et la France, les
Suisses ont peu d'espoir de dé-
crocher une médaille.

Seul le Tessinois Paolo Ta-
borelli, champion d'Europe à
Penh (Ecosse) en 1987, peut
espérer monter sur le podium.
Côté féminin, Alexia Turler,
championne de Suisse en titre,
et sa camarade de club Céline
Imhof feront tout pour bien fi-
gurer. Vingt-et-unième lors
des derniers mondiaux à Na-
goya (Japon), Alexia Turler
tentera de rester la première
Suissesse.

PROMOUVOIR
Du côté de la fédération suisse,
l'organisation des mondiaux à

Le twirling requiert des qualités de gymnaste et de la dexté-
rité, (sp)

Lausanne permettra aux diri-
geants de promouvoir ce sport
trop souvent comparé avec les
majorettes. Le twirling se rap-
proche plutôt de la gymnasti-
que rythmique. Des qualités de
gymnaste, de danseur et une
grande dextérité sont néces-
saires pour accomplir les fi-

gures réaliser par ces athlètes.
Le déroulement des compé-

titions de twirling est compara-
ble à celui du patinage artisti-
que. Les concurrents doivent
d'abord accomplir une série
d'exercices imposés. Puis, des
préliminaires ont lieu pour sé-
lectionner les 15 demi-fina-

listes. Les six meilleures des
demi-finales participent à la
grande finale pour le titre.
Dans l'épreuve par équipe, il
n'y a pas d'imposés.

A Lausanne, ils seront 300 à
manier le bâton magique. Une
seule nation de la fédération
mondiale ne sera pas présente:
l'Espagne. Les pays représen-
tés seront : la RFA, l'Angle-
terre, l'Australie, la Belgique, le
Canada, l'Ecosse, les Etats-
Unis, la France, les Pays-Bas,
l'Irlande, l'Itlaie, le Japon, la
Norvège et la Suisse.

La hiérarchie mondiale ne
devrait pas être bousculée. La
présence des tenants du titre,
Mark Nash (USA) chez les
hommes et de Janae Dorn
(Canada) en élites dames et de
l'Italie par équipe garantit
d'ores et déjà un spectacle de
qualité à Malley. La surprise
pourrait, dit-on, venir de l'Aus-
tralie. ^

PROGRAMME
Mercredi 2 août: Imposés.
Jeudi 3 août. 9.00: imposés;
13.00 : préliminaires senior
filles. Vendredi 4 août. Préli-
minaires seniors et juniors ga-
rçons et juniors filles. Samedi
5 août: Demi-finales juniors
et seniors filles. Dimanche 6
août: les finales.

Julian CERVINO

îpl Tennis |(jf

Edberg à Bâle
Le Suédois Stefan Edberg, finaliste des tournois de Roland-
Garros et de Wimbledon, numéro 3 mondial, est le premier
engagé de renom pour l'«Ebel Swiss Indoors» de Bâle, doté
de 416.000 dollars. Le tournoi est agendé du 30 septembre
au 8 octobre.

E3 Football

Slater à Anderlecht
L'Australien Robbie Slater a annoncé qu'il jouerait la pro-
chaine saison à Anderlecht. Slater, un attaquant de 24 ans,
joue dans le club de Sydney. Le montant du transfert est éva-
lué à 230'000 dollars.

m* LE SPORT EN BREF mmmmm—¦
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Appartements à vendre à

, CHAMPOUSSIN
g*atinn d'été et d'hiver 

I « , A« AucœurdesPortes-du-Soleil 1
j Studios,2p., 3p..«P. 

La petite station saine et sym-

SïïrssKSiSS: sa.*.**-.-.—
soignée. On accède directement
En voiture, sortie auto- 
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 ̂pJug grand domaine
route St-Triphon,àln.30 J . ? 

skiable d'Europe et !
de Genève, lh. de / • Xn ses 650 km de pistes. j
Lausanne, 1 h 30 de J/F \ y r  "j C $
Berne. J *\~~s Nj I

" Renseignements
I SDF, Bureau de vente des Uttins

Rue de Lausanne 21 • 1028 Préverenges
Ê . TEL. 021/801 82 25

^CONSTRUCTION
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EDMOND MAVE SA

A vendre aux Verrières

IMmJBLE
! Avec boulangerie + entrepôt indépen-
; dant pouvant être transformé en

habitation.
•¦¦=jjji£L= Parcelle de 1 '143 m2
~*!P Prix: Fr. 375*000.- oooisé

- -y.*;- -r- -; : \ :  :;- ¦;"¦' ¦?-V;- y. ¦ .. - . -

A vendre à La Chaux-de-Fonds
dans un immeuble moderne

un appartement
de 41/2 pièces
97 m*, à refaire.
<p 039/26 97 60 MI

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

magnifique
surface
commerciale

Conviendrait également
pour atelier ou artisan,
proche du centre, 139 m2,
parc à voitures.
Fr. 530 000 -̂.
Pour rendez-vous:
<p 038/24 19 13, le matin.

000006

A vendre à Saint-Imier
appartements de / ' \

Devenir propriétaire de
5*|A

^ r|ICfcf*AC son appartement, c'est...
' «" J^lwwww ne plus payer de loyer

à fonds perdu!
101 m2 / balcon 13 m2 V s

dès Fr. 246 000.— Financement assuré.

s Std i2 Bureau de vente : Malleray 032/92 28 82

i B̂SMEaBZE!^

f ! >v_ g GERANCE
_^^ F- CHARLES BERSET

3 ¦¦ LA CHAUX-DE-FONDS~ =5 <C 039/23 78 33
A louer, rue de la Paix

appartement de 3 pièces
tout confort,

loyer Fr. 477.50 tout compris.
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L'annonce, reflet vivant du marché



Le goût: du clef ï
Gabor Pavoni de retour au FCC

Avec l'engagement de Gabor
Pavoni, les responsables tech-
niques du FC La Chaux-de-
Fonds ont obtenu un renfort
très intéressant. En effet, ces
dernières années, il manquait
un véritable buteur dans
l'équipe. Pavoni devrait logi-
quement combler cette lacune.

par Laurent WIRZ

Lors de mes deux dernières
saisons avec Etoile Carouge,
j'ai marqué à chaque fois dix-
neuf buts, se souvient-il. En
moyenne, Gabor «vaut» une
bonne dizaine de buts par sai-
son. Mais pourquoi avoir choi-
si de quitter la région gene-
voise pour revenir à La Chaux-
de-Fonds?

A Carouge, le deuxième tour
avait été difficile. L'instabilité
régnait dans le club, il y avait
des problèmes financiers.
Quand le FCC m'a contacté,
les choses n'ont pas traîné. J'ai
été séduit par ce que propo-
saient les dirigeants. Revenir à
La Chaux-de-Fonds était aussi
un défi pour moi, ainsi qu'une
motivation supplémentaire, ex-
plique Pavoni.

DANS LES SIX PREMIERS
L'effort entrepris au sein du
FCC engendre bien entendu
des objectifs élevés. J'espère

marquer des buts et donner sa-
tisfaction aux personnes qui
m'ont fait venir. Nous mettrons
tout en oeuvre pour finir parmi
les six premiers et aussi recréer
un engouement autour de
l'équipe. Il faut que le public
retrouve le chemin de la Char-
rière. Pour cela, nous devrons
présenter un certain spectacle.

UN DUO DE COPAINS
Comment Gabor définit-il sa
façon de jouer? Je suis un
adepte du 4-4-2. Je ne suis ni
un vrai ailier, ni un avant-cen-
tre type. En fait, il nie faut des
espaces pour pouvoir m'expri-
mer au mieux.

Dans la formation de Chian-
dussi, Pavoni va batailler à la
pointe de l'attaque avec Mi-
chel Vera. Comment envisage-
t-il cette collaboration?

Très bien! Michel est un ex-
cellent copain. Il a beaucoup
progressé ces derniers temps
et je  pense que nous allons
nous entendre aussi bien sur le
terrain que dans la vie.

Malgré un recrutement de
qualité, le FCC ne possède pas
l'assurance de se retrouver
dans les six premiers cet hiver.
Dans notre groupe, il y aura dix
candidats pour six places et la
lutte sera très dure, prévoit Pa-
voni. C'est pourquoi il sera très
important de réussir notre dé-
part afin d'être tout de suite
dans le coup.

Gabor Pavoni: un vrai buteur pour le FCC. (Schneider)
Plusieurs joueurs l'ont déjà
souligné, une excellente am-
biance règne au sein du
groupe. C'est vrai, tout va bien.
Mais il faudra que cette am-
biance se traduise aussi sur te
terrain, même si nous connais-
sons une passe difficile.

Le football en LNB ne pré-
sente pas toujours un specta-
cle exaltant. Le joueur a-t-il
encore du plaisir à évoluer de-
vant des tribunes dégarnies?

Le football m'a apporté
beaucoup dans la vie, il m'a
permis de me faire beaucoup
d'amis. J'ai toujours joué avec
plaisir, ce qui est indispensa-
ble.

Au bénéfice d'un contrat de
trois ans, Gabor Pavoni aura
encore bien des occasions de
se faire plaisir sur une pelouse
et de rendre de précieux ser-
vices au FCC.

LW.

Triplé neuchâtelois
B»* AUTOMOBILISME

Le slalom de Chamblon

Christophe Hurni: une victoire pour sa petite fille.
(Henry-a)

Profitant d'un week-end sans
championnat suisse de for-
mule 3, plusieurs pilotes neu-
châtelois ont participé di-
manche au slalom de Cham-
blon.

Dans une discipline qui
n'est pourtant pas la leur, ils se
sont distingués en accaparant
les trois marches du podium!
C'est Christophe Hurni
(Chambrelien, Reynard) qui
s'est imposé devant Pierre Hir-
schi (Cernier, Dallara) et Oli-
vier Stahel (Colombier, Rey-
nard).

Le bilan de /ajournée est des
plus positifs. Courir en slalom
représente une excellente pré-
paration avant les courses de
côte. Je suis très content

d'avoir gagné, car ma fille
Chloé fêtait son premier anni-
versaire le jour de la course et
je  tenais à lui offrir ce cadeau,
jubilait Hurni.

Avant le rendez-vous d'An-
zère (dimanche 23 juillet),
Christophe va aller tourner jeu-
di sur le circuit de Lignières. //
faut encore améliorer certains
réglages sur la voiture, expli-
quait-il.

La course valaisanne de di-
manche va marquer le début
de la série des épreuves en
côte. Les Neuchâtelois, Hurni
et Hirschi en tête, entendent
bien se distinguer dans cette
spécialité qui demande une so-
lide expérience.

Laurent WIRZ

Marseille au-dessus du lot
Début du championnat de France vendredi
Avancée de vingt-quatre
heures, la rencontre Lyon-
Marseille donnera vendre-
di 21 juillet le coup d'envoi
du championnat de France
de 1ère division 89/90.
Partout en France, l'OM attire-
ra le public. Bernard Tapie n'a
rien négligé pour monter une
équipe capable, cette fois, de
jouer les premiers rôles sur le
plan européen.

TRANSFERTS-CHOCS
Toujours en contact avec Die-
go Maradona, le président du
club de la Canabière n'a pas
hésité à modifier considérable-
ment le visage d'une équipe
qui vient pourtant de réussir le
doublé coupe et championnat.

Ainsi, l'Allemand Klaus AI-
lofs, principal partenaire de
l'avant-centre Jean-Pierre Pa-
pin, a été contraint d'accepter
son transfert aux Girondins de
Bordeaux afin de laisser la
place à Chris Waddle (28 ans)
l'international anglais de Tot-
tenham.

Le défenseur monégasque.
Amôros, le «libero» brésilien
Mozer, le capitaine bordelais
Tigana sont les trois autres re-
crues de marque des cham-
pions de France qui ont encore
engagé deux jeunes internatio-
naux. Roche (Bordeaux) et
Micciche (Metz).

SAGESSE
Logiquement, Marseille ,est
au-dessus du lot. Parmi ses
principaux rivaux, seul le Paris
St-Germain, second du cham-
pionnat 88/89, a accompli un
gros effort de recrutement avec
deux internationaux français -
Le Roux (Marseille), Bravo
(Nice) et un yougoslave, Zlat-
ko Vujovic (Cannes).

L'entraîneur Tomislav Ivic
misera cette fois encore sur

Jean-Pierre Papin, alias «JPP»: récidiviste avec Marseille?
(Lafargue - a)

une tactique ultra défensive.
Ce choix procure des résultats
mais il rebute les spectateurs
qui sont de moins en moins
nombreux au parc des Princes.

Engagé en Coupe des vain-
queurs de Coupes, Monaco a
opté pour une politique de sa-
gesse durant la campagne des
transferts. L'entraîneur Arsène
Wenger fait confiance à de
jeunes éléments, comme Valé-
ry ou Petit. L'Anglais Hoddle
reste le maître à jouer d'une

formation qui s'est découvert
un buteur de première force
avec le Libérien Weah.

LA GRANDE LESSIVE
Les Girondins de Bordeaux
ont enregistré un véritable ca-
mouflet la saison dernière en
ne prenant que la 13me place
au classement final. Au-
jourd'hui, le Belge Raymond
Goethals, venu d'Anderlecht, a
la lourde tâche de conduire
une équipe qui avait complète-

ment raté sa campagne de re-
crutement l'année précédente.

L'Anglais Allen, le Belge
Scifo et le Danois Jesper 01-
sen sont remerciés. Le prési-
dent Claude Bez croit-il vrai-
ment que le Hollandais de Ma-
lines Den Boer et surtout le vé-
téran de Hambourg Manfred
Kaltz seront plus compétitifs?

Avec l'Olympique de Mar-
seille, Montpellier se veut
l'équipe la plus attractive. Le
tandem d'attaque Paille-Can-
tona, qui avait permis à la
France de devenir championne
d'Europe «espoir», est recons-
titué. Pour faire bon poids,
l'avant-centre de l'équipe de
France et du Paris St-Germain,
Xuereb, a été engagé.

En gardant le Brésilien Julio
César en défense, la formation
de l'Hérault, entraînée par
Aimé Jacquet, est fort sédui-
sante d'allure.

PROBLÈMES...
Alain Geiger devra1 à nouveau
batailler ferme pour éviter le
pire à CAS Saint-Etienne. Les
«vert» ne se sont pas vraiment
renforcés. La venue de l'ailier
hollandais Witschge com-
pense seulement la mise à
l'écart de l'avant-centre Ga-
rande qui est en conflit ouvert
avec l'entraîneur Robert Her-
bin. Et surtout, la perte du gau-
cher Morice sera ressentie
dans l'entrejeu.

Sochaux a dû laisser filer
Stéphane Paille. L'arrivée de
l'ailier barcelonais Carrasco a
surpris. L'international espa-
gnol, qui avait perdu sa place
de titulaire dans le «onze» de
Johan Cruyff, s'imposera-t-il à
Montbéliard ? Les deux You-
goslaves Hadzibegic et Bazda-
revic demeurent les principaux
atouts des Doubistes.

(si)

En l'absence des favoris
Carisson gagne le Rallye de Nouvelle-Zélande
Le Suédois Ingvar Carisson a
remporté le rallye de Nouvelle-
Zélande, 7e manche du cham-
pionnat du monde des
conducteurs. Carisson, qui
signe sa deuxième victoire de
la saison après celle du rallye
de Suède en janvier, a profité
de l'absence des favoris Lancia
et Toyota.

Au classement général, l'Ita-
lien Massimo Biasion est tou-
jours largement en tête, avec
30 points d'avance sur le Fran-
çais Didier Auriol. Carisson oc-
cupe, quant à lui, la troisième
position.

Auckland. 7e manche du
championnat du monde: 1.
Ingvar Carisson-Per Carisson
(Sue), Mazda, 6h 59'55". 2.
Rod Millen-Tony Sircombe
(EU), Mazda, à 2'42". 3. Mal-
colm Wilson-lan Gindrod
(GB), Vauxhall à 3'29".

CM des conducteurs
(après 7 des 13 courses) : 1.
Massimo Biasion (it) 80
points. 2. Didier Auriol (Fr) 50.
3. Carisson 40.

CM des marques (après
5 des 10 courses): 1. Lancia
100.2. Toyota 36.3. BMW 31.

(si)

Préparation connue
Le FC Boudry a repris l'entraînement
Le FC Boudry a repris l'en-
traînement le 11 juillet der-
nier, sous la conduite de son
nouvel entraîneur Lino Man-
toan.

La première échéance de
l'équipe de première ligue est
agendée au week-end des 12
et 13 août, où elle rencontre-
ra le FC Saint-Biaise, récent
champion de deuxième ligue
neuchâtelois. Le 16 août, sur
le coup de 19 h 30, place au

championnat avec un derby
neuchâtelois: Boudry - Co-
lombier.

MATCHS AMICAUX
22 juillet (17 h): Stade
Payerne - Boudry. 25 juillet
(20 h): Collex-Bossy - Bou-
dry. 29 juillet (16 h): Echal-
lens - Boudry. 2 août (19 h,
30) : Boudry - Audax. 5 août
(16 h): Renens - Boudry. 8
août (19 h): Boudry - Bôle.

(Imp)
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Rufer à Werder Brème: c'est fait !
Après avoir manifesté l'intention de retourner définitivement
en Nouvelle-Zélande, son pays natal, Wynton Rufer (27 ans)
a signé un contrat d'un an au Werder Brème. Il s'agit d'un prêt
qui rapportera 450'000 francs aux Grasshoppers. Le club
suisse aurait souhaité un transfert définitif sur la base d'un
million deux cents francs. Mais comme le joueur ne voulait
pas s'engager pour plus d'une année avec le club allemand, la
solution du prêt a été retenue.

Allen à Manchester City
L'attaquant anglais Clive Allen, qui évoluait à Bordeaux la sai-
son dernière, a signé un contrat de trois ans pour la somme
d'un million de livres (environ 3 millions de francs) en faveur
de Manchester City, promu en première division anglaise.

Ok> LE SPORT EN BREF mmaJmmammmWmm

Nom: Pavoni Gabor
Né le: 10.11.1961
Etat-civil: Célibataire
Taille: 1m76
Poids: 74kg
Profession: agent immobi-
lier

Anciens clubs: Etoile Ca-
rouge, La Chaux-de-Fonds,
Vevey, Servette, Etoile Ca-
rouge. De retour au FCC de-
puis juillet 1989
Hobbies: musique (70's),
cinéma, tennis

Portrait:



Avec un coeur «gros comme ca»!
Pascal Richard s'impose avec brio.

Entre Gap et Briançon,
Pascal Richard a écrit l'une
des plus belles pages de
l'histoire du cyclisme
suisse. Vainqueur en soli-
taire de cette seizième
étape du Tour de France
qui comprenait l'asqpnsion
du col de l'Izoard (2360 m),
l'Aiglon rejoint dans la lé-
gende du Tour des cham-
pions de la trempe de Gino
Bartali, Louison Bobet ,
Charly Gaul, Fausto Coppi
et Eddy Merckx, tous cinq
honorés, eux aussi, à
Briançon.
Pascal Richard s'était glissé in-
extremis dans une échappée à
dix-huit, déclenchée dès la
sortie de Gap. Dans le col de
Vars (2110 m, au km 102,5),
Richard et Cornillet lâchaient
leurs compagnons d'échap-
pée, dont Steve Bauer, Erich
Màchler et Thomas Wegmùl-
ler, l'homme qui avait déclen-
ché les hostilités.

LEMOND IMPRESSIONNE

Et c'est dans l'Izoard, ce
«géant», que le coureur de
Paul Kôchli laissait sur place
Cornillet pour aller cueillir la
plus belle victoire de sa car-
rière. Avec un exceptionnel
brio dans la mesure où il a
concédé moins d'une minute
et demie aux ténors dans les
quarante derniers kilomètres
de cette étape menée à un train
d'enfer.

Pascal Richard, en route vers la
gloire, n'a bien sûr pas pu as-
sister à la bataille de la «bande
des quatre» à l'arrière. Un com-
bat qui a tourné à l'avantage
de Greg LeMond.

Il a contré, certes en deux
temps, l'attaque attendue de
Pedro Delgado dans les der-
nières rampes de l'Izoard. Et
dans l'autre versant de la mon-
tagne, LeMond est parvenu à
suivre l'as des as des descen-
deurs, Charly Mottet.

BALLE DE MATCH
A la veille d'affronter le Gali-
bier. la Croix de Fer et la mon-

tée vers l'Alpe d'Huez, Le-
Mond occupe une position
idéale. Le problème est simple,
maintenant, explique l'Améri-
cain. // me faut tenir dans
l'étape de l'Alpe d'Huez. Si je
marche comme aujourd 'hui,
cela devrait passer...

Pour lui ravir sa tunique d'or,
Fignon, Mottet et Delgado
sont condamnés à mener une
action d'envergure. Ils ne peu-
vent plus attendre l'ascension
de l'Alpe d'Huez pour passer à
l'offensive.

Pedro Delgado, Laurent Fi-
gnon et Charly Mottet joue-
ront, mercredi, une véritable
balle de match. Sauront-ils la
transformer?

RÉSULTATS

16e étape, Gap - Briançon:
1. Pascal Richard (Sui) les
175 km en 4 h 46'45"
(36,617 km/h). 2. Bruno Cor-
nillet (Fr) à 2'34". 3. Charly
Mottet (FR) à 4'50". 4. Greg
LeMond (EU) à 4'51". 5. Mar-
tial Gayant (Fr). 6. Pedro Del-
gado (Esp). 7. Gert-Jan Theu-
nisse (Ho). 8. Steven Rooks
(Ho), tous m.t. 9. Laurent Fi-
gnon (Fr) à 5'04". 10. Raul AI-
cala (Mex) à 5'26". 11. Primoz
Cerin (You) à 5'34". 12. Ro-
nan Pensée (Fr) à 5'43". 13.
Steve Bauer (Can) m.t. 14. Mi-
guel Indurain (Esp) à 5'49".
15. Robert Millar (Eco) à
6/02". Puis les autres
Suisses: 23. Beat Breu à
8'10"; 37. Erich Màchler à
11'35"; 40. Jôrg Mùller à
12'06"; 54. Thomas Wegmûl-
ler à 14'50"; 59. Mauro Gia-
netti à 16'45"; 118. Urs Zim-
mermann à 23'29"; 121. Al-
fred Achermann m.t.; 144. Niki
Rùttimann à 28'36". - 150
classés.

GÉNÉRAL
1. LeMond 72 h 42'30". 2. Fi-
gnon à 53". 3..Mottet à 2'16".
4. Delgado à 2'48". 5. Rooks à
6'05". 6. Theunisse à 7'14". 7.
Marino Lejarreta (Esp)à 7'28".
8. Alcala à 7'37". 9. Indurain à
8'25". 10. Andrew Hampsten
(EU) à 9'35". 11. Millar à
10'43". 12. Sean Kelly (Irl) à

Pedro Delgado emmène le maillot jaune Greg LeMond dans
sa roue. Mais Pascal Richard est déjà loin devant... (AP)
10'45". 13. Cornillet à 15'53".
14. Alvaro Pino (Esp) à
16'41". 15. Pascal Simon (Fr)
à 17'19" . Puis les Suisses:
20. Richard à 20'47"; 23. Mùl-
ler à 24'34"; 27. Breu à
28'28"; 32. Zimmermann à
36'37"; 39. Rùttimann à
42'45"; 82. Achermann à 1 h
07'06"; 96. Wegmùller à 1 h
15'49"; 126. Gianetti à 1 h
34'34"; 130. Màchler à 1 h
36'36". (si)

Record du kilomètre
Rocco Travella en vue à Zurich
La Coupe d'Europe de demi-
fond, remportée par l'Autri-
chien Roland Kônigshofer, de-
vait constituer le plat de résis-
tance de la réunion organisée
sur l'anneau de Zurich-Oerli-
kon.

Mais la performance la plus
intéressante est en fin de
compte venue du Tessinois
Rocco Travella, qui a amélioré
le record de Suisse du kilomè-
tre départ arrêté, détenu par
Urs Freuler depuis 1978*. en
1 '05"610, avec un chrono de
T04"777.

En tête pratiquement de

bout en bout, Roland Kônigs-
hofer s'est pour sa part adjugé
la Coupe d'Europe de demi-
fond à l'excellente moyenne de
72,811 km/h, devant le cham-
pion suisse amateur Andréa
Bellati.

Enfin, dans la course aux
points, le Nyonnais Philippe
Grivel, discret depuis des Jeux
Olympiques très déceyants
pour lui, l'a emporté devant le
professionnel Urs Steinmann.
Sept fois champion du monde
de la discipline, Urs Freuler a
dû se contenter de la 8e place.

(si)

Le courage de St George !
La course de côte Sierre - Love
La course de côte Sierre -
Loye, organisée par le VC
Eclair de Sierre, a vu la victoire,
dimanche dernier, du Japonais
Masatoshi Ichikawa.

Ouverte aux professionnels,
aux amateurs-élite, aux ama-
teurs, aux seniors et aux ju-
niors, l'épreuve était composée
de trois montées sélectives.
Ichikawa a attaqué dans la
deuxième d'entre elles.

Côté régional, l'élite de Neu-
chatel Barney St George a pris
un remarquable quatrième
rang, à 23" du vainqueur. Le
Chaux-de- Fonnier Jean-Mi-
chel Berset a terminé au 16e
rang, et le professionnel de
Saignelégier Jocelyn Jolidon
au 30e.

Course de côte Sierre -
Loye: 1. Masatoshi Ichikawa
(Jap-pro), les 50 km en 1 h
18'46" (moyenne: 38,09
km/h). 2. Fabian Fùchs (Sui-
prd), à 10". 3. Erich Holdener
(Sui-élite), à 19". 4. Barney
St George (Neuchâtel-
élite), à 23". Puis: 16. Jean-
Michel Berset (FC Chx-Fds-
amateur), à 1 '51 ". 30. Jocelyn
Jolidon (Saignelégier-pro), à
3 09". 31. Serge Adolf (CC Lit-
toral-junior), à 3'12". 48.
Jean-Claude Vallat (FC Chx-
Fds-amateur), à 4'54". 73.
Ivan Brunner (CC Littoral-
amateur), à 9'54". 74. Marco
Voutat (VC Tramelan-ama-
teur), à 1001".

(Imp)

Une participation très relevée
Wk> HIPPISME

Willi Melliger en vedette au concours de Fenin
Le Val-de-Ruz vivra tout
entier à l'heure du cheval,
du 20 au 23 juillet, à l'occa-
sion du 13e concours hip-
pique de Fenin.
18 épreuves sont au pro-
gramme des 4 jours de la mani-
festation. Les cavaliers «natio-
naux» seront à l'honneur le
jeudi ainsi qu'une bonne partie
du vendredi, ne cédant la piste
aux «régionaux» qu'en fin
d'après-midi, à l'occasion d'un
R3 et d'une Puissance R4 qui
s'annonce très ouverte.

Deux M1 et deux M2 sont à
l'affiche, qui verront s'affronter
plusieurs membres des cadres
nationaux, emmenés par Willi
Melliger, membre de l'équipe
suisse victorieuse ce week-
end du Prix des Nationaux de
Geesteren, en Hollande, Beat
Grandjean, Thierry Gauchat et
Peter Schneider, 4e de la finale
du championnat suisse 88.

Les amazones Leslie Mac
Naught, Sandra Putallaz, Anne

Laubscher et Marinette Bonin
leur donneront la réplique, ain-
si que les meilleurs cavaliers

neuchâtelois. Deux épreuves
Promotion CH ouvriront la
journée du jeudi.

willi Melliger (ici sur «Corso»): en vedette à Fenin.
(Wilder-a)

Les cavaliers «régionaux» et
les juniors seront les rois de la
piste le samedi, avec deux R2
et deux J3.

Dimanche, le «Grand Prix du
Crédit Foncier Neuchâtelois»,
une épreuve par équipes de 4
cavaliers, ouverte aux Sociétés
de cavalerie neuchâteloises,
qui se dispute selon la formule
d'un Prix des Nations, sera le
temps fort de la journée. 12
équipes, dont 2 formées de ju-
niors, seront en lice.

Auparavant, une épreuve ré-
servée aux étalons constituera
la nouveauté de cette édition.

Au chapitre des attractions,
l'Ecole d'attelage monté, pré-
sentée par Hermann von Sie-
benthal, ainsi qu'une présenta-
tion de juments suitées anime-
ront la journée du dimanche.

L'entrée est libre durant les 4
jours. Il y aura un bal à la can-
tine le samedi soir et les en-
fants auront de quoi se dis-
traire avec un carrousel, (sp)

Le signe indien vaincu
Pascal Richard a pourtant souffert
C'est Pascal Richard qui pé-
dale vers la victoire, mais ce
sont les journalistes qui se
congratulent! Poignées de
mains, accolades amicales,
félicitations par-ci, bravos
par-là: la petite colonie hel-
vétique est en ébullition et
n'est pas près d'oublier cette
journée devenue mémorable
par la volonté du nouveau
champion de Suisse.

Ennuis de santé, chutes
nombreuses et qui ont failli
hypothéquer la suite de sa
carrière: désormais Pascal Ri-
chard a tout oublié. Le signe
indien est vaincu.

POINT DE RUPTURE
C'est sans doute la plus belle
journée de ma carrière après
mon titre mondial de cyclo-
cross en 88 à Hâgendorf,
lâche-t-il. Beaucoup de cou-
reurs, jeunes et moins jeunes,
rêvent de gagner une étape
du Tour. Et moi j 'y suis par-
venu...

L'exploit de Pascal Ri-
chard restera comme l'une
des plus belles performances
de ces trois semaines de
course, avec au bout du
compte cette réussite après
laquelle il courait vainement
depuis le début de la saison.

J'ai senti que je  pouvais
gagner lorsque je  suis passé
au sommet de l'Izoard avec 1 '
20" d'avance sur Cornillet.
Je savais que je suis un meil-
leur descendeur que lui. Je
l'avais remarqué dans la des-
cente du col de Vars. C'est là
que j 'ai senti que le Français
n'était pas très bien. Mais il
fallait que je  résiste au maxi-
mum car il enroulait un plus
gros braquet que moi et

j 'avais peur qu 'il me re-
prenne.

Il s 'en est fallu d'un rien et
j 'ai failli pleurer tant l 'effort
était violent, confie encore
Pascal Richard, qui a payé
dans l'ascension de Vars
cette débauche d'énergie.

Une escalade laborieuse
qui l'a amené au point de
rupture derrière Cornillet,
avec lequel il s'était dégagé
du groupe de tête quelques
minutes auparavant. C'est
moi qui ai attaqué dans la
montée. J'étais irrité car per-
sonne ne voulait prendre les
relais. Cornillet a suivi mais
immédiatement après je me
suis senti mal.

VOMISSEMENTS
Un peu plus haut, je  lui ai dit
de m'attendre un peu: c'était
son intérêt car on était encore
loin de l'arrivée. Et dans la
descente j 'ai dû vomir. Sans
doute ai-je avalé quelque
chose de pas très frais,
ajoute-t-il.

A moins que ce ne soit l'in-
tensité de l'effort qui l'ait
amené sur le moment à sur-
passer ses limites. Un sale
moment à passer pour le hé-
ros du jour, qui s'interroge
sur les conséquences de son
acte.

Désormais, il faut que j 'ar-
rive à Paris. Aujourd'hui, j 'ai
beaucoup puisé dans mes ré-
serves. Je suis fatigué.
Toutes ces interviews, le
contrôle médical... Mais cela
fait partie du métier. Il ne
s'agit pas seulement de pé-
daler. Et c 'est bon pour les
sponsors, conclut lucide-
ment Pascal Richard.

(si)
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Football:
le goût
du défit.

Longo avec aisance
Le Tour de France féminin
Jeannie Longo domine aisé-
ment le sixième Tour de France
féminin. La Française s'est im-
posée avec 1 '55" d'avance sur
l'Italienne , Maria Canins, et
2'58" sur la troisième, l'Améri-
caine Inga Thompson, lors de
la sixième étape entre Guilles-
tre et Briançon, comportant
l'ascension de l'Izoard.

Au classement général,
Jeannie Longo compte 5'31"
d'avance sur Maria Canins et
7*40" sur Inga Thompson.

6e étape (Guillestre -
Briançon, 51 km): 1. Jean-

nie Longo (Fr) 1 h 48'29"
(moy. 28,483 km/h). 2. Maria
Canins (Fr) à 1"55". 3. Inga
Thompson (EU) à 2'58". 4.
Susan Elias (EU) à 3'28". 5.
Cécile Odin (Fr) à 3'34". 6.
Thea Vickstedt-Nyman (Fin) à
3'37". Puis: 29. Elisabeth Lô-
tscher (Sui) à 9'46".

Classement général: 1.
Longo 10 h 42'05". 2. Canins
à 5'31". 3. Thompson'à 7'40".
4. Odin à 8'50". 5. Elias à
9'01". Puis: 34. Lôtscher à
23'11'9". (si)



Déchets sans avenir
628 fûts stockés à la Step de La Chaux-de-Fonds

II y a bientôt deux ans, 628 fûts
de déchets industriels étaient
stockés à la station d'épuration
de La Chaux-de-Fonds, faute de
place à CISA, l'usine de traite-
ment qui en est responsable. De-
puis, on cherche une solution
pour éliminer ces résidus indési-
rables, bien qu'ils ne soient pas
réellement dangereux. Sans suc-
cès jusqu'à aujourd'hui. La qua-
drature du cercle.
Les accidents en cascade surve-
nus il y a quatre ans à CISA -
Catalyse industrielle SA - ont
mis en lumière une situation
pour le moins délicate dans
l'usine chaux-de-fonnière, pion-
nière en matière d'élimination
des déchets industriels tels que
les solvants. Des milliers de fûts
y étaient entreposés de longue
date à même la terre battue. La
sécurité n'était pas garantie. Pa-
rant au plus pressé, on a d'abord
évacué les inflammables.

Du lot restant il y a près de
deux ans, 120 tonnes de déchets
solidifiés répartis en 628 fûts ont
été transférés à la station d'épu-
ration en attendant leur élimina-
tion. CISA avait besoin de place
pour prendre d'urgence des me-
sures d'assainissement dans ce
qui était alors une sorte de labo-
ratoire du professeur Tournesol.
Grâce à un gros crédit cantonal,
«On commence à y voir clair»,
relève aujourd'hui son directeur
actuel, M. Pierre-André Mey-
rat. CISA en 1989 est aussi sûre
qu'une usine peut l'être.

Mais il reste, entre autres, les
fûts de la Step. «Ces déchets ne
sont pas des horreurs», lance
tout de suite M. Meyrat. Ce mé-
lange compact de peintures, di-
lutifs et sciure panaché de chlore
ne présente que très peu de ris-

Brûlés et stockés sur sol en béton, les fûts de la Step ne présentent pas de danger. (Photo lmpar-Gerber)

ques pour l'environnement dans
son conditionnement actuel. Le
contenu d'un fût éventré pour-
rait être récupéré sans difficulté.
«Tout le monde s'est déjà lavé
les mains dans du dilutif». Il
faudrait, imagine le directeur de
CISA, qu'un avion s'écrase sur
les fûts, que leur contenu solide
soit lavé sur le béton et se mêle

ensuite aux eaux usées pour que
les bactéries des bassins* de la
Step «ne se portent plus très
bien».

Danger ou pas; il faut évacuer
ce stock et c'est bien là que le bât
blesse. «C'est une de mes priori-
tés depuis mon entrée en fonc-
tion», constate M. Meyrat, bien

obligé d'admettre que le pro-
blème n'est pas résolu.

L'élimination de ces déchets
qualifiés de spéciaux est un
casse-tête. S'ils peuvent bien en-
trer dans la composition d'un
combustible synthétique calori-
fique utilisé et totalement élimi-
né dans les cimenteries, les plus
anciennes d'entre elles ne tolè-

rent guère des mélanges conte-
nant plus de 5% de chlore. Or,
les «compacts» de CISA pour-
raient bien en contenir un peu
plus. •

CISA est aujourd'hui en né-
gociations avec l'une des très
rares vieilles cimenteries de ce
type, en Belgique. Mais nul ne

peut préjuger de leur résultat. Il
se pourrait bien que l'usine
chaux-de-fonnière soit obligée
de hacher ses déchets pour les
diluer avant de pouvoir les expé-
dier à l'étranger pour une élimi-
nation propre. Les déchets
stockés à la Step n'ont pas en-
core d'avenir devant eux.

R.N.

Peinture fraîche
Neuchatel: les Chavannes font peau neuve

Si La Chaux-de-Fonds est le lieu
d'élection des façades en

Rue des Chavannes: une montée en peinture.
. (Photo Comtesse)

trompe-l'oeil, Neuchatel peint
ses rues piétonnes les plus pen-

tues. Un art qui hésite entre la
verticale et l'horizontale et que
l'exposition aux intempéries
rend éphémère.

C'est ainsi que la rue des Cha-
vannes vient de faire sa mue esti-
vale. Aux couleurs quelques peu
délavées ont succédé, sur de
vastes fonds unis, des composi-
tions où l'art figuratif tient la
première place. Un porteur de
bannières amorce la montée,
une rose offre ses pétales à
contre-pente et, plus près du
sommet et donc du ciel, des bal-
lons n'en finissent pas de s'envo-
ler.

Quant aux bandes rouges et
noires, elles indiquent un virage
important. Il mène à la rue du
Neubourg, siège de la joyeuse
Commune libre du même nom.

C'est à elle, et aux peintres bé-
névoles encadrés par l'artiste
Anne Monnier, que les Cha-
vannes doivent d'être une fres-
que à parcourir.

Û'pa)

Le lourd
boulet de

l'élimination
628 f ûts de déchets indus-
triels en caraf e à la Step (lire
ci-contre). Le problème de
l'élimination des résidus de
notre société avancée n'a p a s
f i n i  de se p o s e r  à La Chaux-
de-Fonds comme ailleurs. Et
les f i l i è r e s  se resserrent. Le
p r i x  à p a y e r  pour voir s'éva-
nouir en f umée une tonne de
vieilles peintures panachées
de chlore grimpe en f lèche à
la bourse des déjections.

En l'occurrence, les ton-
neaux en question auraient
pu f i n i r  discrètement en mer
du Nord. Ou s'égarer sur la
route du Sud. Les courtiers
en déchets spéciaux gardent
encore quelques f i l i è r e s  ou-
vertes dans leurs manches.
Même si le f ournisseur doit
aujourd'hui s'engager à re-
prendre les résidus si ceux-ci

n'arrivent pas à bon p o r t !
CISA de son côté cherche
désespérément une élimina-
tion p r o p r e  pour ses 628 f ûts.
Af in  de ne pas trahir sa voca-
tion. Mais c'est diff icile, coû-
teux et diablement long.

Dans un autre cas que ce-
lui qui nous occupe p a r  exem-
ple, l'entreprise chaux-de-
f o n n i è r e  a f i n i  p a r  conclure
un contrat spécial avec une
usine d'incinération spéciali-
sée pour la p r i s e  en charge de
80 tonnes de f onds de distilla-
tion stockés eux aussi depuis
des années dans les murs de
CISA. Le 8 août, 14 tonnes
seront embarqués. Au p r i x  de
2500f r la tonne. Ce stock ne
sera épuisé que dans une an-
née ef demie...

La direction de CISA vou-
drait bien éliminer d'ici à f i n
1990 tout son trop-plein de
vieux mélanges engrangés
pêle-mêle avant que l'on res-
tructure l'entreprise. Ce ne
sera sans doute qu'un vœu
pieu. L'assainissement pour-

rait durer jusqu'à l'ouverture
du CITRED - Centre de tri,
d'identif ication et de recy-
clage de déchets spéciaux,
f i l s  né de l'entreprise pion-
nière CISA - dont la cons-
truction est projetée à deux
p a s  de la Step.

Dans six ans...
Même si les mesures éner-

giques prises en attendant à
CISA pour assurer la sécuri-
té des hommes et de l 'envi-
ronnement sont aujourd'hui
concrétisées, ce n'est qu'à ce
moment-là qu'on pourra gé-
rer de manière autonome la
f i l i è r e  spécif ique de l'usine.

D'ici là, il f audra que
CISA bataille pour garder
ouvertes ses f i l i è r e s  étran-
gères j u g é e s  p r o p r e s .

Un combat qui n'est p a s
que celui de l'usine chaux-de-
f o n n i è r e .  La Suisse dans son
ensemble trimbale pour un
moment encore un lourd bou-
let en matière d'élimination
des déchets spéciaux.

Robert NUSSBAUM
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Données communiquées grâce a la collaboration du Département de l inteneur et de l'Université de Neuchatel
Montagnes littoral

pollinisation en forte hausse ou maximale 

pollinisation en nette régression ¦ ——— orties, graminées

pollinisation nulle à peu importante
mais forte pollinisation imminente , 

Commentaire: Actuellement, la concentration.de l'air en grains de pollen est relativement peu élevée.
Seuls les spores de champignons (cladosporium et helminthoporium) sont présents en très grandes
quantités.

Bulletin pollinique



Vous verrez...
vous m'aimerez
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Janine Boissard
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Le miracle ne se reproduisit plus, mais, à
partir de ce jour-là , et malgré mes mauvaises
notes, Mme Meugé me regardera autre-
ment. Aujourd'hui encore, je ne comprends
pas ce qui m'est arrivé ce matin-là. Tout ce
que je puis affirmer c'est que ces chiffres,
vraiment , je les cueillais... L'anormale?

«Arrête de renifler comme ça! Va te mou-
cher!». Refrain constant à la maison, car je
ne cesse d'être enrhumée et, malgré l'opéra-
tion des amygdales et des végétations, j 'ai
commencé à tousser. «Rien aux poumons»,

disent les radios. «L'air de la montagne
chassera tout ça», affirme le médecin. C'est
ainsi que, fin juin , au lieu de retourner à
Montbard , je pars pour deux mois à Me-
gève, dans un home d'enfants.

Un grand bâtiment en lisière de village, un
village au creux des montagnes... Lorsque,
pour la première fois, j'avais vu la mer, elle
m'avait appelée; la montagne m'écrase. Ces
parois de terre, de roc, de pins, ces crocs qui,
à perte de vue, mordent dans le ciel, me pa-
raissent comme les murs d'une prison. Où
sont les miens? Je retrouve la poignante cer-
titude qui , à quatre ans, aux Tuileries,
m'avait jetée sur le sol: jamais je ne les rever-
rai! Et ce qu'on nomme le cafard , cette eau
noire où l'on ne cesse de se noyer, où on ap-
pelle en vain, me submerge du matin au soir.
Loin, très loin, derrière mes larmes, je vois
Montbard , mon doux, mon odorant et pal-
pitant jardin où s'amusent mon frère et mes
sœurs. Et moi , ici !

Ici , c'est mixte. La plupart des enfants,
d'âges variés, sont venus comme moi pour le
«bon air» dont on essaie de nous faire profi-
ter au maximum: gymnastique et jeux dans

la cour le matin et, l'après-midi, deux ou
trois heures de promenade. Je n'avais jus-
qu'ici eu affaire qu'à des filles, leurs moque-
ries, leur mépris; je découvre à Megève la
brutalité des garçons. Ils ont vite repéré la
«fille qui pleure» la «fille qui a peur», et s'en
donnent à cœur joie. Ils me poursuivent, me
menacent, me volent mon goûter et, parfois,
me frappent. Je ne sais pas me défendre. Je
n'ose rapporter: la proie rêvée!

A Paris, il y avait les cours durant lesquels
je pouvais m'évader et surtout la maison où
je rentrais chaque soir. Ici, ce sont les bri-
mades à longueur de journée. Les filles se
gardent bien d'intervenir , sans doute trop
heureuses de n'être pas à ma place. Les mo-
niteurs sont indifférents: il doit leur sembler
dans l'ordre des choses que les enfants se
battent et, si l'un deux me surprend en
larmes, il me renvoie dans la mêlée: «Allez,
essuie tes yeux et va jouer, vite!».

J'adresse à maman des lettres où je la sup-
plie de venir me chercher; j'ignore que papa
les lui cache. Maman est fatiguée et il ne veut
pas qu 'elle se fasse de souci pour moi. Mon
père est certain que je vais m'habituer , me
faire des amies, parce qu'il ne sait pas — je

ne me suis jamais plainte — que déjà, à Pa-
ris, j'étais la cible des autres. Malgré tout ,
troublé par mes appels à l'aide, il charge l'un
de ses camarades, en vacances avec sa
femme non loin de Megève, de me rendre vi-
site.

Ils sont venus me prendre un matin et,
après une promenade en forêt, m'ont invité
à déjeuner au restaurant. C'était un ravis-
sant chalet de bois; on avait sorti les tables
au soleil, l'air embaumait et, peu à peu, ma
poitrine se dégageait, l'air passait dans ma
gorge, il me semblait renaître. Lui était très
gai, il plaisantait tout le temps et a fini par
me faire rire. Elle, elle m'a expliqué au des-
sert que maman serait si heureuse de savoir
que je m'habituais à Megève! Tiens, je. de-
vrais lui écrire un mot sur une carte postale
qu'elle lui rapporterait de ma part! Cette
carte postale, elle l'avait déjà achetée. J'ai
accepté d'y écrire que tout allait bien finale-
ment — et c'était vrai à ce moment-là —J'ai
signé en m'appliquant. Ils avaient l'air
contents: dans quelques jours, de retour à
Paris, ils pourraient rassurer papa: «j'exagé-
rais dans mes lettres, ils m'avaient trouvée
en pleine forme». (A suivre)

mU W^ f̂l autorisés du

2̂ '"# f- 1er -21 7-
^̂ ^̂  Sur plus de

1000 appareils
??? rabais

Lave-linge automatiques, sécho ir à
linge, lave-vaisselle, réfrigérateurs,
congélateurs-armoires, machines à
coudre, aspirateurs, machines à café,
fours à micro-ondes, petit appareils ...

aux prix soldes les plus bas!
Congélateurs-bahuts Nji55S|
Bauknecht GTL 2811 NKLJI
Contenance 249 I, < Ê̂SêB ^̂contrôle de la p̂ ^
température, dis-
positif d'alarme,
avec serrure. Loc7 

^̂ \ m̂droit d'achat 21.-/m.* ix^£VPV I
Electrolux TC811 K.-'̂

mi
Â Ĵ

Models de 200-500 1 en stocIc ^H

-̂ •1 wmmâ Séchoir à linge

E

EIectrolux VVT530
I Séchoir à conden-
I sation électronique,
I 5 kg de linge sec
| H 85/L 60/P 60cm

d'achat 62.-/m.#
Bosch T 445 29.-*
Novamatic 868 50;-*

Lave-linge automatiques
Miele W 753 j m ^mm y
5 kg de linge sec,
libre choix de la i ' "j&Sr itempérature, touche :- /g i\
économique autom. HUi
H 85/L 60/P 60 cm Wj

d'achat79.-/m* 
^̂  

i
Novamatic W 404 24.-* HÉr̂ lËl
Kenwood Mini E 42.-* <̂jÙëRi
Bauknecht WA 8160 45.-* Â

Machines à coudre
s f̂flBPrElectrolux 4600
S %ty^T Points de tricot,

~ 
l̂ **"P°'nts décoratifs ,

¦SSIPjHlf boutonnières, facile
g ̂ —*r-~~~~~^à utiliser, 2 ans

iWy!̂ 
de garantie, locj

f i  rft droit d'achat 25.-/m *
• Toutes les marques dispon. en stock
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition avec réduction suppl.
• Durée de location min. 6 mois*

PUS*
Electroménager Cuisines Luminaires
2001 Neuchatel, rue des Terreaux 5

dès 14 juillet: 0038/25 51 81
2304 La Chaux-de-Fonds. Jumbo y*039/26 68 65
2074 Marin, Marin-Centre <jr5038/33 48 48
2502 Bienne, rue Centrale 36 .'032,22 85 25
1400 Yverdon, rue de la Plaine 9 ,'024/21 8615
Réparation rapide toutes marques / 021/20 10 10
Service de commande par téléphone f 021/31233 37

Restaurant de Biaufond
OUVERT

tous les jours
<p 039/28 64 85 121043l 4

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 4C000.- 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 11

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchatel Tél. 038 74 22 44

A louer dans immeuble rénové
à Temple-Allemand 101,
à La Chaux-de-Fonds

appartements
avec cuisines agencées
3 pièces dès Fr. 840- + charges.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Possibilité de s'occuper du service de
conciergerie.
Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance 000152

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A vendre à 6 km de Neuchatel

terrain
industriel
d'environ 11 000 m2 (plat)

destiné aux industries, ateliers,
entrepôts.
Faire offre sous chiffres 87-1418 à
ASSA Annonces Suisses SA,
2, faubourg du Lac, 2000 Neuchatel.

A vendre
à La Chaux-de- Fonds

appartements
rénovés avec soin. Véran-
das, cheminées de salon.

- 4% pièces + grande véran-
da et terrasse.
Fr. 345 000.-.

- 5% pièces duplex, 175 m2.
Fr. 450 000.-.

Pour rendez-vous:
cp 038/24 19 13, le matin.

000095

A louer tout de suite ou à conve-
nir à Villeret en situation domi-
nante avec vue sur la Combe-
Grède et le village.
A proximité de l'école et des ma-
gasins.

grands
appartements
de 145 et 160 m3
- séjour de 33 m2 avec chemi-

née;
- cuisine de 18 m* entièrement

équipée en chêne massif;
- 4 chambres à coucher spa-

cieuses , salle de bains/W. -C.
+ douche/W.-C;

- machine à laver individuelle;
- cave, galetas, réduit;
- places de parc.
Loyer mensuel:
Fr. 950.- + charges
Fr. 1150.- + charges
Fr. 1180-+ charges 001130

Fabio Boesigerf O j I
Agence immobilière et fiduciaire O' (C/\
4fl rue de là Care. Bienne. 032 22 821S \ \ J  *

ÉTUDE D'AVOCATS
À NEUCHATEL

cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

secrétaire
habile sténo-dactylo,
avec connaissance
de la branche,
de la comptabilité et
du traitement de texte.

Faire offres sous chiffres
28-083300 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

ROMATIC SA,
entreprise locloise, jeune et dynamique,

cherche

électriciens
pour câblage de machines d'assemblage. i

V 039/31 77 01, s'adresser à M. P. Hainard.
014188

A louer au centre du Locle
(place du Marché)

3 PIÈCES
Environ 80m2, W.-C, cuisine,
sans salle de bains.
Loyer Fr. 380.- incl. charges.
<p 031/ 22 27 37 heures de bu-
reau; 037/43 31 35 privé.ooowi

L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre au Locle dans quartier
tranquille

appartement de 5% pièces
134 m2, très bien situé, cuisine
agencée, caves, 2 galetas et 2
places de parc,
<jP 038/24 77 40 000040

1«éLJ
La petite annonce.
Idéale pour trouver
un bon job.

S|:: ::::::: : ¦: : / f ' s f *  J * ï * -1 i - g  î «J- * à. ""Sï K.^'̂  J

SECRÉTAIRE TEMPORAIRE, libre
tout de suite, connaissances traitement de
texte, allemand, anglais, travaux à domicile
possibles, g 039/28 28 91 «iwa

A vendre VESPA, très bon état, 4600 km.
g 039/31 52 27 461649

A vendre ALFA ROMEO GIULIETTA
1.81985, 65000 km, kit, autoradio, toit ou-
vrant, vitres électriques, test antipollution,
jantes Gotti + 4 pneus d'hiver montés sur
jantes. Expertisée le 28 avril 1989.
Fr. 10400.-. <p 039/28 22 13 privé et
039/27 11 71 bureau. 461646

Cherche â acheter BOILER D'OCCA-
SION pour eau chaude. Capacité 120 à
180 litres, g 039/26 77 77 w

¦ 

Tarif 85 cts. le mot 8|
(min. Fr. 8.50) •

Annonces commerciales sS§|
exclues ftftfï

Définition: surface engendrée par une courbe, 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 18

A Acide Egorgé Heureux O Orée
Affaire Exclure L Laie P Palmier
Aigre Exemple Larme Paye
Argile Exode Léger Poème

B Bénéfice F Ferme Léonin R Raffiné
Binette Ferré M Mangue Rédiger
Bitume Ferrite Marge Régros

C Céleste Forêt Marié Réhoboam
Cinéma Frémir Marsupial Ribosome

D Damier G Glèbe Martial S Saxicole
Dard Grand Métreur T Troisième
Délié Graphème N Nuance Y Yeux

E Effroi H Haut 

Le mot mystère

(A  

louer aux Ponts-de-Martel

• un garage individuel
<p 038/42 50 30 isa

f \
JEUDI 20

m ouverture du

i RESTAURANT-BAR
VERNISSAGE

(anciennement La Place)
Place du Marché

La Chaux-de-Fonds 012494
V /



Sursis accordé
Au Tribunal de police

Lors de l'audience du Tribunal
de police du 22 juin, présidée par
Max Kubler, assisté d'Elyane
Augsburger, I.G. a été condam-
née à 5 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans et à
100 fr. de frais pour détourne-
ment d'objets mis sous main de
justice.

Pour infraction LTM, B.W.
écope de 300 fr. d'amende et 50
fr. de frais. Par défaut, A.B. a
été condamné à 3 mois d'empri-

sonnement avec sursis pendant
5 ans et à 120 fr. de frais pour
violation d'obligation d'entre-
tien. Le sursis a été subordonné
à l'obligation pour le condamné
de s'acquitter des pensions cou-
rantes et de l'arriéré. Une infrac-
tion LCR vaut à T.S. 80 fr.
d'amende et 70 fr. de frais.

Lors de la même audience, le
Tribunal a différé la lecture de 9
jugements.

(Imp)

Rupture de conduite
Pod éventré, caves inondées

Hier, sur le coup des 8 h. du ma-
tin, une rupture de conduite sur
l'avenue Léopold-Rohert , à la
hauteur du restaurant Terminus,
a occasionné de gros dégâts à la
chaussée...et à quelques caves qui
ont été inondées. Durée des tra-
vaux de remise en état: une bonne
semaine.
Une conduite de distribution
principale, d'un diamètre de 250
mm, a sauté hier matin. Une
première rupture, exigeant une
réparation localisée sur 4 mè-
tres, avait eu déjà eu lieu lundi
matin devant le Terminus, sur
l'artère sud du Pod. La rupture
de la conduite, hier matin, dans
le même secteur, a provoqué de
plus gros dégâts: le trottoir et
une partie de la chaussée se sont
soulevés sous l'effet de la pres-
sion, les caves des immeubles

Léopold-Robert 57 et 59 ont ete
inondées.

Police locale, Services indus-
triels et Travaux publics sont
intervenus immédiatement.
Après avoir tracé les conduites
existantes, il s'agira d'ouvrir le
tronçon, de réalimenter provi-
soirement en eau les immeubles
situés en bordure du tronçon
touché, et de remplacer les
conduites endommagées, vé-
tustés et qui à long terme de-
vaient de toute manière être
changées. Les immeubles entre
la rue du Midi et la poste ont été
privés d'eau pendant quelques
heures. Enfin , cet incident exige-
ra la réfection de l'artère nord
du Pod sur toute sa largeur.

Les dégâts sont estimés à plu-
sieurs milliers de francs, (ce)

Rupture de conduite et gros dégâts. Sous l'effet de la pression, la route s'est soulevée.
(Photos Impar-Gerber)

La Sagne prête pour la Fête nationale
Comme de coutume, après la
sonnerie des cloches de 20 h à 20
h 15, le cortège se formera sur la
place du village, avec en tête, la
cavalerie, suivie de la fanfare
l'Espérance.

Suivent les enfants, les autori-
tés, et le public. Toute cette co-
horte se dirige à travers le village
pour se rendre au terrain de

sport où la manifestation offi-
cielle est fixée.

Cette année, c'est M. Pierre-
Edouard Hirschi, grand conseil-
ler, qui présentera le discours.

(dl)

Le Col dans le collimateur
Menaces supplémentaires sur les gares

Décidément, la ligne du Locle -
parmi d'autres - semble être dans
le collimateur des CFF. Après le
projet de suppression des trains
régionaux entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds, on apprend
maintenant, par AST interposée,
que 250 gares pourraient être pri-
vées de tout personnel Dont les
gares du Crêt-du-Locle et du
Col-des-Roches.
Toutes les gares visées ont en
commun le fait de réaliser moins
de 400.000 francs de chiffre d'af-
faires. La gare du Locle n'est
donc pas concernée, ce que lais-
sait apparaître une virgule mal
placée dans l'article d'un de nos
confrères lémaniques qui notait
«Crêt-du-Locle, Le Locle, Col-
des-Roches.» Le conseiller com-
munal Paul Jambe (seul à bord
pour l'instant) s'est d'ailleurs
empressé d'écrire un rectificatif
à notre confrère.

Pour le reste, il interprète ce
qui se passe comme une opéra-
tion de psychologie des CFF.
Qui sont, estime M. Jambe, vic-
times de deux choses. Ils n'ont
pas pu investir pendant long-
temps, l'accent étant mis sur le
réseau routier; et dans le cadre
de la politique «moins d'Etat,
plus de liberté», on a demandé
aux CFF de devenir une entre-
prise capable de couvrir ses
charges, charges qu'il faut donc
limiter. Les régions périphéri-
ques en font les frais. On en ar-
rive à «moins d'Etat, moins de
liberté...de mouvement.» M.
Jambe rappelle qu'il ne faut pas
oublier la dimension service pu-
blic des CFF.

Ce qui est grave aussi, selon
M. Jambe, c'est qu'il s'agit là
d'un désinvestissement. «Et les
tenants du «moins d'Etat» di-
sent qu'une entreprise qui n'in-
vestit pas, perd. C'est contradic-
toire!» M. Jambe opte pour une
politique offensive au niveau ré-

gional, en visant la liaison à
«Rail 2000».

VOIR PLUS LOIN
QUE LE COL

Pour en revenir au plan local,
Paul Jambe refuse «cette politi-
que du pire» qui semble soudre
à travers ces menaces succes-

La gare du Col-des-Roches: plus personne à bord?
(Photo Impar - Perrin)

sives. «Nous avons droit à un
service public performant, y
compris au Col-des-Roches.»
Concernant la gare du Locle, on
revient à la solution de 1TTEP
proposant un transport par
pneus principalement pour des-
servir les ' deux zones indus-
trielles, mais à une condition:

que les CFF y participent,
«nous estimons que c'est un dû
pour la région». Quant à la gare
du Col-des-Roches, les menaces
esquissées signifient «que les
CFF n'inscrivent pas la gare du
Col dans un projet plus large. Ils
ne voient pas son potentiel d'im-
plantation, les activités doua-
nières, ou liées aux transports de
marchandises.»

UNE QUESTION
DE QUALITÉ

Favoriser les transports rou-
tiers, Paul Jambe n'a rien
contre, mais il faut une complé-
mentarité entre les moyens de
transport. «Or, les CFF don-
nent l'impression de supprimer
cette complémentarité. Ce que je
condamne, c'est qu'on ne donne
pas aux régionaux la possibilité
d'avoir des prestations!» Paul
Jambe conclut: «à terme, il sem-
ble que selon ce qui se profile,
nous allons aussi disparaître
comme gare: Cela, nous nous y
refusons absolument. C'est tota-
lement contradictoire avec la
perspective de qualité de vie
qu'il faut avoir en tête». CLD

Centre-ville fermé
Rues du Temple et Daniel-JeanRichard

interdites aux autos
Automobilistes, gare aux dévia-
tions. Deux rues, et non des
moindres, soit la rue du Temple
et la rue Daniel JeanRichard
sont fermées à la circulation
pour plusieurs jours. Par chance,
c'est les vacanceslfin chapeau
Le chantier des Trois-Rois
pousse à vue d'oeil: jeudi ma-
tin , on commence à démolir
l'immeuble Temple 21 et il
s'agit donc de préparer le ter-
rain. C'est pourquoi les rues du
Temple et Daniel JeanRichard
sont fermées à la circulation dès
ce matin et cela jusqu'au début
de la semaine prochaine en tout
cas.

Les déviations sont les sui-
vantes. Pour le trafic de transit
direction est, la circulation est
déviée en signalisation avancée
depuis le cerrefour Jehan-Droz-
avenue de l'Hôtel-de-ville vers
la rue des Envers et la rue de la
Chapelle, le trafic de transit di-
rection ouest est dévié à partir
du Temple par la Grande-Rue
jusque vers la place du 1er
Août. Concernant la circula-
tion urbaine, les automobilistes
peuvent aller jusqu 'à la hauteur
de la rue Henri Grandjean puis

sont déviés par la rue des En-
vers.

Des barrages sont établis rue
du Temple à la hauteur de la
rue du Pont; rue du Temple au
sud de la Grande-Rue 21; rue
Daniel JeanRichard à la hau-
teur de la rue de la Banque; et
rue de la Banque direction nord
à la hauteur de la rue Bournot.

A préciser encore que le sta-
tionnement est interdit sur la
rue Daniel JeanRichard sud en-
tre la rue de la Banque et le jar-
din Klaus, ainsi que sur la
Grande-Rue entre la place du
29 février (monument de la Ré-
publique) et la rue du Pont.

Les taxis restent stationnés à
la même place (mais devront
faire un petit gymkana pour
sortir!)

Concernant les bus: l'arrêt
sur la place du Marché est dé-
placé devant la pharmacie Ma-
riotti. L'arrêt sur la rue Daniel
JeanRichard est reporté sur la
rue Bournot, à la même hau-
teur.

N'oublions pas les piétons:
les trottoirs rue du Temple et
Daniel JeanRichard leur res-
tent ouverts, du côté opposé au
chantier, évidemment, (cld)

Buffet froid
Parlant gares, on en revient
forcément au problème du
Buffet, toujours fermé malgré
une action conjointe CFF-
commune. Le gérant-oiseau
rare que l'on recherche se fait
vraiment désirer. Le chef de
gare Alain Ribaux relève à ti-
tre personnel que si un candi-
dat tenté visite les locaux, il n'y
reviendra pas deux fois, l'état
des lieux en étant la cause. De
son côté, Paul Jambe évoque
les conditions de travail - les
horaires entre autres - plutôt

sévères compnses dans le
contrat. Et ajoute que la gare
elle-même n'est pas un pôle
d'attraction en soi. Il manque
cette fameuse liaison verticale,
mais on y travaille: le Conseil
communal a mandaté un bu-
reau d'architectes pour étudier
le problème. D'autre part, es-
time M. Jambe, il faudrait y
développer une activité non
spécifique: cette gare com-
porte des locaux vides... Ques-
tion d'imagination.

(cld)

Un motocycle léger conduit par
M. Gilbert Amstutz, 1922, de la
ville, circulait, hier à 13 h 10 sur
le trottoir est de la rue du Mont-
Sagne en direction nord. A
l'intersection avec la rue de la Ré-
publique il a glissé et est tombé du
trottoir. Blessé, il a été transpor-
té par ambulance à l'hôpital.

Motocycliste blessé
Un bus conduit par M. J. J. P.
circulait, hier à 8 h 15 rue de la
Fusion en direction sud. A la
hauteur de la rue de la Paix, une
collision se produisit avec l'auto
de M. J. L. P. de Morteau qui
survenait sur sa droite. Sous l'ef-
fet du choc, cette voiture a été
projetée contre l'angle de l'im-
meuble Paix 11. Dégâts.

Collision
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Nous recherchons
J pour tout de suite

CARRELEUR
OK PERSONNEL SERVICE

V 039/23.05.00

H i e r à l l h l 0 , M. A. M. de La
Chaux-de-Fonds effectuait avec
son camion une marche arrière
rue du Crêt entre les Nos 113 et
117. Au cours de cette manoeu-
vre, il entra en collision avec
l'auto de M. P. A. M. des
Hautes-Genéveys, qui était arrê-
té derrière le camion. Dégâts.

Dégâts

NAISSANCE
A

Angélique et Sylvain
ont le bonheur d'annoncer

la naissance de

CORALIE
le 16 juillet 1989

Maternité de Pourtalés

Josy et Didier
LEUBA
Collège 6
Le Locle

SOCIÉTÉS LOCALES

SEMAINE DU
19 AU 25 JUILLET

Amis des chiens Le Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digree. Vacances 1989: ferme-
ture du club du vendredi 14
juillet au vendredi 11 août.
Reprise des entraînements:
samedi 12 août à 14 h, flair. j

CAS groupe féminin Roche-
Claire. - Samedi 22 juille t,
Mont de Butte, env. 4 h de

marche. Rendez-vous des
participantes vendredi 21 juil-
let à 17 h 30, Hôtel de Ville.
Renseignements: tél. 31.23.17.
Juillet-août: pas d'assemblée.
Lundi 4 septembre, Cercle de
L'Union, assemblée extraor-
dinaire à 19 h 30, comité à
18 h 30.

CAS groupe des Aînés. - Va-
cances. Reprise du starnm
lundi 7 août à 18 h au Restau-
rant du Jura.

__________| ; 

lïî__ffiz__j Le Locle



Opération fauchage réussie
Statu quo à la Grande-Cariçaie

La Grande Cariçaie, réserve de
la rive sud du lac de Neuchatel, a
été confiée à un groupe d'étude
et de gestion. Qui fauche les ma-
rais afin de les préserver de l'at-
terrissement : quand la forêt gri-
gnote les grèves. Après cinq ans
d'observations, le groupe tire un
pré-bilan favorable : le statu quo

' est atteint
Basé sur l'expérience de plu-
sieurs cantons alémaniques, le
fauchage triennal était recom-
mandé par les naturalistes. Le
Groupe d'étude et de gestion
charge de conserver le patri-
moine naturel rare de la
Grande Cariçaie constate après
la septième saison d'entretien
que presque rien n'a changé.

Mais il précise qu'il faudra
encore quelques années de tra-
vail avant de se convaincre que
l'atterrissement des zones té-
moins est plus rapide que celui
des zones entretenues. Donc,
d'estimer si le débroussaille-
ment et le fauchage correcte-

ment dosés ont leur raison
d'être.

L'observation de la Grande
Cariçaie nécessitera cette année
230 jours de travail, sans comp-
ter les recherches des universi-
tés, coordonnées par la sous-
commissions scientifique, ni les
précieuses observations des bé-
névoles. Des relevés botani-
ques, ornithologiques et ento-
mologiques permettent de com-
Î)arer les zones entretenues et
es zones témoins abandonnées

à leur évolution.
Plusieurs approches sont uti-

lisées au. niveau botanique : la
comparaison de photos cou-
leurs aériennes pour juger de
l'évolution du paysage, la car-
tographie de la végétation sur
d'étroites bandes en traversant
plusieurs types permet de suivre
l'évolution des limites et des re-
levés annuels précis de la com-
position et de la structure des
carrés permanents fixes.

Ainsi, on repère annuelle-

ment 34 carrés de 15 m2 et 9
bandes. L'ordinateur enregistre
les données qui seront exploi-
tées durant l'hiver. Aucune es-
pèce n'a disparu, même des es-
pèces pionnières réapparaissent
dans les ornières laissées par les
chenilles. Le développement de
certaines plantes envahissantes
a été freiné.

LES OISEAUX
REVIENNENT

Les observations ornithologi-
ques datent de 1985. Chaque
Erintemps, trois secteurs de 30
ectares sont recensés, huit fois

entre avril et juin. Un recense-
ment par zone est complété par
une observation «transversale«
plus rapide.

Les premiers résultats
concluent à une faible modifi-
cation par le fauchage : les par-
celles fauchées l'hiver précé-
dant sont désertées par la plu-
part des nicheurs. Les espèces
reviennent déjà après deux ans,

mais en plus faible densité.
Elles se concentrent sur les
zones fauchées trois ans plus
tôt, avec compensation du défi-
cit des autres parcelles : le nom-
bre des nicheurs demeurerait
globalement stable.

LES INSECTES-
INDICATEURS

Nouveauté cette année, l'obser-
vation des insectes. Les relevés

entomologistes seront calqués
sur ceux de la végétation : entre
avril et octobre, 7 échantillon-
nages mensuels sur 14 placettes
et quatre zones de lisières per-
mettront de collecter les inver-
tébrés présents.

Plusieurs techniques permet-
tront de répertorier les insectes
des buissons, de la litière et du
sol. D'abord, il s'agira de préci-
ser si le fauchage et le débrous-

saillage influencent la biomasse
et la diversité des espèces. En-
suite, des groupes indicateurs
seront choisis.

AO
• Inf ormations tirées du Jour-
nal des Grèves, bulletin d 'inf or-
mation sur la gestion de la
Grande Cariçaie, juin 89. Tél.
du groupe de gestion :
024/23.13.41.

Banco pour la banque
Saint-Sulpice: le tiercé de la Caisse Raiffeisen

Construire on Immeuble qui soit
à la fois un locatif, une banque et
une poste: la Caisse Raiffeisen de
St-Sulpice-Fleurier, la seconde
en importance dans le canton
après celle des Ponts-de-Martel,
a touché le tiercé dans l'ordre.
Cinq des six appartements sont
loués, les PTT viennent de s'ins-
taller et la banque a ouvert ses
portes. Un exploit réalisé en
douze mois dans un village de 480
habitants.»

Depuis la construction du
HLM, en 1960, c'est la première
fois qu'un locatif s'érige au pied
de la Corbière. Les travaux ont
commencé au début du mois de
juillet de l'an dernier. Au-
jourd'hui, c'est pratiquement
terminé. Tous les appartements
sont loués, mis à part un su-
perbe cinq pièces et demie avec
terrasse et cheminée de salon.
«Les nouveaux locataires vien-
nent du village, de Buttes et de
Fleurier», relève Robert Marti-
net, dont l'épouse, Madeleine,
est gérante de la Raiffeisen St-
Sulpice/Fleurier depuis 1964.

Président du comité de direc-
tion, Lucien Boéchat explique:
«Une simple annonce a suffi
pour remplir ces appartements
de haut standing à des condi-
tions avantageuses». Pas éton-
nant: la Raiffeisen locale se
contentera de couvrir ses inves-
tissements, sans compter de bé-
néfice.

PAS D'ABRI
COLLECTIF -

Le sous-sol de l'immeuble abrite
un garage de neuf places. Il avait

été question de créer un abri col-
lectif pour St-Sulpice. Projet fi-
nalement abandonné: la com-
mune voulait qu'il serve aussi à
accueillir la troupe. «Nous
n'avons pas pu accepter, car
l'immeuble n'est pas seulement
commercial», explique Robert
Martinet.

Avec cette réalisation, le «cen-
tre du village» s'est rapproché
de Fleurier. La poste a quitté
l'immeuble qu'elle occupait près
du Buffet de la gare pour s'ins-
taller à côté de la banque. «Mais
le bus continuera d'aller jusqu'à
l'ancienne poste, que les habi-
tants se rassurent», précise Ro-
bert Martinet

BANQUE OUVERTE
L'inauguration de la banque
aura lieu le 9 septembre à 14h.
L'ensemble de la clientèle, les
autorités et les délégués des
Raiffeisen du Val-de-Travers
sont invités. Visite des lieux, ex-
cursion en autocar, partie offi-
cielle et repas à la halle de gym-
nastique de Belle-Roche, à Fleu-
rier. Chacun, client ou pas,
pourra participer à cette jour-
née. Il suffit de s'inscrire à l'un
des trois guichets de la banque

qui vient de s'ouvrir. «En plus
de la gérante, nous occupons
deux personnes à temps par-
tiel», révèle Lucien Boéchat.
La Raiffeisen compte 311 mem-
bres, soit 21 de plus qu'en 1988.
Elle a réalisé un chiffre d'affaires
de 88 mio l'an dernier. Son bilan
se situe aux alentours des 15
mio. La progression de la caisse
est remarquable. En 1964,
quand les Martinet ont repris le
coffre-fort, il manquait 60.000
frs - indélicatesse d'un ancien
caissier.

«Cet engouement pour la
Raiffeisen, nous le devons à la
qualité des contacts: le simple
épargnant peut s'exprimer pen-
dant l'assemblée annuelle. Ce
n'est pas le cas dans les autres
banques», s'enflamme Lucien
Boéchat. Qui termine avec cette
confidence: «Nous avons déjà
prévu l'emplacement pour ins-
taller un distributeur automati-
que de billets». Ultime préci-
sion: les guichets seront ouverts
le samedi matin.

JJC

Lucien Boéchat et Robert Martinet devant le nouvel
immeuble. Le tiercé dans l'ordre. (Impar-Charrére)

Route Colombier-Areuse
Hier à 16 h 20, M. Manuel De
Pino, 1957, de Colombier circu-
lait d'Areuse à Colombier. Dans
le premier virage à droite, 0 a
perdu la maîtrise de sa voiture qui
est partie sur la gauche pour aller
heurter violemment Pavant
gauche d'une voiture française
conduite par M. D. G. domicilié
à Jeanmenil, dans les Vosges, qui
roulait normalement en sens in-
verse. Souffrant d'une plaie à la
tête, M. De Pino ainsi que le
jeune Bertrand Guillaume, 1978,
passager de la voiture française
pour un contrôle, ont été trans-
portés à l'Hôpital Pourtalès. Dé-
gâts très importants.

Deux blessés

Changement de cap au Pâquier
La Société de laiterie en mutation

En service depuis le 15 mai 1900,
la société de fromagerie et de lai-
terie du Pâquier a franchi le 9
Juillet dernier une nouvelle étape
dans la mise en valeur du lait de
La région. Pendant les 32 pre-
mières années, on fabriquait du
fromage au Pâquier puis la socié-
té, muée en coopérative en 1933
opta pour la transformation do
lait en beurre et crème jusqu'en
1972.
Depuis cette dernière mutation,
les gérants Ernest et Anne-Ma-
rie Fallet réceptionnaient cha-
que année plus de un million
cent mille kilos de lait qu'ils ré-
frigéraient et stockaient pour la
prise en charge quotidienne par
un camion-citerne. Mais au
bout d'un peu plus de seize ans
d'âge, la machinerie prévue ini-
tialement pour une réfrigération
à 7 degrés n'est plus à même de
conditionner le lait pour une li-
vraison à 4 degrés.

Les agriculteurs, sociétaires
de la laiterie ont opté en début
d'année pour le stockage et le re-
froidissement dans chaque
ferme où un camion de la firme

Transinox de la Sagne passe
prendre en charge le lait pour le
conduire à Neuchatel. Ces in-
vestissements posent le pro-
blème de l'utilisation de l'im-
meuble de la société et des ser-
vices qu'il rendait et qu'il rend
toujours. Le débit du lait frais a

été remis à un agriculteur voisin
de la laiterie; quant à l'avenir de
la maison et de ses dépendances,
une prochaine assemblée des so-
ciétaires devra statuer sur une
transformation partielle ou
complète ou à défaut pour une
aliénation. (eu)

Quel sera l'avenir de la laiterie du Pâquier?
(Photo Schneider)

L'école reste perfectible
Assemblée générale de l'APELF à Cernier

L'Association des parents
d'élèves de La Fontenelle
(APELF) vient de tenir sa deu-
xième assemblée générale à Cer-
nier. Occasion pour le comité de
voir si son travail se fait bien
dans l'optique souhaitée par ses
membres.
Trois objectifs ont été définis
lors de la constitutution de
l'APELF, en mars 1988, et les
activités de ces dix derniers
mois de l'année scolaire sont
apparemment dans la ligne, si
l'on s'en réfère au rapport de la
présidente, Mme A.-L. Grobé-
ty Staufier. Informer sur la vie
de l'école? L'APELF a organisé

.quelques réunions pour les pa-
rents, notamment une rencon-
tre avec un psychologue de
l'orientation scolaire et profes-
sionnelle, et une soirée
consacrée à la nouvelle mé-
thode d'enseignement de l'alle-
mand, toutes deux suivies par
de nombreux parents. De plus,
sur sa proposition, le Centre
scolaire du Val-de-Ruz va bien-
tôt réaliser une brochure conte-
nant tous les renseignements
utiles aux élèves et à leurs pa-
rents, qui leur sera remise à leur
entrée à La Fontenelle.

PASSERELLES
Quant à contribuer à amener
des réponses à des problèmes à
court et à moyen terme, le co-

mité s'y est attelé à plusieurs re-
prises, notamment à travers les
entretiens réguliers avec le di-
recteur du Centre scolaire du
Val-de-Ruz, M. M. Rùttimann;
entretiens au cours desquels ont
été abordés nombre de points
tels les problèmes d'horaires et
de sécurité relatifs aux trans-
ports scolaires, certains aspects
de l'année d'orientation, le
choix des ACO ou les passe-
relles d'une section à l'autre.

A ce propos, les membres
présents ont approuvé à l'una-
nimité la démarche du comité
en faveur de la possibilité pour
les élèves, à la fin de la deu-
xième année, de passer de 2P en
2M ou de 2M en 2C ou 2S, so-
lutions qui ne sont pas prévues
actuellement dans le consensus
des directeurs de centres secon-
daires du canton.

D'autre part, une demande
de collaboration a également
été faite au comité scolaire, et le
comité de l'APELF sera reçu à
une séance de celui-ci, fin août.

Pour la rentrée, de nombreux
projets sont déjà dans les dos-
siers: ils vont d'une enquête
pour savoir combien de temps
les familles passent à la surveil-
lance des devoirs, à une soirée
consacrée à l'année d'orienta-
tion en octobre, en passant par
des réunions sur le thème de
l'évaluation du travail, sur l'en-

seignement du français renou-
velé, des sciences ou de l'his-
toire.
QUALITÉ OU QUALIFIES?
Quant au troisième volet des
objectifs - conduire une ré-
flexion plus globale sur l'évolu-
tion de l'école - le comité admet
volontiers que pendant cette
première année d'activité, c'est
celui qui a le plus souffert du
manque de temps... D'une école
différente, tous les parents en
rêvent chacun à sa manière et
même souvent avec des exi-
gences tellement contradic-
toires! Certes, jamais l'école ne
sera parfaite: elle ne fera tou-
jours que refléter les imperfec-
tions de la société; mais
l'APELF est persuadée qu'elle
reste perfectible dans la mesure
où s'installe une saine collabo-
ration entre les partenaires
concernés, autorités scolaires,
directions d'écoles, enseignants
et parents. Réfléchir et agir en-
semble pour trouver comment
faire en sorte que les enfants en-
tretiennent et enrichissent cons-
tamment le plaisir qui les a ha-
bités dès leur éveil au monde:
celui de découvrir, de s'étonner,
d'apprendre et d'aimer avec
l'aide des adultes, celui qui fera
d'eux, plus tard, davantage des
«êtres de qualité» que des «êtres
qualifiés»... (comm, lme)

Le ver dans la perche
En été 1988, les pêcheurs ont
remarqué des petits boutons
noirs sur les perches... Une
«varicelle» venue de Pologne :
chaque point noir contient un
ver. La maladie n'affecte ni la
santé ni la qualité du poisson,
heureusement.

Mais elle témoigne de l'inter-
nationalisation de la parasito-
logie, une fois de plus. Comme

la peste de l'écrevisse, la gra-
phiose de l'orme, la moule zé-
brée prolifique ou l'envahis-
sante grenouille rieuse...

Le ver a été mis dans la
perche par un poissonnier
bienveillant. Un professionnel
3ui importe du poisson et qui a

écidé de nourrir goélands,
harles, hérons et autres proté-
gés de la Grande Cariçaie des

déchets qui auraient sinon dû
être incinérés. Les ornitholo-
gues avaient encouragé l'initia-
tive. Seulement, parmi les pois-
sons importés de Pologne, cer-
tains étaient infestés. Des oeufs
ont été ingérés par les escargots
d'eau vraissemblablement, les
larves se sont développées et
lorsqu'une de ces limnées a été
mangée, le cycle a été bouclé.

MÔTIERS
Mme Charlotte Vuilliomenet
76 ans
PESEUX
Mme Berthe Fleury, 1901

DÉCÈS

NAISSANCE
A : I

Corinne et Eric
RENAUD - JEAN-MAIRET

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

MÉLANIE
née le 17 juillet 1989

Clinique
LANIXA S.A.

Les Grattes
Rochefort

PUBLICITÉ =

Société de navigation sur les lacs
de Neuchatel et Morat SA

CE SOIR

DEUXIÈME
MERCREDI MUSIQUE

DE LA SAISON
ORCHESTRE JACK BERRY

Neuchatel déport 20 h 30
Neuchatel arrivée 23 h 30

Prix Fr.16.-
(toutes faveurs suspendues)

Possibilité de déguster
un succulent repas

Prochaine croisière:
Mercredi 26 juillet avec l'orchestre

RENÉ DESSIBOURQ
Renseignements et réservations:

Port de Neuchatel
ou tél. (038) 25 4012



Le lac de Bienne livre ses «souvenirs»
Trois publications du Service archéologique cantonal

Le Service archéologique du can-
ton de Berne fête ce mois la paru-
tion de trois nouvelles publica-
tions scientifi ques, dont deux
sont consacrées aux recherches
efectuées autour et dans le Lac de
Bienne. Un lac qui livre ainsi ses
«souvenirs» préhistoriques no-
tamment, un bon tiers des sites
occupés par les premières popula-
tions sédentaires de la région
étant voués à une prochaine des-
truction. Une conséquence de la
deuxième correction des eaux du
Jura.

Le premier des trois ouvrages
sortis tout récemment de presse

- et réalisés en langue allemande,
précisons-le, avec uniquement
un bref résumé dans celle de
Rousseau - est signé Josef Wini-
ger. Il s'agit du premier tome
consacré à ces sites d'habitation
préhistoriques découverts au-
tour du lac de Bienne.

2000 FORAGES
Dans sa première partie , l'ou-
vrage de Josef Winiger détaille
l'archéologie du lac de Bienne et
l'évolution de la recherche dans
ce domaine, en considérant les
130 dernières années de travaux
menés dans ce sens. Et de préci-
ser que la matériel y relatif le

Céramique du peuplement lacustre de Sutz-Rùtte, appar-
tenant au matériel détaillé dans un ouvrage sorti de presse
tout récemment. (Photos sp)

plus important date du «Bieler-
seeprojekt». Réalisé de 1984 à
1987, ledit projet consistait , sur
décision du Service archéologi-
que cantonal, à inventorier les
sites riverains du Lac de Bienne.
Non moins de 2000 forages ont
été effectués dans ce cadre, pa-
rallèlement à une collecte systé-
matique des écrits et autres gra-
phiques relatifs au thème, ainsi
qu'à des sondages , subaquati-
quès.

Les spécialistes ont ensuite et
enfin examiné l'ensemble du
matériel issu de ces recherches,
pour l'estimer chronologique-
ment. Les résultats de ces tra-
vaux sont justement consignés
en détails dans la deuxième par-
tie de l'ouvrage.

ENTRE 8 ET 11 SITES
CONSTAMMENT HABITÉS
La troisième et dernière partie
de cette publication traite pour
sa part du Lac de Bienne en tant
que zone d'établissement préhis-
torique, les résultats des re-
cherches détaillées plus avant
débouchant donc sur des
considérations et des évalua-
tions démographiques. C'est
ainsi que les spécialistes engagés
dans ces travaux parviennent à
estimer, par période, le nombre
de villages habités simultané-
ment, à l'époque préhistorique,
autour de' ce lac. Leur conclu-
sion: entre 8 et 11 sites y étaient
constamment habités.

Le deuxième tome consacré
aux sites habités du lac de
Bienne est signé, lui, Ebbe H.
Nielsen. Il s'agit d'un catalogue
détaillé des objets archéologi-
ques découverts sur le site lacus-
tre de Sutz-Riitte (rive sud-est).

Non moins de 2000 forages ont été effectués dans le cadre du projet «Bielersee», qui visait
à établir un inventaire des sites riverains du lac de Bienne, à partir de ce radeau.
Ledit matériel archéologique
peut être rattaché aux Néolithi-
que récent et final, ainsi qu'à
l'âge du Bronze. Dessins précis à
l'appui, cet ouvrage détaille ain-
si et notamment quelques outil-
lages perforés pouvant proba-
blement être attribués à la civili-
sation de Cortaillod, tandis que
celle de Liischerz y est par exem-
ple représentée par des aiguilles
courbes à tête perforée, des
perles calcaires, des pendentifs
en roche verte et autres haches à
double tranchant. La majorité
du matériel est cependant carac-
téristique du Néolithique final , à
travers des jarres au profil en

«S» et en forme de tonneau , des
gobelets cordés et de la cérami-
que décorée de métope.

Last but not least, des décou-
vertes, récentes confirment que
ce site de Sutz-Rûtte a été occu-
pé pendant le Bronze ancien.

LES MENUS
DE LA PÉRIODE LATÈNE

La troisième parution présentée
tout récemment par le Service
archéologique cantonal est due
à rené Bâcher et consacrée aux
résultats de .la fouille effectuée
en 1983 sur le site de l'Engemeis-
tergut, près de Berne. Une
fouille qui a par exemple mis à

jour divers ossements, permet-
tant notamment de définir le ré-
gime alimentaire, pour ce qui
concerne la viande, des popula-
tions établies là dans la période
Latène (période qui s'étend en-
tre le 5e siècle avant Jésus-Christ
et la conquête romaine). Et les
spécialistes de constater une
consommation de porc pour en-
viron deux tiers, de bovin pour
un quart à un tiers et de mou-
tons et chèvre pour le reste. Voi-
là pour un seul exemple des
conclusions permises par cette
fouille de 1983 et dont les résul-
tats ne manquent pas d'intérêt.

(de)

5000 km en Afrique pour
quatre jeunes Prévôtois

Des vacances inhabituelles pour
deux jeunes bouchers prévôtois,
Claude Schliichter et Emilio

, Santos qui ont fait leur appren-
tissage ensemble et pour leurs
deux navigatrices Mme Léonore
Santos et Mlle Véronique
Schnegg. Ils sont partis pour un
mois sillonner les routes afri-
caines à bord de deux Opel Ka-
dett qui ont été améliorées en
prévisiorî de ce qui les attend
(5000 km environ à raison de

230 kilomètres par jour) par leur
garagiste Hugo Heyer.

Les quatre aventuriers prévô-
tois ont pris le bateau à Gêne
pour la Tunisie. Ils traverseront
ensuite l'Algérie, le Maroc d'où
ils rejoindront l'Espagne puis ce
sera le retour par la capitale Ma-
drid, puis la France et retour en
prévôté.

Ils auront l'occasion de voir
notamment les lieux bien
connus que sont Marrakech,

Tanger, Casablanca et le Dé-
troit de Gibraltar. On souhaite
bon vent sur les routes africaines
à Véronique Schnegg, Léonore
et Emilio Santos ainsi qu'à
Claude Schliichter qui, avant le
départ ont tenu à remercier les
nombreuses personnes ou entre-
prises qui les ont un peu «spon-
sorisés» à la veille d'une telle ex-
pédition et on leur donne ren-
dez-vous dans un mois tout
juste à Moutier. (kr)

Prêts au départ devant le domicile de Claude Schliichter à la rue Beauregard à Moutier, de
gauche à droite Léonore et Emilio Santos, Véronique Schnegg et Claude Schliichter (kr)

Voleur d'auto surpris à Moutier
Plusieurs habitants du quartier
de Vigneule ont été réveillés en
pleine nuit par un coup de klaxon.
Il s'agissait tout simplement d'un
individu qui tentait de dérober la
voiture d'un habitant de l'immeu-
ble Vigneule 11 parquée dans son
garage.

Le véhicule était fermé à clef
mais non le garage, et l'inconnu a
malencontreusement donné un

coup de klaxon et des locataires
de l'immeuble qui jouaient aux
cartes ont juste pu voir un incon-
nu prendre les jambes à son cou
en direction de la rue Sous-
Chaux, sans qu'il ait pu être iden-
tifié.

Plainte a été déposée. A rele-
ver que deux villas de ce quartier
ont été victimes de cambriolages
ces derniers mois, (kr)

Association des secrétaires communaux
Présidée par M. Pierre-Alain
Némitz, secrétaire municipal à
Reconvilier , l'Association des
secrétaires communaux du Jura
Bernois tenait récemment sa
lOème assemblée générale an-
nuelle.
Fondée en mai 80 cette associa-
tion regroupe aujourd'hui 36
secrétaires municipaux de tout
le Jura bernois. Une vingtaine
d'entre eux prenaient part à
cette assemblée annuelle qui
s'est tenue à Orvin en présence
du maire de la localité M. Char-
pilloz. Cette assemblée statu-
taire comptait une demi-dou-
zaine de points à l'ordre du
jour.

Outre l'approbation des
comptes de l'exercice écoulé, la
fixation des cotisations 1989,
l'assemblée a notamment pris
connaissance de la nouvelle or-
ganisation mise sur pied dans le
cadre du service des imprimés.
Jusqu'ici assuré par M. Armin
Flûck, secrétaire municipal à
Evilard, ce service a été repris
récemment par M. Roland
Greub, secrétaire municipal à
Corgémont. L'occasion de rap-
peler voire de signaler à l'atten-
tion des bureaux d'architectes,
d'ingénieurs etc. que l'associa-
tion édite et diffuse de très
nombreux formulaires notam-
ment dans le domaine des
constructions.

Cette dixième assemblée gé-
nérale annuelle permettait
d'autre part au dévoué prési-
dent de l'association M. P.-A.
Némitz de dresser un bilan de
cette première décennie.

Parmi les réalisations à son
actif, signalons principalement
la formation de ses membres,
l'élaboration de nombreux for-
mulaires, plan de classement
etc., la défense de la profession
avec notamment depuis peu, la
mise sur pied d'expertises des
postes de travail.

Au niveau de la formation de

ses membres, il faut relever
qu'une vingtaine de secrétaires
municipaux ont obtenu le di-
plôme final après 7 semestres
d'étude.
Comme on le voit, l'Associa-
tion des secrétaires commu-
naux a bien du pain sur la
planche. Dans ce domaine de la
formation, et outre la mise en
route du cours rappelé ci-des-
sus, l'association sera appelée à
collaborer dans le cadre de la
formation des apprentis d'ad-
ministration et de commerce.
Une collaboration qui découle
en effet de la nouvelle loi sur la
formation professionnelle.

Une collaboration qui verra
notamment l'organisation de
cours d'appoint pour les ap-
prentis. Un système qui est déjà
connu notamment dans le ca-
dre de la formation des appren-
tis de banque.

Une collaboration qui engen-
drera également pour l'Asso-
ciation l'élaboration d'un guide
méthodique type pour les ap-
prentis. Il faut savoir à cet effet
que plus d'une vingtaine d'ap-
prentis sont actuellement en
formation dans les diverses ad-
ministrations communales du
Jura bernois.

Bien dû travail donc pour
cette association qui , à défaut
d'actions spectaculaires, n'en
démontre pas moins une vitali-
té certaine et une grande utilité.

Pour en terminer avec cette
rétrospective des activités de
l'association des secrétaires
communaux du JB, signalons
encore qu'elle est actuellement
au travail en vue de l'élabora-
tion d'un cahier des charges
type pour les secrétaires com-
munaux, Un document qui de-
vrait sortir cet hiver et qui nous
permet de lancer un appel à
tous les secrétaires communaux
du Jura Bernois qui n'ont pas
encore adhéré à l'association à
combler au plus vite cette la-
cune, (mw)

Dix ans déjàBerne: trafic de
cocaïne démantelé
La police cantonale bernoise en
collaboration avec la police
communale de Berne a déman-
telé un trafic de cocaïne. Elle a
procédé à l'arrestation d'un
fournisseur colombien et de six
autres personnes. L'homme ali-
mentait toute la place de Berne
de cocaïne particulièrement
pure depuis 1988, écrit le juge
d'instruction de Berne dans un
communiqué publié mardi.

Les bénéficiaires de la drogue
seront également poursuivis pé-
nalement, puisqu'ils ont parfois
profité de gains élevés. Ce trafic
a porté sur plus de deux kilos de
cocaïne, (ats)

CORGÉMONT-
CORTÉBERT (1er semestre)
Naissances
Marti Sophie, fille de Hans-Ru-
dolf et de Marti, née Oppliger
Elga Annette, à Corgémont. -
Racine Fabien Daniel, fils de
Daniel Robert et de Racine née
Racine Solange Nelly, à Corgé-
mont. - Nashash Malik Alexan-
dre, fils de Omar Mahmoud et
de Nashash née Fuchs Gene-
viève, à Corgémont. - Serex Lu-
dovic, fils de Bernard Florian et
de Girardier Serex née Girardier
Lucienne, à Corgémont. - Cor-
oataux Célia Annelise. fille de
Claude Joseph et de Corpataux
née Kiing Lydia, à Cortébert. -
Gfeller Jonas Pierre, fils d'An-
dréas et de Gfeller née Montan-
don Christiane, à Corgémont. -
Bajramovic Roland, fils de Dra-
gan et de Bajramovic née Hali-
movic, Violeta, à Corgémont. -
Loesch Natacha, fille de Daniel
Maurice et de Loesch née Yerly
Christiane Yvonne, à Cortébert.
- Grossenbacher Athina Jac-
queline, fille de Stephan et de
Grossenbacher née Vuilleumier
Murielle Marlène, à Corgé-
mont. - Zink Ariël François, fils
de Roland Franz et de Zink née
Hodel Rebecca Jane, à Corgé-
mont.

ÉTAT CIVIL

Après deux annonces infruc-
tueuses, la municipalité de Mou-
tier a enfin pu vendre son an-
cienne usine d'incinération des
ordures aux Evalins. C'est un
peintre de Moutier, M. Eric Bœ-
gli, qui l'a acquise pour 250.000
francs, (kr)

Usine vendue

Publicité intensive,
publicité par annonces



Maladies d'enfance mises à jour
La radiographie de l'administration remise au Gouvernement

Demandée au bureau Bossard
Consultants, de Lausanne mais
d'origine française, la radiogra-
phie de l'administration canto-
nale jurassienne a été remise au
Gouvernement en avril dernier.
Le dossier est entre les mains des
députés d'une commission spé-
ciale appelée à se prononcer sur
les recommandations des experts.
Nous présentons ci-dessous les
lacunes mises au jour par ces der-
niers.
Globalement, Bossard Consul-
tants est d'avis que l'administra-
tion ne compte pas trop de fonc-
tionnaires. Les modifications
proposées portent sur moins de
4% de l'effectif total. Néan-
moins, les experts signalent plu-
sieurs lacunes qui méritent l'at-
tention. Ils retiennent quatre me-
sures dans quatre départements,
trois dans celui de l'Education et
une concernant la chancellerie.
Voyons cela en détail:

Justice et Intérieur. - A côté
de propositions mineures,.

comme .le transfert de tâches du
service de l'Inspection (naturali-
sations et changements de nom),
d'autres améliorations revêtent
une plus grande importance.

En harmonisant les pratiques
des Offices de poursuites de De-
lémont et de Porrentruy (saisies
et ventes aux enchères), deux
emplois peuvent être supprimés
à Porrentruy, soit une économie
appréciable.

Grouper les trois offices de
district sous une seule autorité
hiérarchique, voire supprimer
l'Office de Saignelégier dont le
faible effectif ne permet pas de
faire face aux dossiers compli-
qués, doit être étudié. Outre la
nomination d'un adjoint au ser-
vice de la Santé, Bossard recom-
mande de rapprocher le service
vétérinaire cantonal du chimiste
cantonal qui contrôle les den-
rées alimentaires. Une meilleure
utilisation des moyens techni-
ques de laboratoire et du secré-
tariat en résulterait.

Economie publique. - Confier
à ce département rétablissement
des demandes de prêts LIM
qu 'il vérifie et qu 'élabore la Ré-
gion Jura serait judicieux. En
agriculture, les rôles respectifs
du service de l'Economie rurale
et de l'Institut agricole devraient
être mieux définis. De plus, les
chefs de service du département
devraient tenir des réunions ré-
gulières d'animation, afin de
mieux coordonner leurs activi-
tés.

Cela porterait des fruits en
matière de politique du loge-
ment et de police des construc-
tions rattachée à l'aménagement
du territoire.

Equipement et environnement
- Ce département devrait dis-
penser une formation accrue
aux gardes chasse, pêche, fores-
tiers et définir des normes de
surveillance minimales. A
terme, il faudrait rendre les clas-
sifications de ces fonctions plus
homogènes.

Education et aide sociale. -
Sans tenir compte des éléments
contenus dans la nouvelle loi
scolaire, les experts souhaitent
que soient revues les attribu-
tions des inspecteurs scolaires et
des directeurs d'écoles, dont le
rôle de gestionnaires devrait être
accru. Le suivi de la réforme
scolaire devrait être confié à une
équipe spéciale, afin de ne pas
absorber trop le service de l'En-
seignement.

La double implantation de
l'Office d'orientation profes-
sionnelle et scolaire à Porren-
truy et Delémont doit aussi être
réexaminée. Quant aux écoles
professionnelles, tout en restant
attachées à l'Economie publi-
que, elles pourraient dépendre
du Service financier de l'ensei-
gnement sur le plan comptable.
Un contrôle plus étroit de l'aide
sociale allouée dans le canton ou
hors de celui-ci s'impose. Des
économies importantes peuvent
en résulter.

Finances et police. - Les pro-
positions les plus élaborées par
Bossard Consultants concer-
nent ce département. Il préco-
nise une étude complète et dé-
taillée de l'organisation de l'of-
fice des véhicules, dont les acti-
vités souffrent de nombreux
retards. Disposer de locaux
mieux adaptés constitue le pre-
mier progrès à réaliser. La no-
mination d'inspecteurs, la mo-
dernisation de l'équipement in-
formatique obsolète doivent sui-
vre rapidement. L'efficacité de
la police doit être améliorée, ce
qui résulterait de plusieurs me-
sures à étudier. Les Recettes de
district devraient assumer la ges-
tion des actes de défaut de biens.
Enfin , la saisie directe des dé-
bats du Parlement devrait éviter
le travail fait à double au-
jourd'hui en vue de la publica-
tion du Journal des débats.

Le rapport propose encore
une série de mesures relatives
aux fonctions d'appui, à la Tré-

sorerie générale, au Contrôle
des finances. Le Service du per-
sonnel devrait en revanche
mieux assurer la gestion de cha-
que carrière individuelle et la
mise sur pied d'un plan de for-
mation plus ambitieux . Il faut
mieux définir le rôle du Service
juridi que, former un comité in-
formati que performant et plus
compétent à même d'établir une
politi que en informati que, au
lieu de procéder à des adapta-
tions ponctuelles comme jus-
qu'à présent.

Telles sont les recommanda-
tions les plus importantes qui ré-
sultent de la radiogra phie de
l'administration cantonale.
Pour le Parlement appelé à en
débattre, ces propositions repré-
sentent un dossier complexe qui
requerra beaucoup d'études
avant de déboucher sur des mo-
difications concrètes générale-
ment sources d'efficacité accrue
et d'économies financièrement
parfois intéressantes. V. G.

Cours ouvert pour paysannes
COMMUNIQUÉ 

Parmi les paysannes juras -
siennes, certaines n'ont pas pu,
pour toutes sortes de raisons,
suivre un cours ménager rural.
En application de dispositions
législatives fédérales, une occa-
sion leur est offerte de pallier
cette lacune.

L'Institut agricole du Jura or-
ganise, en effet, un nouveau
cours ouvert pour paysannes. Il
débutera en automne 1989, à
Courtemelon. Il comprendra

440 heures d'enseignement ré-
parties à raison d'une journée
par semaine durant les semestres
d'hiver 1989-1990 et 1990-1991.
Au plan d'étude figurent notam-
ment des cours de cuisine, d'éco-
nomie domestique, de travaux à
l'aiguille, de production ani-
male, de production végétale,
d'économie rurale, de droit, de
gestion-comptabilité.

Le cours ouvert constitue, en
outre, une excellente prépara-

tion à l'examen pour l'obtention
du titre de paysanne diplômée.
Les agricultrices intéressées peu-
vent obtenir tout renseignement
et s'inscrire auprès de la direc-
tion de l'Institut agricole du
Jura , à Courtemelon, <jp (066)
22.15.92.

Les personnes inscrites seront
invitées à une séance d'informa-
tion; après quoi, elles pourront
décider de leur participation au
cours. (IAJ).

Les Breuleux: 4 générations
de descendance

La descendance de Mme
Marthe Jodry Triponez qui
comptait déjà de nombreux pe-
tits-enfants et arrières-petits-en-
fants vient de s'agrandir d'une
nouvelle génération, en l'occu-
rence la cinquième.

Notre photo, prise en France,
montre l'heureuse arrière-ar-

riere-grand-maman tenant sur
ses genoux Aurélie, son arrière-
arrière-petite fille sous le regard
attendri de Bernard Jodry tout
jeune arrière-grand-père. A
gauche de M. Jodry, sa fille Ma-
rie-Jeanne et sa petite-fille Ka-
rine.

(ac - photo privée)

Le coup de pouce ajoulot
Fiscalité: les disparités régionales

Calculé pour la 2e période d'im-
position, soit les années fiscales
1983-1984, le rendement de l'im-
pôt fédéral direct (IFD) met en
évidence les disparités régionales
existant dans le canton du Jura.
Le produit par tête d'habitant est
de 330,23 francs en moyenne can-
tonale. D va de 222,69 aux
Franches-Montagnes à 399,41 en
Ajoie, le district de Delémont
avec 307,01 étant largement en-
dessous de la moyenne cantonale.
Les chefs-lieux, où sont concen-
trées les personnes morales, pro-
duisent un rendement nettement
supérieur à leur district. Delé-
mont 443 contre 307, Saignelé-
gier 320,57 contre 222,69 et Por-
rentruy 435,91 francs contre
399,41 francs.

Contrairement aux idées
reçues, Porrentruy est le chef-
lieu qui enregistre la plus forte
avance soit 48,6% depuis huit
ans. Saignelégier réalise 38,4%
de hausse et Delémont seule-
ment 33,9%, soit une augmenta-
tion inférieure à la moyenne de
son district.

L'évolution enregistrée de-
puis 1978 tend toutefois à atté-
nuer les disparités par district.
Depuis 1978, l'augmentation at-
teint 38,7% à Delémont, 12%
aux Franches-Montagnes et
24,8% dans le district de Por-
rentruy.

Cette évolution confirme que
le district de Delémont tire de
larges profits de l'avènement du
canton et de l'expansion écono-

mique qui en découle pour une
large part.

Le retard franc-montagnard a
tendance à s'accentuer, alors
que la progression ajoulote est
inférieure à la moyenne canto-
nale qui est de 29,3% et découle
pour une part appréciable du
produit boncourtois lié à Burrus
S.A.

Il y a huit ans, le rendement
du canton du Jura était inférieur
de 8% à'celui du Jura bernois.
Cette différence est tombée à
3,6% seulement. Le rendement
de l'IFD dans le Jura reste infé-
rieur de 50% à celui du canton
de Fribourg, de 25% de celui du
Valais et de 22% de celui de
Neuchatel.

V. G.

Gérard Toick
auteur d'une fresque

La poste de Saint-Ursanne se
pare ces jours d'une fresque due
au pinceau et au... courage de
l'artiste franc-montagnard Gé-
rard Tolck. Cest la Commission
fédérale des Beaux-Arts qui a
jeté son dévolu sur l'artiste juras-
sien pour parer ce bâtiment offi-
ciel d'un vaste tableau de 50 m2
de surface.

Cest la première fois que Gé-
rard Tolck se lance dans une
oeuvre d'une telle dimension.
D'ici quelques semaines toute la
façade Est de l'Office postal de
la cité médiévale de Saint-Ur-
sanne sera parée d'une touche
particulière qui marquera la pe-
tite bourgade comme l'a fait
Jean-François Comment en
créant les vitraux de la chapelle
du Foyer.

DES ORIFLAMMES
L'artiste s'est inspiré de l'his-
toire de Saint-Ursanne pour
créer une fresque qui rappelle les
couleurs vives qui avaient cours
au Moyen -âge. La toile géante
renverra dans le paysage des
bleus, des violets, des jaunes, des
oranges et des verts tandis que le
paysage s'unira à la fresque par
ses propres couleurs.

Le Doubs dont les bleus va-
rient coule tranquille et parfois
tumultueux presque au pied de
la Poste, le cloître et la Collé-
giale tout proches ont également
inspiré l'artiste qui rappelle par
le bleu, le violet et les cercles
concentriques la spiritualité qui
anime la petite cité. Des ori-
flammes de couleur côtoyent
des traits plus contemporains,
sorte de pont de couleur entre le
passé présent et l'avenir en deve-

Une grande toile que l'artiste
lui-même est impatient de voir
se révéler à elle-même dans sa
vraie dimension. Un seul petite
problème non encore résolu...
Tolck souffre de vertige et la
fresque sous toit a voisine les 10
mètres de hauteur.

Gybi

Vertige
de couleurs

à Saint-Ursanne
Saignelégier éclairé

Nouvelles du Conseil communal
Le Conseil communal a décide
d'installer 4 candélabres au che-
min des Labours et un même au
chemin de la Saighne. En re-
vanche, l'éclairage du chemin de
la Bise sera réalisé ultérieure-
ment vu les constructions en
cours.
Quant au projet d'aménage-
ment de la rue de la Gare, il fait
l'objet d'une étude de détail avec
les riverains concernés. Préavisé
favorablement les demandes
formulées par Jean-Pierre Hul-
mann et Prodev S.A. pour l'ins-
tallation d'enseignes lumineuses
à leurs bâtiments commerciaux.

Bernard Varin a été nommé

membre de la commission d ur-
banisme en remplacement de
Philippe Faiyet, nouveau
conseiller communal.

Enfin, sur proposition des dif-
férents partis politiques, le
Conseil communal a nommé
une commission de 7 membres
chargés de la surveillance des
travaux de construction du nou-
veau collège.

Elle se compose de Jean-
Louis Jobin, président, de Pier-
rette Chaignat, de Daniel Fx k-
sard, René Froidevaux, René
Girardin, Ruedi Maier et Phi-
lippe Noirat.

GyBi

Concentration dans le canton
La statistique du logement démontre

un accroissement
Etablie à fin 1988, la statistique
du logement dans le canton du
Jura démontre un accroissement
de 8,08% depuis 1980, alors que
l'accroissement en Suisse atteint '
11,73%. Le nombre de loge-
ments disponibles s'accroît plus
rapidement dans les treize com-
munes les plus peuplées du can-
ton, où le taux en neuf ans atteint
8,7%, contre une moyenne can-
tonale de 8,08%.

Dans quatre communes, le taux
d'accroissement est nettement
supérieur à la moyenne canto-
nale. Il s'agit de Bassecourt
14,4%, de Saignelégier 11,8%,
de Delémont 10,5%, du Noir-
mont 10,2% et de Courroux et
Courfaivre, 9,0%.

Quelques localités parmi les
treize plus importantes du can-

ton connaissent des taux d'ac-
croissement de logements très
faibles, ce qui les conduira à une
régression de population dans
les années à venir. Tel est le cas
de Courgenay 3,7%, de Bon-
court 4,4%, de Porrentruy
6,3%, de Courrendlin 6,6% et
des Breuleux 6,6 % également.

Dans le district de Porren-
truy, le nombre de logements
existants n'a augmenté que de
5,7% entre 1980 et 1988, alors
qu'il a crû de 10,1 % à Delémont
et de 7,49% aux Franches-Mon-
tagnes. La tendance d'améliora-
tion en quantité démographique
remarquée dans Les Franches-
Montagnes est donc confirmée
par l'évolution du nombre des
logements.

L'augmentation, signe de la
propension des jeunes à vivre

seuls, n'est pas négligeable en
nombres absolus: 1302 loge-
ments nouveaux dans le district
de Delémont, 298 aux Franches-
Montagnes, 582 à Porrentruy.

Conséquence logique de cet
effort en faveur du logement, la
population domiciliée dans les
treize plus importantes com-
munes du canton, soit Porren-
truy, Aile, Boncourt et Courge-
nay en Ajoie, Delémont, Basse-
court, Courroux, Courrendlin,
Courtételle et Courfaivre dans le
district de Delémont et Saignelé-
gier, Le Noirmont et Les Breu-
leux aux Franches-Montagnes,
s'accroît.

Vu la stagnation démographi-
que cantonale, il en résulte que
l'exode rural se poursuit dans les
trois districts du canton.

V. G.

«Pros» de la soif à Delémont
Une nouvelle entreprise ouvre ses portes

«Novadis Boissons-Distribu-
tions S.A.» telle est la raison so-
ciale d'une nouvelle maison de
distribution de boissons basée à
Delémont. Ouverte le 3 juillet
dernier cette entreprise occupera
six personnes dès le mois pro-
chian.

Placée sous la direction de
Jean-Marc Imhof, Novadis a
pour objectifs de distribuer dans
le district de Delémont un choix
complet de boissons et d'offrir à
sa clientèle un service complet
comprenant aussi bien des li-
vraisons rapides et ponctuelles

qu'un appui informatisé de ges-
tion d'inventaire pour les clients
qui le souhaitent. ,

L'entreprise dispose de six vé-
hicules, son capital social est de
200.000 francs et c'est Rodolphe
Simon de Lajoux qui en est l'ad-
ministrateur. GyBi

J^̂ 22]EIIQ3 AU Pr®senf/ les signes du futur



PESEUX Si pénible que soit le sacrifice,
on ne discute pas l'appel de Dieu.

Monsieur Willy Fleuty. à Peseux;
Madame Rosy Bodemer-Jeanneret,

à La Chaux-de-Fonds,

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

Madame

Berthe FLEUTY
née JEANNERET

que Dieu a reprise à Lui, après une courte maladie.

2034 PESEUX, le 18 juillet 1989.
(Chansons 1)

J'ai rejoint ceux que j'aimais et
j'attends ceux que j'aime.

L'incinération aura lieu vendredi 21 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière
de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

- LES BRENETS Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour, ni l'heure.

Marc 13, v. 33

Madame Berthe Huguenin-Elie • Santschi:
Monsieur Claude-Eric Huguenin-Elie;
Madame et Monsieur

Kuo-Lung Tscheng-Huguenin-Elie, à Lengnau;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Emile Santschi-Glauser,

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

Monsieur

Emile HUGUENIN-ELIE
leur très cher époux, papa, beau-père, beau-frère, oncle,
neveu, parrain, parent et ami enlevé subitement à leur ten-
dre affection, dans sa 61e année.

LES BRENETS. le 17 juillet 1989.

Le culte sera célébré jeudi 20 juillet, à 14 heures, au
Temple des Brenets.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Grande-Rue 2
2416 Les Brenets.

' Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Section des samaritains des Brenets.
cep 23-3666-8.

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

t U  
ne maman, c'est tant de choses

Ça se raconte avec le cœur
C'est comme un grand bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur.

Fiorina Beck à Lausanne;

Jean-Pierre et Gértrude Beck-Lorenz à Berne:
Françoise et Hans-Werner Leibundgut-Beck,

leurs enfants Philipp, Sophie et Yvonne
à Mùntschemier;

Les descendants de feu Giuseppe Martinoni;
Les descendants de feu Albert Beck,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Pierina MARTINONI
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-ma-
man, arrière-grand-maman, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection lundi, dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 juillet 1989.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-
Dame de la Paix, jeudi 20 juillet, à 15 heures.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité de la famille au
cimetière des Eplatures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-
de-Fonds.

Domicile de la famille: 83, avenue Léopold-Robert.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

j Madame Madeleine Laroche-Ducommun;
[ Les descendants de feu Marius Laroche;
» Les descendants de feu Edouard Ducommun,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

André LAROCHE
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
samedi, dans sa 78e année, après une longue maladie, sup-
portée dignement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 juillet 1989. <

[ La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 22, rue du Grenier.

Veuillez penser à Pro Senectute, cep 23-5809-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

| LE COMITÉ DE DIRECTION,
LE CONSEIL DE SURVEILLANCE

! ET LES COOPÉRATEURS DE
LA CAISSE RAIFFEISEN DES BRENETS

ï ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Emile HUGUENIN-ELIE
gérant durant 22 ans

Ils garderont de lui le souvenir d'un ami
et d'un collaborateur dévoué.

Pour les obsèques, prière de se référer a l'avis de la famille.

COURTELARY ET BIENNE Je sais que mon rédempteur
est vivant.

Job 19:25

Madame Madeleine Glauser-Cochard et famille,

ainsi que les familles Dubois, Berger. Cochard, parentes et
amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles Gottfried
GLAUSER-COCHARD
leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent que Dieu a repris à Lui, dans sa 75e année,
après une longue et pénible maladie supportée avec cou-
rage.

COURTELARY ET BIENNE, le 13 juillet 1989.
Grand-Rue 211

La cérémonie funèbre, avant l'incinération, a eu lieu le
lundi 17 juillet, dans l'intimité de la famille au crématoire
de Bienne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ
CANTONALE DES CHASSEURS

NEUCHÂTELOIS
Section La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir

d'informer ses membres
i, du décès de leur collègue
; Monsieur

Emile
STRAUSAK

entré dans la société
en 1963, membre honoraire

depuis 1981.

La famille de

MONSIEUR JULES ZEHNDER
j profondément émue par les marques d'affection et de

sympathie que vous lui avez témoignées pendant ces jours
de deuil, vous exprime sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

L'ASSOCIATION
DES PÊCHEURS LA GAULE

a le pénible devoir
de faire part à ses

membres du décès de

Monsieur
Emile

STRAUSAK
r ji

Elle conservera de son
membre vétéran et de ses

75 ans de fidélité
un précieux souvenir.

La comité.

La famille de

MADAME MARGUERITE PFISTER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons, ont pris part à son deuil.

CORCELLES, juillet 1989.

Réception des
avis mortuaires:

jusqu'à 22 heures

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargna 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Carcuella - Transporta

Formalités - Prix modérés

LES HAUTS-GENEVEYS Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.
Repose en paix cher papa, grand-
papa et arrière-grand-papa.

Madame et Monsieur Willy Nicolet-Grâff,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Wemer Graf f-Boillat,
Les Hauts-Geneveys, leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Antoine Muoser-Rochat,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Werner GRÀFF
enlevé à leur tendre affection vendredi soir, à l'âge de 87
ans.

- LES HAUTS-GENEVEYS, le 14 juillet 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Châtelard 8.
2208 Les Hauts-Geneveys.

le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA CHAUX-DE-FONDS 

Collégiens chanteurs à la Salle de musique

La comédie musicale dans le sang! (Photo Impar Gerber)

«Le blues, le spiritual, on ne peut
pas l'expliquer avec des mots»,
disent-ils, alors ils chantent.
Interprétation fervente, couleur
vocale caractéristique: les «Uni-
ted States collegiate choir» en-
tretiennent la tradition. Le public
chaux-de-fonnier • découvert
hier soir à la Salle de musique, un
ensemble de classe.

Une soixantaine de chanteurs et
chanteuses,dirigés par Bruce
Galbraith , au piano d'accompa-
gnement Royce Thrush. Parmi
eux, quelque dix voix solistes et
le sens de la scène, la comédie
musicale dans le sang! Aucun
micro, ni amplification ou autre
sophistication. Un programme
hors des chemins battus, quel-
ques partitions de la Renais-
sance, mais surtout un pro-
gramme faisant la part belle aux
compositeurs américains, ex-
traits de comédies musicales,
pot-pourri de thèmes de jazz
chers à Louis Armstrong, «On
blue berry hill», et parmi d'au-
tres tubes, «Shall you still love
me tomorrow?» «Of course!»
répond le public par d'unanimes
et chaleureux applaudissements.
Revenez-nous l'an prochain! Ce
style musical d'Outre-Atlanti-
que, caractéristique, mille fois
pillé par les ensembles euro-

péens, et jamais égalé, les audi-
teurs s'en régalent.

Scénario "classique, ils ve-
naient de plusieurs régions des
States, et même du Canada. Ils
se sont retrouvés à New York
pour deux jours de répétition
d'ensemble avant le grand
voyage. L'Europe? ils l'ado-
rent... vrai que l'itinéraire des
jeunes chanteurs n' est pas ba-
nal: Venise, La Chaux-de-
Fonds, Paris, Bruxelles, Lon-
dres... DdC

• Est annoncé ce soir, mercre-
di 19 juillet, 20b30 à la Salle de
musique, un ensemble de 65
«Collégiales».

«We'll still love you tomorrow!»

LE SYNDICAT
DU LIVRE ET OU PAPIER

Section
La Chaux-de-Fonds • Le Locle

a le pénible devoir
de faire part

à ses membres
du décès du confrère

Robert
LAURENT

dont il gardera
le meilleur souvenir.

Rendez-vous des membres
au Centre funéraire.

Le comité.
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Service du feu 5̂ 118 Police secours 
 ̂ 117

La Chaux-de-Fonds 

Salle de Musique: 20 h 30, concert United States Collegiate Wind
Band Patriots.
Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu, 16-19 h,
ma-ve, 10-12 h, 16-19 h, jusqu 'au 19.8. Département audiovisuel,
lu, 14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue Prés.-Wilson 32: fermée jusqu'au 19.8.
Ronde 9, lu-ve, 10-12 h, 15-18 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-20 h.
Pharmacie d'office: Pillonel, Balancier 7, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Po-
lice locale, cp 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et dentaire:
<p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.
Cinémas
Corso: fermeture annuelle et transformations techniques.
Eden: 21 h, Le Blob (16 ans); 18 h 30, Les heures chaudes de Mr.
Goodsex (20 ans).
Plaza: 18 h 45, 21 h, Qui veut la peau de Roger Rabbit? (pour tous);
16 h 30, Taram et le chaudron magique (pour tous).
Scala: 16 h 30, 21 h, Police Academy 6 (12 ans); 18 h 45, Une autre
femme (16 ans).

Le Locle 

Bibliothèque des jeunes: fermée jusqu'au 6.8.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-19 h 30.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <p 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital, <p 34 11 44. Permanence den-
taire: p 31 10 17.

Neuchatel 
•Plateau libre: 22 h, Fun Carmen (rock-rythm and blues).
Pharmacie d'office: Kreis, rue du Seyon. Ensuite <p 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Papa est parti... Maman aussi (12
ans); 2: 15 h, 17 h, 20 h 45, Le petit dinosaure de la vallée des mer-
veilles (pour tous); 3: festival Jacques Tati: 15 h, 17 h 30, 20 h 15,
Trafic (pour tous).
Arcades: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu (12 ans).
Bio: 18 h 45 V.O., s/tr., Helsinki-Napoli (12 ans); 20 h 45, La salle
de bain (16 ans).
Palace: 20 h 45, Police Academy 6 (12 ans); 18 h 30, Invasion Los
Angeles (16 ans).
Rex: 15 h, Taram et le chaudron magique (enfants admis); 18 h 30,
20 h 45, Qui veut la peau de Roger Rabbit? (enfants admis).
Studio: 18 h 30, 21 h, Vent de galerne (16 ans).

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, (P 111 ou
gendarmerie <p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: £3
53 34 44. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Golisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, £> 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: <p 63 25 25. Ambulance: <f 1 17.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): p 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti, ¦<& 41 21 94. Ensuite, <p 111. Hôpital
et ambulance: f " 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <p 039/44 11 42, Dr Ruchon-
net, <p 44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, <p
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni, <p 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville, <f 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr Meyer <p 032/97 40 28.
Dr Geering (p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <P
97 42 48; J. von der Weid, <p 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

1 —

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: <p 51 13 01. Service ambulance: <fi
51 22 44. Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis, <p
51 12 84; Dr Meyrat, ?? 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, <p
53 11 65; Dr Bosson, <p 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux. ^ 

54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
<p 039/51 12 03.

: I
Bulletin

UII OJ de
|̂ £222Ï£EJ 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: SJ 

Signature: 
L'abonnement se renouvelle tacitement, seul dénonciation par écrit

A retourner à «L'Impartial», ru* Neuve 14,2301 La Chaux-de-Fonds
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Solution du mot mystère
HÉLICOÏDE

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 SI A10 850 m3.
20 Excavation
211 Maçonnerie
212 Construction préfabriqué
213 Construction en acier
221 Fenêtres et portes extérieures
222 Ferblanterie
225 Etanchêité
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,
<p 039/23 15 15, c.c.p. 23-3326-1.
Délai d'inscription: 11 août 1989.
Début des travaux: octobre 1989.

36488

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

Venez sur place acheter

LES ABRICOTS DU VALAIS
- 1er choix: Fr. 3.20 le kg
- 2e choix: Fr. 2.80 le kg
- pour confiture: Fr. 2.20 le kg.

J Egalement expédition par plateau de
13 kg, CFF ou PTT plus port et em-
ballage.
Ouvert le dimanche après-midi jus-

| qu'au 20 août.
Carnotzet de dégustation gratuit
pour spiritueux.

" Germain SAUTHIER,
1906 CHAR RAT/VS,
<P 026/46 16 70 (pour réserver). 12 !

Jeune homme canadien
cherche place de

STAGIAIRE
comme aide de cuisine. Durée min.:
1 mois. <p 039/37 11 61 <s«w

Office des poursuites et des faillites
District de Porrentruy

Vente publique
d'une entreprise
de produits diamantés
Lundi 31 juillet 1989, dès 10 h 30, à Saint-Ursanne, dans l'usine
située à la route des Rangiers No 56, les biens dépendant de la faillite
de S Diamondtech SA seront offerts en vente aux enchères publi-
ques, contre paiement comptant, en un seul lot, qui comprendra :

parc de machines
matériel d'exploitation
produits terminés
matière première

Mise à prix: Fr. 175000.- pour le bloc.

Tous renseignements ainsi que l'inventaire détaillé peuvent être obte-
nus auprès de l'Office des faillites de Porrentruy ( <~P 066/66 55 12) où
l'on peut prendre rendez-vous pour visiter.

Porrentruy, le 13 juillet 1989. Le préposé: René Domont.
014351
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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 t
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

Jf iW 1
4̂&r* La Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 Course à travers l'Europe .
12.05 Couleur d'un jour. 12.30
Midi première. 13.00 Europa-
rade. 14.05 Juillet de la chanson
française. 14.10 Feuilleton. 16.05
Ils sont passés par là. 17.05 Pre-
mière édition avec Pierre Rent-
schnick. 17.30 Soir première.
18.30 Bleu marine. 20.05 Les jar-
dins du casino , en direct de Mon-
treux. 0.05 Couleur 3.

¦̂  ̂ Espace!

9.30 La ronde des Festivals. 10.30
L'Europe des grands concerts.
12.05 Entrée public. 12.30 En di-
rect du Festival d'Avignon. 13.00
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre... 16.30 Démaree. 18.05

Magazine. 18.35 JazzZ. en direct
de Montreux. 10.3(1 La mémoire
des ondes. 20.05 L'été des festi-
vals: Festival Tibor Varga 1989.
22.30 Journal de nuit .  22.40 Dis-
que en lice. 2.00 Notturno.

^S^ Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Magazine. 12.15 Journal ré-
gional. 12.30 Journal de midi.
14.00 Mosaïque. 16.30 Club des
jeunes. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 18.00 Jour-
nal régional. 18.30 Journal du
soir. 20.00 Spasspartout ; divertis-
sement. 22.00 Radio- Music-Box.
24.00 Club de nuit.

Cm IFrance musique

7.07 Prélude . 9.08 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujourd' -
hui. 12.30 Concert: œuvres de
Beethoven , Chopin , Debussy.
14.00 Les sept voiles. 15.02 Les
après-midi de France musi que.
17.30 Le temps du ja zz. 18.00
Musi que matin... 19.00 Concert:
une heure avec Hans-Peter Graf.
20.30 XIX' - XX ' . 22.00 Concert
de l'Orchestre philharmon i que
royal de Flandres. 0.30 Jazz.

/̂ ^̂ Frèquencejura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ/infos. 7.15
Sur le pont Moulinet. 7.45 Feuil-
leton. 8.00 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l'autre . 8.30 Revue de
presse. 9.00 L'info en bref. 9.J0
D'une heure à l'autre. 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro . 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Plein
tube . 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuill es.
19.00 Enfantaisies. 19.30 Franco-
folies. 20.00 Couleur 3.

SjP*' Radio Jura bernois

Radio Suisse romande 1. 9.00
Musi que aux 4 vents. 10.00 Ré-
tro-parade. 11.00 Cocktail va-
cances. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises . 12.15 Ac-
tualités et revue de presse régio-
nales. 12.30 Midi première. 12.45
La bonn 'occase. 13.15 Radio
Suisse romande 1. 16.00 Cocktail
vacances, animation , musi que.
17.45 Activités villageoises. 18.00
Radio Suisse romande 1.



Une dramatique en famille
Dans le cycle Marcel Aymé,
que continue à nous offrir
FR3, «La bonne peinture»
est une dramatique assez par-
ticulière car elle a été tournée
en quelque sorte «en famille».
La vedette de ce téléfilm, déjà
vieux de près de vingt ans,
n'est autre en effet que
Claude Brasseur. Et c'est sa
mère, Odette Joyeux, qui dit
les commentaires et qui a
écrit les dialogues. Quant à
celui qui a adapté et réalisé le
téléfilm, c'est Philippe Agos-
tini, le beau-père de Claude,

puisqu'il a épousé Odette
Joyeux le 19 août 1958.

Le film nous conte
l'étrange histoire du peintre
Lafleur (Claude Brasseur)
qui travaille avec autant
d'acharnement que d'amour
à son œuvre dans son atelier
de la rue Saint-Vincent à Pa-
ris. Cet homme de 35 ans ne
connaît pas encore la célébri-
té. Pourtant, son marchand
de tableaux, Hermèce, lors-
qu'il vient lui rendre visite,
semble ravi par ses dernières
toiles.

Mais la peinture de Lafleur
semble douée de bien curieux
pouvoirs. Véritable «régal»
pour les yeux, elle a le vertu
de couper l'appétit. Le pein-
tre lui-même, Hermèce son
marchand et un ami, Poirier,
le constatent avec une cer-
taine surprise.

Personne pourtant ne pres-
sent encore la vérité. Cette vé-
rité, on la comprendra lors-
qu'Etienne Moudru, un clo-
chard affamé s'arrête devant
la vitrine et repart, aussitôt
rassasié. C'est que la peinture

de Lafleur possède le miracu-
leux pouvoir de nourrir le
corps humain!

A partir de cette parabole
de la peinture «nourrissan-
te», Marcel Aymé a brossé
une satire hilarante du
monde de la peinture, des
marchands de tableaux et des
amateurs. Aussi verra-t-on
Lafleur non seulement vivre
une aventure hors du com-
mun mais encore devenir une
célébrité mondiale, (ap)

• FR3, ce soir à 20 h 35

Cory Aquino
En 110 minutes partagées en
deux émissions FR3 vient de pré-
senter la révolution philippine et
la présidente Corazôn Aquino.
Le documentaire est de Jean-Mi-
chel Meurice et les entretiens ont
été réalisés par Jean-Christophe
Victor. Si le tout a été montré
lundi et mercredi derniers, cela
n'est pas dû au hasard, mais bien
aux visites f aites à Bonn et à Paris
par celle pour qui les Philippins
ont chassé Marcos. Monsieur
Marcos, dit l 'aristocrate, bien
qu 'elle sache que le dictateur dé-
chu est l 'auteur moral du meurtre
perpétré le 21 août 1983 sur la
personne de son mari Benigno,
revenant d 'un exil de trois ans.
Depuis ce jour-là, sans qu'elle se

soit préparée a essayer de diriger
un archipel (700 îles!) à peu près
ingouvernable, la veuve martyre
n'a pu échapper à la f erveur po-
pulaire. Comme Benazir Bhutto,
héritère d'Ali, le président pakis-
tanais pendu en 1979. Comme
Eva Peron, l 'idole des Argentins,
de 1946 à 1952.

La gentry philip pine a beau
parler l 'américain, le tempéra-
ment reste espagnol. D 'où les ra-
p i d e s  montées au paroxysme,
mais aussi des volte-f ace inatten-
dues. Les auteurs du reportage en
ont été bien conscients, tout au
long de l 'exposé des f aits. Ils ont
suivi, la f emme f rappée dans ses
aff ections les plus chères, puis la
candidate appuyée par un million

de pétitionnaires. Cette mère de
cinq enf ants, propriétaire d'une
hacienda de 8000 hectares, oublie
sa condition première pour me-
ner la lutte anti-Marcos. On as-
siste alors aux étapes capitales: la
campagne électorale, où le cha-
risme de la jolie quinquagénaire
impressionne plus que les vocif é-
rations de son adversaire, les tu-
multes du 7 f é v r i e r  1986, quand
des urnes sont volées par les
sbires du pouvoir, l 'incroyable
«élection» de Marcos, tricheur et
f aussaire. L 'Eglise donne de la
voix en f aveur de la veuve de Ni-
noy, le ministre de la Déf ense
passe à son côté, avec Ramos, No
1 de l 'armée. Abandonnée, mais
ayant assuré leurs arriéres, Jmel-

da et Ferdinand Marcos s'en
vont. Cory est arrivée au pouvoir
démocratiquement, ce qu'elle
voulait.

Six mois plus tard, le Congrès
américain lui f ait un triomphe
qui n'en f init plus. Depuis lors la
lutte n'a pas cessé, la lie p r é s i -
dente des Philippines s'eff orce de
réconcilier les opposants de
droite et de gauche, de lutter
contre la misère et le chômage,
avec l 'aide dit-elle, de Dieu et du
peuple. Très bonne émission, que
l 'on pourra certainement revoir.
Scénario intelligent, images
nettes, sous-titres lisibles, du tra-
vail à la hauteur d'une grande
Dame.

André Richon

é€*ï —I
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11.30 Demandez le programme !
11.35 Fore ver
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-flash
12.50 Tous en selle (série)
13.15 Virginia (série)
13.40 Tour de France

Briançon-L'Alpe-d'Huez.
Passage du col de la Croix-
de-Fer.

14.45 Dynasty (série)
Le drame

15.40 Tour de France
Briançon-L'Alpe-d'Huez
(arrivée), en direct de
l'Alpe-d'Huez.

16.30 Saynètes d'antan
17.05 Cousins... cuisine

L'ouest canadien.
17.30 Cadichon
17.40 La petite merveille (série)
18.05 K 2000 (série)

Danse mania
19.00 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
Le voleur (2e partie).

19.30 TJ-soir

A20 h 05

Nuit
de la pleine lune
La grande nuit en hommage à
la lune a déjà commencé...
hier avec la diffusion , ce mardi
18 juillet , de la première partie
du merveilleux film L 'étoffe
des héros.
Photo : L'équi pe de la Nuit de
la p leine lune, (tsr)

20.10 L'étoffe des héros
Film de P. Kaufman
(1983), avec Scott Glenn ,
Ed Harris.

21.00 Allô! la Lune,
ici le Moléson
1969 et après - Georges
Kleinmann et Alain
Schaerlig - Espace : la der-
nière frontière - Coup de .
cœur à l'astre des nuits - La
Lune, fille de la Terre,
l'homme, enfant des étoiles
- Voyage dans la lune - Le
défi des technologies de
communication.

4.00 Bulletin du télétexte

[ C .  I j  Téléciné
12.00 Headline News

En anglais
12.30 Moneyline

En anglais
13.00 Starsky et Hutch (en clair)

Série policière américaine
13.50 Les ko a tous
14.40 Révolution

Drame historique anglo-
norvégien de Hugh Hud-
son, avec Al Pacino, Do-
nald Sutherland et Nas-
tassja Kinski (1986, 120')

16.40 L'homme au complet blanc
Comédie anglaise de
Alexander Mackendrick,
avec Alec Guinness, Joan
Greenwood et Michael
Gough (1951, 85')

18.10 Throb
Série américaine

18.35 Frank's place (en clair)
Série américaine

19.00 Perfect Strangers, Larry et
Balki (nouvelle série comi-
que) (en clair)
Série comique américaine

19.30 Starsky et Hutch (en clair)
Série policière américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 30
Risky Business
(Jeu: «Gagnez 1000.— dans
un fauteuil!»)
Comédie américaine de Paul
Brickman, avec Tom Cruise
et Rebecca de Mornay (1984,
99')
Sur une musique de Tange-
rine Dream, une comédie
sympathique sans temps
morts et pleine de surprises

22.05 Milice privée
Comédie dramatique
américaine de George Ar-
mitage, avec Kris Kristof-
ferson, Victoria Principal
et Jan-Michael Vincent
(1976, 85')

23.30 Taggart (7. «Toutes mes
condoléances»)
Téléfilm écossais (1987,
105')

=a L France I

7.40 Club Dorothée vacances
10.40 Et avec les oreilles...
11.05 Le destin du

D' Calvet (feuilleton)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez...manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)

A14h25

Dorothée
danseuse
de corde
Téléfilm de Jacques Fansten,
avec Mâcha Méril ,, Fanny
Bastien , Téodor Atkine , etc.
lre partie : l'assassin du prince
d'Argonne.
S'étant aperçu de la dispari-
tion de Saint-Quentin , l'un des
membres du cirques qu'elle a
créé après la mort de son père ,
Dorothée s'élance à sa pour-
suite.
Photo : Fanny Bastien. (tsr)

16.00 En cas de bonheur (série)
16.30 Club Dorothée vacances
18.10 Les rues

de San Francisco (série)
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal
20.25 Météo-Tapis vert
20.35 Tirage du loto
20.40 La vengeance aux deux

visages (feuilleton)
Greg et Jilly ont une vio-
lente dispute après que
l'ex-champion de tennis eut
avoué à sa maîtresse que
tout était terminé entre
eux.

22.15 Destinées
Ingrid Bergman.
Mil neuf cent quarante-
huit. Des images des actua-
lités de Gaumont montrent
Ingrid Bergman descen-
dant du Londres-Paris.

23.15 Ex libris
0.15 Embarquement porte N° 1
0.40 Une dernière - Météo
1.00 Mésaventures (série)
1.25 C'est déjà demain (série)

£3£9 France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et compagnie

11.35 Quoi de neuf ,
docteur? (série)

12.00 Météo - Flash info
12.05 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Tour de France

Col de la Croix-de-Fer.
14.45 Aventures-voyages

Voyage autour du monde
en famille (2e partie).

15.40 Tour de France
17e étape : Briançon-l'Alpe
d'Huez, en direct

17.55 Trivial pursuit
18.20 Top models (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualité régionales
19.30 Lu journal du Tour
20.00 Le journal
20.30 Météo

A 20 h 35

La légende
des amants
maudits
Film de William Corlett, avec
Kathleen Quinlan , Betsy
Brantley, Tom Watson.
Pour oublier le passé, une
jeune veuve américaine s'ins-
talle en Ecosse. Malgré les
pièges qu'on lui tend, et la pré-
tendue malédiction liée au
Château de Caladh , qu'elle
habite , parviendra-t-elle à
trouver la sérénité ?
Photo : Betsy Brantley, Kath-
leen Quinlan , Tom Watson.
(a2) 

22.15 La caméra cachée
23.00 Vive la France

Le triangle vertueux.
Il est constitué par l'univer-
sité, la recherche et l'indus-
trie, réunies dans les nou-
velles technopoles, lieux
privilégiés où cette synergie
a pris de l'ampleur.

23.55 24 heures sur l'A2
0.15 Météo
0.25 Soixante secondes

Avec C. Lalumière.
0.30 Le journal du Tour

fl» France 3

9.00 Victor
9.15 Amuse 3

12.00 Estivales 1989
Méridiennes : l'Abbaye de
Boscodon.

13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Une pêche d'enfer
14.00 Flamingo Road (série)

Défauts en tous genres.
I J NII \l.iuf nann

15.20 Dans la cour des grands
17.05 Amuse 3
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

A 20 h 35

La bonne
peinture
Téléfilm de Phili ppe Agostini ,
avec Claude Brasseur , Pierre-
Jean Vaillard , Jacqueline
Coué.
De nos jours à Montmartre.
L'extraordinaire aventure vé-
cue par un peintre dont les
œuvres ont un miraculeux
pouvoir.
Photo : Claude Brasseur. (fr3)

21.30 L'archipel sonore (série)
Comment la couleur so-
nore est créée par l'écriture
de Debussy.

22.00 Soir 3
22.25 Océaniques

Grande-Bretagne 1900-
1912.

23.20 Danse
Dix anges.

23.50 Musiques, musique
Malbrough s 'en va-t 'en
guerre, de F. Sor, inter-
prété par V. Duchateau.

Demain à la TVR
11.55 Demandez le programme !
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-flash
12.50 Tous en selle
13.15 Virginia
13.40 Dynasty
14.25 Daktari

Risky
Business

Joël (Tom Cruise), ado-
lescent d'une riche famille
de l'Illinois, écoute les
dernières recommanda-
tions de ses parents avant
leur départ en vacances. Il
est naturellement bien dé-
cidé à profiter de la
grande maison et de sa li-
berté.

Sur les conseils de son
ami Miles, il téléphone à
Lana (Rebecca De Mor-
nay), une call-girl avec la-
quelle il passe une fantas-
tique nuit d'amour pour
la modique somme de 300
dollars. Mais Lana et son
amie Wicki ont quelques
problèmes avec leur sou-
teneur Guido et décident
de s'installer chez Joël.

A l'issue d'une soirée,
Joël fait tomber la
Porsche de son père dans
un lac. Ses économies
étant loin d'atteindre le
montant nécessaire aux
réparations, l'adolescent
transforme la demeure fa-
miliale en une gigantesque
maison de passe où ses pe-
tits camarades viennent
goûter aux joies de
l'amour tarifié...
• Télécinéromandie, ce

soir à 20 h 30

¦A/W Suisse alémanique

13.40 Tour de France (TSR)
14.50 Tagesschau
14.55 Onorio Mansutti
15.55 Wir Araber
16.40 Apachcn (film)
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Tour de France
19.00 Bill Cosbys

Familien-Bande
19.30 Tagesschau - Sport

DRS aktuell
20.05 Pcrsona
20.35 . MTW Supersense
21.10 Mittvvoch-Jass
22.20 Tagesschau
22.35 Jane

(̂ j  ̂ Allemagne I

15.30 Die Trickfilmschau
15.45 Tiiter und Opfcr
16.15 Geschichten von Anderswo
16.45 Tour de France
17.15 Tagesschau
17.25 Regional progamm
20.00 Tagesschau
20.15 Der Môrder

in unserer Mitte (film)
21.45 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen
23.00 Das Cabinet

des Erich Pommer
23.45 Tagesschau

^SlK  ̂ Allemagne 2

15.50 Der Stein des Marco Polo
16.15 Logomobil
16.30 Alice im Wunderland
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.50 Das Erbe der Guldenburgs
19.00 Heute '
19.25 Die Didi-Show
20.00 Na siehste !
20.45 Kennzeichen D
21.30 Heute-Journal
22.00 Die 2
22.45 Kontext

| ™3g Allemagne 3

18.00 Sesamstrasse
18.30 Das Terracotta-Pferd
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Schlaglicht
20.00 Der Gerichtsvollzieher

oder Die Gewissensbisse
des Florian Kreittmayer

21.00 Sudwest aktuell
21.15 Heute in...
22.15 Ministerium der Angst

Film von F. Lang.

JgSÏ 
£C^> Suisse italienne

13.30 et 15.40 Tour de France
18.00 TG-flash
18.05 Le regole del gioco
18.30 C'era una volta lo spazio
19.00 Una coppia impossibile
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Se domani verra
22.05 Dossier ecologia
22.30 TG sera
22.45 Tour de France

RAI ' —¦¦¦
15.40 Full steam -

Andare al massimo
16.10 Artisti d'oggi
16.55 Bigestate
17.45 Oggi al Parlamento
17.50 Falena d'argento (film)
19.10 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 La signora in giallo
21.30 C'era una volta io...

Renato Rascel
22.20 Telegiornale

Ĵ 
la 

Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Amicalement vôtre
14.25 L'enquêteur
15.25 Maigret
17.05 et 17.35 Thierry la Fronde
18.05 Les Schtroumpfs
18.30 La tulipe noire
18.50 Journal images
19100 Denis la malice
19.30 Happydays
19.57 le journal
20.30 Combat Academy
22.25 Deux flics à Miami
23.25 L'enquêteur
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq



«Lôtschberg-Simplon» et «Gothard»
Il est évident que la Suisse romande et le canton de Berne
souhaitaient promouvoir le «Lôtschberg-Simplon» qui
ouvre de nouvelles perspectives d'insertion nationale et
internationale en renforçant les liaisons avec les régions
limitrophes. Mais, en décidant, le 10 mai dernier de ne
pas opposer le «Gothard» au «Sùnplon», le Conseil fédé-
ral a évité de couper la Suisse en deux. Il y aura deux
tunnels pour mieux se mettre au diapason des liaisons eu-
ropéennes.
Du point de vue technique et «Lôtschberg-Simplon» permet-
but de la desserte, les indications tent d'apprécier les avantages et
fournies par la comparaison des les inconvénients de chacune.
2 variantes «Gothard » et

Gothard Lôtschberg-Simplon

Tunnel de base (km) 49,5 38,0 + 35,5

Voies d'accès (km)
-en tunnel 98,5 36,5
- à ciel ouvert 98,0 47,0

Total 246,0 157,0

Longueur du trajet (km)
- Bâle-Milan voy. 315 345
- Bâle-Novare march. 340 315

Durée du parcours (h.)
- Bâle-Milan 2 h 50 2 h 55

Coût d'investissement en
milliards de Frs. 11,1 8,8

La variante Lôtschberg-Simplon. (Transalp 2005)

La problématique traversée des Alpes. (Transalp 2005)

On sait encore que les emprises
de terrain seront nettement
moins importantes au «Lôtsch-
berg-Simplon» qu 'au «Go-
thard » (3.5 x ) et que la mise en
exploitation pourra être plus fa-
cilement échelonnée au
«Lôtschberg-Simplon» qu 'au
«Gothard » car les aménage-
ments à effectuer pour traverser
l'arc alpin, c'est-à-dire du Pla-
teau suisse à la Lombardie,
s'étendent sur 160 km au «Go-
thard » contre seulement 80 km
au «Lôtschberg-Simplon», ce
qui signifie que cette dernière so-
lution sera plus rapidement à la
disposition des usagers.

C'est en fonction de ces infor-
mations que l'association
«Transalp 2005» recommande
la réalisation prioritaire du
«Lôtschberg-Simplon» avec le
souhait d'établir aussi une amé-
lioration notable des conditions
d'accès au Tessin.

Dans cette optique, la cons-
truction d'un tunnel de base uni-
quement sous le «Gothard» per-
mettra à ce canton, un peu à
l'écart du projet «Rail 2000»,
d'avoir des liaisons efficaces
avec le reste de la Suisse.

Future relation intercity Bienne-Delémont-Belfort en correspondance avec le TGV à
Belfort? (Photo Claude Matthey)

La variante «Lôtschberg-Simplon»:
bénéfique pour Parc jurassien

Malgré des voies de communi-
cation transfrontalières, souvent
ignorées d'une partie du trafic
de transit international, l'arc ju-
rassien est éloigné des centres in-
dustriels et commerciaux. Il s'en
rapprocherait par un meilleur
emploi des passages-frontière de
Vallorbe, des Verrières ou de
Délie et l'utilisation des itiné-
raires correspondants. Revitali-
ser les communications de la
chaîne jurassienne est un souci
évoqué depuis longtemps dans
chaque discussion sur la desserte
de cette région.

Pourtant, il faut reconnaître
qu'un progrès important a déjà
été accompli (horaire cadencé
sur les lignes principales, renou-
vellement du matériel roulant ,
etc.), mais la variante «Lôtsch-
berg-Simplon» ouvre de nou-
velles perspectives aux voies fer-
rées transjurassiennes. Elles as-
sumeront un rôle de complé-
mentarité avec Bâle tout en
multipliant les possibilités d'ac-
cès au Lôtschberg-Simplon.

Les chances de garantir un
transit considérable sur les axes
transjurassiens seront encore
amplifiées après la mise en ser-
vice du tunnel sous la Manche.

Ce trafic nord-ouest - sud eu-
ropéen pourrait être dirigé sur
Délie ou Bâle-Delémont-
Bienne-Berne, dont la capacité
sera améliorée entre Bâle-Delé-
mont-Bienne dans le cadre des
travaux prévus par «Rail 2000»
(doublement de voie, correction
du tracé), sans devoir passer
uniquement par Bâle-Olten-
Berne.

Cet exemple démontre bien
qu'il est possible de répartir le
trafic européen nord-sud sur
plusieurs axes. Un atout supplé-
mentaire vient encore renforcer
la place des passages-frontière
jurassiens de Vallorbe à Bâle,
c'est le projet d'une nouvelle
liaison TGV appelée «Rhône-
Rhin» entre Dijon et Mulhouse
avec des embranchements vers
la Suisse. Raccordé à la ligne
TGV Paris-Lyon près de Dijon,
l'endroit exact reste à définir, ce
projet desservirait la Franche-
Comté, une partie de l'Alsace, la
Suisse romande, les régions de
Bâle, Berne et Zurich.

Une population d'environ 10
millions de personnes serait
concernée par ces futures rela-
tions TGV. Cette donnée justifie
donc pleinement:
- l'électrification Delle-Bel-

fort pour obtenir une relation
directe Belfort-Delémont-
Bienne ou Soleure en correspon-
dance avec le TGV à Belfort,
- la révalorisation de la ligne

Milan-Lausanne-Paris où l'on
parle d'une éventuelle desserte
Pendolino supprimant le chan-
gement de train à Lausanne,
- le maintien et le développe-

ment des TGV Berne-Paris,
voire leur prolongement jusqu'à
Interlaken,
- de compléter les liaisons

interjuranes par les diverses sug-
gestions discutées ici et là (rac-
cordement des Chemins de fer
du Jura à la gare de Delémont,
prolongement du Chemin de fer
Pont-Brassus jusqu'aux
Rousses, suppression du ré-
broussement de Chambrelien
sur la ligne Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds, etc.).

par Philippe CLAUDE

Paris à 1 h 25 de Dijon, 2 h de
Belfort, 2 h 40 de Bâle, 3 h 10 de
Lausanne; 3 h 25 de Neuchatel,
3 h 50 de Berne et, par le jeu des
correspondances, à 3 h de Delé-
mont; 3 h 30 de Bienne, c'est
peut-être pour bientôt. Alors il
est temps pour l'arc jurassien de
ne pas rater le train de l'Europe
des transports qui se met en
marche, sinon cette région ris-
que d'être contournée par les
échanges de la Communauté eu-
ropéenne, ce qui serait un handi-
cap pour ses activités économi-
ques et culturelles.

Les initiatives entreprises de
chaque côté de la frontière fran-
co-suisse dans le but d'éviter
qu'une région située au coeur du
Marché européen reste à l'écart
des principales voies de commu-
nication, devront se concrétiser
sans tarder afin d'avoir des rela-
tions régionales et interrégio-
nales satisfaisantes.

La prospérité future des diffé-
rents secteurs commerciaux (in-

prestations offertes par les di-
vers moyens de transport.

D'où l'intérêt de disposer
d'un réseau ferré bien raccordé
aux grands axes ferroviaires eu-
ropéens et l'importance des pro-
jets locaux pour rendre ce réseau
plus cohérent.

Prochainement, un élément
concordant parfaitement avec
les objectifs de l'arc jurassien en
matière de transports ferro-
viaires sera déjà réalisé sur la
ligne du Simplon au Valais,
suite à la décision des CFF
d'améliorer cet axe transjuralpin
Milan-Lausanne-Paris.

dustne, artisanat , tourisme,
agriculture) de l'arc jurassien
dépendra aussi de la qualité des

Des compositions Eurocity
modernisées (anciennes rames
TEE) circuleront dès ce prin-
temps entre Milan et Genève
tandis qu'entre Martigny et Bri-
gue l'on procédera à des relève-
ments de vitesse (160-200 km/h).

Voilà une décision réjouis-
sante dont la Suisse romande
profitera.
Sources: «La Vie du Rail», «Tran-
salp 2005», «Magazine CFF»,
«Trans Europe TGV», Office fédé-
ral des transports.

Relations transjuralpines possibles par le Lôtschberg-
Simplon. (Transalp 2005).

I ouvert sur... les transports


