
Le défi de George Bush
Une base lunaire, un voyage vers Mars
Commémorant le 20ème anniver-
saire des premiers pas de
l'homme sur la Lune, le président
américain George Bush a lancé
hier un nouveau défi spatial à
l'Amérique, en souhaitant pour le
début du siècle prochain l'établis-
sement d'une base lunaire, suivi
d'un vol habité vers Mars.
Le président n'a avancé aucun
calendrier, ni aucune estimation
chiffrée pour ces objectifs ambi-
tieux, dont il a jugé qu'ils ramè-
neraient le pays «de retour sur la
Lune, de retour dans le futur, et
cette fois pour y rester».

«Puis un voyage dans le len-
demain», a-t-Û proposé. «Un
voyage vers ime autre planète,
une mission habitée vers Mars»,
à plus de 50 millions de kilomè-
tres.

Lors de cette cérémonie télé-
visée, sur les marches du Musée
national de l'Air et de l'Espace à
Washington, M. Bush a souhai-
té la mise en place de la Station
spatiale Liberté dans la pro-
chaine décennie, le reste de son
programme devant suivre dans
la décennie d'après. Le défi est
toutefois clair: le Congrès renâ-
cle déjà pour les premiers fonds

de la station spatiale devant
coûter 30 milliards de dollars
(195 milliards de fi), et il s'agit
du premier pas essentiel sur la
voie de la Lune et de Mars.

Le Congrès devrait débloquer
moins que les 13,3 milliards de
dollars (86,5 milliards de fi) ré-
clamés par M. Bush pour la
NASA l'an prochain, soit envi-
ron 1 % du budget fédéral. Et les
responsables de la NASA esti-
ment que ces nouveaux projets
nécessiteraient plus de deux fois
plus de fonds.

M. Bush a en tout cas décidé
de regarder au-delà des impéra-
tifs budgétaires, relevant que ses
propositions ne constituaient
«qu'un premier pas». Il est tou-
tefois peu entré dans le détail de
ces larges objectifs, précisant
qu'il laissait au vice-président
Dan Quayle, au Conseil natio-
nal spatial et à la NASA le soin
d'arrêter des «calendriers réalis-
tes».

Dans les premières réactions
enregistrées chez les démocrates
qui contrôlent le Congrès, le
soutien se mêlait aux critiques
sur l'absence de calendrier et
d'estimation chiffrée, (ap)

Wang Dan capture
Chine: arrestation du principal dirigeant étudiant

Le principal dirigeant de la ré-
volte étudiante de Pékin, Wang
Dan, 20 ans, a été arrêté après
s'être caché pendant un mois et
demi, ont révélé hier à Paris d'im-
portants dissidents chinois.
Wuher Kaixi, qui avec Wang
Dan était l'un des chefs les
mieux connus des manifesta-
tions pro-démocratiques écra-
sées début juin, a déclaré au
cours d'une conférence de presse
qu'il avait reçu dans la journée
la confirmation de Tarrestation
de son camarade.

«Nous avons appris comme
étant certain que Wang Dan,
l'un des 21 membres du comité
étudiant recherché par le ré-
gime, a été arrêté», a déclaré
Wuher Kaixi, la voix coupée par
l'émotion. «Wang Dan est l'un
des plus grands combattants de
la liberté en Chine aujourd'hui.
Les autorités ont récemment es-
sayé de salir son image en le
qualifiant de traître. La contri-
bution de Wang Dan, cet étu-
diant de 20 ans, vivra dans l'His-
toire de la Chine».

Wuher Kaixi ainsi que quatre
autres dissidents chinois ont par
ailleurs lancé un «appel urgent
aux gouvernements de tous les
pays du monde, à l'ONU, aux
organisations de défense des
droits de l'Homme», leur de-
mandant d'organiser «de larges
campagnes d'opinion pour que
toutes les personnes arrêtées
soient immédiatement libérées
et pour qu'il soit mis fin aux ar-

restations secrètes, aux tortures
et aux exécutions».

Les dissidents - Yan Jiaqi,
ancien directeur de l'Institut
d'études politiques de l'Acadé-
mie des sciences sociales de Pé-
kin, Liu Binyan, vice-président
de l'Union des écrivains chinois,
l'économiste Su Shaozhi et l'en-
trepreneur Wan Runnan - de-
mandent également à la com-
munauté internationale de faire
pression sur le régime de Pékin
pour obtenir la liste intégrale
des personnes arrêtées.

Ils proposent à tous les Chi-
nois vivant à l'étranger de se
réunir au sein d'une nouvelle or-
ganisation politique, le Front
démocratique chinois, dont ils
avaient annoncé la création
mardi. Une conférence «repré-
sentative» devrait se réunir
avant la fin de l'année pour po-
ser démocratiquement les fon-
dements de l'organisation.

Se disant l'héritier du mouve-
ment démocratique chinois de
1989, le «Groupe préparatoire à
la constitution du Front démo-
cratique» appelle tous les Chi-
nois à se réunir «sous le drapeau
de la liberté, de la démocratie,
du légalisme et des droits de
l'Homme» tout en refusant le
recours à la violence.

Au cours de la conférence de
presse, Yan Jiaqi a annoncé que
le nouveau front travaillerait
«au développement du plura-
lisme en Chine». L'écrivain et
journaliste Liu Binyan a estimé
de son côté que l'actuel gouver-

nement de Li Peng ne tiendrait
pas plus de deux ans: «Je ne dis
pas que ce qui succédera à Li
Peng sera un gouvernement dé-
mocratique, mais il sera rempla-
cé par ime faction plus modérée.
Nous ne pouvons prédire quand
nous aurons un Gorbatchev chi-
nois, mais c'est une possibilité».

Wuher Kaixi, T-shirt noir et
blue jean, fumant des cigarettes
Winston, a constaté qu'il n'exis-
tait aucune organisation en
Chine pour permettre aux diri-
geants étudiants de quitter le
pays: «Avant le 4 juin, nous
n'aurions jamais imaginé que le
gouvernement réagirait de façon
aussi cruelle et barbare et nous
n'avions donc pas mis sur pied
une telle organisation». Selon
lui, ceux qui comme lui sont
parvenus à fuir à l'étranger «ont
la responsabilité de poursuivre
le travail de tous ceux qui ont été
arrêtés et exécutés».

Les dissidents affirment que
depuis le 4 juin, «plus de 120.000
personnes ont été arrêtées dans
l'ensemble du pays». Citant
«des personnages qui ont eu ac-
cès à un rapport confidentiel»,
ils estiment qu'à Pékin unique-
ment «plus de 10.000 personnes
se trouvent au secret, plus de
20.000 ont été interrogées ou in-
culpées et plus de 100 ont été se-
crètement exécutées». Ils ont
aussi rendu publique une liste de
27 intellectuels dont l'arresta-
tion n'a selon eux pas été annon-
cée.

(ap)

Biaise Cendrars
en pleurerait!
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C'est trop tard, il n'est p lus
l'or. Finie la ruée vers...lui!

Valeur ref uge pendant des
années, le métal jaune a lar-
gement perdu de son attrait
sur les grands investisseurs.
Si la f aiblesse relative des
cours en atteste, le manque de
réaction du marché des mé-
taux f ace à des événements
politiques et économiques
aussi sérieux que la crise chi-
noise ou la résurgence de l'in-
f lation prouve bien que les
«mentalités» ont évolué.

Pour bouleverser des habi-
tudes aussi prof ondément an-
crées dans les gènes du monde
économique, il aura f a l l u  un
élément f inancier des p lus
puissants. Et sans conteste, ce
sont les taux d'intérêt qui
sont responsables de cette re-
distribution des cartes.

On a passablement parlé
des taux d'intérêt ces derniers
mois. A juste raison, puis-
qu 'ils sont en quelque sorte les
«régulateurs-dérégulateurs»
de l'ensemble des marchés.
Leur haut niveau actuel a du
reste mis en exergue la f a i -
blesse de l'or, f ace aux mon-
naies f o r t e s  ou aux place-
ments à terme.

Cette volte-f ace ne devrait
pas nous étonner. Car la logi-
que veut qu'un investissement
sur une devise comme le dol-
lar ou une valeur comme
l'ECU, avec des rendements
respectif s de 8 1/2% et 9%,
soit beaucoup p lus  attractif
que les.,.0% d'intérêt de l'or.
Notamment à l'heure actuelle
où les risques de change ne
sont pas  supérieurs aux incer-
titudes du marché des mé-
taux!

N'oublions pas encore,
qu'en 1989, le marché se
trouve conf ronté à une struc-
ture inversée des taux d 'inté-
rêt, avec des rendements plus
importants sur le court terme
que sur le long terme. Ce qui
est par  exemple tout à l'avan-
tage de l'investisseur en at-
tente d'une opération bour-
sière.

Aussi évidente et logique
soit-elle, cette mise à l'écart
de l'or sur les marchés f inan-
ciers est choquante. Peut-être
parce  qu'elle marque la vic-
toire du prof i t  technique,
commandé par  l'ordinateur,
sur la sécurité du minerai et
l'éclat de sa matière noble.

Mais si l'or a perdu  une ba-
taille, n est loin d'avoir perdu
la guerre. A la moindre dé-
f a i l l a n c e  ou f a i b l e s s e  du sys-
tème f i n a n c i e r  international,
on peut par i e r  que le métal
jaune retrouvera tout son sex
appeal.

Jacques HOURIET

Avec des ambitions
Le FCC à l'aube de la saison 1989-90

Roger Nàfet le FCC: le tour de promotion en point de mire.
(Schneider-a)
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Le mystère du site
de Marin

Débutées en avril dernier, les fouilles archéolo-
giques du site de Marin les Bourguignonnes
n'ont pas encore révélé tous leurs secrets aux
chercheurs, ces derniers s'interrogeant toujours
quant à l'utilisation du site par les Helvètes.

(Photo Comtesse) ? I I

Aujourd'hui: encore en général
ensoleillé; vent modéré d'ouest
en montagne. La haute pression
s'affaiblit sur l'Europe.

Demain: assez ensoleillé et très
chaud. Puis quelques orages iso-
lés et augmentation de la nébu-
losité, orages plus nombreux.
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L'OEA fixe une date limite
Les ministres des Affaires étran-
gères de l'Organisation des Etats
Américains (OEA) ont approuvé,
hier à Washington, une déclara-
tion finale fixant au 1er septem-
bre prochain la date limite pour
un transfert démocratique du
pouvoir au Panama. Ils se sont
aussi prononcés pour la tenue
d'élections libres dès que possible
après cette date.

Les ministres des Affaires étran-
gères ont par ailleurs prolongé
jusqu'au 23 août le mandat
d'une délégation de l'OEA char-
gée de rechercher les moyens de
régler la crise politique au Pana-
ma.

Les ministres se sont retrou-
vés hier et ont approuvé par
consensus la déclaration finale,

(ats, afp)

«Noriega doit partir»  ̂
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Polémique polonaise
Solidarité : réunion houleuse

Les députés de Solidarité se sont
réunis jeudi pour débattre d'une
proposition de former le nouveau
gouvernement polonais après
l'élection à la présidence du géné-
ral YVojciech Jaruzelski, à seule-
ment une voix de majorité.

Mais cette élection sur le fil
du rasoir a provoqué une polé-
mique dans les rangs du mouve-
ment d'opposition.

Jaruzelski s'est dit à plusieurs
reprises favorable à une «grande
coalition» mais la position offi-
cielle de Solidarité a jusqu 'ici été
de refuser toute participation à
un gouvernement communiste.

Le mouvement estime par ail-
leurs ne pas être prêt pour for-
mer un gouvernement composé
exclusivement de ses membres.

Jacek Kuron , figure de proue
de Solidarité , et Adam Michnik ,
théoricien du mouvement, sont
parm i les partisans les plus
convaincus de la nécessité de
participer au gouvernement.

Peu après l'ouverture, des dé-
bats sur ce problème, les députés
ont changé de sujet pour s'accu-
ser mutuellement d'avoir favori-
sé l'élection de Jaruzelski.

Accusant certains de ses collè-
gues d'avoir manoeuvré pour
assurer la courte victoire de
l'homme qui avait proclamé la
loi martiale en 1981, Ryszard
Brzuzy, député de Belchatowa ,
a donné sa démission du groupe
parlementaire de Solidarité.

Au cours de cette réunion
houleuse, plusieurs élus ont dé-
noncé leurs collègues qui , en
s'abstenant ou en votant nul ,
ont de fait assuré l'élection de
Jaruzelski.

Kuron a rejeté cette accusa-
tion , affirmant qu 'il n'y avait eu
aucune manipulation.

La colère des députés de Soli-
darité était surtout dirigée
contre sept membres du syndi-
cat qui ont sciemment annulé
leur bulletin de vote, (ats, reuter)

Grâce au pilote
Une partie des passagers du DC-10 sauvés

Une partie du fuselage du DC-10, dans un champ de blé. (Bélino AP)

Près de 180 survivants du DC-10
des United Airlines qui s'est écra-
sé mercredi après-midi en tentant
un atterrissage d'urgence sur
l'aéroport de Sioux City (Iowa),
doivent sans doute la vie à l'expé-
rience du pilote. Au moins 74 per-
sonnes des 293 se trouvant à bord
ont été tuées, mais 43 étaient tou-
jours portées disparues hier.
L'avion reliait Denver (Colora-
do) à Philadelphie (Pennsylva-
nie), via Chicago (Illinois).
«Notre pilote est un héros. Il
nous a vraiment sauvés», a dé-
claré un passager.

La compagnie aérienne a éga-
lement rendu hommage au
sang-froid du commandant de
bord, A. C. Haynes, de Seattle,
qui a 30 ans d'expérience der-
rière lui.

Il a réussi à contrôler son ap-
pareil pendant 45 minutes avant
de tenter un atterrissage d'ur-
gence, bien qu'une explosion
dans l'un des réacteurs ait appa-

remment endommage les cir-
cuits de commandes.

CAUSES ENCORE
INCONNUES

On ignore encore la cause de la
défaillance du réacteur. L'appa-
reil était en service depuis 15
ans. L'Administration de l'avia-
tion fédérale (FAA) a indiqué
que le pilote lui avait signalé
avant l'accident une panne com-
plète du système hydraulique, ce
qui rendait impossible le
contrôle de l'appareil.

DÉFAILLANCE
D'UN RÉACTEUR

Selon un porte-parole de la
FAA, cette panne pourrait avoir
été causée par la défaillance du
réacteur de queue, suivie d'une
perte de débris qui auraient
alors endommagé le fuselage.
Des débris de l'appareil, prove-
nant apparemment du réacteur
et du fuselage de queue, ont été

retrouvés à quelque 80 kilomè-
tres du lieu de l'impact.

PASSAGERS AVERTIS
PAR LE PILOTE

Des passagers ont raconté que le
pilote, qui a survécu, les avait
avertis juste avant le choc que
l'atterrissage pourrait être un
peu plus rude que prévu. Selon
un film tourné par un amateur
avec une caméra vidéo, une aile
de l'avion a touché le sol et l'ap-
pareil a ensuite voltigé, tournant
sur lui-même avant de se briser
dans un champ dans une gerbe
de flammes.

«Les flammes pénétraient à
l'intérieur de l'avion alors que
nous glissions sur la rampe
d'évacuation. On a commence à
rouler et il m'a semblé que les
flammes atteignaient la cabine
(...) Le nez de l'avion s'est alors
tout simplement volatilisé», a
déclaré un rescapé.

(ats, reuter, afp)

Rhin pollue
Substances toxiques contenant

du phénol
Plusieurs milliers de litres - entre
500 et 1000 - d'eaux usées indus-
trielles se sont déversées jeudi
après-midi dans le Rhin à la suite
d'un fausse connexion lors du
remplacement d'une vieille
conduite de l'Industrie suisse de
cartonnage SA (STIA) à Prat-
teln (BL). Ces eaux usées char-
riaient des substances contenant
du phénol, produit toxique pour
les poissons, a indiqué l'entre-
prise.
Le communiqué de l'entreprise
indique que la concentration du
phénol déversé dans le Rhin se
situe juste au-dessous de la li-
mite tolérée par les poissons.
«Du fait de la dilution dans les
eaux du Rhin, cet accident ne
devrait pas avoir de conséquen-
ces importantes pour l'environ-

nement», a encore déclaré l'en-
treprise. Aucune indication sur
l'état des poissons n'a été com-
muniquée.

Les pompiers de l'entreprise
ainsi que ceux de Sandoz et les
services de dégraissage de Birs-
felden, immédiatement interpel-
lés, ont installé deux barrages
mobiles sur le Rhin. Ils ont ainsi
pu récupérer une grande partie
des substances flottantes.

Le service de protection des
eaux de Bâle-Ville a été immé-
diatement averti, écrit la Stia. Le
service de la protection de l'envi-
ronnemment et de l'énergie de
Bâle-campagne a prélevé des
échantillons et donnera ses ré-
sultats dès que l'analyse aura été
effectuée. La Stia est une filiale
de Sandoz.

(ats)

Chômage: forte diminution
Neuchâtel: encore un taux de 1 %

Le nombre de chômeurs a encore
fortement diminué en juin dernier
pour atteindre un total de 16.209,
niveau le plus bas enregistré de-
puis octobre 1982, a indiqué jeudi
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

Le marché du travail reste ex-
trêmement tendu. Le nombre de
chômeurs a régressé en juin de
1.016 cas (- 5,9 o/o) par rapport
au mois précédent et même de
5.142 cas (- 24,1 o/o) d'une an-
née à l'autre.

Le taux de chômage est ainsi
tombé à 0,5 o/o pour la pre-
mière fois depuis octobre 1982.
Exprimé en données corrigées
des variations saisonnières, le
chômage s'est toutefois stabilisé
après avoir connu une baisse
ininterrompue depuis mars
1988.

Seuls trois cantons ont enre-
gistré un taux égal ou supérieur
à 1 o/o: le Tessin (1,6), Bâle-
Ville (1,4) et Neuchâtel (1,0).
Dans 17 cantons, le taux est res-
té en deçà de 0,5 o/o. (ap)

PLANEUR. - Un planeur
s'est écrasé mercredi après-
midi sur la face nord-ouest du
massif du Wildstrubel dans
i'Oberland bernois. Le pilote
âgé de 62 ans qui était seul à
bord a trouvé la mort. Son
corps a été retrouvé hier après-
midi par la Garde aérienne
suisse de sauvetage (REGA) et
un groupe de sauveteurs à une
altitude de 2800 mètres. Les
circonstances exactes de l'ac-
cident ne sont pas encore
connues.

TOXIQUES. - Des déte-
nus du pénitencier de Realta,
près de Cazis , dans les Grisons
mettent vraisemblablement
leur santé en danger avec des
substances toxiques utilisées
dans leur travail. C'est du
moins ce qu'annonce jeudi le
magazine alémanique
«Schweizerische Beobachter»
en accusant le médecin canto-
nal d'avoir exigé la poursuite
d'une activité dangereuse pour
les détenus et néanmoins fort
lucrative. -

RÉCUSÉ. - La Commis-
sion de surveillance des no-
taires genevois devra se pen-
cher une deuxième fois sur
l'activité de Me Didier Tomare,
dans le cadre de l'affaire politi-
co-immobilière dite des Tuli-
piers qui remonte à 1986. Le
Procureur général Bernard
Corboz ne pourra plus siéger
au sein de cette commission.
Le Tribunal fédéral (TF) a en
effet ordonné sa récusation.

TUNNELS. - La construc-
tion de tunnels routiers ne ré-
sout pas les problèmes de tra-
fic.

C'est ce que conclut une
étude réalisée par la section zu-
richoise de l'Association suisse
des transports (AST) et pré-
sentée jeudi. Les points néga-
tifs relevés par l'étude sont
l'importante consommation
d'énergie, l'augmentation du
trafic et les problèmes d'éva-
cuation dès gaz d'échappe-
ment

» LA SUISSE EN BREF

Dick Marty accusé au Canada
-vw m* m m* .%. • mt am •rlainte contre 1 ancien procureur et le lessm

Un homme d'affaire turco-cana-
dien a déposé plainte au Canada
contre l'ancien procureur général
du Sopraceneri Dick Marty et
contre le canton du Tessin. Le
plaignant, Annan Haser, 51 ans,
a été détenu au Tessin pour une
affaire d'escroquerie. Son nom a
aussi été cité en rapport avec la
«Lebanon Connection». Le mi-
nistère public de Bellinzone a
confirmé hier ces informations
parues dans le quotidien lausan-
nois «24 Heures».
Arman Haser estime que l'accu-
sation dont il a fait l'objet et son
arrestation étaient injustes. U re-
proche des vices de procédure à
la justice tessinoise et lui réclame
15 millions de dollars de dom-
mages et intérêts. Pour lui, le
responsable de l'escroquerie
dont il est accusé, est son ancien
associé, le Tessinois Fabio Mas-
poli. Les autorités judiciaires
tessinoises ont dû prendre un
avocat au Canada. Au ministère

public, on qualifie cette affaire
d'«absurde».

Haser s'était présenté devant
la justice tessinoise en septembre
1988, et avait aussitôt été arrêté.
On lui reprochait d'avoir escro-
qué, avec Fabio Maspoli, quel-
que 15 millions de dollars à l'in-
dustrie minière zambienne.
L'argent avait été mis à disposi-
tion de la société de Maspoli,
Rimondfin, par la Zambie pour
ouvrir un crédit international de
plus de 200 millions de dollars.

La société Rimondfin, à
Chiasso, a encaissé l'argent sans
donner de contrepartie. Arman
Haser a agi dans cette transac-
tion au nom de la société Ri-
mondfin. Il s'était aussi procuré
auprès des deux frères Jean et
Barkev Magharian, accusés-ve-
dettes dans l'affaire de la filière
de drogue et de recyclage d'ar-
gent sale «Lebanon Connec-
tion», un document falsifié qui a
été produit lors d'une procédure

de conciliation à Genève. Les
frères Magharian sont actuelle-
ment en détention préventive au
Tessin.

TRAFIC DE DROGUE
Haser semble également avoir
eu des contacts avec le Turc Os-
man Mirza, qui a rassemblé de
l'argent en Turquie pour les Ma-
gharian, selon la radio tessi-
noise. Son nom devrait d'ail-
leurs réapparaître dans une af-
faire de trafic de drogue sur la-
quelle une enquête est en cours
au Tessin.

Maspoli et Haser ont recon-
nu, après leur arrestation, que
l'argent du litige appartenait
bien à l'industrie minière zam-
bienne. Fabio Maspoli s'est
alors engagé à rendre 6,4 mil-
lions de dollars. Haser a été libé-
ré après avoir versé une caution
de 100 000' francs et déposé 4
millions de dollars à titre de ga-
rantie. Il n'est toutefois pas resté

en Suisse, contrairement à ses
promesses, mais s'est enfui au
Canada, où il a déposé plainte
contre les autorités tessinoises
devant la cour suprême de la
province d'Ontario.

PROBLÈME DE
PROCÉDURE

Pour le ministère public du So-
praceneri, le problème majeur
réside dans les différences exis-
tant entre les procédures tessi-
noise et canadienne. Les Cana-
diens ne comprennent pas que le
dossier soit resté entre les mains
du ministère public jusqu'au
procès, alors que chez eux, c'est
un juge qui s'en occupe. C'est la
principale raison pour laquelle
la justice canadienne a accepté
la plainte dé Haser.

A Bellinzone, on espère au
moins que les frais de procédure
seront mis à la charge de Haser.

(ats)

Lune bis
Les commémorations ne ser-
vent souvent qu'à se p e n c h e r
sur un p u i t s  de souvenirs.

George Bush, lui, a usé du
vingtième anniversaire des p a s
de l'homme sur la lune pour
sauter à p i e d s  joints dans le
XXIè siècle. Annoncé hier, le
nouveau programme d'explo-
ration spatiale devrait p e r -
mettre aux Etats-Unis de re-
conquérir la première place en
ce domaine. Tel est, du moins,
le voeu du président améri-
cain.

Lune bis, Mars, une station
dans l'espace, le projet ne
manque pas d'envergure. A
l'image du déf i lancé p a r  John
Kennedy  voici 28 ans, celui de
George Bush a le mérite de
galvaniser le sentiment natio-
nal, en lui off rant un challenge
pétri d'ambition. C'est là un
besoin essentiel aux Etats.

Il ravive aussi le souvenir
d 'un exploit qm, sitôt réalise,
a rapidement sombré dans
l'oubli. Il est vrai que l'alunis-
sage de 1969 n'a pas eu, en
apparence, les retombées mi-
rif iques et spectaculaires qu'il
était censé engendrer. Mais
tel est parf ois l'ingrat destin
de ce type d'opérations, de
prestige au p r e m i e r  chef .

Il serait cependant erroné
d'en mesurer la p o r t é e  unique-
ment à l'aune de Timmédiate-
ment palpable. Car atteindre
un p a r e i l  objectif suppose un
long processus stimulant re-
cherche et émulation scientif i-
que de très haut niveau.

Dès lors, les agrégats p o l i -
tiques p a rf o i s  contestables
collant aux coups d'éclat de
cette envergure ne doivent p a s
en masquer l'essentiel, à sa-
voir qu'ils donnent une f o r m i -
dable impulsion aux p e r c é e s
technologiques.

A même, elles, de servir
plus humblement des objectif s
touchant au concret d'une
échelle peut-être p l u s  hu-
maine.

Pascal-A. BRANDT

MINEURS. - Tandis que
la plupart des mines du Kouz-
bass reprenaient- le travail, la
grève des mineurs soviétiques
affectait jeudi quatre autres
bassins charbonniers du pays,
sur la base des mêmes revendi-
cations d'amélioration des
conditions de vie et de travail.

ABKHAZIE. - En dépit de
l'état d'urgence décrété dans la
république autonome d'Ab-
khazie dépendant de la Géor-
gie soviétique, les forces de
l'ordre ne parvenaient toujours
pas jeudi à mater les émeutiers,
après cinq jours de violences
inter-ethniques.

GISCARD. - L'ancien pré-
sident français Valéry Giscard
d'Estaing a annoncé jeudi lors
d'une conférence de presse
qu'il n'était pas candidat à la
présidence du Parlement euro-
péen élu le 18 juin.

MAPUTO. - Des respon-
sables de l'armée mozambi-
caine ont accusé jeudi la Résis-
tance nationale du Mozambi-
que (RENAMO) d'avoir mas-
sacré 82 paysans et d'en avoir
blessé 111 dans l'attaque d'un
village du sud du pays, dans la
nuit de mardi à mercredi.
INCENDIES. - Des cen-
taines de pompiers conti-
nuaient de lutter jeudi contre
un incendie, le plus important
depuis 15 ans, qui ravage de-
puis mardi le plus grand massif
forestier européen, la forêt lan-
daise (1,1 million d'hectares
dans le sud-ouest de la
France).
LUXIOL. - Christian Der-
nier, inculpé d'assassinats et
de tentatives d'assassinat
après la tuerie de Luxiol
(Doubs) qui a fait 14 morts et
huit blessés le 12 juillet der-
nier, avait prémédité son geste.
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Nous cherchons pour entrée ^— " 
immédiate: ________________
plusieurs hommes et femmes ______==
comme =========

opérateurs KOSCHE
sur machines
Téléphonez
au 038/63 35 45 pour fixer un rendez-vous.
KOSCHE SA, Pré-Jorat, 2108 Couvet. 033334

\—l—PUT: ï
UNIVERSITÉ

DENEUCHÂTEL
Faculté de Droit et des
Sciences économiques

met au concours un poste de

chargé d'enseignement en
informatique de gestion

Entrée en fonctions: 1er octobre
1989.
Traitement et obligations: légaux.
La fonction comprend 8 heures heb-
domadaires de cours sur les sujets sui-
vants:
- programmation: principes et techni-

ques, algorithmique, méthode
JACKSON, langages PASCAL et
COBOL,

- introduction en informatique: PC et
logiciels intégrés sur PC, par exem-
ple: FRAMEWORK, connaissance
des ordinateurs,

- moniteurs de télétraitement ou télé-
matique.

! L'enseignement fait partie du diplôme
en informatique de gestion et de (a li-
cence en économie. Au surplus le titu-
laire devra mener à bien des travaux
pratiques et participer aux différentes
activités du Groupe d'Informatique et
de Statistique.
Un assistant licencié est aussi re-
cherché dans le même domaine.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du pro-
fesseur P. Schônsleben, Pierre-à-
Mazel 7, <? 038/25 72 05.
Les candidatures avec curriculum
vitae, doivent être adressées au dépar-
tement de l'Instruction publique, ser-
vice de l'enseignement universitaire.
Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
31 août 1989. 000119

Union de Banques Suisses

03/ QL Emprunt à option
O #4 #0 de rang postérieur 1989-2001

de Fr. 300 000 000
Le produit de l'emprunt est destiné au financement des
affaires actives.

Titres Obligations au porteur de Fr. 4000 et Fr. 100 000 nominal

Coupons Coupons annuels au 9 août

Durée 12 ans au maximum, avec possibilité pour la banque de rem-
bourser l'emprunt par anticipation au 9 août 1997 à 101%,
avec primes dégressives de 0,5% p.a.; à partir du 9 août 1999
à 100%.

Libération 9 août 1989

Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
Prix d'émission 100%

Option Chaque tranche de Fr. 4000 nom. d'obligations est munie de
10 certificats d'option. 10 certificats d'option donnent le droit
d'acquérir, du 1 septembre 1989 au 15 juin 1993, 1 action au
porteure au prix de Fr. 3750.-.

Fin de souscription 25 juillet 1989, à midi

Numéros de valeur avec certificats d'option 90.369
sans certificats d'option 90.370
certificat d'option 136.027

Les souscriptions sont acceptées par tous les guichets en
Suisse de notre banque.

' l ' I MmV *̂ *̂~# Rpinm IP> Q ^1 IIQQf ^ Q

oo

S%k

RTSR
La RADIO SUISSE ROMANDE offre deux postes de

stagiaires
à des candidats (masculins ou féminins) qui seront
formés en qualité de
programmateur ou de producteur/animateur
dans le cadre des émissions d'Animation de RSR - La Pre-
mière

Tâches:
• choisir des programmes de disques, créer des am-

biances et des décors sonores; contribuer à la réalisa-
tion d'émissions;

• préparer, réaliser et animer des émissions; participer à
l'élaboration des programmes d'animation en général.

Exigences:
• très bonnes connaissances du répertoire musical et de la

chanson française en particulier; aptitudes aux tâches
de réalisation;

• sens artistique, bonnes connaissances en matière de i
«variétés» dans les différents domaines traités par RSR
- La Première;

• prédispositions à l'expression orale/radiophonique (in-
dispensable pour le/la collaborateur(trice) à l'antenne)
et aptitudes en matière d'organisation et d'animation.

Conditions générales:
• L'engagement porte uniquement sur la durée du stage

de formation, à savoir 1 ou 2 ans, selon la spécificité
des candidats(tes) et les modalités de formation rete-
nues.

• Dans tous les cas, une bonne formation de base (niveau
maturité ou équivalent) est requise ainsi qu'une grande '
disponibilité pour les horaires irréguliers et le travail en
équipe.

• Intérêt pour des programmes offerts à un «large public».
• Un concours sera organisé en automne.
• Début du stage: début 1990.
• Lieu de travail: Lausanne ou Genève.

Délai d'inscription: le 30 août 1989.

Si vous êtes de nationalité suisse, vous voudrez bien adres-
ser vos offres détaillées avec curriculum vitae, photogra-
phie, copies de certificats et courte présentation de vous-
même sur cassette si votre intérêt vous porte au micro. A
envoyer avec mention de la fonction qui vous inté-
resse au:
Service du personnel
de la Radio Suisse Romande
40, avenue du Temple, 1010 Lausanne. on834

¦ ¥ /7777ÏÏ77 flfll
Vos vacances
en compagnie
de votre
quotidien préféré !

Apmmmmmfi^ <f- _% ~~ Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
K V\<̂  . «f* _f — Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
^L \o°'

< 
K _^^\ ~~ Emoluments: Pour la Suisse 

Fr. 2.50 par 
changement.

^^2^̂ \^^ e<* I Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
^*̂ ^̂ r  ̂

$¦ 
m ?ar semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

_T J f _ir m ~~ Avion: Prix suivant le pays.

^^_ ^ ^  M — Pour l'étranger, L'Impartial décline toute responsabilité en cas de distribution
^̂ ^̂ ^¦̂  ̂ défectueuse, celle-ci pouvant être irrégulière et indépendante de notre volonté.

g BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE g

¦ | Nom et prénom: | I

"I • V- (Prière d'écriie en lettres majuscules)

*4 Ancienne adresse: 1 Rue: ,..,..,„., . ...,.,.„,... . ..,...,.,.,.... JT-g
| 1 NPA/Localité: _ 1 ff
H - Adresse vacances: 1 Hôtel/chez: «¦
M ¦¦¦:] Rue: I], 'Il
*J' • ^ 1 NPA/Localité: 1 _
j i 1 Pays/Province: I §J

£§ j du au inclus I |

H Paiements: A expédier sous enveloppe (Imprimé â 35 et) ||
H __\ à nos bureaux . J?urrial LlmPa?al  ̂ f.¦ r=v . ~~* ->nn -*r A  Service des abonnements . WÊ
i Q à notre CCP 23-3254 > R(Je Neuve l4 §§
83 H en timbres-poste annexés 2300 La Chaux-de-Fohds w*¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ '

Restaurant région La Chaux-de-
Fonds, cherche

un(e) serveur(euse)
qualifié(e)

un garçon de maison
une fille de buffet et cuisine
Date d'entrée à convenir. Possibilité
de permis frontaliers et saisonniers.
Ecrire sous chiffres 28-121915 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

I

Nous attendons votre visite, j
vous qui êtes: §|

serruriers qualifiés I
monteur en chauffage I

ferblantier I
couvreur 1

N'hésitez pas à nous contacter ||
pour plus de renseignements. 

^
_ 9

rfjgflk 7,s i
(039) 2711 55 - t£0  ̂ P
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LE SAMARITAIN
HÔPITAL DE ZONE DE VEVEY

cherche pour entrée dès que possible

UN(E) TRM
pour son service de radiologie.
Les offres manuscrites accompagnées
des documents usuels sont à fa ire par-
venir au service du personnel du
Samaritain, Hôpital de zone de Vevey,
1800 Vevey. oiesoo

___ ,

W Le point de rencontre.



Timide
progression

Bourse
de Genève

Le marché suisse, toujours à
l'aise dans ses humeurs haus-
siers, est chaque jour plus
proche de l'indice atteint avant
le krach d'octobre 87. Depuis
maintenant cinq séances
consécutives, l'indice pro-
gresse régulièrement et sans
excès, en dépit de prises de bé-
néfices et de volumes qui res-
tent à quelques exceptions
près relativement modestes.

La séance de jeudi à la
bourse de Genève a permis de
constater une légère redistribu-
tion des rôles: les banques re-
prennent une envergure qui
commence à faire défaut aux
valeurs chimiques. Ainsi les ac-
tions SBS (358 +1) et BPS
(1805 +15), mais surtout l'ac-
tion (3770 +75) et la nomina-
tive (818 +8) UBS, l'action
(13100 +350) et le bon (435
+ 15) Baer et la nominative
BSI (520 +10) intéressent les
investisseurs et montrent
beaucoup d'allant.

L'enthousiasme exprime
pour le bon (18850 -200) et
l'action Roche (37750
-1000), le bon Sandoz
(2280), Ares-Serono (3080
-10) et Ems-Chemie (5700)
en début de semaine retombe
un peu, alors que les trois Ciba,
l'action (4200 +25), la nomi-
native (3400 +30) et le bon
(3085 +15) gardent une dis-
crète avance.

Merck est l'élue du jour avec
une amélioration de cours qui
frôle les 4,1%. Les bons Landis
(103 +3), SMH (520 +15),
Daetwyler (420 +10), BBC
(699 +14), les actions Moe-
venpick (5450 +150), Huerli-
mann (6900 +150), les nomi-
natives Elvia (2785 +55), Use-
go (410 +10) sont également
attrayantes, avec leurs hausses
qui s'échelonnent entre 2 et
3%.

Dollar inchange
à Zurich

Le dollar a campé jeudi sur les
positions de la veille. En fin
d'après-midi, il était coté
1,6470 fr. à Zurich.

(ats)

Les libraires se fâchent
15.000 fr. d'amende pour Ex Libris
La Société suisse des li-
braires et éditeurs a frappé
les librairies Ex Libris de la
Migros d'une amende de
15.000 francs pour avoir
consenti des rabais allant
jusqu'à 50% sur des livres à
prix fixes. Christophe Bal-
mer, président de cette as-
sociation professionnelle,
a confirmé la nouvelle pu-
bliée hier par le «Tages An-
zeiger». Ex Libris a ainsi
mis en jeu jusqu'à l'exis-
tence même de toute la
branche.

Christophe Balmer précise que
la peine est appropriée à la
taille d'Ex Libris, un géant de la
librairie. Libraires et éditeurs
veulent par ce geste assurer le
maintien de prix fixes dans les
librairies du pays.

Les prix sont déterminés par
les éditeurs et les libraires réu-
nis dans l'association doivent
s'y tenir, précise Christophe

Balmer. Si Ex Libris refuse de
payer, un tribunal arbitral
interne à la branche sera
convoqué afin de trancher le li-
tige. Un boycott de la filiale de
Migros par les fournisseurs
pour non respect des prescrip-
tions en vigueur dans la
branche ne paraît toutefois
guère probable.

Ex Libris devrait décider d'ici
la fin de la semaine s'il accepte
de payer, s'il en appelle au tri-
bunal arbitral ou s'il se retire de
l'association. Heidi Widmer,
assistante de direction chez Ex
Libris, précise que cette politi-
que de réduction des prix n'est
pas systématiquement mise en
oeuvre dans tous les magasins
du groupe.

Les reproches des libraires et
éditeurs reposent plutôt sur
des cas isolés. Des rabais n'au-
raient été consentis selon elle
que dans certains cas, lors de
transformations dans des
points de vente, (ap)

Informatique en progrès
Le marché informatique mon-
dial a progressé l'an passé de
12% et a atteint un montant to-
tal des ventes de 121 mrds de
dollars (199,7 mrds de FS), in-
diquait jeudi l'institut d'étude
de marché International Data
Corporation (IDC), Schaff-
house.

Les producteurs américains
se partagent 40% des ventes,
les producteurs européens

30%. Une part de 39% des
ventes provient de l'écoule-
ment des ordinateurs person-
nels, une part de 37% revient
aux petits et moyens ordina-
teurs et une part de 24% aux
ordinateurs de grande capaci-
té. Pour l'année en cours, l'ins-
titut prévoit une progression
de ce marché de 10%, progres-
sion due surtout aux petits or-
dinateurs, (ats)

Dil W Ifl lVFQ ÀV 19.07.89 2584.41 711RICU + 19 07 89 1131.70 < I/O  ̂
Achat 1.635UUVV JUIVES V 20.07,89 2575.49 àïUHIUH T 20.07.89 1134.20 | 9 UO T Vente 1,665

MÉTAUX PRÉCIEUX

O r Achat Vente
$ Once 367.50 370.50
Lingot 19.450.— 19.700.—
Vreneli 116.— 126.—
Napoléon 110.25 118.25
Souver. $ new 85.50 87.50
Souver. $ oid — —

Argent
$ 0nce 5,18 5,20
Lingot/kg 267.- 282.-

Platine
Kilo Fr 25.960.- 26.260.—

CONVENTION OR
Suspendue
jusqu'au

7 août 1989

INVEST DIAMANT
Juillet 1989: 245

A = cours du 19.07.89
B = cours du 20.07.89

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

A B
Roche port. 38500.— 37750.—
Roche b/j. 19050.— 18850 —
Kuoni 28500.- 27500.-

C. F. N.n. 1450.— 1475.—
B. Centr. Coop. 855.— 850 —
Crossair p. 1170.— 1160.—
Swissair p. 1200.— 1195.—
Swissair n. 985.— 975.—
Bank Leu p. 2975.— 2960.—
UBS p. 3695.- 3765.—
UBS n. 810.- 820.-
UBS b.p. 123.- 125.-
SBS p. 357.- 358.-
SBS n. 298.- 299.—
SBS b.p. 285.— 285.—
C.S. hold. p. 2570.- 2570.—
C.S. hold. n. 520.- 520.—
BPS 1790.— 1810.—
BPS b.p. 168.50 170.50
Adia Int. p. 8300.— 8225.-
Elektrowatt 3060.— 3060 —
Forbo p. 2875.— 2875.—
Galenica b.p. 586.— 583 —
Holder p. 6000.— 6000 —
Jac Suchard p. 7000.— 6975.—
Landis B 1125.— 1125.—
Motor Col. 1645.— 1610.—
Moeven p. 5300.— 5425 —
Buhrle p. 1155.— 1160.—
Buhrle n. 410.— 413.—
Buhrle b.p. 365.— 360 —
Schindler p. 6275.— 6300 —
Sibra p. 450.— 450 —
Sibra n. 415.— 415 —
SGS n. 5550.- 5600.—
SMH 20 126- 127-
SMH100 475.— 478.-
UNeuchât 1610.— 1620.-
Rueckv p. 11750.- 11900.—
Rueckv n. 8400.— 8500 —
Wthur p. 4640.— 4700.—
W'thur n. 3550 — 3575.—
Zurich p. 5390- 5420 —
Zurich n. 4260.— 4260.—
BBC l-A- 4320.— 4390 —
Ciba-gy p. 4175.- 4200.-

Ciba-gy n. 3370.— 3400.—
Ciba-gy b.p. 3070.— 3080 —
Jelmoli 2575— 2575 —
Nestlé p. 7790- 7760-
Nestlé n. 7345.— 7325 —
Nestlé b.p. 1500.- 1500.-
Sandoz p. 12300.— 12200.-
Sandoz n. 11650.— 11650 —
Sandoz b.p. 2275.- 2280.—
Alusuisse p. 1240 — 1240.—
Cortaillod n. 3250.— 3325 —
Sulzer n. 5250.— 5200.—
Inspectorate p. 2280.— 2270.—

A B
Abbott Labor 101.50 103-
Aetna LF cas 95.50 95 75
Alcan alu 35.25 35.50
Amax 40.25 40.75
Am Cyanamid 89.50 91 —
AU 59.75 60.50
Amoco corp 77.25 81 .—
ATL Richf 159.50 161.—
Baker Hughes 33.— 32.25
Baxter 34— 35 —
Boeing 83— 84.50
Unisys 39.75 39.50
Caterpillar 97.75 98.75
Citicorp 51.75 52.50
Coca Cola 97.50 99.50
Control Data 36.— 36.50
Du Pont 184.— 189.—
Eastm Kodak 79.— 80.75
Exxon 74.25 7575
Gen. Elec 8875 92.25
Gen. Motors 69.75 71.25
Paramount 94.25 97.—
Halliburton 57.25 57.25
Homestake 21.50 21.75
Honeywell 136.— 137.50
Inco ltd 47.— 48.—
IBM 188.50 189 —
Litton 145.— 147.—
MMM 119.— 120.—
Mobil corp 85— 86.50
NCR 93.25 95.25
Pepsico Inc 91.— 95 —
Pfizer 96.— 99-
Phil Morris 238.- 243 —
Philips pet 37.75 38.50
Proct Gamb 187.50 194.—

Rockwell 35.50 36.50
Schlumberger 70.25 6975
Sears Roeb 74— 75.75
Smithkline 98.— 99.25
Squibb corp 132.50 136.50
Sun co inc 61— 62.50
Texaco 87.50 87.75
Warner Lamb. 161 - 164.50
Woolworth 92.- 91.75
Xerox 109.50 109.50
y Zenith 30.50 30.75
Anglo am 38.50 38 —
Amgold 116.50 115.—
De Beers p. 24.50 23.50
Cons. Goldf l 38.75 39.-
Aegon NV 78.75 79.25
Akzo 109.- 109.50
Algem Bank ABN 34.25 34.—
Amro Bank 67.75 68.—
Philips 30.50 31.-
Robeco 82.— 82.75
Rolinco 80.25 81 .—
Royal Dutsch 108.50 110.—
Unilever NV 114.50 114.50
Basf AG 253.- 255.—
Bayer AG 256.- 257.—
BMW 519.— 521.—
Commerzbank 243.— 242.—
Daimler Benz 631.— 637 —
Degussa 405.— 405.—
Deutsche Bank 564.— 559.—
Dresdner BK 307.— 304.-
Hoechst 255.- 259.—
Mannesmann 202.50 202.—
Mercedes 490.— 499.—
Schering 579.— 582.—
Siemens 519— 525.—
Thyssen AG 196.50 200.—
VW 370.- 374.-
Fujitsu ltd 18.50 18.75
Honda Motor 22.75 23 —
Nec corp 22.75 23.—
Sanyo électr. 10.50 10.50
Sharp corp 17.— 17.50
Sony 90.25 92.75
Norsk Hyd n. 40- 40.25
Aquitaine 127.50 129.—

A B
Aetna LF & CAS 58% 58-
Alcan 21% 21%

Aluminco of Am 67% 66K
Amax Inc 24% 25%
Asarco Inc 30% 30%
ATT 36% _VÂ
Amoco Corp 48% 47%
Atl Richfld 97% 98%
Boeing Co 50% 52%
Unisys Corp. 23% 23%
CanPacif 21% 20%
Caterpillar 60- 60%
Citicorp 31% 31%
Coca Cola 60% 60%
Dow chem. 89% 90%
Du Pont 114% 113%
Eastm. Kodak 48% 48%
Exxon corp 46% 45%
Fluor corp 33% 33%
Gen. dynamics 59% 58%
Gen. elec. 56% 55%
Gen. Motors 43% 43%
Halliburton 34% 34%
Homestake 13% 13%
Honeywell 83% 83%
Inco Ltd 29% 29%
IBM 114% 112%
ITT 59% 60.-
Litton Ind 89% 90%
MMM 73% 72%
Mobil corp 52% 52%
NCR 58.- 56%
Pacific gas/elec 21.- 20%
Pepsico 57% 58%
Pfizer inc 60% 59%
Ph. Morris 147.- 146%
Phillips petrol 23% 23%
Procter & Gamble 117.- 116%
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 45% 45%
Smithkline 60% 60%
Squibb corp 82% 82-
Sun co 38.- 37%
Texaco inc 53% 53%
Union Carbide 27% 27%
US Gypsum 5% 4%-
USX Corp. 35% 35%
UTD Technolog 54% 54%
Warner Lambert 99% 98%
Woolworth Co 55% 54%
Xerox 66% 66%
Zenith elec 18% 18%
Amerada Hess 40% 39%
Avon Products 34% 33%
Chevron corp 56% 55%

Motorola inc 57.- 56%
Polaroid 43% 43%
Raytheon 75% 75%
Ralston Purina 93% 93%
Hewlett-Packard 54% 53%
Texas Instrum 39% 38%
Unocal corp 48% 48%
Westingh elec 67% 68%
Schlumberger 42% 42%

(Werthein Schrader & Co.,
Incorporated, Genève)
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A B
Ajinomoto 2650.— 2620.—
Canon 1810.— 1800.—
Daiwa House 2210— 2270.—
Eisai 1940— 2000-
Fuji Bank 3490.— 3490.—
Fuji photo 4340.— 4390.—
Fujisawa pha 1670.— 1700.—
Fujitsu 1620.- 1630.—
Hitachi 1600.- 1590.—
Honda Motor 1940.— 1960 —
Kanegafuji 1010.— 1030.—
Kansai el PW 4440.— 4480-
Komatsu 1280.— 1270.—
Makita elct 1850 — 1850.—
Marui 2740.— 2790.—
Matsush el I 2330.— 2360.—
Matsush elW 2130.- 2140 —
Mitsub. ch. Ma 1130.— 1140.-
Mitsub. el 1180.— 1170.-
Mitsub. Heavy 1250.— 1240 —
Mitsui co 1080.— 1100.—
Nippon Oil 1420.- 1420.—
Nissan Motor 1530— 1540.—
Nomura sec. 3170.— 3180.—
Olympus opt 1460 — 1490.—
Ricoh 1290.— 1280.—
Sankyo 2420.— 2490.—
Sanyo elect 888.— 891.—
Shiseido 1800.— 1800.-
Sony 7850.— 8000.—
Takeda chem. 2310.— 2360.—
Tokyo Marine 2040— 2050 —
Toshiba 1380.- 1370.—
Toyota Motor 2540.— 2540.—
Yamanouchi 3600 — 3700.—

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vente

1$ US 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 fl. 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 1.635 1.665
1$ canadien 1.375 1.405
1£ sterling 2.64 2.69
100 FF 25.10 25.80
100 lires 0.1180 0.1205
100 DM 85.90 86.70
100 yens 1.157 1.169
100 «. holland. 76.- 76.80
100 fr belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.355 1.395
100 schilling aut 12.20 12.32
100 escudos 1.015 1.055

CANADA. - La filiale cana-
dienne de la société suisse
Oerlikon-Bùhrle Holding S.A.
envisage de diversifier à court
terme ses activités de re-
cherche et de production à
Saint-Jean (Québec). Les ins-
tallations de la filiale (Oerlikon
Aérospatiale Inc.) produisent
le système de missiles anti-aé-
rien ADATS pour le ministère
canadien de la Défense.

USA. - La Réserve fédérale
américaine (Fed) a assoupli sa
politique monétaire à deux re-
prises depuis le début juin,
face au ralentissement marqué
de l'activité économique et du

rythme d'inflation, a indiqué
hier au Congrès le président de
la Fed, Alan Greenspan.

COMMUNICATION. -
Les touristes attirés par les
hauteurs de Crans-Montana,
au Valais, pourront désormais
profiter de leurs vancances
sans craindre de perdre le
contact avec leurs affaires. Un
tout nouveau «Buisness Point»
a ouvert ses portes à Crans en
début de semaine, pour ac-
cueillir touristes et indigènes
qui auraient besoin de services
de communication, a dit jeudi
Christophe Lortan, administra-

teur délégué de la société
Buisness Point S.A.

SIBRA. - Premier produc-
teur suisse de boissons, le
groupe fribourgeois Sibra a en-
registré des résultats intermé-
diaires «positifs» qui devraient
influencer «favorablement» les
comptes financiers, indique
jeudi le groupe sur la base des
résultats au troisième trimestre
de l'exercice en cours.

TTW 2. - Le Travel Trade
Workshop (TTW), foire touris-
tique de Montrèux, se dédou-
ble. Un TTW 2 se tiendra en ef-
fet à Zurich le 1 er mars 1990.

W+TECONOMIE EN BREF

Excellents résultats
La publicité dans la presse
D'excellents résultats ont
été enregistrés au mois de
juin quant au volume de la
publicité dans les quoti-
diens et ceci dans les 3 ré-
gions linguistiques. La
hausse, qui atteint en mo-
yenne 5,0% est toutefois
plus marquée en Suisse
alémanique.

L'étude des 51 journaux re-
présentatifs de la presse suisse
sélectionnés par l'AASP (As-
sociation d'Agences Suisses
de Publicité) montre des évo-
lutions différentes selon les ca-

tégories de quotidiens. La pro-
gression des petits et moyens
journaux de Suisse alémani-
que fut en juin de 17,2% contre
4,1% seulement pour les
grands supports (tirages supé-
rieurs à 25.000 exemplaires),
alors qu'en Suisse romande les
«petits» sont en recul de 2,7%
et les grands en hausse de
4,5%. Pour les offres d'em-
plois, l'augmentation atteignit
en juin dans les petits et
moyens journaux le taux de
38,9% (contre 14,7% dans les
9rands> ! (comm)

Pour une retraite flexible
Revendication de la FOBB et la FCTC
98% des travailleurs sont
en faveur de la retraite
anticipée à 62 ans, selon
une enquête menée par la
Fédération chrétienne des
travailleurs de la construc-
tion (FCTC) et par le Syn-
dicat du bâtiment et du
bois (FOBB). 76% d'entre
eux sont prêts à supporter
les conséquences finan-
cières en renonçant à une
partie de leur salaire. La
Société suisse des entre-
preneurs est opposée à
l'introduction de cette
nouveauté, mais propose
qu'un modèle séparé soit
élaboré pour les cadres.
Selon la FCTC et de la FOBB,
la rente perçue avant l'AVS
doit garantir le minimum vital.
De plus, les entrepreneurs doi-
vent prendre au moins la moi-
tié des coûts à leur charge. La
possibilité d'une retraite antici-
pée doit par ailleurs être ou-
verte à tous les travailleurs.

En raison des gros efforts
physiques et des problèmes de
santé qui croissent avec l'âge
dans le secteur de la construc-
tion, il convient d'accorder une
priorité toute particulière à la
question de la retraite antici-
pée. Comme il n'est pas certain
que l'âge de retraite flexible
fera partie de la dixième révi-
sion de l'AVS, une solution,
garantie conventionnellement,
doit être trouvée au niveau de
la branche. Compte tenu de sa
complexité, un modèle de re-
traite anticipée pour les travail-
leurs du bâtiment devrait faire

Roland Roost (à droite) et Anton Salzmann, présidents
centraux de la FOBB et de la FCTC. (Bélino AP)
l'objet le plus tôt possible de
pourparlers entre les différents
partenaires contractuels, a dé-
claré hier Roland Roost, prési-
dent central de la FOBB.

La Société suisse des entre-
preneurs avait consenti à ce
qu'un modèle de retraite anti-
cipée et flexible soit élaboré
avec la FCTC et la FOBB à
l'occasion des dernières négo-
ciations sur le renouvellement
de la convention nationale
pour 1988 à 1990. Lorsque les
deux syndicats ont proposé
des solutions concrètes, les pa-
trons ont cependant "reculé".
Ils proposent qu'un modèle sé-
paré de retraite soit d'abord
élaboré pour les cadres, car
ceux-ci en ont le plus besoin.

La FCTC et la FOBB n'ac-
ceptent pas cette proposition.
Elles ne veulent pas qu'un
groupe de travailleurs soit pri-

vilégié aux dépens d'un autre.
Elles désirent une solution
pour tous et non pas seule-
ment pour les cadres.

Il n'est pas question d'intro-
duire une retraite anticipée
complète, ne serait-ce que
parce que le peuple a écarté
cette proposition lors d'une
votation fédérale, a expliqué
Hans A. Muther, porte-parole
de la Société suisse des entre-
preneurs. En vue des pro-
chaines discussions sur le re-
nouvellement de la convention
nationale, la Société a élaboré
un programme de retraite flexi-
ble pour les cadres. Une déci-
sion devrait être prise en au-
tomne prochain lors d'une réu-
nion de délégués.

Il ne s'agit pas d'un plan de
retraite anticipée, mais d'un
plan visant à alléger le travail
des cadres âgés, (ap)



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

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
Remplissez cet escalier en formant à chaque marche un mot avec les
lettres du mot précédent , plus ou moins une lettre, selon que l'escalier
«monte» ou «descend».
Aux deux «étages» sans définition vous pouvez écrire un nom propre
qui peut être associé à notre héros. Ces deux personnes portent le
même prénom.

CONJONCTION 1 
BOISSON 1 
BON À PRENDRE 1 

SE COULE 
INSTRUMENT
MAMMIFÈRE __
TRAIT
EPICE J 
PULPE 1 
PEUREUX RÉGIONAL 

Indice 2
Dans l'opération arithmétique multiple ci-dessous, chaque chiffre
(sauf un) est remplacé par une lettre. Reconstituez-la en chiffres , le
total final sera l'année de naissance du père de notre héros. En tradui-
sant 1-4-7-5-2-3-2, vous lirez son nom.

MIP: M=S L M
+ E P

S 6  6
X N E

U O L
OON-

I S E L
- Ol I

OUL6: N = SPLO

Indice 3
Dans la grille ci-dessous, alternativement les consonnes et les voyelles
ont été effacées. Reconstituez ces mots et vous lirez le prénom de notre
héros dans la première colonne verticale.
A noter que ni les consonnes ni les voyelles ne figurent deux fois dans
le même mot. Il existe peut-être plusieurs solutions, à vous de choisir la
bonne!

Manquent

Consonnes _A I 

Voyelles N___ _T_
Consonnes 0_ U E
Voyelles _ _^_ _5 JL
Consonnes [_ ._ 2_}_{_  E

Indice 4
Dans la grille ci-dessous, déplacez tous les mots horizontalement, sauf
un , de façon à pouvoir lire dans la sixième colonne, de haut en bas, la
profession de notre héros.

Dans une colonne voisine, de bas en haut, vous lirez dans quel do-
maine est né notre héros.

Découvrez dans cette page un héros en vous amusant

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

I d u  prix de fidélité.

Héros No 5

- Ça sent bon chez vous.
- Vous trouvez? C'est ma femme qui mijote une tarte à l'oi-

gnon. C'est un cordon bleu, ma femme, vous savez.
- Je sais, en eff et.
- Vous prendrez bien un demi en attendant de passer à table.
- Volontiers, mais parlons un peu de vous.
- Il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que je suis le

contraire d'un marin puisque je passe ma vie au quai! De
janvier au Réveillon je suis en quête d'idées de génie.

- J'ai entendu une expression que l'on vous attribue...
- Je sais, c'est «fume, c'est du belge» sans doute.
- Je ne crois pas, mais ça ne f ait rien.

Dialogue imaginaire

Le choc des prix

Le poidd: 0Êi



Trois prétendants romands
Le championnat suisse de football débute samedi
_ X. l_  _ '_ " _ l  £. I ^ .La formule n a pas change.

Passionnant mais éprou-
vant, le championnat
suisse de LNA exige beau-
coup de ses acteurs. Le
stress est permanent. Les
dirigeants doivent ouvrir
largement les cordons de
la bourse pour étouffer
leur effectif. Les entraî-
neurs ont constamment le
sentiment de parer au plus
pressé, de négliger ainsi le
travail de formation.
Quant aux joueurs, ils
cherchent désespérément
des plages de récupéra-
tion, dans un calendrier
surchargé.
Surprenant champion au
terme de la saison 88/89, le FC
Lucerne s'appuie sur l'engoue-
ment extraordinaire de son pu-
blic pour défendre victorieuse-
ment ce premier titre. L'entraî-
neur Friedel Rausch est privé
de son élément le plus talen-
tueux, Jùrgen Mohr, qui a dé-
croché au FC Sion un contrat
mirifique. Affaiblie dans l'en-
trejeu, la formation de la Suisse
centrale augmente son poten-
tiel offensif avec l'engagement
de deux buteurs Eriksen (Ser-
vette) et Knup (Aarau).

LE RETOUR
DE NEUCHÂTEL-XAMAX

Le FC Lucerne est incontesta-
blement armé pour mener, une
nouvelle fois, la course en tête.
Mais la concurrence sera rude.

La saison dernière, les deux
grands clubs romands, Neu-
châtel/Xamax et Servette FC,
ont déçu l'attente de leurs sup-
porters. A La Maladière
comme aux Charmilles, tout a
été mis en oeuvre afin de re-
monter la pente.

Cette fois, les Xamaxiens ne
semblent pas avoir raté leur re-
crutement. Le défenseur cen-
tral suédois Lônn et le numéro
dix polonais Tarasiewicz sont
indiscutablement des renforts
de choix. Heinz Hermann, qui
a rechargé ses accus, cherche-
ra une réhabilitation après une
année noire.

DES AMBITIONS
A Genève, la nouvelle équipe
dirigeante a fait table rase. Le
retour de Peter Pazmandy, qui
avait été limogé en 1982, re-
prend les rênes, remplace
Jean-Claude Donzé.

Plus de la moitié des titu-
laires sont de nouveaux arri-
vants. Alors que son frère
Wynton se retrouve à Brème,
Shane Rufer (29 ans) débar-

que aux Charmilles afin de sta-
biliser la défense en compa-
gnie du Yougoslave Djurovski.
Mais tout le succès de l'opéra -
tion dépend, dans une grande
mesure, de l'efficacité d'un
tandem de chasseurs de buts,
Fargeon/Turkiylmaz, payé au
prix fort.

Seul club romand à disputer
cette saison une coupe euro-
péenne, le FC Sion ne relâche
pas son effort. Le président
André Luisier s'est fixé un ob-
jectif bien précis : la conquête
du titre de LNA. Après avoir
remporté la Coupe de Suisse à
cinq reprises en vingt-cinq
ans, c'est le championnat qu'il
faut ramener cette fois.

Pour mener à bien cette
exaltante entreprise, Yves Dé-
bonnaire, le successeur de
Pazmandy, dispose des deux
plus percutants milieux de ter-
rain de la Ligue Nationale,
Mohr et Baljic. Les autres, à
commencer par Brigger et
Cina, seront entièrement à leur
service.

Lausanne-Sports présente
certainement l'ensemble le
plus jeune. Stéphane Chapui-
sat (20 ans) est la figure de
proue. Umberto Barberis aurait
souhaité tout de même l'ap-
port d'un étranger à la valeur
confirmée pour ne pas laisser à
Georges Bregy (32 ans) et au
capitaine Lucien Schurmann
(29 ans) de trop lourdes res-

Fargeon (à gauche) - Turkiylmaz: efficacité demandée. (Lafargue)

ponsabilités. L'échec de l'opé-
ration Antognoni a incité les
dirigeants à une prudente ré-
serve.

Après leur excellent par-
cours ce printemps dans le
tour de promotion/relégation,
les Lausannois ont regagné un
capital de sympathie auprès du
public de la région. La forma-
tion vaudoise limitera ses am-

bitions à une qualification
pour le tour final.

La lutte sera plus serrée que
jamais aux alentours de la fa-
meuse barre de la huitième
place qualificative. Derrière les
prétendants au titre, soit Lu-
cerne, Neuchâtel/Xamax, Ser-
vette, Sion et Grasshoppers,
toutes les autres formations
ont consenti de gros efforts de
recrutement.

Un seul nouveau
Au chapitre des entraîneurs,
cette saison apporte moins de
mutations que la précédente.
L'an passé, trois clubs avaient
changé d'entraîneurs. Cette
saison un seul nouveau visage
apparaît, celui d'Yves Débon-
naire. Le Veveysan succède à
Peter Pazmandy aux com-
mandes du FC Sion, club avec
lequel il évoluait encore en tant
que joueur en 1987/88.

Pazmandy retrouve, quant à
lui, le stade des Charmilles,
qu'il avait quitté il y a sept ans
pour reprendre en mains le
Lausanne Sports, puis Bellin-
zone.

Jean-Claude Donzé re-
tourne en Valais, mais non plus
en qualité d'entraîneur. L'ex-
mentor servettien a été nommé
au poste de chef du service des
sports de la ville de Sion.

Depuis 1981 en poste à
Neuchâtel Xamax, le Français
Gilbert Gress détient le record

de longévité. Outre Gress, sept
autres entraîneurs étrangers
sont actifs dans le champion-
nat. Seuls quatre Suisses (cinq
l'an passé), Barberis, Débon-
naire, Duvillard et Pazmandy
sont aux commandes d'un
club de LNA.

Les entraîneurs de LNA:
Umberto Barberis (S, Lau-
sanne Sports, depuis 1987).
Yves Débonnaire (S, FC Sion,
nouveau). Marc Duvillard (S,
Lugano, 1985). Peter Pazman-
dy (S, Servette, nouveau).
Wolfgang Frank (RFA, Aarau,
1988). Ottmar Hitzfeld (RFA,
Grasshoppers, 1988). Friedel
Rausch (RFA, Lucerne, 1985).
Udo Klug (RFA, Wettingen,
1988). Gilbert Gress (Fr, Neu-
châtel Xamax, 1981). Tord
Grip (Sue, Young Boys,
1988). Kurt Jara (Aut, Saint-
Gall, 1988). Velibor Vasovic
(You, Bellinzone, 1988). (si)

Championnat de LIM B
1989-90

Depuis que la promotion
directe leur est refusée,
les meilleures formations
de la LNB constatent à
leurs dépens que l'acces-
sion en LNA relève du
parcours du combattant.
Etablie selon des critères
géographiques, la répartition
des vingt-quatre équipes
provoque un certain déséqui-
libre. Le groupe ouest, avec
l'adjonction de deux clubs
bâlois ambitieux, apparaît
plus fort que le groupe sud-
est. Alors qu'il est bien malai-
sé de prévoir les six équipes
qui participeront au tour final
pour la promotion à l'ouest, il
est, en revanche, possible de
désigner au sud-est cinq à six
formations (Coire, Glaris,
Brûttisellen, Emmenbrûcke
et SC Zoug) vouées au tour
de relégation.

LE DÉFI DU FCC
L'autorisation du 3me étran-
ger relance l'intérêt de la se-
conde division helvétique.
Les matches de préparation
ont laissé entrevoir un renfor-
cement sensible des effectifs,
particulièrement en Suisse
romande. Le fait le plus inté-
ressant, le plus sympathique
aussi, est la volonté de re-
dressement affichée par le FC
La Chaux-de-Fonds qui se
souvient de son passé glo-
rieux. Au cours des vingt an-
nées de l'immédiate après-
guerre, les «Meuqueux» ont
remporté trois titres de cham-
pion suisse (1954 - 1955 -
1964) et ils ont enlevé la
Coupe de Suisse à six re-
prises (1948 - 1951 -1954 -
1955 - 1957-1961).

L'entraîneur Toni Chian-
dussi a bénéficié d'un recru-
tement de qualité avec en
particulier le retour de Gabor
Pavoni (27 ans), qui avait fait
des débuts remarqués en
LNA, sous les couleurs
chaux-de-fonnières (saison
83/84). L'excellent milieu de
terrain Roger Naef, transfuge
d'Yverdon, et l'attaquant ar-
gentin Gustavo Torres (Boca
Juniors) rehaussent le poten-
tiel technique de l'ensemble.

PLACE AUX JEUNES
Après avoir fait de la corde
raide la saison dernière, Mon-
trèux Sports s'est donné les
moyens de sortir de la médio-
crité. L'engagement d'un en-

traîneur, Paul Garbani, qui a
une grande réputation de for-
mateur, coïncide avec réclu-
sion de réels «espoirs», Fes-
selet et Mateta.

Martigny Sports mise aussi
résolument sur les jeunes.
L'entraîneur yougoslave Ba-
jic bénéficie aujourd'hui de
l'excellent travail accompli au
niveau des juniors.

Malgré l'ombre que lui fait
son trop proche voisin de La
Pontaise, Malley présente,
année après année, un «on-
ze» qui effectue la course en
tête.

Bernard Challandes, qui
rejoint Biaise Richard sur
bien des options, reste sur un
sentiment de frustration. Au
printemps, Yverdon a laissé
passer sa chance pour l'as-
cension en LNA. Les mouve-
ments enregistrés à l'intersai-
son ne devraient pas nuire au
rendement des Yverdonnois.

BERLUSCONI BÂLOIS
Néopromu, le FC. Fribourg
entre immédiatement dans le
vif du sujet avec un derby
cantonal très attendu à Bulle.

A Bulle, Chapuisat a obte-
nu que son contingent soit
étoffé. Toutefois, les valeurs
sûres demeurent le gardien
Filistorf, le demi Sampedro et
l'attaquant Boidonyi.

Même si le public genevois
boude les matches de LNB,
Etoile Carouge et le CS. Chê-
nois ne désarment pas. Ils ont
accompli de nouveaux ef-
forts à l'intersaison.

Jeune président plein
d'entregent, Roger Harrisber-
ger prend des risques à Oid
Boys. A la manière du Mila-
nais Berlusconi, il engage
trois Hollandais et il ajoute
encore Zwicker ! Le rival du
FC Bâle pique la curiosité et
brigue les premières places.

La formation de Saint-Jac-
ques ne veut pas être dépas-
sée. Le retour d'éléments
chevronnés (Maissen et
Zbinden) et surtout l'engage-
ment de l'Allemand Wass-
mer, qui se distingua à Aarau
avant d'évoluer à Schalke,
démontrent avec éclat que le
FC Bâle n'abdique pas.

Le FC Granges, enfin,
compte toujours sur la maî-
trise de ses deux Polonais
Gunia et Ciolek ainsi que sur
l'inspiration de Du Buisson
pour brouiller les cartes, (si)

A l'Ouest du nouveau

A notre fidèle clientèle.

Le département Publi Jet
sera fermé

du 24 juillet au 11 août 1989.

Le service-copies reste cependant
ouvert selon les horaires de bureau.
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1 2ËJ MICROTECHNIQUE S.A.
- Recherche et Développement -

- Neuchâtel -

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, un

ingénieur ETS
en microtechnique

ou chimie
pour notre département «Fabrication de circuits intégrés».
Sa tâche principale sera de diriger une équipe de collabora-
teurs chargés des procédés photolithographiques et de gra-
vure humide dans la ligne pilote. Il sera chargé de la bonne
marche de ce secteur et du développement de nouveaux
procédés de fabrication. Si nécessaire, sa formation com-
plémentaire dans ce domaine sera organisée par nos soins.
Nous offrons un travail varié, au sein d'une petite équipe,
dans une ligne de recherche et développement.
Les offres de service avec curriculum vitae sont à envoyer
au chef du personnel. Centre Suisse d'Electronique et
de Microtechnique SA, Maladière 71, 2007 Neuchâ-
tel. 131
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La combinaison des trois facteurs suivants:

• un placement fiduciaire dans l'Euromarché, avec toutes
ses garanties et ses avantages des intérêts attractifs, actuelle-
ment entre 8 et 10%, exercé par des grandes banques

• la possibilité d'un placement à partir de Frs. 10*000.- déjà, et
non seulement à partir de Frs. 100'000.-

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de
7 ans seulement, sans courir des risques inutiles et sans
aucune déduction d'impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages, de
l'Euromarché par un placement d'une durée de 3, 5 ou 7 ans.

Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.p. ce talon à l'adresse
suivante:
EUROANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Muehleholz 14, FL-9490 VADUZ
Nom: 
Adresse: 
NP + Lieu: 
Tél.: 
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«Il v a une équipe et une âme»
Toni Chiandussi et le FCC: une saison avec des ambitions

La roue a fini par tourner.
Aux années de vaches mai-
gres devraient succéder
des plus grasses. L'arrivée
d'un nouveau président est
venue changer les don-
nées. Au lieu de se battre
contre la relégation, le FC
La Chaux-de-Fonds cher-
chera à obtenir une place
dans le tour de promotion-
/ relégation LNA - LNB. Un
objectif plus ardu que pré-
vu pour ce championnat
1989-90 puisque Bâle et
Oid Boys ont rejoint le
groupe des Romands.

- par Laurent GUYOT -

En remplaçant Riccardo Bos-
quet à la tête de l'équipe diri-
geante du FCC, Eugenio Beffa
s'est refusé à tout chambouler.
Le dynamique commerçant
chaux-de-fonnier, tout en
donnant plus de moyens, a
choisi la continuité. Reste aux
intéressés à prouver que la
confiance du président était
bien placée.

DEUX SAISONS
DE MISÈRE

Toni Chiandussi est demeuré à
la barre de l'équipe-fanion
pour une année de plus. Uni-
que mais importante diffé-
rence: le contingent a gagné
en qualité possédant même les
moyens de ses ambitions. Les
rencontres de préparation sont
venues le prouver.

A la veille du coup d'envoi
de la saison, le mentor des
Chaux-de-Fonniers a claire-
ment annoncé la couleur.

Deux ans de misère nous
ont obligés à nous battre afin
de demeurer au sein de l'élite
du football suisse. Ce n'était
pas joli, j 'en conviens. Dé plus
cela ne s'est guère avéré inté-
ressant pour un entraîneur
professionnel et ambitieux. Je

crois que cette année, il est
hors de question de parler de
La Chaux-de-Fonds dans le
groupe de relégation. Cepen-
dant, nous devrons prouver sur
le terrain que nous méritons
une place en promotion - relé-
gation le printemps prochain.

L'entraîneur du FCC a insis-
té sur les qualités du groupe à
disposition.

Le contingent s 'est sensible-
ment enrichi. Je suis optimiste.
Nous avons déjà effectué un
bon travail préparatoire en vue
de cette fameuse sixième
place. Il n 'y a pas simplement
la valeur du joueur lui-même
mais un tout que j 'ai toujours
essayé de soigner. Il y a une
équipe, il y a une âme, il y a
quelque chose qui est<en train
de changer. Les nouveaux diri-
geants ont donné la première
impulsion non seulement en
Rengageant financièrement
mais en entourant aussi
l'équipe.

PAS SI FACILE
Sans critiquer le moins du
monde l'ancien président M.
Bosquet, Toni Chiandussi s'est
voulu louangeur à l'endroit de
son successeur.

Avant de continuer, il faut
souligner le mérite des diri-
geants ayant conduit le club
durant de nombreuses années.
Ils m'ont appuyé et épaulé
même dans les moments les
plus difficiles. Cela n'est pas si
aisé surtout dans le football où
seuls les résultats ont compté.
Il y avait une certaine usure ou
peut-être un manque de moti-
vation dû au fait qu'ils se sont
beaucoup engagés.

Parlant des transferts réali-
sés, le mentor chaux-de-fon-
nier a expliqué les difficultés
rencontrées.

Notre engagement dans le
tour de relégation et la menace
quasi permanente pesant sur le

Gabor Pavoni: tout pour l'efficacité. (Schneider)

Le FC La Chaux-de-Fonds 1989-90. Premier rang (de g. à dr.): Gianni Angelucci, José Guede, Laurent Bachmann, Winston
Haatrecht, Romain Crevoisier, Rolf Mûller, Gustavo Torres. Deuxième rang: Marceau Marqués (assistant), Pascal Vallat,
Michel Vera, Antonio Chiandussi (entraîneur), Gabor Pavoni, Fabrice Maranesi, Sergio Ubaldi (soigneur). Troisième
rang: Philippe Huot. François Indino, Roger Nàf, lan Bridge, Didier Lovis, Gustavo Castro, Ivan Baselgia. (Schneider)

FCC jusqu 'à l'avant-dernière
rencontre sont venus peser
lourdement dans la balance.
Je n'ai pas pu visionner per-
sonnellement des joueurs inté-
ressants et commencer la cam-
pagne de transferts aussi tôt
que prévu. En revanche, j'ai
constaté qu 'il fallait beaucoup
trier dans les propositions arri-
vant quotidiennement. Bien
sûr lorsque nous sommes ve-
nus à parler de Boniek, il était
évident que je  n'allais pas aller
le voir évoluer.

Malgré tout, je  suis satisfait
de la campagne effectuée.
Nous n'avons pas eu un grand
choix. Néanmoins nous nous
sommes décidés pour des
joueurs complémentaires et
nécessaires au contingent ac-
tuel. La preuve en a déjà été
donnée sur le terrain.

CHAUD AU CŒUR
La constitution d'un groupe
compétitif est venu changer les
données. Toni Chiandussi n'a
pas hésité une seconde avant
de répondre à l'énoncé de la
question portant sur les ambi-
tions du FCC.

Dans les six premiers. C'est
le premier pas à faire car
automatiquement nous
sommes sortis du contexte de
la lutte contre la relégation et
pouvons même rêver d'ascen-
sion. Pour l'engagement, pour
l'investissement, pour amener
du public, pour faire bouger les
gens, notre but principal a
consisté en la prise d'une place
parmi les six premiers du
groupe. Tout ne sera pas si fa-
cile que prévu. Il suffit d'un
grain de sable pour que la ma-
chine se grippe. Les absences
probables de Crevoisier et
Torres samedi le prouvent à
l'envi.

Fort satisfait et reconnais-
sant aux dirigeants de pouvoir
diriger encore une équipe de
LNB, Toni Chiandussi est venu
à parler des points faibles et
forts de son groupe.

Tous les joueurs, du moins
ceux ayant évolué sous les
couleurs du FCC, ont dû se dé-
fendre, se battre pour se sau-
ver. Depuis samedi, les don-
nées sont changées. Il faudra
supporter le stress du succès et
du coup modifier l'attitude, le
montrer à l'adversaire sur le
terrain.

A mon idée, notre point fort
sera le collectif. Nous n'avons
pas pris de vedettes. Tous les
joueurs sont alignés sur le
même niveau. Grâce à leur vo-
lonté, leur solidarité et leur
amitié, ils feront que l'équipe
parvienne à ses buts.

Pour terminer Toni Chian-
dussi a relevé avec plaisir le
côté positif du public lors du

match contre Partizan Bel-
grade.

Je me suis réjoui de voir 900
spectateurs à La Charrière pour
un match amical qui a dû leur
faire plaisir. Leurs applaudisse-
ments résonnant jusqu 'à notre
banc se sont avérés chaleu-
reux. Mon seul souhait a
consisté à pouvoir attirer quel-

ques spectateurs supplémen-
taires applaudissant au specta-
cle présenté. Même s'il n'y a
que V000 personnes autour
du stade et qu'elles sont
proches de l'équipe, nul doute
qu'elles formeron t le douzième
homme souvent indispensable
dans les moments difficiles.

L. G.

Toni Chiandussi: des soucis pour... sa moustache. (Lafargue)

Demain: saison de rachat
pour Gilbert Gress
et Neuchâtel Xamax

Entraîneur
Antonio Chiandussi
Gardiens
Romain Crevoisier 5.08.1965
Laurent Bachmann 16.01.1964
Défenseurs
Ivan Balselgia 17.10.1964
lan Bridge 18.09.1959
Gustavo Castro 26.04.1967
Didier Lovis 10.09.1965
Fabrice Maranesi 25.07.1967
Pascal Vallat 7.02.1965

Demis
José Guede 5.05.1965
Winston Haatrecht 5.11.1963
Philippe Huot 16.06.1966
François Indino 1.12.1968
Roger Naef 20.04.1965
Attaquants
Gianni Angelucci 22.03.1965
Rolf Mueller 21.03.1966
Gabor Pavoni 10.11.1961
Gustavo Torres 19.02.1965
Michel Vera 28.01.1965

Le contingent 1989-1990



Le panache du champion
Fignon persiste et signe au Tour de France
Si Laurent Fignon rem-
porte le Tour de France,
qui serait son troisième
après 1983 et 1984, la
«Grande Boucle» se sera
donné le meilleur vain-
queur possible. Le Français
a encore marqué de son
panache la 18e des 21
étapes de la 76e édition,
entre Bourg-d'Oisans et
Villars-de-Lans. Comme
au Tour d'Italie, Fignon a
remporté "son" étape,
alors qu'il portait le mail-
lot de leader.
Pour le Parisien, il n'est pas
concevable de remporter un
Tour sans avoir gagné une
étape. Du même coup, il dou-
ble presque son avance sur
son second, l'Américain Greg
LeMond, 6e de l'étape, à 23"
(à 49" au classement général),
alors que Pedro Delgado de-
vait lâcher 32", se retrouvant à
2'27" du maillot jaune. Fignon

VENDREDI 21 JUILLET 1989
19* ÉTAPE - 125 km

VILLARD - AIX-LES-BAINS

a failli les assommer tous. A10
km de l'arrivée, il comptait 53"
d'avance sur des poursuivants
qui ne s'entendaient guère.
Mais, j 'ai eu du mal dans la
dernière bosse, avoua Fignon,
qui eut affaire au vent
contraire.

RICHARD
COEUR-DE-LION

La mode dans le Tour est aux
étapes très courtes. Les 91 km
et demi promettaient la nervo-
sité dans le peloton. Finale-
ment, entre les favoris, et plus
particulièrement entre les trois
derniers prétendants à la vic-
toire finale, Fignon, LeMond et
Delgado, la bataille fit rage
dans les 30 derniers kilomè-
tres.

C'est dans la seconde diffi-
culté du jour, la Côte de Saint-
Nizier-du-Moucherotte, col de
1re catégorie, 13 km de mon-
tée avec un pourcentage de
pente de six et demi, que les
choses se décantèrent Pascal
Richard, le champion suisse.
se trouvait, alors, encore seul
en tête.

Herrera et Rondon étaient
les premiers à revenir sur le
Suisse, à 9 km du sommet. Au
moment où Herrera était mis à
la raison, Laurent Fignon, le
maillot jaune, passa à l'atta-
que. Il restait 5 km jusqu'au
sommet de St-Nizier, 25 jus-
qu'à l'arrivée. Derrière Fignon,
l'unité ne se fit pas. Delgado
ne voulait plus, LeMond ne
pouvait plus et Theunisse ne
devait plus mener. Les trois
hommes s'observaient, s'insul-
taient peut-être, se parlaient,
en tous cas, à voix très haute,
et, surtout, laissaient s'envoler
Fignon. Ce dernier allait frap-
per un grand coup.

Au plan psychologique.

d'une part, et même au plan
comptable, de l'autre, puisqu'il
entendait, surtout, se rassurer
en vue du contre-la-montre fi-
nal des Champs-Elysées, long
de 24,5 km, dimanche.

LES RÉSULTATS
Dix-huitième étape
(Bourg-d'Oisans - Villard-
de-Lans, 91,5 km). 1. Lau-
rent Fignon (Fr) 2 h. 31'28"
(moy. 36,245 km/h). 2. Ste-
ven Rooks (Ho) à 24". 3. Gert-
Jan Theunisse (Ho). 4. Marino
Lejarreta (Esp). 5. Sean Kelly
(Irl). 6. Greg LeMond (EU)
m.t. 7. Pedro Delgado (Esp) à
33". 8. Alberto Camargo (Col)
à 36". 9. Raul Alcala (Mex)
m.t. 10. Lucho Herrera (Col) à
47". 11. Gianni Bugno (lt) à
2'06". 12. Bruno Cornillet (Fr)
m.t. 13. Charly Mottet (Fr) à
2'07". 14. William Palacio
(Col) à 2'13". 15. Beat Breu
(S) à 2'20". Puis: 62. Pascal
Richard (S) à 8'55". 63. Jorg
Mulier (S) à 9'47". 74. Mauro
Gianetti (S). 114. Erich
Mâchler (S) à 10*03". 115. Al-

fred Achermann (S) m.t 133.
Thomas Wegmùller (S) à
13'08".

Classement général. 1. Lau-
rent Fignon (Fr) 80 h. 26'39".
2. Greg LeMond (EU) à 50".
3. Pedro Delgado (Esp) à
Gert-Jan Theunisse (Ho) à
5'36". 5. Charly Mottet (Fr) à
7'29". 6. Steven Rooks (Ho) à
7'31". 7. Marino Lejarreta
(Esp) à 8'31". 8. Raul Alcala
(Mex) à 11*19". 9. Robert Mil-
lar (Ec) à 14'20". 10. Sean Kel-
ly (Irl) à 14'33". 11. Miguel In-
durain (Esp) à 20'34". 12.
Gianni Bugno (lt) à 21'01".
13. Pascal Simon (Fr) à
23*36". 14. Eric Caritoux (Fr) à
23*48". 15. Bruno Cornillet
(Fr) à 25*26". Puis: 23. Beat
Breu (S) à 33*30". 25. Pascal
Richard (S) à 37*46". 27. Jorg
Mûller (S) à 39*11 ".83. Alfred
Achermann (S) à 1 h. 39*29".
100. Thomas Wegmùller (S) à
1 h. 49*12". 118. Mauro Gia-
netti (S) à 2 h. 07*28". 119.
Erich Mâchler (S) à
2 h. 08*12". (si) Laurent Fignon: une étape avant le Tour. (AP)

Duel au sommet à Munich
V& TENNIS WmWm m̂mm

Demi-finales de la Coupe Davis à l'affiche
La demi-finale qui mettra
aux prises la RFA, tenante
du titre, et les Etats-Unis,
28 fois vainqueurs de
l'épreuve , cette fin de se-
maine à Munich, consti-
tuera le sommet de ce
week-end consacré à la
Coupe Davis.
Devant leur public, Becker et
les siens seront les favoris logi-
ques de cette confrontation.
Tout auréolé de son troisième
titre sur le gazon de Wimble-
don, après avoir brillé sur la
terre battue de Roland-Garros,
Becker apparaît comme l'un

des hommes en forme du mo-
ment.

DU SUSPENSE
Becker sera épaulé en simple
par Carl-Uwe Steeb, un joueur
en pleine ascension qui vient
de remporter à 21 ans le pre-
mier tournoi de sa carrière en
Grand Prix, dimanche à
Gstaad, pour occuper une ex-
cellente 23e place dans la hié-
rarchie mondiale.

A ces deux joueurs en
grande forme, les Etats-Unis
ne pourront opposer John
McEnroe, qui était redevenu

un chef de file incontesté.
Souffrant d'une tendinite à
l'épaule gauche, «Big Mac» a
déclaré forfait. Le jeune André
Agassi se trouve donc promu
de facto à 19 ans au rang de
leader de l'équipe américaine.
Appelé à remplacer McEnroe,
Brad Gilbert n'oubliera pas
qu'il a déjà battu à trois re-
prises Boum-Boum.

LA YOUGOSLAVIE
SANS «BOBO»

Dans l'autre demi-finale, les
Suédois ne devraient pas être
inquiétés par les Yougoslaves

sur la terre battue de Baastad
qui les avait vus dominer les
Français l'an passé au même
stade de la compétition. Privée
de son numéro 1, Slobodan Zi-
vojinovic (blessé à un bras), la
Yougoslavie misera principale-
ment sur le talent naissant de
Goran Ivanisevic (17 ans).

Malgré l'absence en simple
de Stefan Edberg (cheville
foulée), le double finaliste mal-
heureux des Internationaux de
France et de Grande- Bretagne,
la Suède devrait s'imposer
avec Mats Wilander et Jonas
Svensson. (si)

Sans les «vieilles gloires»
Le Paraguay face à la Suisse à Langenthal

Le capitaine de l'équipe du Pa-
raguay, Alberto Gross Brown,
a causé une certaine surprise
en désignant les joueurs qui af-
fronteront la Suisse dès au-
jourd'hui vendredi, à Langen-
thal, en Coupe Davis, en
match de barrage pour l'appar-
tenance au Groupe Mondial
en 1990. Il a en effet préféré
Ruben Alvarenga (17 ans seu-

lement) et Hugo Chapacu
(28) à ses «vieilles gloires»
Victor Pecci (34) et Francisco
Gonzalez.

Rien que de très logique en
revanche dans le camp suisse,
avec la nomination par
Georges Deniau de Jakob Hla-
sek et Claudio Mezzadri pour
les simples, et du duo Hlase-
k/Heinz Gùnthardt en double.

Le 1er match, dès 11h30,
opposera Mezzadri à Alvaren-
ga (41e junior mondial), Hla-
sek se mesurant par la suite à
Chapacu. Samedi, en double,
Hlasek et Gùnthardt rencontre-
ront Gonzalez et Pecci.

LE PROGRAMME
Vendredi (dès 11h30): Clau-
dio Mezzadri - Ruben Alvaren-

ga, suivi de Jakob Hlasek -
Hugo Chapacu.

Samedi (dès 13h30): Ja-
kob Hlasek/ Heinz Gùnthardt -
Francisco Gonzalez/Victor
Pecci.

Dimanche (dès 12h00):
Claudio Mezzadri - Hugo Cha-
pacu, suivi de Jakob Hlasek -
Ruben Alvarenga.

(si)

Un seul homme
¦? GOLF m.

A l'Open de Grande-Bretagne
Le Britannique Wayne Ste-
phens a obtenu le meilleur
score du premier tour de
l'Open de Grande-Bretagne,
qui se déroule à Troon, en
Ecosse. Il a rendu une carte de

66. Il devance de deux lon-
gueurs sept hommes avec 68,
dont les Américains Lee Trevi-
no et Paul Azinger.

(si)

Neuchâtelois à Taise

m> HIPPISME nm

Bons débuts à Fenin

Thierry Gauchat: une pre-
mière journée brillante.

(Schneider)
Le traditionnel concours hip-
pique de Fenin a connu une
chaude entrée en matière.
Réservée aux épreuves de
promotion des chevaux indi-
gènes et à l'élite des cavaliers
de concours (licence natio-
nale), la première journée
s'est déroulée à la satisfac-
tion des organisateurs.

Le soleil et la chaleur n'ont

pas empêché les paires cava-
lier-cheval de se distinguer.
A l'aise dans leur jardin ou
presque, les Neuchâtelois, à
l'image de Laurence Schnei-
der ou de Thierry Gauchat,
sont parvenus à mettre en
échec les Melliger et autres
spécialistes helvétiques.

Relevons que la deuxième
journée verra la difficulté se
corser avec deux épreuves M
Il pour lesquelles les concur-
rents présents aligneront leur
meilleure monture. La jour-
née débutera sur le coup de 9
h et se terminera dès 19 h
avec une puissance en R IV
passionnante à souhait.

LES RÉSULTATS
Cat. M1, bar. A avec 1
barrage: 1. Marcel-Alain
Rais (Delémont) Aleph CH,
0, 0/34.84; 2. Laurence
Schneider (Fenin) Virtuose,
0, 0/45.15; 3. Monika Wal-
ther (Weingarten) Wary, 0,
0/47.58; 4. Thomas Balsiger
(Mùntschemier) Diamant 8
CH, 0, 3/53.29; 5. Thierry
Gauchat (Mùntschemier)
Bandelero, 0, 4/34.66.

Cat. M 1, bar. C. 1ère
série: 1. Markus Mândli
(Neuendorf), Calido, 50" 40.
2. Lesley McNaught (Neuen-
dorf), Santa Anita, 50" 85. 3.
Jean-Yves Serra (Sion),
Shalimar, 51" 06. 2e série:
1. McNaught, Hombre, 61"
71. 2. Thierry Gauchat (Li-
gnières), Bandolero, 64" 50.
3. Urs Fa h (Pfyn), Qualim de
Verneril, 64" 85. (Imp.)
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Football:
prétendants
romands en LNA
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Football:
des ambitions
pour le FCC

Quatre sur quatre
Au Tour de France féminin
La Française Jeannie Longo
est en train de battre un record:
à l'occasion de la 8e étape du
Tour de France féminin, dispu-
tée sur 50 km entre Vizille et
Villard-de-Lans, la Greno-
bloise a remporté sa quatrième
victoire consécutive I Longo a
précédé une fois encore l'Ita-
lienne Maria Canins, reléguée
à 5", et consolidé encore un
peu plus sa position de leader.

8e étape, Vizille - Vil-
lard-de-Lans: 1. Jeannie

Longo (Fr), 50 km en 1 h
43'20" (29,032 km/h); 2. Ma-
ria Canins (lt) à 5"; 3. Susan
Elias (EU) à 6". Puis: 30. Eli-
sabeth Lôtscher à 6'29"; 47.
Andréa Dubach à 11'32"; 55.
Béatrice Gmùr à 15'38".

Classement général: 1.
Longo 15 h 03*00"; 2. Canins
à 7*09"; 3. Thompson à
10*49". Puis: 30. Lôtscher à
35*34"; 50. Dubach à 1 h
01 '15"; 56. Gmùr à 1 h 14*04".

(si)



Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 29

Janine Boissard

Droits réservis éditions Pion et Cosmopress, Genève

C'est comme ça, les blessures d'enfance: elles
ne se contentent pas de marquer la chair, elles
la façonnent et, à vouloir les effacer, on s'am-
pute.

Aujourd'hui, j'aime la montagne, faire ma
trace dans sa neige ou, l'été, m'y promener.
Mais alors que la mer, malgré ses tempêtes et
les bateaux couchés que j'imagine au fond, me
parle de vie, la montagne, elle, garde pour moi
un côté funèbre : le silence de ses sommets où
le vent n'a à moissonner que la glace ou les
nuages. Et tant qu'existeront, à son flanc,
d'odorants bois de pins où je me promènerai,

les respirant moins avec mon nez qu'avec ma
mémoire, j'entendrai quelque part un bruit de
galopade, des cris moqueurs: c'est une petite
troupe de garçons qui poursuivent «la fille qui
pleure», «la fille qui a peur».

La chambre où je travaille, à Paris, donne
sur une rue où passent de tout jeunes écoliers.
Parfois, tandis que j'écris, les sanglots de l'un
deux éclatent, qui m'interrompent. Je me pré-
cipite à la fenêtre, cherchant des yeux: est-il
perdu, maltraité, seul? Je ne puis supporter
de voir souffrir un enfant et, si je suis pour la
peine de mort, c'est que je n'hésiterais pas à
donner à quiconque attenterait à la vie d'un
des miens. De même, je n'épargnerais pas les
lâches qui enferment dans des sacs en plasti-
que la tête des vieilles dames pour voler leurs
économies. Quiconque prend la vie d'autrui
doit savoir qu'en retour, on peut prendre la
sienne.

C'était à Genève il y a quelques années. Je
venais de publier Moi, Pauline et Jacques
Boffort, journaliste à Radio-Suisse romande,
m'avait invitée à participer à son émission. Le
thème en était l'enfance et le chanteur Serge
Lama avait été invité avec moi. Nous venions
d'entendre sa très belle chanson: Souvenirs,

attention, danger, dont voici le dernier cou-
plet:

Dans cahier bleu, j'ai puisé l'émotion,
qui m'a aidé à composer ma chanson.
Désormais j e  serai partout étranger,

Souvenirs, attention, danger,
Le cahier bleu dont il s'agit est un cahier
d'écolier. Ecoutant les paroles de cette chan-
son, il me semblait y trouver tout ce que
j'avais en moi-même ressenti.

Jacques Bofford interrogea Serge Lama
sur les raisons qui l'avaient poussé à chanter.
«Cela a commencé dans une cour d'école, ré-
pondit-il. J'avais dix ou onze ans. Depuis, je
suis comme une flèche lancée. Je ne pense
plus qu'à ça».

C'était moi!
Je demandai au chanteur si sa vocation ve-

nait, comme la mienne, d'un sentiment dou-
loureux de différence, voire de rejet par les
autres. «Je chante,- répondit-il pour être re-
connu, accepté, aimé».

Voilà! On chante, on peint, on joue la co-
médie, on écrit, dans un même but: convain-
cre les autres, se les rallier.

«Mais, pour ma part, conclut le chanteur

avec un sourire malicieux dans ma direction,
mes histoires se racontent en trois où quatre
minutes, et le public me donne immédiate-
ment sa réponse...».

Ce cahier bleu de mon enfance, je ne cesse
de l'ouvrir et d'y puiser l'émotion qui me per-
met d'écrire. Il y a les pages de bonheur, au
soleil des miens, et les autres, lourdes comme
pierres à mon cou. Et je me dis souvent que
ma vocation est née de l'étincelle entre ce so-
leil et cette pierre.

8
«Pieds...» ordonne, dans le noir, la voix
autoritaire de Nicole.

Vite, nous remontons la couverture sur nos
pieds. Pas plus haut. Nicole attend un mo-
ment: interminable! «Genoux», dit-elle enfin ,
et nous recouvrons nos genoux glacés. Nous
sommes étendues sur nos lits, revêtues de no-
tre seule chemise de nuit, tremblantes de
froid. Bientôt, Nicole dira «cuisses», puis
«ventre», puis «poitrine», et enfin , enfin «é-
paules» et tout ce que l'on veut, la couverture
et l'édredon sur la tête, le bonheur partout,
cette chaleur que nous fait tellement appré-
cier notre «grand jeu du froid». (A suivre)

Î
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[A^RE A COUCHER MODERNE

j isant modèle très actuel, deux tons. M
smble complet comme photo (literie à choisir séparément) m

2980- Isuper-discount Meublorama JÊÊÊ _ iW ̂ _ w\_ W% M
au lieu de 3980.- ||

Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) |ï
Sur désir, livraison à domicile il
! ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE I
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle, WÊ
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I •! suivez les flèches «Meublorama». ejÈ
a»n iemé. UÉ Grand parking 28oo ml

nieu b lo f Q m Q ¦
Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) -m-tm r̂

A louer à La Chaux-de-Fonds, récem-
ment rénové, grand

appartement
de 4% pièces

avec cuisine agencée.
Location Fr. 1500.- + Fr. 90.- de
charges, p 061/99 50 40 445001

JL OPTIQUE - HORLOGERIE V^r̂ ^ T̂i*"- ADAPTATEURS
£fm. ,̂ ___^_«---___--_ \T _̂é/r _, DE LENTILLES
V̂ % Wm\ *4r f̂s' DE CONTACT
\±Ê \̂ _ ŶW_^̂  T!̂ ^̂   ̂ ^%r\ DIPLÔME FÉDÉRAL
/OV I* I I I I I l«H I I K~̂ >_ y -̂^ I N G É N I E U RS ETS
H Ŝ l̂ _mt_ ±̂^^^^^J ï&m<\ > ŷ&y -Q
«¦T »«̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " 'S&_Ŝ S*>rf3 Av. Léopold-Robert 23
T MAITRES OPTICIENS Ŝ  *$-* 0 039/23 50 44

Ouvert pendant les vacances horlogères 433

;:r :;ï:4ï:ï::I \@$; Ŝ '%'Tf -WW'': '-
. ' 

; 4. / 4 ¦ • :' ; ; . . , !. .

/ /  \Devenez propriétaire
de votre appartement

SAINT-IMIER

2V2 à 5V2 pièces
Financement assuré !
Visite sans engagement.
___ o

_ _̂ ^Kf k____

M 
immm\ Bureau de vente: g
wSm Malleray 032/92 28 82 °|

| A louer tout de suite ou pour
r"|r~1 date à convenir, dans le

J quartier de la Recorne

appartement de 4% pièces
Immeuble neuf, situation ensoleillée.
Garage â disposition.
Pour tous renseignements, s'adresser entre
10 heures et midi à:
Gérancia & Bolliger SA, Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, V 039/23 33 77

012057

SNGCI- 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A vendre à Chaumont
Immeuble La Résidence
vue imprenable

magnifique
appartement de 4% pièces

2 salles d'eau, cuisine agencée,
cheminée, grand balcon, choix de
finitions encore possible.
<P 038/24 77 40 000040

«MWW«^W: y. >¦;:'.-: : :-:.v:;:v::.̂

Définition: insecte à ailes membraneuses, un mot de 7 let-
tres
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 6

A Agrée Climat Hauban Panel
Arpent Cloche Herbu Parier
Arraché D Déthéiné L Label Proue
Aubette E Elément Ligne Prune

B Bâcher Elçvon Linteau Puma
Badine Encrier Lippu R Radium
Brève Entier Louche Ramette
Bride Espiègle M Microbe Rétif
Bridge F Footing O Ocarina T Taupe
Broche G Gospel Occiput Tente

C Cadre Gouache Orphie Trappe
Centre Croupie P Page Tripette
Cimier H Hâtier

Le mot mystère
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Archéologues dans un fossé
Marin les Bourguignonnes reste un mystère

Les fouilles archéologiques de
Marin les Bourguignonnes ont
débuté au mois d'avril. Des struc-
tures ont été mises au jour, mais
les spécialistes s'interrogent tou-
jours quant à l'utilisation du site.

Les Helvètes avaient-ils réservé
ces lieux aux cultes? Avaient-ils
établi là une exploitation agrico-
le? Ou ont-ils voué successive-
ment cette parcelle à des activités
cultuelles et rurales?

Les Helvètes avaient-Us réservé ces lieux aux cultes? Les
spécialistes s'interrogent toujours quant à l'utilisation du
site. (Photos Comtesse)

Le plus exaltant dans une fouille
archéologique, c'est le premier
mètre carré, affirme M. Beat Ar-
nold , archéologue cantonal ad-
joint qui dirige le chantier. La
suite consiste à cerner les pro-
blèmes et à établir un plan en
fonction de ceux-ci. Ce plan ,
aussi rigoureux soit-il, n'est pas
rigide. Les méthodes sont ré-
adaptées en cours de fouilles.

Ainsi , aux Bourguignonnes,
la nature du terrain a exigé une
option d'investigation opposée
à celle qui avait été déterminée.
Les fouilleurs travaillent actuel-
lement par tranches d'un mètre
de large, car on s'est aperçu que
le terrain se lisait mieux de profil
qu'en plan.

Une partie du fossé, qui avait
été détectée grâce à des prises de
vue aériennes en été 1976, a été
dégagée au sud-est de la centrale
de distribution Migros. Il pré-
sente une régularité remarqua-
ble et se trouve à une profon-
deur (environ 1,20 mètre) plus
importante qu'elle n'avait été de
prime abord estimée. Homo-
gène sur de petites surfaces, ce
fossé présente toutefois des va-
riations appréciables sur l'en-
semble de l'enceinte quadrangu-
laire qu'il délimite.

Dans le secteur fouillé en
priorité, les recherches devraient
être terminées vers l'automne,
afin de libérer le terrain pour les
travaux que Migros a dû retar-
der (son projet d'extension date
de 1981...).

TAMISAGE FIN
Toute la terre retirée du fossé a
été tamisée, puis soumise au dé-
tecteur à métaux. Cette mesure
de précaution a permis d'appré-
cier la finesse du tamisage car

La terre retirée du fossé est tamisée, puis soumise au détecteur à métaux.
rien n'avait échappé aux fouil-
leurs.

Du mobilier (fers rouilles, os-
sements, meules, céramiques) a
été exhumé. Il a été mis de côté
et sera inventorié cet hiver. Ces
trouvailles ne permettent donc
pas encore de déterminer si on
se trouve en présence d'un lieu
cultuel ou d'une unité agricole.

En outre, la superficie du terrain
est très vaste et plusieurs mois de
fouilles seront nécessaires pour

avoir une vision plus globale du
site. Le chantier, qui devait se
fermer (pour cette année) à la fin
du mois de juillet, sera prolongé
jusqu'en octobre.

Les fouilles bénéficient ac-
tuellement de la collaboration
du professeur Rowlet, archéolo-
gue américain passionné par
l'époque de la Tène. Son intérêt
pour le site démontre l'impor-
tance de Marin les Bourgui-
gnonnes, attribué à la Tène fi-
nale.

SURPRISES
Les fouilles archéologiques ont
réservé à plusieurs reprises des
surprises. A Marin, la première
a été déjà enregistrée peu avant
l'ouverture du chantier. Au
nord-ouest de l'enceinte princi-
pale (à quelques dizaines de mè-
tres du Papilliorama...), les
fouilleurs travaillent dans un
terrain farci de vestiges plus an-
ciens. Les archéologues pensent
qu'ils appartiennent au premier
âge du fer.

A. T.

Dépôt ravagé par le feu
Plusieurs centaines de milliers de francs de dégâts à Saint-Martin

Des flammes hautes de 20 mè-
tres, tel fut le sinistre spectacle
auquel le Centre de secours du
Val-de-Ruz et le Corps des sa-
peurs-pompiers de Chézard -
Saint-Martin ont dû s'attaquer
jeudi à trois heures du marin,
dans un hangar situé à l'ouest de
la Scierie Debrot, à l'intersection
des routes Saint-Martin - Sava-
gnier et Valangin - Dombresson.

Alertés par la fille de l'agricul-
teur Max Maurer, voisine de la
scierie, les pompiers sont arrivés
sur place très rapidement. Dix-
huit hommes du Centre de se-
cours, placés sous la responsabi-
lité du premier-lieutenant Serge
Dick, et 32 hommes de Chézard
- Saint-Martin ont commencé
par protéger les bâtiments tout
proches.

Pierre Blandenier, comman-
dant-du Corps des sapeurs-pom-
piers de Chézard - Saint-Martin,
explique que, dans un premier
temps, deux lances ont été ins-
tallées pour protéger les toits de
la ferme et de la scierie.

Ensuite seulement, l'interVen-
tion s'est focalisée sur les quatre
foyers à l'aide de cinq lances.

Un pompier déclare qu'à son
arrivée «la charpente était tou- '
jours constituée, mais totale-
ment embrasée». Les flammes
impressionnantes ont même
brûlé les arbres en face de la
route.

Ce bâtiment d'une surface de
plusieurs centaines de mètres

carrés pour une hauteur se sept
mètres, servait d'entrepôt. Les
quatre locataires, M. Favre, C.
Fallet, M. Boschung et J. F. et
F. Evard, y avaient déposé res-
pectivement des caisses de bois-
sons, des affaires de maçonne-
rie, des remorques de forains et
du matériel d'outillage et de ré-
cupération. ;„.

Si, pour l'heure, tous les lésés
n'ont pas encore pu être contac-
tés, les pertes s'élèvent à plu-
sieurs centaines de milliers de
francs, selon la police de sûreté.

L'enquête est en cours pour
trouver les causes de cet incen-
die; cependant, les inspecteurs
déclarent, en accord avec les

pompiers, que le feu a été bouté
en plusieurs endroits distincts et
n'a pu se propager en raison de
la faible bise qui soufflait à ce
moment-là. En effet, deux rou-
lottes, un camion et une cara-
vane non contigus au hangar et
dispersés les uns des autres, ont
également brûlé. Tout laisse
supposer que l'incendie est d'or-

dre criminel plutôt qu'acciden-
tel.

Le feu a été maîtrisé à 5
heures; mais durant tout le jeu-
di, une surveillance a été mise
sur pied. Les pompiers de Sava-
gnier, sous la responsabilité du
commandant Cyrille Coulet,
ont pris la relève à 9 heures.

LME

Restes fumants pour une nuit chaude. (Photo Schneider)

Un pa i n  béni...
L archeologie neuchâteloise,
on le sait, a bénéf icié depuis une
vingtaine d'années de la cons-
truction de la NS. Grâce à la
pr i se  en charge des f r a i s  de
f ouilles et des études qui les
concernent, les sites d'Auver-
nier, d'Hauterive-Champré-
veyres et de Saint-Biaise ont
enrichi le passé  neuchâtelois de
séquences d'occupation du ter-
ritoire intenses en révélations.

Marin les Bourguignonnes, à
l'instar des f ouilles subaquati-
ques de Cortaillod (qui ont été
également entreprises d'ur-
gence, mais pour sauver le site
de l'érosion), ne jouit pas  de
cette aide du génie civil. Finan-
cée par le canton, l'entreprise
recevra toutef ois des subsides,
accordés par la Commission f é -
dérale des monuments histori-
ques, subsides proportionnels à
l'investissement et à l'intérêt du
site.

L'urgence jaillit de partout
et le Service cantonal d'archéo-
logie a un p lanning f ort chargé.
Un chantier est à peine ouvert,
qu'il f aut songer à la coordina-
tion du suivant. La NS établira
sa jonction arec 1 autoroute de
Marin en 1993. Mais sa conti-
nuité ne sera toujours pas assu-
rée en territoire neuchâtelois.

Entre Vaumarcus et Areuse,
avec notamment la f ameuse
traversée de La Béroche, com-
bien d 'hectares sont-Us mena-
cés de recouvrement? Le sol
neuchâtelois est f arci de trésors
archéologiques. Beaucoup
d'entre eux ont passé  inaperçus
(certains ont même été volon-
tairement cachés si Ton en croit
des témoignages). Mais, f ace à
une entreprise d'envergure, les
archéologues sont aujourd'hui
très attentif s.
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Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h. £
039/51 21 51.

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

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: £ 65 U 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 tt 22 39 52 (Delémont).

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

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

LES BOIS

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

LE NOIRMONT

Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

Cinéma Lux: relâche jusqu'au 17 août
Ludothèque: anc. école primaire, 4e me

du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELEGIER

Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes: Piscine, solarium, lu 13 h
30-21 h, ma-sa 10-21h , di 10-18 h;
sauna, ma, me, ve 1 7-21 h, sa 13-21
h, di 13-18 h; fitness, lu, me, je 18-
21 , ma, ve 16-21 , sa 9-14 h.

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

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

Préfecture: £ 51 1 1 8 1 .
Police cantonale: £ 51 U 07.
Service du feu: £ 118.
Service ambulance: £ 51 22 44.
Hôpital maternité: .'51  13111.
Médecins: Dr Boegli , <P 51 22 88; Dr

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

Pharmacie des Franches-Montagnes: £
039/5 1 1203.

Service social tuberculose et asthme: £
51 1150.

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

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

CANTON DU JURA

Couvet, cinéma Colisée: relâche jusqu'au
9.8.

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

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

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

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

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

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

61 3505.
Informations touristiques: Gare Fleurier,

£ 61 10 78.
Police cantonale: £ 61 14 23.

Police (cas urgents): £ 117.
Feu: Centre de secours dû Val-de-Tra-

vers: £ 118.

Hôpital de Fleurier: £61 10 81.
Hôpilal de Couvet: maternité et urgences

£ 63 25 25.
Ambulance: ,'117 .

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

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

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

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

VAL-DE-TRAVERS

Centre des loisirs: 21 h, Orthotomes.
Plateau libre: 22 h, Chi Kale (Ghana).
Bibliothèque publique et universitaire:

Prêt Fonds général, lu à ve 10-12 h,
14-18 h; je jusqu'à 21 h. Lecture
publique, lu 13-20 h, ma-ve, 9-20 h,
sa, 8-17 h. Salle de lecture, lu-ve, 8-
22 h, sa, 8-17 h. Expo perm. J.-J.
Rousseau, manuscrits.

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

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

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

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

Galerie des Halles: du lu au ve 14-19 h, sa
10-12 h, 14-17 h. Expo «Les artistes
de la galerie», peinture et sculpture.
Jusqu'au 29.7.

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

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

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

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

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

Pharmacie d office: Centrale, rue de I'Ho-
_ pital. Ensuite £ 25 10 17.

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

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

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

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

SOS Futures mères: £ 038/66 16 66, lu et
ve 8-2 1 h, ma, me, je 8-13 h.

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

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

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

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

Cortaillod, Galerie Jonas: expo Charles
Robert, dessins.

CINÉMAS

ApoUo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h,
Papa est parti... Maman aussi (12
ans), 2: 15 h, 17 h, 20 h 45, 22 h 30,
Le petit dinosaure et la vallée des
merveilles (enfants admis); 3: festi-
val Jacques Tati: 15 h, 17 h 30, 20 h
15, 22 h 45, Mon oncle (enfants ad-
mis).

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

Bio: 18 h 30, 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, 23 h, Invasion Los
Angeles (16 ans).

Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h, Karaté
Kid III (12 ans).

Studio: 18 h 30, 21 h, Vent de Galerne (16
ans).

NEUCHÂTEL

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

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

Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,
sa 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: M.-A.-Ca!ame
15, fermée jusqu'au 6.8.

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

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

Poste. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, £ 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital, f
341144.

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

Poste de Police, £31 1017.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve £

31 20 19, ma, me, je
£ 31 11 49, 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu aprèv
midi, £ 34 11 44.

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

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

Service aide fam: £ 31 82 44, lu-ve 8-11 h
30.

Planning familial: £ 28 56 56. lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve. £

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

sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 h. £
28 7988.

Crèche pouponnière : garderie tous les
jours. £31  18 52.

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

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

Vestiaire Croix-Rouge : Envers 1, je 14-17
h.

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

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

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: £ 37 18 62.

LE LOCLE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle de lecture, lu 16-19 h, ma-

' ve 10-12 h, 16-19 h. Département
audiovisuel, lu 16-18 h. ma-ve 10-
12 h, 16-18 h. ou sur rendez-vous.

Bibliothèque des Jeunes: Présidcnt-Wil-
son 32, fermée. Ronde 9, lu-ve 10-
12, 15-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16
h.

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h 30-18
h, ma 15 h 30-19 h. Fermée du 8.7
jusqu'au 20.8.

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

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

tés, lu-ve 10-12 h, 16-18 h. Fermé
jusqu'au 6.8.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-18
h. Fermé jusqu'au 21 août

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

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

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

Ecole des parents: £ 26 87 76 et
1 23 02 84. garderie ma £ 26 99 02,

ve £ 28 11 90.
Parents inform: £ 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

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

me,je 8-13 h, £ 038/42 62 52
Groupe allaitement: £ 26 06 30 et

23 43 73.
Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve,

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

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

23 00 22, lu-ve, 8-17 h 30.
Services Croix-Rouge: Paix 71, £

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

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

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

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

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

Pro lnfirmis: Marché 4, £ 28 83 28, lu-
ve.

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

Boutique 3e âge: Serre 69. lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18

h 30, je 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2 me et ve, 14-

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

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

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

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

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

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

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

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, £23 1623 , lu-ve.

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

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

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

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

Hôpital: £ 2 1 1 1 9 1 .
Pharmacie d'office : jusqu'à 20 h, Cen-

trale, L.-Robert 57. Ensuite police
locale, £ 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

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

Police secours: £ 117.
Feu: £ 118.

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

CINÉMAS

Corso: fermeture annuelle et transforma-
tions techniques.

Eden: 21 h, La main droite du diable (16
ans); 23 h 30, Toutes... folles de
sexe (20 ans).

Plaza: 18 h 45, 21 h, Un poisson nommé
Wanda ( 12 ans).

Scala: 21 h, Kinjite: sujet tabou (18 ans);
1 8 h 45, Splendor (12 ans).

LA CHAUX-DE-FONDS

Au présent,
les signes
du futur

L'annonce, reflet vivant du marché

Avec vous dans l'action

Ma 111 liSJRBl

JURA BERNOIS

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

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

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

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

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

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

La Main-tendue: £ 143.

SAINT-IMIER

Espace Noir: expo Gègè, dessins et
gouaches; ma-di, 9-22 h. Jusqu'au
4.9.

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

maire): me, 16 h 30-18 h 30, je, 15 h
30-19 h 30. Fermée jusqu'au 7.8.

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

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

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

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

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

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

lon): £ l l l ,jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti, £

41 21 94. Ensuite, £111.

Hôpital: £ 42 11 22, chambres com-
munes: tous les jours, 13 h 30 à 1 5
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé. 13
h 30 à 16. 18 h 30 à 20 h. Privé. 13 h
30 à 20 h.

Infirmière visitante: £ 41 40 29.
Aide familiale: £ 4 1 33 95. 9-11 h el

41 38 35 (urgences).
A.A. Alcooliques anonvmes: 032

97 27 97 et 039; 23 24 06.

COURTELARY

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

4414 24.
Médecins: Dr Chopov. £ 039 44II42 -

Ruchonnct, £ 039,44 1 010 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
£032 97 17 66 à Corgémont -Dr
Ivano Salomoni. £032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville, £
032/97 1167 à Corgémont

TRAMELAN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h, £97 6245.

BÉVILARD

Cinéma Palace: relâche.

Fenin: concours hippique.
Le Louverain: expo Nicola , peintures.

Jusqu'au 24.9.
Château de Valangin: expo «L'Helvète et

le tir, une tradition séculaire». Tous
les j. 10-12 h, 14-17 h, ve après-midi
et lu fermé. Jusqu'au 19.11.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux, £
53 34 44.

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

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

Aide familiale: £53 1003.
La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £038/25 19 19.
Protection des animaux: £038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ



«C'est le dernier moment»
Récidiviste devant le Tribunal correctionnel

C'est à la suite d'un accident de
circulation - et ses conséquences -
que S.G. s'est retrouvé hier de-
vant le Tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds. Récidiviste,
le prévenu comparaissait pour la
douzième fois devant un tribunal.
Pris de boisson ce soir-là, S.G. a
gravement violé les règles de la
circulation, mettant en danger la
sécurité d'autrui, perdant par
deux fois la maîtrise de son véhi-
cule avant de s'encastrer dans la
façade d'un immeuble. S.G.
était également prévenu d'avoir
volé une voiture, de l'avoir
conduite en état d'ivresse et sans
être titulaire du permis de
conduire nécessaire. Après les
deux accidents successifs, il n'a
ni averti la police ni les lésés.

«Vous n'avez pas toujours vu
rose dans votre vie, je le sais», a
dit le président du Tribunal.
D'orphelinat en maison de re-
dressement, de petits délits en

petits boulots non déclarés, le
prévenu a dû se débrouiller très
jeune tout seul. Père de deux en-
fants, S.G. a trouvé depuis qua-
tre mois une certaine stabilité
professionnelle. Monteur de
façades métalliques, il exerce un
métier «qui ne permet pas d'être
sous l'influence de l'alcool», a
précisé son avocat.

«Si cette affaire est traitée de-
vant le Tribunal correctionnel ,
c'est parce que S.G. comparaît
pour la douzième fois devant un
tribunal», a relevé le substitut
du procureur.

L'expertise médicale préco-
nise un renvoi dans un lieu habi-
lité à soigner des personnes at-
teintes d'alcoolisme. «Pour S.G.
et pour la société, c'est effective-
ment la solution», a encore rele-
vé le substitut.

«Le prévenu reste fragile»,
malgré trois semaines de traite-
ment. «C'est le dernier moment

pour que G. se fasse soigner en
profondeur», a encore dit le
substitut avant de requérir une
peine de 4 mois d'emprisonne-
ment sans sursis, une peine sus-
pendue au profit d'un renvoi
dans une maison spécialisée
pour alcooliques, les frais étant
à la charge du prévenu.

L'avocat du prévenu n'a pu se
rallier aux conclusions du subs-
titut. «Il n'y a qu'une seule et
même infraction , avec des corol-
laires, bien évidemment», a-t-il
précisé.

Le rapport médical est «loin
d'être absolument catégorique»
dans les solutions préconisées. Il
y a eu une évolution importante
dans l'existence de S.G. depuis
ce rapport. L'avocat a souligné
tout l'intérêt à essayer de préser-
ver l'unité familiale et l'équilibre
professionnel du prévenu. C'est
à ce titre qu'il a demandé une
peine d'emprisonnement - 75

jours - mais compatible avec
une exécution en semi-déten-
tion, ce qui permettrait à S.G. de
suivre un traitement ambula-
toire et de garder son emploi.
«La solution de l'internement,
ce serait le démotiver par rap-
port aux efforts faits ces derniers
mois», a-t-il encore relevé.

Le Tribunal a cependant suivi
les conclusions de l'expertise
«dans l'intérêt de G. et de la so-
ciété» et condamné le prévenu à
4 mois d'emprisonnement et au
paiement de 2100 fr. de frais. Il a
ordonné l'internement de G.
dans un établissement pour al-
cooliques au sens de l'art. 44
CPS au choix de l'autorité com-
pétente, a suspendu l'exécution
de la peine prononcée et ordon-
né l'arrestation immédiate. Le
montant de l'indemnité due au
défenseur d'office a été fixée à
980 francs.

CC

Une M 1 bientôt
sculpture /Ê  JI inaugurée

«Epanouissement» , Berthoud en fixe les derniers traits.
(Photo Impar Gerber)

Rue du Versoix, une surface ré-
partie sur deux niveaux, destinée
à servir de lieu d'accès aux bâti-
niens riverains, ainsi que de pas-
sage d'un ensemble urbain à un
autre. Livrée pour l'essentiel à la
circulation piétonnière, cette sur-
face est limitée au nord par la rue
du Coq, en diagonale par la rue
du Versoix. Là sera inaugurée
prochainement une sculpture,
commande de la Ville à Francis
Berthoud.
«Je suis très heureux de placer
une de mes sculptures dans ce
quartier», commente Francis
Berthoud. «Lorsqu'en 1953, je
suis arrivé à La Chaux-de-
Fonds, j 'ai trouve a me loger
tout près de là, j'ai vécu ce quar-
tier, m'y suis intégré...»

Francis Berthoud a pris en
compte l'activité humaine du
coin, la notion de place, unité
spatiale, porteuse d'énergie. Il a
mis dans cette sculpture, tout
l'élan d'un «épanouissement»,
comme est dénommée l'œuvre.
Donner une cohérence à l'en-
semble, faire sens enfin pour
tous ceux qui seront les hôtes et
les promeneurs de ce lieu, telles
ont été les options majeures de
Francis Berthoud face à l'amé-
nagement de l'espace qui lui a
été imparti.

«Epanouissement», 2,80 m.
de hauteur, œuvre très dansante,

bien ancrée en terre, a été tra-
vaillée avec une grande exigence
quant à la qualité du matériau,
en l'occurrence le fer, auquel le
sculpteur attache une extrême
importance tant il y trouve un
facteur de puissance. Lié à l'es-
thétisme consommé, à la forte
présence de l'œuvre, ce matériau
ajoute aux valeurs qui seront in-
dispensables face à l'usure du
temps.

L'espace, tel qu'il se présente
aujourd'hui à la rue du Versoix,
apparaît dénué, dans une sorte
d'attente, attente de la prise de
possession effective par la sculp-
ture. Cela ne saurait tarder,
l'œuvre est en voie d'achève-
ment, son inauguration, par le
Conseil communal, est prévue
pour l'automne.

Tout en évoquant un autre
formidable projet de Berthoud,
«La fontaine de Poséidon», qui
sera intégrée l'an prochain au
complexe des «Trois rois», au
Locle, commande par appel de
l'architecte, rappelons, en ce
temps de loisir, les œuvres si-
tuées dans l'espace public local,
façonnées de la main de cet ar-
tiste: deux bas-reliefs, appliqués,
en 1972, à des bâtiments du
quartier des Foulets, «L'étoile
du matin», accrochée, en 1975, à
la façade du home La Som-
baille. D. de C.

Mon quartier,
c'était le Versoix!

Injures, ivresse, escroquerie, etc.
Au Tribunal de police

Lors de l'audience du Tribunal de
police du 14 juin, présidée par
Jean-Louis Duvanel, assisté
d'Elyane Augsburger, J.-C. M. a
été condamné à 75 jours d'empri-
sonnement, 1000 fr d'amende et
370 fr de frais pour voies de fait,
dommages à la propriété, injure,
violation d'obligation d'entretien,
enlèvement de mineur et infrac-
tion LFStup et LTM.

Pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCR-OAC, M. A.-E.

a écopé de 600 fr d'amende et
380 fr de frais, une peine radiée
du casier judiciaire après un dé-
lai d'épreuve de 2 ans. D. M.
était prévenu de vol. Il a été libé-
ré, les frais mis à la charge de
l'Etat. C.-A. R. a été condamné
par défaut à 14 jours d'arrêts
avec un sursis pendant un an et
290 fr de frais pour mauvais
traitement et négligence envers
les enfants, subsidiairement
abus du droit de correction.
V.L. N. a été condamné par dé-

faut à 75 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 3 ans
et à 120 fr de frais pour violation
d'obligation d'entretien. Le sur-
sis est subordonné à une cessa-
tion de salaire de 400 fr.

Escroquerie et faux dans les
titres valent à L.C. 3 jours d'em-
prisonnement avec un sursis
pendant 2 ans, et 65 fr de frais.
S.L. a écopé de 3 jours d'empri-
sonnement avec un sursis pen-
dant 2 ans et à 120 fr de frais
pour vol. C. A. B. devra payer

une amende de 500 fr, 380 fr de
frais, une peine radiée du casier
judiciaire après un délai
d'épreuves de 2 ans, après une
ivresse au volant et une infrac-
tion LCR-OCR. A.J. a été libé-
ré, les frais mis à la charge de
l'Etat alors qu'il était prévenu
d'infraction LCR-OCR.

Le Tribunal a encore renvoyé
deux affaires pour preuves, une
plainte et une opposition ayant
été retirées. (Imp)

L'Ecole internationale de hockey
dirigée par l'entraîneur chauxo-
canadien Stu Cruikshank est à
mi-course. La troisième volée

d'élèves s'entraînent jusqu'à sa-
medi à la patinoire des Mélèzes.
Sur notre photo Schneider, le
groupe des petits. Deux autres

classes joueront encore du palet
pendant une semaine avant la
fermeture du cours d'été créé il y
a 16 ans. (Imp)

(Photo Impar-Gerber)

Ecole de hockey à mi-course

NAISSANCE
_

SIDONIE et JONAS
sont très heureux

d'annoncer la naissance
de leur petit frère

THOMAS
le 18 juillet 1989

Maternité • Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Cécile et Pascal
MONNIN

2333 La Ferrière

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Silvestri Michaël Marc, fils de
Pierre Marc et de Silvestri née
Guillaume-Gentil Dominique
Isabelle.

ÉTAT CIVIL
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Un bon choix:

L'Ours aux Bois
Pour réserver: 039/61 14 45

. 008154 .

Remerciements après
l'élection d'une enseignante
aux Bois
C'est avec une grande joie que j'ai
appris ma nomination pour la classe
de première année.
Je tiens à remercier, du fond du cœur,
toutes les personnes qui m'ont témoi-
gné leur sympathie et je  peux les assu-
rer que je  me montrerai digne de leur
confiance. Eveline Hoff meyer

066153
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Eli'ffis fc Chambres avec confort
J&uf!myi&___-fr- Spécialités au feu de bois

Dimanche 23 juillet de 15 heures à 20 heures

soirée
accordéon
avec Francis Jeannotat et Marcel Salvi. ^̂

Marché aux puces ( 
/
"̂

régulièrement approvisionné 
V^T" ?

Dépôt de meubles
La J enchère

Ouvert tous les samedis de 9 h 30 à 12 h.
(livraison à domicile selon entente)

0 038/25 1155 
^

039/28 37 31

J£T Ha Crjanne
¦dfî ^alatèamte

K̂ *c~* _C î'c^C t̂_~-
W CZHK /y/4-*t ttt ^Omt>*J...

V Salles pour banquets
fRf Avenue Léopold-Robert 17
¦ La Chaux-de-Fonds, fi 039/2310 64

Jeune homme canadien
cherche place de

STAGIAIRE
comme aide de cuisine. Durée min.:
1 mois, g 039/37 11 61 «6164?

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances â Caslano sur le lac da Lugano. A
partir de Fr. 18.- par personne. Beltramini
M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano,
<f> 091 /71 41 77 ou 077/86 56 43 000328

Scirocco GTI
1981, à vendre pour
bricoleur (114 000
km). Prix à discuter.

9 038/24 63 48
(répondeur)

Achète
meubles,
bibelots

anciens.
C. Schnegg
Antiquaire
Collège 19

la Chaux-de-Fonds
<P 039/28 22 28

(fermé lundi et mardi)
012477

Haricots
à cueillir
soi-même

à Fr. 1.80 le kg chez
Werner Schreyer-
Grandjean, Gais.
<f> 032/88 25 07 i

30560

A vendre:
Golf GTI

4 phares, 5 vitesses,
Fr. 6000.-
Peugeot
1300 cm3
Fr. 2200.-

Peugeot 305
Fr. 1800-
Golf GL
Fr. 2500-

Toutes expertisées.
V 039/44 16 19

012086



Dix de dalle pour la patinoire
Nouvelle robe de béton au Communal

Coulée il y a trente ans, la dalle
de la patinoire du Locle présen-
tait d'évidents signes de faiblesse
sous la forme d'affaissements. Ils
étaient tant évidents, durant la
saison hivernale, qu'ils susci-
taient des poches d'eau sur le
stade de glace du Communal.
Grâce à un crédit accordé par le
Conseil général ce ne sera plus le
cas dés la saison prochaine.

La totalité de la dalle de la pati-
noire coulée il y a une trentaine

d'années a été défoncée et ses
fondations connaîtront une
nouvelle «semelle» de quelque
10 centimètres dès la semaine
prochaine.

Sur la surface totale, cette
masse représente toutefois quel-
que 280 m3 de béton qui seront
coulés en une fois, même s'il faut
y passer la nuit, explique l'entre-
preneur, Jean-Marie Meroni.

C'est au laser qu'ont été «ti-
rés» les niveaux des infrastruc-
tures de refroidissement qui se-

ront cachés par la dalle de bé-
ton. Ces serpentins se trouve-
ront à 29 mm sous fini de la
dalle, précise l'ingénieur Pierre
Marié.

LIQUIDE OU GAZ
Selon les saisons, de l'ammoniac
circule sous diverses formes
dans les quelque 22 km de nou-
veaux tuyaux disposés sous la
future dalle. Liquide en hiver
pour assurer la fabrication de la
glace, ce produit se gazéifie du-

Soudeurs à l'oeuvre: deux défaillances sur 3100 connections. (Photos Impar-Perrin)

Ferrai liage et socles jusqu'à 23 cm pour remettre à niveau la nouvelle dalle

rant la belle saison afin de pou-
voir réchauffer l'eau de la pis-
cine par un préalable échangeur
de chaleur.

La pause de ces 22 km de
nouveaux serpentins a nécessité
quelque 3100 soudures dont
deux seulement se sont révélées
défaillantes, au moment des es-
sais de pression effectués à 23 et
27 atmosphères.

Un solide boulot qui a suivi le
travail accompli précédemment

lorsqu'il s'est agi, en oeuvre de
maçonnerie, de remettre cette
surface de niveau. A cet effet , les
maçons ont érigé quelque 400
socles d'une hauteur qui pouvait
aller jusqu 'à 23 cm. Dans l'en-
semble et selon le règlement, la
nouvelle patinoire sera inclinée
du sud au nord d'environ 15 cm.
Ces modifications ont obligé
«Dodo» Girard à réaménager la
quasi totalité des bandes qui en-
tourent le stade de glace du
Communal, (jcp)

ÉTAT CIVIL
Naissances
Collette Clément Louis Marcel,
fils de Collette Catherine Marie
Monique et de Vorlet Yves
Charles Armand. - Richard
Lorraine, fille de Richard
Claude John et de Richard, née
Othenin-Girard, Carmen.
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^CONSTRUCTION
_ _̂§ SERVICE
^̂ f/ T̂ 

EDMOND MAYE 
SA

M A vendre pour l'automne 1989

MAGNIFIQUES DUPLEX
DE ^PIECES

PPE Les Primevères, en construction
Superbe situation au Locle.

-««£«- Grand salon avec cheminée, important
*WOQ| balcon, 3 chambres à coucher.

WWMW—MWMMMMmi—WW— WmmmmmmmWm WImmmmÊmmmmmmmmmWmmmllÊlà

Café-Restaurant

le patf betf prêtes
j ? 039/32 10 74 LES BRENETS

Fermé le lundi
Pour votre détente:

terrasse ombragée
jeux pour les enfants.

A midi:
petite carte, salade fruits de mer,

salade hawaïenne
i Le soir:

les spécialités des Frètes 14097

.j L ^ ^ ^tÊÈ^m̂ m̂mWmŴ ^̂ ^

Chez Bebel
LE COL- DES-ROCHES

OUVERT
pendant les vacances

Son menu avec entrée
et dessert

pour trois thunes

Fermé le mercredi soir
et le dimanche

<P 039/31 23 21
014072

Publlché Intentlve, publicité par annonça»
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Bolets frais, rôstis
Sur la terrasse:

nos spécialités au gril.
Se recommande: Albert Wagner,
cuisinier
Fermeture hebdomadaire le lundi.

A vendre en zone frontalière

IMMEUBLE
à rénover et transformer, compre-
nant appartements, café-restaurant
(sans bail), chambres d'hôtel et dé-
pendances.
Ecrire sous chiffres H 28-300933 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40'000.- en 24 heures.

' Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.
? 039/23 01 77 de 8 h à 21 h 30 n

A remettre

magasin laiterie/
alimentation générale

à l'ouest du Littoral neuchâtelois
dans un village en pleine expan-
sion. Bon chiffre d'affaires.
Conviendrait à un couple dyna-
mique.
Si désiré, appartement 4 pièces
â disposition.
Faire offres sous chiffres
M 28-350242 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

lilllliiliiil gss

RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

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

Fondue chinoise à gogo Fr. 20.—
Cuisses de grenouilles, la dz Fr. 7.50

Se recommande: Famille Jacot
gj 039/32 10 91

Fermé le dimanche soir et le lundi
Visa, Eurocard, Diners Club, American

Chèques français i4oei
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A vendre ancien et copie rénovés

armoires,
commode-secrétaire,

tables 180/80, bahuts peints
(Cause transformation).
R. MEIER, antiquités-ébénisterie,
route de la République 16, 2208 Les
Hauts-Geneveys, <? 038/53 47 57 eaL'annonce, reflet vivant du marché



De plus en plus
de Pinot

Le vignoble 1988 en chiffres
La surface des vignes plantées en
Chasselas représente près du
double de celles en Pinot noir.
Mais selon les chiffres 1988, il
semble que les propriétaires plan-
tent de plus en plus de rouge...
Pas étonnant, puisqu'il rapporte
plus et que les consommateurs en
réclament toujours d'avantage.
Le littoral compte 1295 proprié-
taires de vignes, avec 194 (!) au
Landeron, 150 à Auvernier...
Des 6.113.550 m2 de vignes,
3.843.527 sont plantées en Chas-
selas, et 2.097.696 en Pinot noir,
avec une récolte respective pour
1988 de 2.573.423 kg et
1.332.794 kg.

Une soixantaine de contrô-
leurs ont vérifié les 79 encavages
du canton. Le Chasselas titrait à
68,0 degrés Oechslé, Le Pinot
noir à 83,4, comme le Pinot gris,
le Chardonnay à 82,9 le Ries-
ling-Sylvaner à 73,6 et le Gew.
Traminer 84,7. 98,85% du
Chasselas a été payé 3 fr 35 du
kg en Classe I, et 99,58% du Pi-
not noir (4 fr 90 francs le kg).

La classe I a droit à l'appella-
tion d'origine, la classe II à l'ap-
pellation de provenance et la
classe III n'a pas d'appellation.
Le rendement moyen en 1988 a
été de 0,67 kg/m2 pour le Chas-
selas, et 0,64 pour le Pinot noir.
La valeur totale a dépassé les 8,5

millions pour le Chasselas et les
6,5 millions pour le Pinot.

PLUS DE PINOT
Au niveau de la reconstitution
du vignoble, on a replanté
197.118 m2 de Pinot noir ,
93.337 de Chasselas et 6253 de
spécialités. Les vignes du Lande-
ront ont été reconstituées avec
près de 50.000 m2 de Pinot,
25.000 à Colombier, et 40.000
m2 de Chasselas à Bevaix no-
tamment.

AUVERNIER EN TETE
Au niveau du rendement par
commune, Auvernier, qui pos-
sède aussi le plus grand vigno-
ble, vient en tête avec presque
autant de rouge (202.000 kg)
que de blanc (270.000). Suivent
Colombier (300.000 kg de Chas-
selas, 125.000 de Pinot), Bevaix,
Cortaillod, Boudry, Le Lande-
ron, Cressier, toutes avec plus
de 300.000 kg au total.

En comparaison avec les au-
tres années, 1988 a été mieux
que 1987, puique la récolte a eu
une valeur totale de 15,7 mil-
lions, contre 14,8 l'année
d'avant. Les deux années re-
cords de 86 et 85 n'ont plus été
atteintes, qui totalisaient plus de
19 millions.

AO

Train contre faucheuse
près de Montmollin

Un blessé grave et fermeture de la ligne CFF
Hier a 14 h 20, un tracteur
conduit par M. Patrice Rottet,
1956, de Courfaivre/JU, d'une
entreprise de Glovelier, débrous-
saillait pour le compte des CFF
entre Monté/illon et Montmollin
et manoeuvrait sur une voie au

moment ou arrivait une composi-
tion CFF qui venait de quitter
Chambrelien en direction de
Montmollin.

Une violente collision s'ensui-
vit. L'engin a été partagé en deux
et traîné sur une distance de 100

mètres environ. Quant a M. Rot-
tet, il a été transporté grièvement
blessé par ambulance à l'Hôpital
des Cadolles puis par hélicoptère
au Chuv à Lausanne. La ligne
CFF a été fermée pendant plu-
sieurs heures.

Très certainement suite a une
étincelle, le talus nord de la voie a
été la proie des flammes, ce qui a
nécessité l'intervention des pom-
piers de Rochefort et du Centre
de secours de Cortaillod.

(ats)

Tout ce qu'il reste du tracteur après l'accident. (Photo Comtesse)

Plus de 6000 visiteurs
Si certaines sculptures de «Mô-
tiers-89» laissent parfois per-
plexes, elles provoquent l'afflux
de touristes au Val-de-Travers.
Depuis le 24 juin, quelque 6000
entrées payantes ont été enregis-
trées à la caisse de l'exposition où
près de 70 personnes se relaient
pour vendre les billets, les catalo-
gues et les affiches.
C'est Ariette Durig qui a organi-
sé la rotation des caissiers et des
caissières bénévoles. «Il en faut
deux le matin et deux l'après-mi-
di». Pas de problèmes de recru-
tement: «Des gens de toutes
professions ont accepté de ren-
dre service, avec plaisir».

Les caissiers travaillent de-
vant la maison des Mascarons,
sous un parasol. Seuls les
adultes et enfants au-dessus de
16 ans payent un billet. Il est
aussi possible de visiter l'exposi-
tion sans passer par la caisse.
Mais le resquilleur n'a pas de sé-
same pour mettre un nom sur les
sculptures et ne peut entrer aux
Mascarons où se trouvent les
oeuvres des deux plus célèbres
artistes du moment: Tinguely et
Niki de St-Phalle.

Six mille entrées payantes en

trois semaines alors que l'expo-
sition va durer trois mois: c'est
réjouissant.

SUISSES-ALÉMANIQUES
SURTOUT

Trois quarts des visiteurs vien-
nent de Suisse alémanique. Ils
sont très sensibles au charme de
la nature et de la plus belle
sculpture qui s'y trouve: la cas-
cade!

Ariette Durig regrette que
l'exposition soit fermée le lundi.
«Des dizaines de personnes des-
cendent du train à Môtiers et se
retrouvent devant les Masca-
rons aux portes closes; domma-
ge...»

Si l'exposition est fermée le
lundi c'est pour permettre aux
tireurs de faire quelques cartons
en fin d'après-midi. D serait
dangereux de lâcher des visi-
teurs sur le parcours traversé
par la ligne de tir! Ariette Durig
va entamer des négociations
avec les fins guidons du village
pour leur demander une trêve
pendant les vacances. «Lundi,
aucun tireur ne s'entraînait au
stand, alors...»

(ijc)

Succès pour l'exposition «Môtiers-89»

Les caissières de «Môtiers-89» devant les Mascarons. Près
de 6000 billets vendus... (Impar-Charrère)

Une saison en demi-teinte
Ecole des parents du Val-de-Ruz

Pour les responsables de l'Ecole
des parents du Val-de-Ruz, l'an-
née a été moyenne tant pour la
participation aux cours que pour
les 48 membres ayant cotisé.
C'est ce que révèle Ruth Ritzi
dans le rapport d'activité.
Organisé par la Fédération des
consommatrices, à la Fonte-
nelle, le 24 septembre, le troc
amical a connu le succès habi-
tuel. Le cours «Dans mon jar-
din, il y a un rêve» a été suivi par
une quinzaine de personnes.
Plusieurs infirmières en psychia-
trie sont venues pour écouter
Mme Michèle Rodé-Guillaume.
Il n'y avait que 8 personnes lors-
que le Dr. Traube a présenté
l'office médico-pédagogique,
pourtant le Dr. a su «démysti-
fier» un peu la profession de
psychiatre. Une dizaine de per-
sonnes seulement ont assisté à la
conférence «féminité-masculini-
té». Comme chaque saison, il
s'est produit une fausse note: la

journée écologique «Lavez,
mangez moins blanc et vivez
mieux» a dû être annulée vu le
nombre d'inscriptions.

Le troc jouet a connu par
contre le succès; 37 enfants ont
vendu leurs trésors. Un enfant a
vendu des jouets et livres pour
une somme de 300 francs.

PROGRAMME
FUTUR

Le programme 89-90 a été établi
sur la base d'un questionnaire
envoyé à 1600 personnes, seule-
ment 37 feuilles sont revenues.
Les cours suivants sont prévus:
mathématiques modernes, ni-
veau 1 et 2 (les responsables ont
beaucoup de peine à trouver des
enseignants voulant bien prépa-
rer ces cours à l'intention des pa-
rents); éducation à la Paix; ho-
méopathie; premiers secours in-
fantiles et une sortie en famille.
Voilà tout le programme qui de-
vrait être mis sur pied avant l'hi-

ver prochain. Bien entendit, le
«troc» hiver et le troc jouet sont
des traditions bien établies.

COMITÉ
Fabienne Katz des Hauts-Gene-
veys a été élue au comité qui a le
visage suivant: Ruth Ritzi et
Katy Hélary, toutes deux de
Fontainemelon; Christine Lip-
ka et Manon Vautravers, les
Hauts-Geneveys.

Trois de ces dames ont décla-
ré qu'elles donneront leur dé-
mission pour l'année prochaine
c'est-à-dire pour l'assemblée
1990.

Il s'agit de Katy Hélary, Ruth
Ritzi et Christine Lipka qui in-
voquent un surcroît de travail.
Ces dames espèrent vivement
trouver d'ici là quelques per-
sonnes pour épauler les mem-
bres restant, sinon, l'EdP du VR
mourra, ce qui serait très regret-
table.

(ha)

Entre Bevaix et Boudry
Hier à 9 h 20, M. C. I. de Neu-
châtel circulait en auto de Be-
vaix à Boudry. A l'intersection
avec la route venant de Cortail-
lod, une collision se produisit
avec l'auto de M. R. B. de So-
leure. Dégâts.

EBggZB Ml I I I

Collision

La SPA de Neuchâtel fauchée
Fermeture du refuge de Cottendart

Finances à sec pour la Société
protectrice des animaux de Neu-
châtel et environs. Son président
annonce que le refuge de Cotten-
dart va fermer et s'inquiète du
sort réservé aux 21 chiens et 49
chats qu'il accueille.
Communiqué en forme d'an-
nonce mortuaire : «Nous avons
le pénible devoir...» Le Comité
de la Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel et environs
annonce qu'elle va devoir fer-
mer sous peu le Refuge de Cot-
tendart, faute de moyens. Elle

n'a reçu que très peu de legs et
les dons et cotisations ne suffi-
sent pas à faire tourner le Re-
fuge, malgré une opération de
Noël qui a rencontré un beau
succès.

UN HÉRITAGE DÉLICAT
«Il ne faut pas oublier que nous
avons repris le 21 avril 1988 la
Société dans une situation plus
que précaire et nous avons vai-
nement essayé de redresser la
barre», précise le communiqué.

Le Comité se plaint de la non

assistance de l'Etat et des Com-
munes pour lesquels le Refuge
sert de fourrière publique. Solli-
cité, l'Etat n'a pas répondu...

Le Comité annonce la convo-
cation d'une assemblée générale
extraordinaire dans le but d'in-
former les membres et conclut
en s'inquiétant du sort réservé
aux pensionnaires actuels, soit
21 chiens et 49 chats...

PAS DE FAVORITISME
Difficile en cette période de va-
cances de joindre les responsa-

bles au niveau cantonal. La vé-
térinaire cantonale adjointe,
Mme Gaschet, précise que la
politique de MMs Jaggi,
conseiller d'Etat responsable du
Département de l'agriculture et
Dupasquier, vétérinaire canto-
nal consiste à ne pas faire de fa-
voritisme.

Une demande de subvention-
nement au niveau des Sociétés
protectrices des animaux ne
pourrait être formulée que par
toutes les sections, qui devraient
s'entendre... AO

NAISSANCE
À

Sylvie et Frédy
NARDUZZI

ont l'immense joie
d'annoncer la naissance de

MICHAËL
le 20 juillet 1989

à 14 h 05

Maternité de Landeyeux

2207 Coffrane



fA>/S-<'V.v.--'s.-\-s.- :.xo»:->:.>:. MW -¦¦̂ .¦¦\.;y:y>\K-: ¦:«•; ¦;¦;-: »;•:•>:•;•:¦:¦:¦»:¦:.:. K««-.ï«.W.ï«..'M-»XIW«

Vacances 1989
Dimanche 23 juillet Dép.: 7 h 30

Fr. 58.-

La Schynige Platte
Car et train, repas de midi libre

Dimanche 23 juillet Dép.: 13 h 30
Fr. 25.-

En suivant
les bords de l'Aar

Mardi 25 juillet Dép.: 7 h 30
Fr. 65.-

Course car et bateau
Avec repas de midi à GIESSBACH

Mercredi 26 juillet Dép.: 13 h 30
Fr. 25.-

Lùderenalp
«Emmental»

Jeudi 27 juillet Dép.: 7 h
Fr. 60.-

La vallée
d'Abondance

Avec repas de midi, carte d'identité

Samedi 29 juillet Dép.: 7 h
Fr. 45.-

Bourg-Saint-Pierre -
Col du

Grand-Saint- Bernard
Repas de midi libre, carte d'identité

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

AV. LEOPOLD-ROBERT 114 TELEX 952 276
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 6 TEL039/23 7524

Avis
aux habitants
de Saint-lmier

Les CFF informent les habitants
résidant à proximité de la gare de
Saint-lmier que des travaux de voie
auront lieu pendant les nuits du
24 au 26 juillet 1989.
Ils les prient d'ores et déjà de les ex-
cuser pour le bruit qui en résultera.
La direction du chantier s'efforcera
de limiter les inconvénients au strict
minimum par l'utilisation de ma-
chines permettant d'en réduire la
durée.
En raison de ces travaux, les pas-
sages à niveau rue de l'Envers et rue
du Pont seront fermés à la circula-
tion dans la nuit du 25 au 26 ju illet
1989, de 21 h 15 à 5 heures.
Les CFF remercient d'avance cha-
cun de sa bienveillante compréhen-
sion' Direction

du 1er arrondissement
262684 CFF
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Délais pour la remise
des annonces

Editions du:
lundi 31 juillet: jeudi 27 ju illet, à 10 heures
mardi 1 er août: vendredi 28 juillet, à 10 heures
mercredi 2 août: vendredi 28 juillet, à 10 heures
jeudi 3 août: lundi 31 ju illet, à 10 heures
Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

A vis mortuaires
Prière de les adresser directement à la rédaction en mentionnant
clairement et visiblement sur les envois «AVIS MORTUAIRE
URGENT», rédaction de ['IMPARTIAL, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Vf)/ PUBLICITAS
\ / La Chaux-de-Fonds Le Locle
) / Place du Marché Rue du Pont 8
\ / Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
V Tél. 039/28 34 76

Téléfax 039/28 48 63 012536

mmW w hmmimX I autorisés du

^JJ W \ 1er-217 -
-̂^*̂  Sur plus de

1000 appareils
??? rabais

Lave-linge automatiques, séchoir 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!
Lave-linge ^Wh^Ê
automatiques mWf__mm\
Kenwood Mini E >
2,7 kg de linge sec, • M B
peut se brancher par- ^»?T
tout, très économique
H 65/L 45/P 39 cm. Loc./ - _ +
droit d'achat 42.-/ m.* _ g^n \
Miele W 753 79.-# LJlÊ sLJ
Novamatic W 404 24.-* XiA
Bauknecht WA 8160 «.-• ^M
r~ i-*,—Réfrigérateurs
¦ 

Electrolux TR 641
Contenance 180 1,

sE£<ê ~?IB?Ecasier de congélation
¦E *, ¥^40 1,2 portes
illË Xj m» 120/L 50/P 60 cm
H I ZT^oc/droit
- ¦ Hafeg d' achat 23.-/m.*

\3S1BHNovamatic EK-15 21.-•
lt*T'_ _ \ C ~  Electrolux TR 821 29.-*
^^^^^BauknechtTIBOB 13.-*

Fours à micro-ondes
Novamatic MW 5000

de cuisine gratuit wS_̂W_\̂ ^̂

Autres modèles de: ^̂ S^
Miele, Electrolux, Bosch, <̂i^
Sanyo, Konig, Brother, etc. \̂

f 

Lave-vaisselle
Kenwood GS 0043 s
4 couverts standard, _
2 programmes. H 46/ °
L43/P48cm. LocV
droit d'achat 25,-/m.*
Bosch SMS 2120 37.-#
Novamatic GS 9.3 58.-*

S 2220 SMU 50.-*
• 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 Neuchâtel. rue des Terreaux 5.
dès 14 juillet ,- 038/25 51 51
2304 La Chaux-de-Fonds, Jumbo </> 039/26 68 65
2074 Marin. Marin-Cantm <p 038/33 48 48
2502 Bienne, rue Centrale 36 <?> 032/22 85 25
1400 Yverdon, rue de la Plaine 9 </! 024/21 86 15
Réparation rapide toutes maïques f 021/20 1010
Seivico de commande par téléphone p 021 /312 33 37

VOUS choisissez... 1
les dimensions et le type;. 1

FRISBA SA " '* " ' I
Téléphone 021/ 3913 33 f

w ru THI UII \vUm (ÎJi^Ti - Y Fiuiffi TTu î \\w r " i J «  ̂J^^L

Garage René Gogniat "" '•"''
15. rue de la Charrière. 2300 La Chaux-de-Fonds ___Wff{

m
9W_

m
^̂ ^ _̂^

m
^V̂ ^̂ ^

039/ 28 5228 M W_WgÉ^̂Hem /eue des Ford et Mmt . 5 BllÉMHÉÉMMiaaakABlÉa^ÉaaÉWÉÉlttMt

1̂ 1;:;

,—, |—, Appartements à louer
^™j  dans immeuble rénové

Hôtel-de-Ville 13, cuisines agencées, local
de jeu

- 3 pièces duplex: Fr. 1250.-
- 4 pièces: Fr. 1200.-, charges non comprises.
Pour tous renseignements, s'adresser entre 10 heures et
midi à: GERANCIA & BOLLIGER S.A., Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77 012057

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Société leader européenne en pleine expansion cherche personne

responsable de la direction
de la comptabilité
et du contrôle des comptes
Ce poste comprend:
- la tenue de la comptabilité financière
- l'établissement de la clôture des comptes mensuelle et annuelle
- le cash management
- la mise en place de la comptabilité analytique
- le développement des instruments de contrôle existants

Expérience demandée:
, - expérience professionnelle de plusieurs années en comptabilité dans le
; domaine de la production

- connaissance générale en informatique
- français, anglais courant ainsi que de bonnes connaissances d'allemand

Cette offre s'adresse à une personne indépendante, ayant le sens des responsa-
bilités, possédant de préférence des connaissances des principes comptables de
présentation internationale.

Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites à:

I

MIle C. Vernay, Swirex Ernst & Whinney SA, rue Bellot 13, 1206 Genève,
<P 022/789 03 89. 004242

A vendre

Yamaha
XJ 600

1987
expertisée en 1989,

6500 km,
Fr. 4200.-.

<p 066/75 53 69
141465

A Bulletin
lÈT Ï̂f^ffffTFl de changement
¦¦¦¦¦ LJH IBIBH I d'adresse
(à expédier sous enveloppe -Imprimé- à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: _^̂ ^_^̂ __ _̂ _̂^̂ ^̂ ^___ ™̂ .
(Priera 0 eenre an lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité:. 
Nouvelle adresse: H6tel/chez: 

Rue . 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus

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

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

Pour l'étranger , première semaine Fr. 6.50.
Par semane supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3 50,

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

PubEdté
mtensive -
Publkité

P*annonces».

. . . . . ... . '4 *~\  . . 
^

44 ¦:¦

Ferme
de

Bresse
Dans cite très calme,

2900 m2,
SFr. 65 000-

90% crédit, grand
choix autres objets,
moulins, châteaux,

Tél.
0033/85 74 03 31 /

74 05 93 303,70

URGENT.
A louer pour le 1er septembre

magnifique appartement
4% pièces, avec cheminée et poutres
apparentes.
Pour visiter, s'adresser au
039/26 52 70 461665

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 remettre

joli salon
de coiffure

Bonne situation.
Ecrire sous chiffres 28-121895 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer, à Renan/BE, endroit tranquille
et ensoleillé, tout de suite, grand

APPARTEMENT
| DE 5% PIÈCES

avec cheminée.
Location Fr. 1100.- + 100.-charges.
? 061/99 50 40 «Boss

Publicité intensive
publicité par annonces

France- Drôme

Chalet rustique
2 pièces, 4 lits.

Fr. 320.-
par semaine.

<p 021/312 23 43
Logement City

001404

Ferme
de

Bresse
Affaire, en pleine
nature, 1800 m2,

SFr. 47 500.-
90% crédit,

grand choix autres
propriétés, moulins,

châteaux,
Tél.

0033/85 74 03 31 /
74 05 93 sosies

VERBIER
A vendre apparte-
ment 3 pièces du-
plex, cheminée fran-
çaise, état de neuf
dans petit immeu-
ble-chalet, vue, so-
leil, calme, 85 m2.
Seulement 350000
fr. Ecrire â J. Vieira,
case postale 304,
Verbier. 538

¦ 

Tarif 85 cts. le mot
(min. Fr. 8.50) , ' Y-

Annonces commerciales ,. ''Y
exclues S '/ i

Publicité intensive
publicité par annonces

Service social cherche

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

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

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

<t> 039/23 68 33
012367

mtMI_&tÊ_WÊItÊm1ll*tÊÊmm VÊiUmmmm~ *WmmmmmmmmmWmmmm ^^

Jeune homme, 22 ans, cherche PLACE
D'APPRENTI DESSINATEUR EN BÂ-
TIMENT ou génie civil, La Chaux-de-
Fonds, Le Locle. <p 039/31 75 53 470421

A vendre YAMAHA TRIAL DT, experti-
sée. Fr. 1000.-. <P 038/51 14 03 083326

A vendre ALFA ROMEO GIULIETTA
1.8 1985, 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.-. <? 039/28 22 13 privé et
039/27 11 71 bureau. 461646

Cherche à acheter BOILER D'OCCA-
SION pour eau chaude. Capacité 120 à
180 litres, g 039/26 77 77 107

POUSSETTE POUR POUPÉE, parfait
état. <p 039/31 50 96 470419

2 PNEUS 145 SR 13, Uniroyal, Fr. 50.-;
4 pneus 155 R 13 Michelin, sur jantes
R 14. Fr. 120.-. <f> 039/31 50 96 47041a

Cherchons à La Chaux-de-Fonds, AP-
PARTEMENT 4 à 6 pièces, avec dégage-
ment. <p 039/31 79 65 461666

A louer dès septembre, pour 6 mois ou une
année, APPARTEMENT 3 PIÈCES
meublé. Fr. 350.- par mois.
<p 039/28 37 30, le soir. 461662



Au secours des derniers
bateaux à vaueur

Une initiative soutenue par le gouvernement
Le gouvernement bernois pro-
pose au Grand Conseil d'adopter
l'initiative législative pour la pré-
servation des derniers bateaux à
vapeur. L'objet central de cette
initiative est la restauration et le
remise à flot du vapeur à aubes
«Blûmlisalp, du lac de Thoune.

Le Parlement bernois, qui se
penchera sur cet objet durant sa
session de septembre, devra
alors constituer une commission
chargée des travaux prépara-
toires, en vue de la réalisation de
cette initiative.

PREMIER ESSAI
MANQUÉ

Depuis 1971, un groupe d'ama-
teurs s'efforce, sous la conduite

de l'association Vaporama, a
Thoune, d'empêcher la démoli-
tion du vapeur à aubes «Blûmli-
salp», qui naviguait autrefois
sur le lac de Thoune.

Les BLS, qui sont proprié-
taires de ce navire, n'ont pas
d'objection fondamentale à sa
remise à flot, mais ils se refu-
sent à toute participation finan-
cière.

En 1987, le Grand Conseil
avait accordé une subvention de
4,8 millions de francs, pour fi-
nancer la construction d'une
cale sèche pour la restauration
du «Blûmlisalp».

Ce crédit n'a pourtant jamais
été utilisé, l'association Vapora-
ma n'ayant pas été en mesure
d'assumer les obligations finan-

cières qui lui étaient liées. C est
pourquoi elle a cherché une au-
tre solution, déposant, en mars
88, l'initiative pour la préserva-
tion des derniers bateaux à va-
peur, munie de plus de 40.000 si-
gnatures.

PRÈS DE 7 MILLIONS
SONT

NÉCESSAIRES
L'objectif prioritaire est donc la
restauration du «Blûmlisalp».
Des recherches approfondies,
menées avec le concours d'ex-
perts en la matière, ont révélé
que le vapeur peut être remis en
état en l'espace de deux à trois
ans, pour une somme de quel-
que 6,8 millions de francs.
L'Etat prendra en charge envi-

ron un tiers de cette somme, soit
2,2 millions de francs, le reste
devant être couvert par des
dons. De surcroît, le canton as-
sumera le déficit d'exploitation
de ce bateau, ainsi que celui du
vapeur «Lotschberg», encore en
service, estimés ensemble à quel-
que 700.000 à 800.000 francs par
année.

Selon le concept d'exploita-
tion mis au point d'un commun
accord par les BLS et l'associa-
tion Vaporama, le «Blûmlisalp»
effectuera une course quoti-
dienne Thoune-Interlaken, ainsi
qu'une croisière Vaporama en
haute saison. Pour les courses
spéciales, il sera disponible en
basse saison essentiellement.

(oid)

1527 Curgismondains
Un long chemin a parcourir

De 1492 au 31 décembre 1988,
les habitants de Corgémont ont
passé à 1527 à fin juin dernier.
En une année, la population lo-
cale aura augmenté très exacte-
ment de 39 âmes, l'effort fourni
par les autorités trouvant une
satisfaction partielle déjà. Une
constatation importante, à la
veille de décisions importantes
dans le domaine des investisse-
ments et aménagements.

Le détail des mouvements fait
apparaître que 43 ressortissants

suisses et 20 étrangers sont arri-
vés dans le village durant les six
derniers mois, tandis que l'on
enregistrait 12 naissances. Du-
rant la même période, 31 Suisses
et 2 étrangers ont quitté la loca-
lité, qui déplorait 7 décès.

Corgémont est sur la bonne
voie, mais un long chemin reste
encore à parcourir pour attein-
dre à nouveau le sommet des
1665 habitants enregistré en
1972, après le creux de la vague
de 1148 âmes en 1940. (gl)

Petit coin de ciel bleu
pour un lourd passé
Réquisitoire et plaidoirie pour
deux voleurs internationaux

Passe d'armes entre le procureur
et l'avocat du principal inculpé,
témoignage émouvant d'une
épouse de derrière les barreaux
et plaidoirie de la dernière
chance, tels furent les temps
forts de la journée d'hier au Tri-
bunal correctionnel de Delé-
mont. Le jugement de cette
grosse affaire de vols par métier
interviendra aujourd'hui dans
l'après-midi (voir notre édition
d'hier).
Rappelons que nous nous trou-
vons en face de deux prévenus
italiens qui ont un lourd passé
de détention et qui se sont pré-
cisément connus en prison. Ils
comparaissent ensemble pour
avoir commis de concert une
tentative de vol dans un maga-
sin de Naters en Valais en juin
1988, tentative au cours de la-
quelle ils se sont tous deux fait
arrêter. L'un, S. M. 47 ans est
renvoyé devant le Tribunal
pour deux vols et les délits qui
en découlent tandis que l'autre,
A. C. est renvoyé pour une cin-
quantaine de délits parmi les-
quels il ne reconnaît qu'une di-
zaine de forfaits, tous commis
de jour dans des appartements
non occupés.

Les deux prévenus sont des
récidivistes notoires et A.C est
l'objet de mesures d'expulsion
en France, en Belgique et en
Suisse alors même qu'il est ma-
rié depuis 1986 avec une an-
cienne visiteuse de prison qui
habite dans la région lausan-
noise et qui témoignait hier
d'une relation tenue à bout de
bras par la force de ses senti-
ments.

HISTOIRE D'AMOUR
L'épouse de A. C. n'a vécu avec
son mari en tout et pour tout

qu une quinzaine de jours en
continu et des fins de semaine
organisées à la sauvette en
Suisse ou en Italie. Femme fière
et intelligente , Madame C. dis-
pose d'une maison dans la ré-
gion lausannoise, elle gagne lar-
gement sa vie dans l'exercice
d'un métier intéressant et vit
avec ses deux filles dont elle a la
garde. C'est en pratiquant une
activité accessoire de visiteuse
de prison aux Etablissements
de la plaine de l'Orbe (EPO)
que Mme C. se prit de passion
pour A. C.

Son attachement pour son
mari lui donne l'intime convic-
tion qu 'une réinsertion est pos-
sible pour autant que la mesure
d'expulsion du territoire suisse
prononcée pour 10 ans et qui
court toujours jusqu'en 1996 au
moins, soit levée et qu'une vie
de famille soit possible. Le frère
de l'épouse est d'ailleurs prêt à
engager son beau-frère dans
son entreprise d'achats et de
ventes de voitures.

Une expertise psychiatrique
faite en 1982 lors d'un jugement
antérieur rendu à Vevey met
l'accent sur le côté manipula-
teur du prévenu, qui ne dispose
d'aucune circonstance atté-
nuante, étant intelligent et sain
d'esprit. Pour l'expert, le goût
du jeu prononcé qu'il affiche et
son besoin de transgresser les
règles ne permettent pas d'ex-
clure qu'il soit à l'abri d'une ré-
cidive. La suite à donné raison
à l'expert, qu'en est-il au-
jourd'hui ?

LONG RÉQUISITOIRE
«A. C. est l'auteur de tous les
cambriolages qui lui sont re-
prochés!» Telle est la convic-
tion profonde du procureur de

la République Albert Steullet
qui a tenté de démontrer point
par point , deux heures durant,
le faisceau d'indices similaires
qui existe entre tous les forfaits
retenus contre le détenu cala-
brais A. C. Le procureur a jugé
la culpabilité de A.C. grave,
voire très grave et requis contre
lui quatre ans de réclusion, le
traitant de professionnel du vol
et d'incorrigible. Il n'a toutefois
pas requis de mesure supplé-
mentaire d'expulsion. Quant à
S. M., que le procureur a recon-
nu coupable de deux vols, de
dommages à la propriété, de
violation de domicile, de faux
dans les certificats et d'usage
abusif de plaques de contrôle, il
a requis contre lui six mois
d emprisonnement ferme,
moins 109 jours de détention
préventive, sans nouvelle me-
sure d'expulsion.

Dans sa plaidoirie, le défen-
seur du prévenu le moins impli-
qué, S. M., a souligné combien
il était malaisé de défendre un
voleur alors que lui-même, ren-
trant de vacances en Espagne
s'était fait tout rafler dans sa
voiture. Pourtant, l'avocat a
qualifié S. M. d'homme sensi-
ble et timide relevant qu'il était
question pour lui de libération
conditionnelle pour une an-
cienne peine et qu'avec quatre
mois d'emprisonnement qu'il
avait déjà accomplis lors de la
préventive, il avait suffisam-
ment payé ses dernières bêtises.

LE DROIT DE MENTIR
«Le prévenu a le droit de men-
tir» et l'avocat de A. C. compte
bien faire respecter ce droit par
le procureur qu'il a vivement
pris à partie, et par le tribunal
qui devra juger le délinquant.

L'avocat que 1 on connaît pour
ses plaidoiries émouvantes,
spectaculaires et également effi-
caces n'a pas failli hier à sa ré-
putation: même le prévenu a eu
un chat dans la voix à la suite de
la plaidoirie de son défenseur.
«J'ai horreur des psy. de tous
bords, je ne les aime pas et ils le
savent» a relevé l'avocat, fusti-
geant un rapport long de 13
pages qui aboutit selon lui à la
seule conclusion que le prévenu
est bien dans sa peau.

L'avocat a également refusé
que le procureur s'abrite der-
rière la preuve par l'indice pour
accuser A. C. de tous les for-
faits qu'il nie. Néanmoins, pour
le défenseur, les mobiles qui ont
poussé A. C. a agir ne font pas
de lui un type intéressant car il a
réduit sa vie «à un morceau de
jouissance». Pourtant l'avocat
voit poindre un coin de ciel bleu
pour son client à travers la rela-
tion que ce dernier a tissée avec
sa femme. Bien que rien ne soit
certain pour l'avenir du Cala-
brais intelligent, nuancé mais
marqué par un lourd passé
d'activités délictueuses dans
lesquelles il semble se com-
plaire, l'avocat demande que
l'on s'accroche au tout petit
coin d'espoir et de ciel bleu qui
semble poindre pour A. C. et
que le Tribunal ne lui inflige
que trois ans de réclusion en ne
le reconnaissant coupable que
des faits reconnus par lui-
même.

Visiblement ému par sa pro-
pre plaidoirie, le défenseur de
A. C. a laissé hier soir les juges
laïcs face à un lourd dilemme.

Jugement aujourd'hui en fin
de journée.

Gybi

Remise à jour
Liste des installations et
L'Office jurassien du tourisme
vient de remettre à jour sa liste
des installations et équipements
équestres, disponibles en Répu-
blique et Canton du Jura.

Tous les renseignements né-
cessaires à la location de che-
vaux, chars attelés, roulottes,
etc., y figurent.

équipements équestres
On y trouve aussi les centres

et relais équestres, ainsi que les
manèges de la région.

Chacun peut se procurer, gra-
tuitement, cette nouvelle liste
auprès de l'Office jurassien du
tourisme, 12, place de la Gare,
2800 Delémont, tél. (066)
22.99.77. (comm)

Féerie d'un soir
à Saignelégier

«Si vous n aimez pas les fêtes pa-
triotiques, si vous n'aimez ni l'of-
ficialité ni les institutions, si vous
refusez toute forme de nationa-
lisme et vous pensez avoir raison,
alors ne fêtez pas le 1er Août,
surtout en cette année du Bicen-
tenaire de la Révolution fran-
çaise... mais rien ne vous em-
pêche de faire avec nous une vraie
Fête de ce prochain 14 Thermi-
dor 197».

Telle est l'invitation lancée par
la Société de développement et
d'embellissement de Saignelé-
gier (SDES) pour que les Tai-
gnons s'associent aux .gens de
Saignelégier lors de la Fête du

1er Août prochain avec au pro-
gramme: un grand feu d'artifice,
des spécialités gastronomiques à
déguster durant toute la journée
dans les restaurants de la cité,
une grande animation autour
des artisans, un manège pour les
enfants, un apéritif, le bal à la
Halle-cantine avec Vincent Val-
lat, etc, etc.

La partie officielle sera cette
année confiée dès 20 h 30 à Guy
Fontanet, ancien conseiller
d'Etat et ancien conseiller natio-
nal de la République et canton
de Genève qui s'exprimera de-
vant la Halle-cantine comme
cela est désormais l'habitude,

(comm, Imp)

Décès de Frère Basile Chaignat
«? FRANCHES-MONTAGNESHHnonH

La Communauté des capucins
du Landeron a annoncé le décès
de Frère Basile Chaignat, capu-
cin, âgé de 77 ans. Le défunt est
né le 16 mai 1912, à Tramelan. Il
est entré dans l'ordre le 1er sep-
tembre 1932.

Ordonné prêtre le 9 juillet
1939, il a exercé son ministère
dans diverses communautés de
Suisse romande (Fribourg,
Bulle, Romont, Sion, Genève,
Delémont).

Après huit années passées à
Genève, Frère Basile était venu
à Delémont en 1966. Il a été su-
périeur de la Communauté des
capucins de Montcroix durant
trois ans, puis vicaire de la pa-

roisse de Delémont jusqu'en
1985.

Il y a deux ans, il s'était retiré
au sein de la Communauté du
Landeron et il s'occupait encore
de l'aumônerie des sœurs de la
Charité à Cressier.

Le Frère Chaignat était un
prêtre progressiste très apprécié
de ses ouailles comme de ses
confrères pour son franc-parler
et sa sincérité. Pour lui l'amitié
et la famille n'avaient pas de
prix.

C'était aussi un sportif émé-
rite qui aimait l'effort en haute
montagne ou à ski de randon-
née, (y)

Tournoi d'échecs de Bienne
Deuxième ronde hier du tournoi
des grands maîtres qui a vu 2
parties nulles, respectivement
entre Hellers et Torre et de Fir-
mian et Yvantchouk alors que
Hort perdait avec les blancs
contre Sokolov, tandis que Po-
lougaievski battait Miles. Clas-
sement provisoire après 2
rondes: 1. Polougaievski et So-
kolov 1,5 p.; 2. Hort, Miles,

Yvantchouk, Torre, lp.; 3. Hel-
lers et de Firmian 0,5 p.

A noter que les deux vain-
queurs d'hier sont les perdants
d'aujourd'hui, et que si 4
joueurs seulement restent in-
vaincus, aucun ne reste sans
point , ce qui constitue souvent
un handicap psychologique cer-
tain à ce niveau.

(ste)

Deuxième ronde
Information renouvelée

La Direction des oeuvres sociales
bernoise a envoyé à toutes les
communes du canton, ainsi
qu'aux institutions et organisa-
tions concernées, une notice in-
formative concernant l'assistance
sociale durant la procédure
d'asile.

La première notice informa-
tive contient des renseignements
et des recommandations au su-
jet de l'assistance sociale auprès
des demandeurs d'asile. Elle
s'adresse à toutes les personnes
confrontées directement ou in-

directement à des questions rela-
tives à l'asile. Les renseigne-
ments portent sur l'accueil,
l'aide, l'encadrement social et
médical, l'emploi, les assurances
et les questions scolaires.

Les notices informatives se-
ront constamment mises à jour
et les changements seront com-
muniqués au fur et à mesure aux
différents destinataires, (oid)

mihhiM.m.iuWvî

Procédure d'asile
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Dorette Barich expose au Mont-Crosin

Dorette Barich et l'une de
ses oeuvres exposées au
Vert-Bois. (Photo gl)
Jusqu'au 3 septembre prochain,
l'Auberge du Vert-Bois, au
Mont-Crosin, expose des aqua-
relles signées Dorette Barich.
Peintre de Herzogenbuchsee,
elle, mais bien connue dans le
Vallon, où elle vécut durant de
longues années.

Pendant non moins de 28 ans,
Dorette Barich fut effectivement
la fidèle collaboratrice de son
époux, le docteur Bernard Ba-

rich, qui exerçait a Corgémont
et qui retourna à Herzogen-
buchsee l'heure de la retraite ve-
nue.
Avant son mariage, Dorette Ba-
rich pratiquait la peinture sur
céramique, art qu'elle abandon-
na à regret, pour seconder son
époux. Après le décès de ce der-
nier, elle a choisi de renouer
avec l'art pictural , en se spéciali-
sant dans une autre forme d'ex-
pression. Après avoir suivi les
cours du peintre de l'Emmental
Fred Baumann, de Dûrrenroth ,
elle a choisi de se consacrer aux
subtilités de l'aquarelle.

En témoignage des jours heu-
reux dans sa région d'adoption,
Dorette Barich désire faire par-
tager, à une population à la-
quelle elle est demeurée très at-
tachée, les sentiments que lui
inspirent fleurs et paysages de ce
coin de pays, comme aussi de
l'étranger.

L'exposition est visible du-
rant les heures d'ouverture de
l'auberge (fermeture hebdoma-
daire le lundi dès 16 h et le mar-
di), (gl)

Visite picturale



Saint-Sulpice se réveille
Population en hausse,

lotissement bientôt complet
Au milieu des années 1970, on ne
donnait pas cher de la peau de
Saint-Sulpice: la fabrique de pâte
de bois venait de fermer ses
portes, les maisons se bradaient
pour quelques dizaines de milliers
de francs. Quinze ans plus tard,
le village se réveille, va inaugurer
une banque et remplit son lotisse-
ment. Le moribond se porte plu-
tôt bien...
Saint-Sulpice abrite 1144 habi-
tants en 1886. Il en restait 499 au
dernier recensement. Une
hausse de 38 par rapport à 1987.
La plus forte augmentation du
Val-de-Travers. Au détriment
de Fleurier. De nombreux Fleu-
risans sont ailes s installer dans
la «banlieue». En novembre de
l'an passé, le législatif vendait les
sept dernières parcelles du lotis-
sement du Grand Frédéric. Par-
mi les acquéreurs, on trouvait
deux Fleurisans et un Néraoui.

Avec la construction de l'im-
meuble locatif de la Banque
Raiffeisen, le mouvement vient
de s'accentuer. Deux apparte-
ments ont été loués à des Fleuri-
sans. Le coeur de Fleurier se
trouve à un kilomètre de Saint-
Sulpice. C'est la porte à côté, la
qualité de vie d'un petit village
en plus. Et des loyers encore
supportables...
LA SANTE DU MORIBOND
Il y a dix ans, Saint-Sulpice seni'
blait plongé dans le coma

Seules les vieilles enseignes
peintes sur les façades des mai-
sons rappelaient un passé sou-
riant.

En 1877, Gustave Dubied , le
frère du Covasson Edouard Du-
bied, avait créé les fabriques de
ciment Portland. Un produit
d'excellente qualité, fabriqué
avec le calcaire extrait des mines
et de la marne découverte pen-
dant la construction du chemin
de fer Franco-Suisse, en 1862.

L'affaire fut florissante jus-
qu'à la première guerre mon-
diale.

En 1822, le groupe Holder-
bank racheta l'usine pour la fer-
mer en octobre 1946. Jusqu'en
1968, la fabrique de pâte de bois
offrit de nombreux emplois
dans un village où les anciennes
mines de ciment devinrent des
cultures de champignons de Pa-
ris.

Depuis, les bâtiments de la
zone industrielle ne sont pas res-
tés à l'abandon. La Société in-
dustrielle de la Doux y déve-
loppe une activité dans la méca-
nique. La fabrication de bri-
quettes en bois à partir de
déchets occupe aussi une partie
des locaux. A quelques pas de
là, la gare et le dépôt du Vapeur
Val-de-Travers rappellent que le
chemin de fer a joué un rôle im-
portant dans le développement
du village.

(fie)

Une banque et un lotissement plein à la place des gabarits
et de la pelle mécanique. (Photo Impar-Charrère)

Temple 21 à la casse
LE LOCLE 

Le projet Trois Rois prend ses aises

A l'ouest de la rue du Temple
Ceinturé l'automne passé, le dernier
immeuble de la rue du Temple qui
se parait d'un escalier a commencé
de tomber hier sous les coups des
démolisseurs.
Cet emplacement fera place à une
future construction englobée dans
le complexe dit «des nouveaux

une nouvelle aile s envole.
Trois Rois». Ce chantier qui per-
turbe momentanément la circula-
tion en ville du Locle a pour but
premier la démolition de l'immeu-
ble Temple 21 (qui abritait le se-
cond magasin d'Eric Robert ra-
dio-TV). D permettra en seconde
étape la construction d'un locatif

(Photo Impar-Perrin)
qui s'inscrit dans la suite logique
de l'actuelle édification du futur
immeuble Temple 23, qui renaît
sur l'emplacemnt de Fex-cafë du
Commerce. Les deux nouvelles
constructions sont à vocation à la
fois locative et commerciale.

(jcp)

Touristes accueillis
7 jours sur 7
à Neuchâtel

Particularité neuchâteloise: l'Of-
fice du tourisme n'inscrit pas à
son budget ordinaire la perma-
nence assurée sept jours sur sept
pendant les mois d'été. Celle-ci
dépend chaque année de la parti-
cipation financière des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers. Qu'on
se rassure: ils ont dit oui.
Les jours fériés sont la malédic-
tion qui pèse sur les vacanciers.
L'Office du tourisme de Neu-
châtel et environs fait, en juillet
et en août, un sérieux effort
pour que les voyageurs ne trou-
vent pas porte close. Ses bu-
reaux restent ouverts le samedi
jusqu'à 19 heures, et offrent en-
core leur aide dans l'angoissante
recherche d'un Ut le dimanche
après-midi, de 16 à 19 heures.

Si un tel service est normal
dans une cité touristique, le re-
crutement de personnel supplé-
mentaire ne va pas de soi à cette
saison. Deux étudiants auxquels
on demande d'être polyglottes,
de connaître la région et de pré-
senter bien permettent, avec une
collaboratrice permanente et
une autre qui se charge de la lo-
cation de places pour les specta-
cles, d'assurer la permanence.
Une permanence qui a d'ailleurs
meilleure allure dans les nou-
veaux locaux de l'office que
dans le chalet, venu d'on ne sait
quel Oberland, érigé sur la place
du Port jusqu'en 1986.

Il reste à payer ces «extras»,
dont le salaire n'est pas prévu au
budget. D ou un appel annuel a
la bonne volonté des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers de la
place et de la région, premiers
bénéficiaires du flux touristique.
L'appel, cette année, n'est pas
tombé dans l'oreille de sourds:
plus de 40 réponses positives re-
présentent le soutien de quelque
80 établissements.

L'été, d'ailleurs, s'annonce
bien. L'afïluence des campeurs
n'empêche pas plusieurs hôtels
d'afficher complet pour des pé-
riodes qui dépassent parfois la
semaine. Mieux vaut ne pas arri-
ver trop tard pour pouvoir dor-
mir dans un des 750 lits du chef-
lieu, (ipa)

Permanence
assurée

Tavannes: la fin du Vivarium
JURA BERNOIS

On ne verra plus le sympathique erpetologue Biaise Droz
présenter ses serpents dans les écoles ou à des expositions.

L'assemblée générale de l'Asso-
ciation des amis du vivarium
Ophidia s'est tenue sous la prési-
dence de M. Francis Frésard.

Elle a décidé la dissolution de
cette association fondée voici
cinq ans seulement. En effet, M.
Biaise Droz, erpetologue bien
connu qui dirigeait le vivarium
en présentant ses reptiles et ba-

traciens, a pour diverses raisons,
changé son activité d'indépen-
dant , présentant ses serpents
aux écoles de la région.

Il a été engagé à des travaux
d'observations de biologiste, sur
le terrain, et à des inventaires
d'animaux. Il ne peut plus dès
lors s'occuper du vivarium.

(kr)

75.000 fr pour Pambulance
La loterie remet un chèque

à Landeyeux

M. Jaquet remettant le chèque â M. Schenk.
(Photo Schneider)

Jeudi après-midi, au cours d'une
cérémonie qui s'est déroulée à
l'hôpital de Landeyeux, Aimé Ja-
quet, président du comité neuchâ-
telois de la Loterie Romande
(LR), accompagné de Jacques
Liengme, a remis un chèque de Fr.
75.000.— au Mouvement de l'am-
bulance du Val-de-Ruz, comme
participation à l'achat du nouveau
véhicule. D a dit que la LR avait
déjà distribué 36 millions de francs
et que la population neuchâteloise
était en tête, par habitant pour la
vente des billets. Un des buts de la
LR est de venir en aide à des œu-
vres d'utilité publique dans le do-
maine social et culturel.

Président du Mouvement de
l'Ambulance, Jean-Philippe
Schenk, a remercié pour ce beau

geste car, le nouveau véhicule dit-il
est apprécié et rend d'utiles ser-
vices. Il a annoncé que le nombre
des sorties ont été de 24 en mai de
cette année et de 36 en juin, ce qui
fait un peu plus d'une sortie en
moyenne par jour.

Le président a rendu hommage
aux ambulanciers qui sont pour
ime quinzaine, des employés d'Eta
SA et pour six du service de l'hôpi-
tal de Landeyeux.

Le véhicule a ensuite été présen-
té et les utilisateurs nous ont révélé
qu'il était beaucoup plus souple
que l'ancien, aussi bien pour les
chauffeurs et beaucoup plus
confortable pour les patients. La
cérémonie s'est alors terminée par
un apéritif offert dans la cafétéria
de l'hôpital, (ha)

CANTON DE NEUCHÂTEL

Koute Hauterive
Saint-Biaise

Un train routier conduit par M.
E. G. de Loèche-Ville circulait, :
hier à 9 h 50, d'Hauterive à
Saint-Biaise dans la voie de
droite. Arrivé à la signalisation
lumineuse du carrefour du Brel,
il ne fut pas en mesure d'immo-
biliser son convoi. Lors de sa
manœuvre de freinage, son véhi-
cule se mit en travers de la route
et heurta l'auto de M. E. A.
d'Auvernier qui circulait dans la
même direction dans la voie de
gauche. Dégâts.

Dégâts

AVIS MORTUAIRES 

t
Aliette Tissot et sa fille Roxane;
René et Odile Chardonnens-Godel, â Domdidier;
Marie-Jeanne et Germain Waeber-Chardonnens et leurs

filles Florence, Claudine et Séverine, à Domdidier;
Zita et Jean-Pierre Sterchi-Chardonnens, à Montrèux;
Jean Rebeaud, â Payerne;
Jean-Philippe et Nelly Rebeaud et leur fille Carine

à Cressier/NE,

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

Jean-Paul
CHARDONNENS

dit Rigo
survenu le 19 juillet 1989 à l'âge de 45 ans, après une
cruelle maladie.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de
Domdidier, le samedi 22 juillet 1989 à 15 heures.

L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel,
sans suite.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église
de Domdidier.

Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes mais pensez
à la Ligue fribourgeoise contre le cancer, cep 17-6131 -3.

Domicile de la famille: p.a. Circus Medrano,
Postfach 13
8502 Frauenfeld.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors
de son deuil, la famille de

MADAME
HÉLÈNE STEINMANN-VOIBLET
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, par leur présence, leur message, leur
don ou leur envoi de fleurs.

Un merci particulier au personnel du Home Les Friti Maires ,
de l'Hôpital du Locle, ainsi qu'à Monsieur Paul Favre, pour
leur dévouement.



La Légion étrangère
«Est-ce que le Film documen-
taire a passé p a r  hasard le 14
juillet, entre le déf ilé militaire
du matin, la p arade des grands
voiliers, et l 'inoubliable specta-
cle de Jean-Paul Goude? Nous
ne le pensons pas. Cette irrup-
tion sur l 'écran de FR 3 s 'est
inscrite dans la grande semaine
du Bicentenaire.

Si le prestige de la Légion
étrangère avait eu besoin d'un
rajeunissement, il l 'aurait reçu
au cours de ces journées où
tout a réussi à notre grande et
chère voisine. Plus que jamais,
la France s 'est montrée d 'une
attirance irrésistible. La p e r s i s -
tance de la Légion, créée par
Louis-Philippe en 1831, en est
une preuve.

Sa devise «Honneur et Fidé-
lité», n'a été discutable qu'au
moment du putsch d'Alger.
Ses eff ectif s atteignent en mo-
yenne les 10.000 hommes,
dont presque une moitié d 'au-
thentiques Français, engagés
sous l 'étiquette d 'étrangers
f rancophones. Le saviez-vous?
Nous, nous l 'avons appris
avec un certain étonnement.
Troupe de tradition, ce corps
d'éhte tient son martyrologe à
jour. Depuis l 'histonque com-
bat de Camerone (30 avril
1863), les régiments étrangers
ont donné 4000 de leurs sol-
dats parmi les morts de 1914-
18, et 9000 dans les pertes de
1939-45. La guerre d'Indo-
chine lui a coûté 10.000 sacri-
f i c e s .  Les combats d'Algérie ne

l 'ont pas épargnée. On ne peut
prétendre que l 'ouvrage dû à
MM. Cara et Carnajac soit
unilatéral. On a eu l'occasion
de suivre le parcours de l 'enga-
gé de l 'enrôlement au licencie-
ment. Cent dix nationalités
sont représentées, avec un rou-
lement de 6000 demandés p ar
année, dont ne sont agréées
que le quart

Du côté des cadres, cela va
d'une grandeur à la Vigny au
burlesque de Courteline. Ils
réussissent à réhabiliter une
bonne partie des 30% de «jus-
ticiables» venus se réf ugier
chez eux.

La preuve en a été donnée
p a r  des témoignages. A retenir
l 'habileté à cultiver l'esprit de
corps, l 'importance donnée à
l 'activité gestuelle et au chant.
Dans l 'armée f rançaise, les lé-
gionnaires, avec leurs 88 pas à
la minute, leur képi blanc, ont
une place à part. Dans le grand
public leur popularité est au
zénith. Aux Champs-Elysées,
ils suscitent l 'enthousiasme.
Mais il est vrai que sorti de son
monde, le «légionnaire» n'est
pas un enf ant de choeur.

Revenu dans son p a y s  d'ori-
gine, il p e r d  â peu p r è s  tout ce
qu 'on lui off re s'il «rempile» à
la f i n  de son p r e m i e r  engage-
ment. En résumé, un mélange
de positif et de négatif , sur un
f ond d 'authenticité virile. Tra-
vail sincère, avec des inégalités
dans la technique.

André Richon

Les gardiens
de la nuit

Les phares, ces «gardiens de
la nuit», ont de tout temps
exercé une grande fascina-
tion sur les hommes. Le pre-
mier d'entre eux, ou du
moins le plus célèbre, était le
phare d'Alexandrie, une des
sept merveilles du monde
antique, qui s'écroula lors
d'un tremblement de terre au
XTVe siècle.

Mais ce sont les Anglais,
ces grands navigateurs, qui
eurent les premiers l'idée de
construire des phares sur les
rochers isolés pour empêcher
que les bateaux ne viennent
s'y éventrer. On peut citer,
entre autres, les phares d'Ed-
dystone, à quelque miles de
Plymouth, ou de Bell Rock,
en Ecosse, où l'ingénieur Ro-
bert Stevenson dressa pour
la première fois un phare sur
un écueil recouvert de trois à
quatre mètres d'eau à marée
haute.

En France, le phare le plus
prestigieux est celui de Cor-
douan, à l'embouchure de Ja
Gironde, élevé par Louis de
Foix pour protéger le trans-
port des vins de Bordeaux.

Aux Etats-Unis, on atten-
dra l'exode massif de mil-
lions d'émigrants pour que
l'épopée des phares traverse,
elle aussi, l'Atlantique, (ap)

• FR3, ce soir, à 21 h 35.

RTN-2001
5.S9 Bye Bye Morphée. 6.00 Infor-

mations. 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 Informa-
tions. 10.03 La tête a l'ombre.
10.04 Musique et jeux. 11.15 Archi-
bald Quartier. 11.45 Tribolo.
12.15 Informations régionales.
12.30 Informations. 13.00 Dédicaces.
14.00 Les glaces i l'eau. 15.00 Infor-
mations. 16.30 Hit parade. 17.00 In-
formations. 17.59 Le Bar de l'Esca-
drille. 18.00 Informations.
18.30 Journal régional 19.00 Musi-
que et jeux. 20.00 Les invités, les
sports et la musique. 22.00 Relais Cou-
leur 3 Jusqu'à 6.00.

jàit 
¦̂  ̂ 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. 13.15 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 Cavanna.
17.30 Soir première. 18.30 Bleu
marine. 20.05 Les jardins du casi-
no, en direct de Montrèux.

t*9t I
^4f Espace!

9.30 La ronde des Festivals. 10.25
L'Europe des grands concerts.
12.05 Entrée public; billet de fa-
veur. 12.30 En direct du Festival
d'Avignon. 13.00 Musimag. 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre...: Gil-
bert contre Sullivan. 16.30 Dé-
marge. 18.05 Magazine. 18.35

JazzZ. 19.30 La mémoire des
ondes. 20.05 L'été des Festivals:
orchestre de chambre d'Europe.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

^S_p Suisse alémanique

6.00, Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Le club des enfants.
12.00 Magazine. 12.15 Journal ré- •
gional. 12.30 Journal de midi.
14.00 Mosaïque. 15.00 Jeremias
Gotthelf. 16.30 Club des jeunes.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 20.00 Théâ-
tre radiophonique. 22.00 Express
de nuit . 2.00 Club de nuit.

/^̂ WqMe-çeJu™
6.30,7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l'autre. 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Looping.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Magazine politique. 19.00
Eclair de lune. 20.00 C3 ou le
défi. 21.30 RSR 1.

^̂ hP=> Radio Jura bernois

RSR 1. 9.00 Musique aux 4 vents.
10.00 Les vieux tubes et chroni-
que des années 1960. 10.30 Jazz
panorama. 11.00 Cocktail va-
cances. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Ac-
tualités et revue de presse régio-
nales. 12.45 La bonn' occâse.
13.15 RSR 1. 16.00 Cocktail va-
cances, animation , musique.
17.45 Activités villageoises.

^
_^ Suisse romande

11.30 Tennis
(Suisse italienne)
Coupe Davis: Suisse-Para-
«uay, en direct de Langen-
thal '.

11.55 Demandez le programme!
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 Dynasty (série)
14.25 Notre mère Méditerranée

Des hôtes venus d'Orient.
15.20 Tour de France

Villard-de-Lans - Aix-les-
Bains, en direct d'Aix-les-
Bains.

16.40 Saynètes d'antan
17.00 Cousins... cuisine

Saint-Pierre et Miquelon.
17.30 Cadichon
17.40 La petite merveille (série)
18.05 K 2000 (série)
19.00 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
19.30 TJ-soir
20.05 Dossiers justice

L'affaire de Moutachawik.
20.40 Agatha Christie

Jeux de glaces, téléfilm de
D. Lowry.

22.15 TJ-nuit

A22h25

Les mendiants
Film de Benoît Jacquot
(1987), avec Dominique San-
da, Jean-Philippe Ecoffey,
Anne Roussel, etc.
Quelque part dans un port de
l'Atlantique. Trois histoires,
trois groupes de personnages
en conflit , trois itinéraires qui,
parfois, se rencontrent.
Photo : D. Sanda. (tsr)

22 J0 Montrèux Jazz Festival
(Chaîne alémanique)
En direct de Montrèux.

23.50 Bulletin du télétexte

i] \ ~ | \ Téléciné

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Moneyline
En anglais

13.00 Starsky et Hutch (en clair)
Série policière américaine

13.50 La déchirure
Drame anglais de Roland
Jofifé, avec Sam Waters-
ton, Haing S. Ngor, John
Malkovitch et Julian
Sands (1985, 142')

16.05 Bonjour les vacances
Comédie américaine de
Harold Ramis, avec Che-
vy Chase, Beverly D'An-
gelo et Randy Quald
(1983, 95')

17.40 U était une fois.» l'homme
18.10 Throb

Série américaine
18.35 Père et impairs

Série américaine
19.00 Perfect Strangers, Larry et

Balki (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
Pacte avec
un tueur
Film policier américain de
John Flynn, avec James
Woods, Brian Dennehy et
Victoria Tennant (1988,95')
Un rythme parfait, de l'ac-
tion et du suspense pour ce
polar original et superbe-
ment interprété

22.00 L.A. Law
Série américaine

22.45 Risky Business
Comédie américaine de
Paul Brickman, avec Tom
Cruise et Rebecca de
Mornay (1984, 99')

0.20 Le justicier de minuit
Film d'action américain de
Jack Lee Thompson, avec
Charles Bronson, Lisa Eil-
bacher et Gène Davis
(1982, 100')

2.05 Ce plaisir qu'on dit charnel
Comédie dramatique amé-
ricaine de Mike Nichols.
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6.26 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.25 Télé shopping
8.55 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
13.32 La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.25 Dorothée danseuse

de corde (feuilleton)
Le testament du marquis
de Beaugreval.

16.05 En cas
de bonheur (feuilleton)

16.30 Club Dorothée vacances
18.15 Les rues

de San Francisco (série)
Le clown de la mort.

19.00 Santa Barbara (feuilleton)
Grâce à Eden , Cruz re-
trouve la trace du bijoutier
qui a vendu le collier à
Kirk.

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo-Tapis vert
20.30 Intervilles

Avec la participation de Li-
moges et Digne.

A82h35
Grands
reportages
L'odyssée de l'espace.
A 7 h 07, le 16 juillet 1969,
Cap Kennedy, Apollo 11 était
lancé. Objectif : Lune. Le 21
juillet, à 3 h 56 minutes 20
secondes, heure de Paris, le
Lem alunissait sur la mer de la
Tranquillité et Neil Armstrong
{rasait le pied gauche sur le sol
un aire.

Photo : un engin spatial, (tsr)

23.30 Le joyau
de la couronne (feuilleton)
Les mascottes du régiment.

0.25 Une dernière
0.40 Météo
0.45 Intrigues (série)
1.10 Des agent

très spéciaux (série)
Pop art.
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6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et compagnie

11.35 Quoi de neuf ,
docteur (série)

12.00 Météo
12.05 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné
13.00 Le journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.35 Aventures - Voyages

L'île au trésor bleu.
15.00 Tour de France

19" étape : Villard-de-Lans
- Aix-les-Bains, en direct.

17.55 Trivial poursuit
18.20 Top models (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.30 Lejournal du Tour
20.00 Le journal - Météo

A20h35

Euroflics
Un f lic aux abois, téléfilm avec
Bernd Jeschek, Bigi Fischer,
Hermann Schmid, etc.
Un jeune inspecteur est tué
lors du cambriolage de l'entre-
pôt d'une auberge. Le silence
buté de l'aubergiste, celui de
sa fille et des jeunes clients, ne
facilitent pas l'enquête.
Photo : une scène de ce télé-
film. (a2)

21.35 Apostrophes
Deux philosophes français
en Californie.
Bernard Pivot est allé à
¦ wiuvi.iaiil' Ub Liiaiiiuiu,
en Californie, pour y ren-
contrer deux philisophes
français, Michel Serres et
René Girard .

22.50 Dernière édition
23,05 Soixante secondes - •

Avec Michel Serres, philo-
sophe.

23.10 Les enfants du rock
De Lénine à Lennon, le
rock en URSS aujourd'hui.
Après un premier film en
1985 sur le rock en Po-
logne, Andrzej Kostenko
propose à Katherine Ada-
mov de récidiver avec,
cette fois, des groupes
russes.

0.25 Lejournaldu Tour
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11.58 1789, au jour le jour
12.00 Estivales 1989

Méridiennes: spécial Festi-
val d'Avignon.

13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Flamingo Road (série)

Tous les chats sont gris.
14.50 Le rêve brisé

Téléfilm de B. Sagal.
16.03 Tennis

Coupe Davis , 3" tour , en
direct de Munich.

19.00 Le 19-20 de l'information
10.10 .înurnnl rfp In rpoïnn
19.58 Ulysse 31
20.05 La classe
20.05 Le masque (série)

Les yeux en bandoulière .
21.35 Thalassa

Les gardiens de la nuit.
Le phare d'Alexandrie
reste un mythe. En fait , ce
sont les Anglais qui , les
premiers, imaginèrent de
construire des phares sur
les rochers isolés, dange-
reux pour la navigation.

22.30 Soir 3

A22 H 50
De la Terre
à la Lune
Le 21 juillet 1969, il y a aujour-
d'hui vingt ans, Neil Arm-
strong effectuait ses premiers
pas sur le sol lunaire, devant
les regards médusés d'un mil-
liard de téléspectateurs.
Photo : on a marché sur la
Lune... (démo)

23.45 Musiques, musique
Etudes, de M. Carcassi,
F. Sor et F. Tarrega , inter-
prétées par A. Lagoya.

24.00 Tennis
Coupe Davis, 2' match du
simple, en différé.

Demain à la TVR
11.45 Empreintes
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-flash
12.50 Tous en selle
13.15 Soko5113
14.00 Tour de France
14.00 Tennis (TSI)

^̂  1
^S _& Suisse alémanique

18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Tour de France
19.00 Bill Cosbys

Familien-Bande
19.30 Tagesschau - Sport

DRS aktuell
20.05 Persona
20.30 Dièse Drombuschs
21.35 Vorschau auf

die neue Fussball-Saison
22.10 Tagesschau
22.25 Jane
22.30 Sport
22.30 Jazzfestival

Montrèux '89 (TSR)

(^̂  Allemagne I

14.00 Sesamstrasse
14.30 Eine Frau in Venedig
15.25 Bliitentrâume
15.30 Tagesschau
15.35 Derjunge Tom Edison
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
19.00 Tennis
20.00 Tagesschau
22.00 Gott und die Welt
22.30 Tagesthemen
23.00 Heut'abend...
23.45 Pauline am Strand (film)

ŜIB  ̂Allemagne 2

13.45 Istja irre -dièse miiden
Taxifahrer (film)

15.15 ZDF-Ihr Programm
15.25 Heute
15.30 Logomobil
15.55 Tennis
19.30 Auslandsjournal
20.15 Eurocops
21.05 Lach mal wieder
21.30 Heute-Journal
22.00 Aspekte
22.40 Die Sport-Reportage
23.10 Reichtum ist keine Schande

L Jj Allemagne 3

18.00 Unterwegs...
mit dem Fahrrad

18.30 Lâssies Abenteuer
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Kinokalender
20.15 Menschen und Strassen

Film von H. Hoven.
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Im Gesprach
22.30 Jazz-Zeit

>£% 
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15.20 Tour de France (TSR)
18.00 TG flash
18.05 Rideré...colombaioni
18.15 Attenzione biotopo !
18.30 C'era una volta lo spazio
19.00 Hooperman
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Estate awentura
21.25 Créature di Dio
22.30 TG sera ,
22.30 Festival jazz

da Montrèux (TSR)
22.45 Tour de France

RAI •______
14.10 La casa dei nostri sogni
15.45 Full steam-

Andare al massimo
16.15 Patinagg io artistico
16.45 Big !
17.35 Oggi al Parlamento
17.40 Una donna si libella (film)
19.10 Santa Barbara
19.40 Almanacco dei giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Lo notte délia Luna
22.50 Telegiornale .
23.00 Notte rock

jS La Cinq

7.30 Matinée sur 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 Thierry la Fronde
18.05 Les Schtroumpfs
18.30 La tulipe noire
19.00 Denis la malice
19.30 Happy days
19.57 Le journal
20.30 L'aigle des Carpates
21.35 Le voyageur
22.10 Deux flics à Miami
23.10 L'enquêteur



ouvert sur... le capital

Un peu  de
monnaie?

La semaine monétaire a entière-
ment été «dirigée» par les varia-
tions, nombreuses, du dollar
américain. Ce qui ne nous
étonne pas. si l'on se rappelle
que les chiff res de la production
industrielle et du taux de l'em-
ploi ont été publiés en f in  de se-
maine passée. Des chiff res qui
n 'avaient rien d'extraordinaire
et qui ont précipité le dollar à la
baisse.

Depuis lundi, la devise améri-
caine a repris du poil de la bête
et mardi, elle s 'établissait à 1,667
f rs. Cette progression a été f r e i -
née par la balance commerciale
de mai. A vec une augmentation
des importations de 4,3% et une
diminution des exportations de
0,9%, cette balance a grimpé à
10,24 milliards de dollars de dé-
f icit, contre 8,26 pour le mois
d'a vril. Autant dire que le dollar
a été sous pression rapidement.

LE DOLLAR
Mercredi, l'indice des prix à la
consommation a été publié, rele-
vant que l 'inf lation est en partie
maîtrisée aux Etats-Unis. Avec
+0,2% pour le mois passé, cette
inf lation a rassuré le marché, ce
qui s'est ressenti immédiatement
sur la devise.

Jeudi matin, le dollar s'échan-
geait au cours interbanques à
1,654 - 1,655.

LE DEUTSCH
MARK

Peu de changement avec le DM:
86,37-86,46.

LE FRANC
FRANÇAIS

Toujours «soudé» à la devise al-
lemande, le f ranc f rançais cotait
hier 25,45 - 25,49.

LA LIVRE
STERLING

Grâce â des taux à 1-2 mois su-
périeurs à 13%, la livre sterUng
tient bien le coup: 2,661 - 2,665.

LE YEN
A la peine, comme c'est son ha-
bitude depuis quelques se-
maines, la devise japonaise
s 'échangeait hier â 1,1615 -
1,163. Contre dollar, la cotation
n'est pas mirobolante: 142,3 -
142,4.

LE DOLLAR
AUSTRALIEN

Pas bien f éroce le dollar austra-
lien, heureusement, il a suivi son
homologue américain hier, pour
se rétablir à 1,2375 • 1,24.

J.Ho.
• Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS.

Omni Holding:
vers une meilleure transparence

Il faut des idées pour faire de l'argent. Mais il faut égale-
ment un savoir-faire financier et industriel. Sans oublier
que l'on ne peut avancer sans avoir une stratégie et une
structure claires. Dernier actif indispensable: les
hommes. Le tout conjugué à un professionnalisme et une
rationalité poussés a permis au concept d'Omni Holding
d'émerger en l'espace de quelques années. Si le stratège
Werner K. Rey, actionnaire majoritaire devient de plus
en plus médiatique et le concept de développement
d'Omni Holding est clair, la transparence, au niveau de
chaque participation, pourrait cependant être améliorée.
Pas toujours facile en effet de sa-
voir ce qui se passe dans chaque
partici pation du groupe Omni.
L'actionnaire pourrait être
mieux informé. Car ce sont ces
derniers qui ont aussi contribué
(et le feront encore à l'avenir) au
développement du groupe Wer-
ner K. Rey.

Tant au niveau d'Omni Hol-
ding qu'à celui de plusieurs par-
ticipations stratégiques cotées
en bourse, Werner K. Rey fait
appel régulièrement aux action-
naires existants ainsi qu'à de
nouveaux actionnaires, en cas
d'émission libre de titres. Ce sys-
tème est défendable aussi long-
temps que la croissance du béné-
fice net par action est supérieure
à celle du capital social. En d'au-
tres termes, les fonds propres
supplémentaires doivent servir à
financer l'expansion de la socié-
té sans entraîner une dilution
réelle du bénéfice par action. Le
groupe britannique Hanson
Trust a suivi, au demeurant, une
démarche analogue.

Pour assurer un potentiel de
croissance à long terme optimal
à ses actionnaires, Omni struc-
ture son portefeuille de partici-
pations de manière telle que l'af-
flux de liquidités puisse couvrir
les besoins de financement des
sociétés opérationnelles du
groupe ainsi que les charges fi-
nancières du holding. La fidélité
de l'actionnaire suppose non
seulement une appréciation ré-
gulière de la valeur intrinsèque
par action, mais aussi une pro-
gression régulière de dividende.
Omni Holding est à même de ré-
pondre à cette exigence sur une
longue durée.

DIVIDENDE DE 5%
On rappellera à ce propos qu'un
dividende de 5%, soit 25 francs
par action au porteur, a été ver-
sé au titre de l'exercice 1988,
tandis que les actionnaires no-
minatifs, conduits par Werner
Rey, ont renoncé à un dividende
au profit d'Omni Holding.

Autre nécessite impérative: la
transparence. Si l'on considère
chaque société du groupe Rey,
on constate qu'elle est inégale.
Elle pourrait, par exemple, être
améliorée chez Inspectorate. La
fidélité de l'actionaire passe ef-
fectivement par une meilleure
politique d'information.

La venue d'Yves J. Paternot,
en tant qu'administrateur-délé-
gué d'Inspectorate contribuera
probablement à rendre plus
limpide la transparence de cette
société, laquelle, faut-il le préci-
ser, a constitué la plus forte part
au bénéfice net consolidé
d'Omni Holding (à peu près
50%) en 1988.

PARTICIPATIONS
STRATÉGIQUES:
MOINS ÉVIDENT!

On connaît les succès remportés
dans le domaine des participa-
tions tactiques d'Omni Holding
(voir L'Impartial du 14 juillet
dernier). On sait qu'Inspecto-
rate dans le secteur des partici-
pations stratégiques connaît un
développement intéressant avec
une croissance substantielle,
renforcée par l'échange d'ac-
tions avec Adia SA. Cela
conduira par ailleurs à l'élargis-
sement du cercle de consolida-
tion d'Inspectorate. Celle-ci a
recentré sa stratégie sur les sec-
teurs d'activités où ses chances
sont les plus grandes, à savoir
l'inspection, le contrôle, la sécu-
rité et les prestations de services
en personnel. Elle prévoit ainsi
le désinvestissement des affaires
de crédit-bail extrêmement mo-
bilisatrices de capitaux. A cet ef-
fet, Inspectorate a mandaté la
firme spécialisée dans les fusions
et acquisitions, Wasserstein Pe-
rella & Co, à Londres, d'analy-
ser les offres de reprise, respecti-
vement les alternatives pour sa
filiale Meridian International.
* Cette vente permettra avec
profit à la clé, le cas échéant,
d'améliorer le bilan du groupe
Inspectorate, d'une part, et de

créer des liquidités supplémen-
taires en vue de futures acquisi-
tions, d'autre part.

Une rumeur a également cou-
ru récemment sur la cession pro-
chaine de sa participation dans
le groupe allemand Harpener,
lequel recèle une forte substance
et vient de voir Werner K. Rey
nommé à la présidence du
conseil d'administration.

En revanche, le succès est
moins apparent s'agissant de
Sulzer. On a même un peu l'im-
pression qu 'Omni Holding va
rester «collé» à cette participa-
tion. On a vu ce que Werner K.
Rey et son équipe pouvaient ap-
porter à Sulzer. On en connaît la
philosophie et les intentions.

Pourtant, la mutation risque
d'être longue. «Le développe-
ment de cette participation stra-
tégique revêt un caractère de
long terme. Pour Omni, il ne
s'agit pas d'une optimisation de
gain à court terme, mais d'un
accroissement durable de la va-
leur de cette participation. En ce
sens, Omni Holding, en tant
qu'actionnaire le plus influent
de Sulzer, ne représente pas seu-
lement ses intérêts propres, mais
aussi ceux des actionnaires qui
ne sont pas avides d'une plus-
value spéculative à court terme,
mais sont orientés vers le succès
à long terme de l'entreprise «ex-
pliquait Werner K. Rey, lors de
la conférence de presse d'Omni
Holding en mai dernier».

Au-delà du prix moyen des
actions Sulzer acquises, le sa-
voir-faire en ingénierie finan-
cière du team d'Omni Holding a
permis notamment de financer
l'acquisition du paquet de
20.000 actions de la firme de
Winterthour détenues par le tes-
sinois Tito Tettamanti, au
moyen de 32.000 actions Omni
et 170'000 bons de participa-
tions Inspectorate, une contre-
valeur d'environ 140 millions de
francs pour un dixième de Sul-
zer. Certes, le cours actuel du ti-
tre se situe à 5275 francs (le 17
juillet); mais cela est bien en des-
sous d'une valeur intrinsèque es-
timée à 11.000 francs par action.

LE SURÉQUIPEMENT
DE JEAN FREY AG

Le groupe de Presse Jean Frey
AG constitue également un
exemple de mauvaise utilisation
de certains actifs immobiliers.
En réalité, ce groupe est suréqui-
pé par rapport à la dimension
du marché national. Omni veut
faire de ce groupe une multina-
tionale générant un chiffre d'af-
faires de 400 millions de francs.

Yves J. Paternot, administrateur-délégué d'Inspectorate
International SA: il peut améliorer la transparence
d'Inspectorate.

Cette dimension exige sans
conteste l'internationalisation
de Jean Frey. Ainsi les coûts
fixes pourront être abaissés et la
rentabilité accrue. Cette ambi-
tion passe par un meilleur em-
ploi des actifs immobiliers et de
biens d'équipement, afin d'en
accroître le rendement et, par-
tant, la marge d'autofinance-
ment du groupe de presse zuri-
chois qui édite, entre autres, le
mensuel «Bilanz». Là, on a le
sentiment qu'il faudra un cer-
tain temps à Omni avant de
pouvoir cueillir les fruits des res-
tructurations engagées chez
Jean Frey. Comme actionnaire
unique, il se peut en vérité que
Werner K. Rey reste immobilisé
longtemps avec cette participa-
tion avant de pouvoir en céder
tout ou partie, avec un profit
substantiel.

CRÉATION D'UN
HOLDING CHEZ ACMV

La création d'une société hol-
ding, séparant distinctement les
activités industrielles des autres

est en préparation au sein des
Ateliers de Constructions Méca-
niques de Vevey (ACMV)." Elle
servira de base à une collabora-
tion avec des nouveaux parte-
naires industriels. La marge
nette du groupe des ACMV
peut, certes, encore être amélio-
rée. On en relèvera pas moins les
restructurations conduites avec
maestria au sein de la firme vau-
doise. L'intégration des Usines
Métallurgiques Suisses (UMS),
est également un modèle du
genre. Werner Rey a fait aboutir
la solution d'une concentration
des forces au sein de l'industrie
métallurgique suisse. Pour mé-
moire, les UMS regroupent
Boillat, Metallwerke Dornach
et Selve. Les Ateliers de Vevey
en détiennent 38% et Cossonay
46%. A travers ces quelques
exemples, on remarque que le
groupe Omni est multipolaire et
diversifié avec des risques et de-
grés d'immobilisation différents.
La valeur des participations at-
teint entre 2 et 2,5 milliards de
francs. J. Ho

Une zone de surachatsToujours ferme, le marché suisse
n'a pas moins fait preuve de quel-
ques hésitations ces derniers jours.
Cela est.lié au dollar qui s'est
montré soutenu, suite à la publi-
cation de l'indice des prix de gros
américains en juin, lequel indique
que certaines pressions inflation-
nistes subsistent aux Etats-Unis.
Nonobstant l'annonce d'un déficit
plus élevé que prévu de la balance
commerciale américaine en mai, il
est demeuré ferme. Du coup, les
taux se sont quelque peu tendus
sur l'euromarché monétaire en
francs suisses. Pour le moment,
ces taux restent solidement ancrés
à 7%.

Philippe REY

Et ce n'est pas la décélération
des prix de gros en juin en Suisse
qui va remédier à ce phénomène.
Et effet, il est encore prématuré de
parler d'un véritable recul de l'in-
flation , si bien que ia Banque na-
tionale suisse (BNS) ne va pas re-
lâcher immédiatement la bride
monétaire, à fortiori avec l'incerti-

tude sur le dollar. Il est donc vrai-
semblable que les taux courts
continueront de fluctuer près de la
barre des 7% sur le franc suisse.
Certaines pressions inflationnistes
persistent. Prenez, entre autres, la
hausse des salaires ainsi que la
hausse des loyers induites par le
relèvement des taux hypothé-
caires. ''

Une baisse sensible des taux
d'intérêts paraît ainsi peu probla-
ble dans les mois à venir. Il ne faut
donc pas attendre de nouvelles
impulsions pour les bourses
suisses de ce côté-ci. Autre consta-
tation: certains titres helvétiques
sont surachetés en ce moment.
C'est singulièrement le cas du bon
de jouissance Roche, dopé par
l'émission d'une nouvelle série de
250.000 options couvertes qui per-
mettent d'acheter un bon de prix
de 19.000 francs sur une durée
proche de 2 ans.

Assurément, ce titre reste une
belle valeur fondamentale, notam-
ment en regard de sa valeur intrin-

sèque. Il est cependant indéniable
qu'il est monté trop rapidement,
notamment sous l'impulsion de la
BZ Bank Zurich, émettrice des
options susmentionnées.

Autre signe: le marché est mon-
té, dans son ensemble, dans des
volumes assez moyens. Attention
au retour de manivelle si des in-
vestisseurs étrangers ou institu-
tionnels décident de vendre! Dans

ces conditions, il me paraît oppor-
tun de prendre des bénéfices sur
les chimiques, les bancaires et les
assurances, quitte à revenir sur re-
pli sur certains de ces titres plus
tard. Dans une optique à plus
long terme, on peut toutefois en-
core conserver des actions nomi-
natives Ciba-Geigy pour divers
motifs. Mais là encore, ce titre a
déjà accompli une belle perfor-
mance depuis le début de l'année
et l'on sait que les arbres ne mon-
tent pas jusqu'au ciel.
• Dès lors, il n'est pas interdit
d'encaisser des bénéfices substan-
tiels. Sur faiblesse de cours, les ti-
tres Réassurances me semblent
toujours intéressants, plus parti-
culièrement la nominative et le
bon. Mais je n'achèterais pas la
nominative au-dessus de 7900
francs. Je suis d'avis qu'il faut
maintenant se concentrer sur des
situations particulières. A ce pro-
pos, il faut garder le bon de parti-
cipation Inspectorate, évoqué en
décembre dernier.

Les bonnes nouvelles concer-
nant cette société ne sont en réalité
pas encore épuisées. Il se pourrait
bientôt qu'elle annonce, par
exemple, la cession du groupe alle-
mand Harpener, avec un profit
non négligeable à la clé. Autre ti-
tre qui pourrait en bénéficier indi-
rectement: Omni Holding por-
teur. Je reste persuadé que l'entité
Adia-Inspectorate convoite en-
core Publicitas. Il est interdit de
penser qu'elle détient déjà une po-
sition d'actions nominatives, Pu-
blicitas. On sait qu'il est dans la
stratégie de Werner K. Rey de cé-
der tout ou partie d'une participa-
tion de son groupe, lorsque cette
dernière a été revalorisée par di-
verses mesures. Il vend en quelque
sorte ce qu'il a construit ou res-
tructuré pour rebâtir autre chose.

En conclusion, il faut accumu-
ler la nominative Publicitas sur
faiblesse de cours. Aux alentours
de 2500 francs, l'action au porteur
Walter Meier Holding doit égale-
ment être rachetée.

Le cas de la société générale de
Surveillance (SGS) me paraît aus-
si intéressant après ce qui vient de
se produire en son sein. Trois ad-
ministrateurs, dont Philippe de
Week, ancien président de l'UBS,
ont en effet démissionné au profit
de représentants des familles fon-
datrices de la SGS, c'est-à-dire des
entrepreneurs-propriétaires en
l'occurrence. Cet événement mar-
que à vrai dire une défaite justifiée
de managers, au demeurant re-
marquables, face aux actionnaires
de l'entreprise genevoise.

Il apparaît dans cette affaire
que l'UBS, qui détiendrait pour
compte propre 12% des actions
SGS, penche vers les familles fon-
datrices. Maintenant , le pouvoir
de décision de la SGS va être en
mesure de prendre réellement des
décisions stratégiques, après plu-
sieurs mois de dissensions; cela va
redonner un second souffle au
groupe genevois. Il n'est par
conséquent pas impossible que
l'action nominative et le bon de
jouissance Surveillance remontent
assez rapidement à 6000 francs.

Ph. R.


