
Ancien SS arrêté en Suisse
«Le Guillaume Tell d'Auschwitz» retournera en RFA

Retrouve mardi a l'hôp ital régio-
nal de Thoune suite à des infor-
mations confidentielles, l'ancien
SS et criminel de guerre nazi
Gottfried Weise est d'accord de
retourner en RFA.

Berne lui avait laissé jusqu'à
hier à midi pour dire s'il accep-
tait la procédure d'extradition
simplifiée que lui proposait l'Of-
fice fédéral de la police (OFP).
Comme il n'a pas fait usage de
ce temps de réflexion, il sera re-
mis ces prochains jours aux
autorités allemandes, a indiqué
hier le Département fédéral de
justice et police (DFJP). On ne
sait pas quand exactement
Weise sera livré aux Allemands.
Cela dépend de son état de santé
et de quelques détails qui restent
à régler, précise Joerg Kistler.

En janvier 1988, Gottfried
Weise avait été condamné à la
détention à perpétuité par un
tribunal de Wuppertal en RFA
pour le meurtre de plusieurs pri-

sonniers dans le camp de
concentration d'Auschwitz où il
fonctionnait comme gardien. La
Cour fédérale de justice de RFA
devant laquelle il avait fait ap-
pel, devait confirmer ce juge-
ment en avril dernier. C'est alors
que l'ancien SS a pris la fuite.

Gottfried Weise avait reçu
lors de son procès en RFA le
surnom de "Guillaume Tell"
d'Auschwitz parce qu'il plaçait
des boîtes de conserves sur la
tête des prisonniers et tirait jus-
qu'à ce que mort s'ensuive. Il
s'était fait hospitaliser à Thoune
sous le faux nom de Sieber.

Le Ministère public de la
Confédération se préoccupe ac-
tuellement de savoir si Weise a
noué des contacts en Suisse avec
des groupuscules d'extrême
droite. Il n'existe toutefois pour
le moment aucun indice qui jus-
tifierait l'ouverture d'une procé-
dure pénale, a expliqué Roland
Hauenstein, porte-parole du
Ministère public fédéral, (ap)

Quelle
assurance!

Economiquement parlant, la
signature mercredi d'un ac-
cord entre la Suisse et la
Communauté européenne
concernant le libre établisse-
ment des sociétés d'assu-
rances non-vie, sur la base
d'une réciprocité intégrale,
ne provoquera pas de vérita-
ble révolution dans ce mar-
ché convoité; les principales
entreprises suisses disposant
depuis longtemps de succur-
sales et de réseaux en Eu-
rope communautaire, l'As-
sociation suisse d'assurance
précisant que des 63 mil-
liards de francs de prunes
brutes encaissées l'an passé,
43% provenaient de la Com-
munauté.

Aussi, le fait notable à re-
tenir de cet accord accouché
au terme de 13 ans de diffi-
ciles négociations et mises
au point, est qu'il servira dé-
sormais de modèle pour l'en-
semble du secteur des ser-
vices, ce premier pas signi-
fiant, politiquement cette
fois, qu'un discours raisonné
et raisonnable est ouvert en-
tre les membres de la CE et
ceux de l'Association euro-
péenne de libre-échange
(AELE) dont fait partie no-
tre pays.

Cela dit, reste à analyser
qui sera le véritable bénéfi-
ciaire de cet accord «histori-
que» qui ne connaîtra son
plein rendement que pro-
gressivement entre 1990 et
92, focalisé pour l'instant sur
un domaine excluant la ju-
teuse assurance-vie.

A l'évidence, la libre
concurrence et le libre choix
de s'assurer «national» ou
pas va faire éclater les liens
de type cartellaire qui unis-
saient la plupart des sociétés
suisses sur le marché inté-
rieur. Une opération qui de-
vrait permettre aux assurés
les plus rusés d'y trouver lar-
gement leur compte...

A ce petit jeu, il faut bien
que quelqu'un essuie les plâ-
tres et les agences helvéti-
ques vont devoir se battre à
armes inégales - niveau de
vie oblige - pour conserver
leur attractivité auprès de
leur clientèle traditionnelle.
Un aperçu sectoriel en quel-
que sorte de ce qui attend
toute société ou entreprise
suisse qui n'aura pas une or-
ganisation et un taux de pro-
ductivité suffisants pour
s'adapter à la nouvelle donne
d'un marché international
ouvert.

Mario SESSA

Catastrophe aérienne à Tripoli
Libye: un DC-10 s'écrase avant l'aéroport

Un DC-10 de la compagnie Ko-
rean Air transportant 199 per-
sonnes s'est écrasé hier matin à
cinq kilomètres de l'aéroport de
Tripoli (Libye), provoquant la
mort d'au moins 82 personnes,
dont 78 à bord de l'appareil et
quatre au sol, a annoncé l'agence
officielle libyenne JANA.

La queue de l'avion s'est écrasée sur une maison. (Bélino AP)

L'ambassade de Corée du Sud à
Tripoli a confirmé que 78 passa-
gers et membres d'équipage
avaient trouvé la mort. L'acci-
dent s'est produit à 7h30 du ma-
tin (6h30 heure suisse), alors que
l'appareil en provenance de
Séoul s'apprêtait à atterrir.

Il s'agit du deuxième accident

impliquant un DC-10 en moins
de deux semaines, mais les ex-
perts ne pouvaient déterminer
dans l'immédiat si une défail-
lance technique est à l'origine de
cet accident, survenu par un
épais brouillard.

Chang Kyung-soo, consul de
Corée du Sud en Libye, a décla-

ré à la radio coréenne KBS que
l'avion a tenté de faire un atter-
rissage sur le ventre. Il a heurté
le sol et s'est brisé en deux par-
ties qui ont pris feu immédiate-
ment. On ignore pourquoi le
train d'atterrissage n'a pas fonc-
tionné.

L'avion a heurté dans sa
chute deux maisons, où quatre
habitants ont été tués, ainsi que
plusieurs véhicules.

Des responsables de Korean
Air à Séoul ont précisé que
l'avion transportait 181 passa-
gers et 18 membres d'équipage.
Les passagers étaient de natio-
nalité coréenne, à l'exception de
trois Japonais et sept Libyens.

IMAGES
La télévision italienne a montré
des images de la catastrophe: on
pouvait voir la queue du DC-10
au-dessus d'une maison en
ruines. Les sauveteurs emme-
naient les cadavres sur des bran-
cards recouverts d'un drap
blanc, tandis que les pompiers
arrosaient les débris fumants du
tri-réacteur gros porteur.

Le pilote de l'avion, Kim Ho-
jung, 54 ans, a survécu à l'acci-
dent et a déclaré à ses em-
ployeurs que «l'aéroport étai t
enveloppé par un épais brouil-
lard , et la visibilité était mau-
vaise quand j'ai fait mon appro-
che».

«J'ai perdu le contact avec la
tour de contrôle pendant 15 mi-
nutes avant le crash», a-t-il
ajouté. Selon le correspondant
de JANA à Rome, la tour de
contrôle de l'aéroport avait si-
gnalé au pilote la présence d'un
épais brouillard, avec une visibi-
lité réduite à 240m.

Le pilote d'un avion de la
compagnie soviétique Aeroflot,
informé de ces mauvaises condi-
tions météo environ une heure
avant, avait décidé de se poser à
Malte, d'après JANA. Mais rien
ne permet pour le moment de
conclure à une faute du pilote de
l'avion sud-coréen.

Korean Air a acquis le DC-10
accidenté en janvier 1977.

(ap)

Le vélo qui grimpe
Tout terrain, mais aussi tout public, le «vélo
de montagne» est à la mode. Il grimpe aussi
fort que les chiff res de ses ventes. Stabilité,
sécurité, solidité: des caractéristiques qui ex-
pliquent l'engouement qu'il suscite.

Le «vélo de montagne»: un succès
grandissant. (Photo Comtesse) >̂ 11

Aujourd'hui : le temps sera en gé-
néral ensoleillé avec des cumulus
l'après-midi en montagne. Vent
du nord faible à modéré.

Demain: généralement ensoleillé
et très chaud. Dimanche, varia-
ble et quelques pluies orageuses
à partir de l'ouest. Moins chaud.
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Situation tendue en Abkhazie
URSS: un homme abattu par 1 armée

Un homme arme d'un fusil de
chasse a ete abattu par des sol-
dats en Abkhazie, portant à 19 le
bilan des violences inter-ethni-
ques qui ébranlent cène républi-
que autonome du sud de l'URSS
depuis deux semaines, a annoncé
hier un responsable local.

A Tbilissi , la capitale de la
Géorgie soviétique, plusieurs
milliers de manifestants se sont
rassemblés pour la quatrième
soirée consécutive afin de récla-
mer l'indépendance de leur re-
publi que et de protester contre
les velléités de sécession de l'Ab-
khazie, qui fait partie de la
Géorgie.

Un fonctionnaire de garde a
l'antenne du ministère de l'Inté-
rieur a Soukhoumi, capitale de
l'Abkhazie , a précise que l'indi-
vidu abattu , semble-t-il un
Géorgien, avait été tué par une
patrouille après avoir ouvert le
feu dans sa direction.

Selon de précédentes infor-
mations, les troubles auraient
fait 21 morts mais les autorités
ont précisé depuis qu'en fait
trois d'entre eux avaient été vic-
times d'accidents de la route.

La population locale a rap-
porté que le calme régnait hier
dans les rues de Soukhoumi, où
l'armeé poursuivait cependant
ses patrouilles. Mais la situation

restait cnUque dans les cam-
pagnes aux alentours. Le calme
régnait également à Tbilissi en
dépit de la poursuite des mani-
festations.

Selon des militants locaux ,
des reunions se tiennent 24
heures sur 24 et le nombre de
participants passe d'une cen-
taine dans la nuit à quelque
20.000 en début de soirée.

Les manifestants brandissant
le dra peau que s'était choisi la
Géorgie pendant sa courte pé-
riode d'indépendance (1918-
1921) affichent des slogans dé-
nonçant «les envahisseurs rus-
ses» et «l'empire russe pourri»,

(ats, reuter)

Colis piégé
Explosiorjjkà Marseille »^

c était la consternation pour les employés du centre de tt
postal. (Bélino AP
Un colis piégé a explosé hier ma-
tin dans un centre de tri postal si-
tué près de la gare Saint-Charles
à Marseille. Un employé des
Postes a été tué et deux agents
ont été blessés, dont l'un sérieuse-
ment.
Le colis avait été expédié d'un
pays étranger à destination d'un
autre pays étranger et ne se trou-
vait qu'en transit en France,
précise-t-on jeudi soir au minis-
tère de la Poste. La direction de
la Poste avait indiqué dans un
communiqué que l'engin prove-
nait d'Arabie séoudite mais il
semble qu'il s'agisse pour l'ins-
tant d'une hypothèse et non
d'une certitude.

L'engin, de relativement fai-
ble puissance, a explosé à 7h40
au 6ème étage. L'explosion s'est

produite lorsque le sac postal
contenant le colis piégé a été
vidé sur une table de tri.

Nol Guérini , 42 ans, a élé tué
sur le coup. Ses deux collègues,
Barthélémy Frau, 52 ans, et
Bruno Rivieri, 36 ans, ont été
transportés à l'hôpital Nord
mais leurs jours ne sont pas en
danger. Plusieurs employés ont
été commotionnés.

Les locaux ont immédiate-
ment été évacués. Les enquê-
teurs ont ensuite minutieuse-
ment fouillé la salle où s'est pro-
duite l'explosion et qui a subi
d'importants dégâts.

De source policière, on esti-
mait que l'explosion avait été
«accidentelle» et ne visait pas le
centre de tri mais plutôt le desti-
nataire du colis, (ap)

ALGER. - Plusieurs cen-
taines d'habitants d'Ain Be-
nian (banlieue d'Alger) ont
manifesté dans les rues de la
ville pour protester contre une
distribution de logements «in-
juste» selon eux. La manifesta-
tion a été réprimée par les
autorités qui ont lâché les
chiens et fait usage de gaz la-
crymogènes.

CRASH. - Douze per-
sonnes ont été tuées dans un
accident d'hélicoptère au large
de l'ile sud-coréenne d'Ulung-
do, dans la mer du Japon.

ACCORD. - Un accord a
été acquis, après d'intenses né-
gociations, sur la composition
de la délégation du Cambodge
à la conférence de Paris qui dé-
bute dimanche.
BANGKOK. • Un tribunal
militaire birman a condamné à
mort jeudi trois hommes accu-
sés de l'envoi d'un colis piégé
dont l'explosion a causé la
mort detfeux hommes dans un
dépôt de carburant d'Etat près
de Rangoon» . ..„ ¦ ._! ,.

ALGUES. - En mer du
Nord, l'augmentation de la
masse des algues, favorisée
par l'ensoleillement et la cha-
leur, est préoccupante selon le
ministre ouest-allemand de
l'environnement.
BEYROUTH. - Les vio-
lents bombardements perpé-
trés au cours de la nuit de mer-
credi à jeudi par les forces sy-
riennes et chrétiennes au-des-
sus de Beyrouth ont fait 28
morts et 80 blessés.-

POLOGNE. - Le général
Wojciech Jaruzelski, élu la se-
maine dernière à la présidence
de la République polonaise,
présentera samedi sa démis-
sion de premier secrétaire du
Parti ouvrier unifié polonais.
WASHINGTON. - Félix
Bloch, le diplomate américain
soupçonné d'espionnage au
profit de l'URSS, pourrait être
laissé en liberté pendant un
certain moment, le temps que
les agentsxlu FBI déterminent
s'il a transmis des informations
aux soviétiques et lesquelles.

m» LE MONDE EN BREF wEMïmsamà

Les loyers augmenteront selon
l'Association suisse des locataires

Mauvaise surprise en vue pour les
locataires de retour de vacances!
L'Association suisse des loca-
taires prévoit en effet dès l'au-
tomne des hausses de loyer de 8,5
% en moyenne pour beaucoup
d'entre eux. Au total, ce sont 80 à
90 % des locataires qui auront
été augmentés en 1989 ainsi qu'il
ressort d'une enquête effectuée à
W il (SG) par l'association qui en
a publié les résultats.
Les locataires d'appartements
d'une pièce doivent s'attendre à
des hausses de 9,5 %. Celles-ci
devraient se monter à 12 %
pour les appartements de six
pièces et de 6,2 % pour les ap-
partements de 5 pièces qui se-
ront les moins augmentés. Les
deux pièces de Wil, partant du
reste de la Suisse, subiront une
hausse de 7,8 % contre 8, 1 pour
les trois pièces et 7,6 % pour les

quatre pièces. L'enquête révèle
par ailleurs que les charges attei-
gnent en moyenne 16 % du
montant du loyer net.

Les loyers révélés par le son-
dage de l'Association suisse des
locataires dépassent de 15 % en-
viron ceux, officiels, calculés par
l'Office fédéral de la statistique,
qui servent de base à la fixation
de l'indice suisse du coût de la
vie.

C'est pourquoi les locataires
demandent que l'on réexamine
la méthode de calcul des loyers
d'une part, le poids qu'on leur
donne dans le calcul de l'indice
du coup de la vie d'autre part.

L'enquête a porté sur 483
foyers de locataires demeurant à
Wil (SG), soit à peu près autant
que pour la statistique officielle
des loyers, précise l'association.

(ap)

Fortes hausses en vue

Les exigences du PS
Exportations d'armes vers la Turquie

Le Parti socialiste suisse (PSS)
exige l'arrêt immédiat des ex-
portations d'armes vers la Tur-
quie qui bafouent les droits de
l'homme. Les socialistes suisses
demandent en outre au Conseil
fédéral d'intervenir auprès
d'Ankara pour que la Turquie
revienne sur les sept condamna-
tions à mort prononcées arbi-
trairement la semaine passée
contre des membres de l'organi-
sation de gauche Dev Yol.

Pour ce qui concerne les ex-
portations d'armes, le PSS de-
mande que la Suisse traite la
Turquie de la même façon que la
Chine. Il affirme dans un com-

muniqué diffusé jeudi à Berne
que les droits de l'homme n'y
sont pas respectés et invoque
comme preuve le jugement ren-
du la semaine dernière par le tri-
bunal militaire d'Ankara contre
723 membres de Dev Yol. Selon
le PSS, ce jugement constitue
une atteinte à la protection juri-
dique minimale de tout individu
et en ceci une violation des
droits de l'homme.

Les jugements rendus à l'issue
de ce procès qui a duré sept ans
sont parfaitement arbitraires.
De nombreux accusés ont affir-
mé que leurs aveux leur avaient
été extorqués sous la torture.(ap)

!=? LA SUISSE EN BREF
DISPARU. - Restées sans
résultats, les recherches dé-
clenchées après la disparition
vendredi dernier d'un avion de
tourisme ont été interrompues.
Pas moins de sept avions y ont
participé au plus fort de l'ac-
tion.
MORTEL - Un habitant
d'Yverdon, M. Djedidi Ben Sa-
lem Hadjri, 30 ans, est mort au
CHUV, des suites de ses bles-
sures, après un accident de la
circulation survenu mardi soir
sur l'autoroute N1.
PARCS. - Il y a peu de
chances d'assister à un ac-
croissement spectaculaire du
nombre des parcs de loisirs en
Suisse. L'Office fédéral de
l'aménagement du territoire
prévoit tout de même la réalisa-
tion prochaine de plusieurs
projets, notamment en Suisse
romande où aucune aire de loi-
sirs n'existe pour le moment

LUGANO. - Lors de sa
séance de mercredi, la Munici-
palité de Lugano a décidé
d'interdire une manifestation
du 1er août organisée par le
«Partito socialista unitario»
(PSU) et le groupe d'aide aux
réfugiés de Vacallo (sud du
Tessin).

ACCIDENT. - Un bambin
d'une année et demie. Roman
Nôsberger, a été mortellement
blessé par une voiture mercredi
devant la propriété de ses pa-
rents à Saint-Antoine (FR).
L'enfant a été happé par le vé-
hicule après s'être lancé inopi-
nément sur la route.

GRYON. - Le village de
Gryon, dans les Alpes vau-
doises, fête cet été son
800ème anniversaire. Le coup
d'envoi des festivités, qui du-
rent jusqu'au 6 août devait
être donné hier soir.

PROCÈS. - Un couple de
Polonais apatrides domiciliés
dans le canton de Berne, a été
condamné par le Tribunal cor-
rectionnel d'Avenches (VD).
Avec l'aide de sa femme,
l'homme avait attaqué arme au
poing la poste de Donatyre,
dans la Broyé vaudoise. Lui,
55 ans, multirécidiviste, écope
de douze mois de prison ferme
pour brigandage. Elle, 45 ans,
de trois mois avec sursis pour
légère complicité.

ROUTE. - Depuis Dirinei, la
route des Centovalli sera réou-
verte aujourd'hui à la circula-
tion, qui pourra se faire sur une
voie et sera réglée par des feux.

PARAPENTE. - Le taux
des accidents de parapente a
diminué, en 1988, comparé à
l'augmentation massive du
nombre de pilotes, mais ce
chiffre est encore trop élevé.

SOURD ? - Un Français de
32 ans, domicilié à Annemasse
en France, près de la frontière
genevoise, a trouvé le truc
pour empocher 1600 francs
sans trop se fatiguer. Il vendait
des horoscopes, dans des ca-
fés de Genève et du canton de
Vaud, en se faisant passer pour
un sourd-muet. Arrêté et incul-
pé d'escroquerie, il a comparu
devant la Chambre d'accusa-
tion qui a prolongé d'un mois
sa détention préventive.

TUE. - Un cyclomotoriste de
83 ans, M. Albert Décosterd,
de Forel-Lavaux (VD), a été
tué dans un accident de la cir-
culation, survenu au lieu-dit
Le Bugnon sur la commune de
Servion. Au guidon de son cy-
clomoteur, l'octogénaire s'est
engagé sur la route de Ferlens
et est entré en collision avec
une voiture qui survenait sur sa
gauche.

Recommandations aux Bâlois
Ozone sur la Suisse

Le temps sec et chaud a son re-
vers de médaille: l'atmosphère se
charge d'une teneur en ozone trop
élevée dans de nombreuses ré-
gions du pays. Jusqu'ici, seul
l'Office de l'hygiène de l'air des
deux Bâle a adressé des recom-
mandations à la population.
Hier matin, des stations de me-
sures ont enregistré jusqu'à 224
microgrammes d'ozone par m3
d'air. A Genève, dans le canton
de St-Gall, en Suisse centrale et
dans l'Oberland zurichois, les
teneurs étaient de 150 à 200
microgrammes.

L'Office de l'hygiène des deux
Bâle a publié des recommanda-
tions sur la base des décisions
des gouvernements de Bâle-Ville

et Bâle-Campagne prises mardi
dernier. L'Office recommande
aux petits enfants et personnes
souffrant de difficultés respira-
toires d'éviter les gros efforts à
l'extérieur et conseille aux spor-
tifs de ne pas poursuivre un en-
traînement intensif.

TROP ÉLEVÉ
Trois stations de la région bâ-
loise ont mesuré mercredi des
valeurs de plus de 180 micro-
grammes: au-dessus de Walden-
burg 224, à Schônenbuch 187 et
à Weil am Rhein 185 micro-
grammes. Tous les autres points
mesurés se situaient au-dessous
de la valeur-horaire limite de
120 microgrammes.

Les Bâlois ne sont pas les
seuls à souffrir de la «couche»
d'ozone.

A Genève, on mesure depuis
une semaine dans la campagne
une valeur-horaire moyenne de
150 à 180 microgramme et en
banlieue de 180 à 200 micro-
grammes.

Dans le canton de St-Gall,
partout la valeur limite avait été
atteinte ou dépassée.

Trop d'ozone aussi en Suisse
centrale: selon la nouvelle ligne
téléphonique qui renseigne sur
les concentrations d'ozone, mise
en service jeudi, Zoug avait la
teneur la plus élevée avec 150
microgrammes. La même

concentration a été enregistrée
dans l'Oberland zurichois.

DÉJÀ L'AN DERNIER
L'année dernière déjà, l'Office
de l'hygiène de l'air des deux
Bâles avait fait des recomman-
dations en cas de teneur en
ozone trop élevée. La Confédé-
ration avait en avril conseillé
aux cantons de renoncer à don-
ner ces conseils. Les deux Bâle
avaient été les premiers à ap-
prouver. Mais lorsque la se-
maine dernière, la concentration
d'ozone a grimpé jusqu'à une te-
neur de 250 microgrammes, le
directeur de la santé Werner
Spitteler s'est vu obligé «d'agir».

(ats)

Dép ensons
Vertes, gluantes et f lottant
sur le bord des plages, les al-
gues de l'Adriatique f ont le
désespoir des vacanciers.

Et on en cause...
Ce qui en d'autres temps

n'aurait pas f ait sourciller
beaucoup de monde provoque
une tempête d'indignation. Il
f aut dire que les vacances au
bord de la mer, c'est sacré.

En Suisse, il n'y  a p a s  de
mer, donc pas d'algues. Ouf !
on peut respirer.

Manque de chance, il y  a
trop d'ozone. C'est plutôt
mauvais pour nos poumons
déjà encrassés.

Responsable de ces cala-
mités, le soleil n'en f i n i t  pas
de luire sur l'Europe. L'astre,
tant adoré, commence à créer
des problèmes qu'on voulait
superbement ignorer. Main-
tenant, ça va trop loin et nous
sommes obligés de réagir.

C'est ce qu ont f ait les Ita-
liens en votant un important
crédit pour «nettoyer» la
mer. Ça leur coûtera tout de
même moins cher par rapport
aux pertes engendrées par la
f u i t e  des touristes. Une bonne
raison de remédier au mal.

Ah, si à chaque f o i s  que se
pose un problème d'environ-
nement, il y  avait quelque
chose à gagner f i n a n c i è r e -
ment... La terre se porterait
mieux. Et nous aussi, par la
même occasion.

Un jour peut-être, nous
réaliserons que dépenser,
pour pouvoir se baigner tran-
quillement ou sortir sans dan-
ger en cas de beau temps,
c'est bien.

Et tout le monde y  gagne-
rait

Daniel DROZ
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Procès du meurtrier
d'Olof Palme

Après 17 jours de délibérations,
la cour d'assises de Stockholm a
condamné hier Cari Gustav
Christer Pettersson, 42 ans, à la
réclusion à perpétuité pour le
meurtre du premier ministre sué-
dois Olof Palme en 1986.
Pettersson, qui a toujours clamé
son innocence tout au long des
cinq semaines du procès, s'est vu
infliger la peine maximale. Mais
la plupart des peines d'empri-
sonnement à vie sont commuées
en Suède à 20 années de réclu-
sion, voire moins.

La cour, composée de deux
magistrats et six jurés, n'a pas
été unanime dans sa décision:
les six jurés se sont prononcés
pour la culpabilité du prévenu,
les deux magistrats contre. Ils
ont relevé l'absence de preuves
matérielles, notant à ce sujet que
l'arme du crime, un 357 Ma-
gnum, n'avait jamais été retrou-
vée. (ap)_.„_ , _ ..._. ._ .

Perpétuité



Vous verrez...
vous m'aimerez
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Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmopress, Genève

Mais , pour l'instant, avec Nicole, souffle
suspendu, nous guettions le bruit des
bombes comme, à Montbard , certains soirs
d'été, celui du tonnerre. Seulement, à Mont-
bard , il y avait, dans la chambre de grand-
mère, la «cloche à orage», bénite par le pape,
qui préservait les maisons de la foudre lors-
qu'on l'agitait.

Maman était venue nous rassurer: «Ne
vous inquiétez pas, c'est seulement la
DCA». Elle disait ça... Papa arpentait la
gaelrie en répétant: «Funérailles... funérail-
les...» mot dont j'ignorais le sens, mais qui,

pour moi , conjurait le malheur comme cette
fameuse cloche à orage. Malgré l'interdic-
tion, je m'étais levée et je l'avais rejoint.
C'était alors que, par la grande fenêtre,
j 'avais vu, dans notre rue, cette maison qui
flambait.

Dans mes rêves de gloire, je bravais les in-
cendies pour sauver des vies; je m'étais re-
trouvée, hurlant de terreur, dans les bras de
papa. «Ce n'est rien, ce sera bientôt fini»,
avait-il promis et je m'étais calmée: avec lui,
que pouvait-il m'arriver?

Ce père, ce joyeux protecteur, pourvoyeur
inlassable de foi et d'optimisme, je ne me
doutais pas, ce soir-là, qu'il allait bientôt
nous être enlevé; que l'année prochaine, à
La Tour, lorsqu'on demanderait aux filles
de prisonniers ou de déportés de se désigner,
avec fierté , le cœur battant , je dresserais bien
haut mon doigt. Oui, cet homme tranquille,
«grand commis» de l'Etat, directeur général
des Domaines, dans l'épaule duquel, cette
nuit de bombardement, je cachais mon vi-
sage, prenait la lourde responsabilité de
fournir des camions à la Résistance; avec ses
amis que je voyais parfois à la maison;
Raoul de Vitry, René de Peyrecave et Jean

Lafont, ils finançaient le reseau de Pierre de
Segonzac. Et, le Pilori, journal collabora-
teur, venait de le dénoncer dans son numéro
du 7 mai 1943: «l'attitude de M. Adéodat
Boissard et de ses services laissent à désirer
dans l'application des mesures d'inventaires
et de réalisation des biens ayant appartenu à
des Français déchus de la nationalité...».
Sous-entendu, des juifs et des francs-
maçons...

C'est à Montbard, le 9 août, que la Gesta-
po est venue l'arrêter, mais c'est la journée
précédant ce malheur que j'ai envie de dé-
crire: Quand les SS n'avaient pas encore fou-
lé de leurs bottes le sol de notre jardin;
quand, du haut de mon arbre-refuge, l'anti-
que et vaste sycomore aux branches accueil-
lantes, je pouvais encore contempler un pay-
sage intact et qui me semblait pur alors que,
le lendemain, quelque chose m'y paraîtrait
faussé.

J'ai toujours été étonnée qu'aucun signe
ne nous avertisse des événements qui vont
transformer notre existence: vous allez per-
dre un parent, un ami, ou rencontrer ce soir
l'homme ou la femme de votre vie... après,
les choses ne seront plus jamais tout à fait

pareilles, et, pourtant, vous ne sentez rien.
Comme les animaux perçoivent à l'avance
les tremblements de terre ou devinent dans
leurs entrailles la vague qui fera couler le ba-
teau, je suis certaine que, quelque part , nous
sommes prévenus de la venue des grands
bouleversements intimes. Mais ces avertisse-
ments, nous ne savons ou ne voulons les
lires, car, le plus souvent, c'est la mort qu'ils
annoncent.

Et moi, ce 9 août, à Montbard , je suis une
petite fille heureuse: mes parents arrivent ce
soir! Nous, les enfants, sommes là depuis le
début des grandes vacances, sous la garde de
notre gouvernante, avec grand-mère, bien
sûr, quelques oncles et tantes, des cousins.
C'est une journée torride et les maisons som-
nolent derrière leurs volets clos. Comme le
temps passe lentement à attendre le moment
où nous descendrons tous ensemble chercher
les voyageurs à la gare! Je demande l'heure
toutes les trois minutes — ma première mon-
tre me sera offerte à l'occasion de ma commu-
nion solennelle, dans un an. A dix heures, ce
matin , j'ai aidé Elisabeth à trier les lentilles, en
retirer les fragments de pierre qui ébrèchent
les dents des gourmands. (A suivre)
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Nous cherchons pour notre future
croissanterie tea-room situé Centre
commercial, boulevard des Epla-
tures 20a, La Chaux-de-Fonds

serveuses vendeuses
que nous formerons éventuelle-
ment.

Téléphonez c/o BISA,
022/752 20 33
Service du personnel
du lundi au vendredi de 7 h 30 à
11 h 45 et de 14 h 15 à 18 h. 004270
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cherche

- commis de cuisine
- sommeliers(ères)

en possession d'un CFC ou formation équi-
valente.
Date d'entrée à convenir.

Les personnes de nationalité suisse ou en posses-
sion d'un permis de travail valable sont priées d'ap-
peler Mlle M. Liechti au (038) 21 21 21. 000299

A BS3BE53B CH-3000 Betn

# mini-annonces

URGENT CHERCHE STUDIO MEU-
BLÉ. <p 039/23 82 54 461679

Cherche à louer, au centre de La Chaux-de-
Fonds, STUDIO MEUBLÉ, éventuelle-
ment chambre indépendante, dès le 15
août 1989, <p 038/51 35 55 033353

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

470425

Cherche à louer à La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 3 PIÈCES avec cui-
sine agencée, pour le 1er août.
<? 039/28 33 12 «eiea?

On cherche pour jeune homme sérieux
(technologue) UNE CHAMBRE calme et
meublée (éventuellement studio) au Locle
ou environs à partir du 1er août; à La
Chaux-de-Fonds pour l'automne. Pour
rendez-vous: <$ 039/23 01 45, 10 à 12
heures et 15 à 17 heures. 465060

A louer au Locle, quartier est, GARA-
GES.? 039/31 71 70 4709433

A vendre ALFASUD SPRINT, 1983,
69 000 km, en parfait état. Prix à discuter,
<t> 038/31 6614. 30O955

A vendre FIAT UNO TURBO, mai 1986,
33000 km, radiocassette, expertisée, état
neuf. Fr. 12300.-. <p 039/28 28 36, heures
des repas. 461686

CLAPIERS 9 CASES, construction ro-
buste, prix raisonnable, <p 039/31 36 95
heures des repas et jusqu'à 22 heures.

470426

LAPINS pour finir d'engraisser,
<p 039/31 36 95 heures des repas et jus-
qu'à 22 heures. 470427

Egaré, quartier Cernil-Antoine, CHATTE
TRICOLINE répondant au nom de Can-
nelle. <p 039/26 69 05 461685

Je cherche une personne (disponibilité) au
Locle ou à La Chaux-de-Fonds POUR
APPRENDRE LE FRANÇAIS 1 ou 2
fois par semaine, le soir, pendant une an-
née.
<fi 039/26 52 58 461688

¦ 

Tarif 85 et le mot
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales
exclues Y:-1

Restaurant du Collège
Rue du Collège 14
La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 65 10
Vendredi 28 juillet 1989

Fête de la bière
avec Marcel Salvi.
Petite restauration chaude ou
froide. 012604



Volumes
étoffés

Bourse
de Genève

Comme Wall Street, le marché
suisse poursuit, avec un pied
sur l'accélérateur, sa trajectoire
de la veille. Les volumes sont
étoffés et les investisseurs plus
que jamais déterminés à inter-
venir en grand nombre sur les
places boursières suisses.

L'indice s'octroie ainsi envi-
ron 0.8% après une pointe à
1 % en début de matinée. Les
comportements des titres sont
cependant différenciés: dans
l'ensemble et à l'exception des
pharmaceutiques, les Blue
chips sont bien décidés à mar-
quer des points, entre autres
l'action (8075 +135), le bon
(1525 +15) et la nominative
(7575 +105) Nestlé et le CS
(2795 +50) sur des échanges
très denses, Jacobs (7070
+85), BBC (4410 +20), Fis-
cher (1875 +25) et Adia
(8400 +125) encouragée par
un chiffre d'affa ires semestriel
en progression de 32%.

Grossièrement, relevons que
l'accent est toujours mis sur les
banques, les assurances et
l'alimentation, qui insufflent
une vigueur exceptionnelle au
marché. Le reste est à quelques
singularités près, nettement
plus terne.

L'action (373 +4), la nomi-
native (312 +4) et le bon SBS
(304+9), le bon (528 +23) et
l'action (14.900 +500) Baer,
Leu (3000 +75), la nomina-
tive BSI (550 +15), la nomina-
tive (840 +5) et le bon (129
+4.5) UBS occupent le devant
de la scène, alors que l'action
(3905 +15) revient un peu sur
ses positions en fin de mati-
née, après avoir valu 3950 frs.

(ats, sbs)

Le dollar recule
à Zurich

Le dollar a reculé jeudi après la
publication du produit natio-
nal brut américain (PNB) au
second trimestre, en faible
augmentation par rapport au
trois mois précédents
(+1,7%). Dans un marché où
régnait une intense activité, le
dollar a perdu un centime et
tombait à 1,6060 fr. (1,6160 fr.
la veille) après avoir ouvert en
baisse à 1,6090 fr. le matin.

Un réveil au poignet
Nouvelle ligne

chez Maurice Lacroix

La nouvelle collection de mon-
tres de Maurice Lacroix
s'adresse à l'homme moderne
qui sait apprécier le classique
et l'horlogerie traditionnelle de
haute valeur, et qui préfère une
montre «vivante» parce que
mécanique. La conception de
sa dernière montre-bracelet,
esthétique et automatique,
avec réveil intégré, s'est inspi-
rée de la technologie des an-
nées 50. Par un heureux ha-
sard, Maurice Lacroix a pu se
procurer une série limitée de
mouvements de l'époque, fi-
dèles à l'original. Façonnées
par des horlogers jurassiens,
aussi minutieux qu'amoureux
de leur art, les minuscules
roues dentées s'engrènent
avec une régularité fascinante.
Le fond transparent permet

d'apprécier le mécanisme com-
posé de plus de cent pièces et
encastré dans une boîte en pla-
qué or rose 18 carats, qui ga-
rantit l'étanchéité jusqu'à une
profondeur de 30 mètres. Un
verre dur spécial assure une
protection durable au cadran
et au mécanisme. L'indication
du jour et de la date parachève
ce modèle de perfection tech-
nique et esthétique.

Disponible en nombre limi-
té, cette montre ne sera plus fa-
briquée à l'avenir. Chaque
montre est numérotée et béné-
ficie d'une garantie valable
dans le monde entier. La nou-
velle montre-réveil, à l'élé-
gance nostalgique, se situe
dans le tiers supérieur de la
vaste gamme de Maurice La-
croix, (comm.)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 373.— 376.—
Lingot 19.250.- 19.500.-
Vreneli 115.— 125.—
Napoléon 109.50 117.50
Souver. $ new 87— 89.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5,23 5,25
Lingot/kg 264.— 279.—

Platine
Kilo Fr 25.800.— 26.100.—

CONVENTION OR
Suspendue
jusqu'au

7 août 1989

INVEST DIAMANT
Juillet 1989: 245

A * cours du 26.07.89
B = cours du 27.07.89

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

A B
Roche port 37250.— 37500 —
Roche b/j. 18700.— 18650.—
Kuoni 28000.— 29750.—

CF. N.n. 1480.- 1480.-
B. Centr. Coop. 890 — 890 —
Crossair p. 1140.— 1150 —
Swissairp. 1165 — 1180 —
Swissair n. 965.— 960.—
Bank Leu p. 2925 — 3000 —
UBS p. 3890 — 3910 —
UBS n. 835- 843-
UBS b.p. 125.50 129-
SBS p. 368- 372.-
SBS n. 308- 313.—
SBS b.p. 294.- 303.-
C.S. hold. p. 2745.— 2775 —
CS. hold. n. 540.— 543-
BPS 1865- 1870-
BPS b.p. 170 — 170-
Adia Int. p. 8275.— 8390.—
Elektrowatt 3120.- 3110.-
Forbo p. 2850.— 2850.-
Galenica b.p. 590 — 582 —
Holder p. 5825.- 5850.—
Jac Suchard p. 6985— 7125 —
Landis B 1130.— 1110.—
Motor Col. 1640 — 1630.-
Moeven p. 5300.— 5375 —
Bùhrle p. 1170- 1160 —
Bùhrle n. 420.— 420 —
Bùhrle b.p. 360- 375.-
Schindler p. 6300 — 6300 —
Sibra p. 460 — 460.—
Sibra n. 415— 415 —
SGS n. 5250- 5250-
SMH 20 131.— 130-
SMH100 486.— 488 —
La Neuchât 1600- 1620.-
Rueckv p. 12500.- 12750.-
Rueckv n. 9025.— 9100.—
Wthur p. 4800.- 4960-
Wthur n. 3645.— 3725 —
Zurich p. 5500 — 5640.—
Zurich n. 4250 — 4340 —
BBC I-A- 4390 — 4410-
Ciba-gy p. 4300.— 4270.—

Ciba-gy n. 3430.— 3370.—
Ciba-gy b.p. 3035— 2990 —
Jelmoli 2575.— 2600.—
Nestlé p. 7930- 8060.-
Nestlé n. 7470— 7585-
Nestlé b.p. 1510.- 1525.-
Sandoz p. 12100.— 11850.—
Sandoz n. 11650— 11600-
Sandoz b.p. 2280.— 2255.-
Alusuisse p. 1258 — 1235 —
Cortaillod n. 3200.— 3200.—
Sulzer n. 5125.— 5175-
Inspectorate p. 2270— 2280 —

A B
Abbott Labor 100- 102 —
Aetna LF cas 91.25 92.25
Alcan alu 35.— 35.75
Amax 40— 40 —
Am Cyanamid 87.25 88.25
AH 62— 63-
Amoco corp 75.— 75 —
ATL Richf 156.50 157 —
Baker Hughes 30— 30.25
Baxter 35.25 36.75
Boeing 84.75 82.75
Unisys 33.- 33.75
Caterpillar 92.25 93.50
Citicorp 50.50 50.50
Coca Cola 100.50 102 —
Control Data 34.50 34.50
Du Pont 185.50 186.—
Eastm Kodak 76- 76.25
Exxon 70.75 71.25
Gen. Elec 90.50 91.50
Gen. Motors 70.50 71.50
Paramount 94.50 94 —
Halliburton 55.75 55.50
Homestake 21— 20.75
Honeywell 140.50 141.—
Inco Itd 47.50 49.75
IBM 180.- 180.50
Litton 143.— 142.—
MMM 118.- 118.50
Mobil corp 82.25 83 —
NCR 94.75 95.75
Pepsico Inc 93.50 95.50
Pfizer 97.— 98 —
Phil Morris 243- 251.50
Philips pet 36.75 37 —
ProctGamb 190.— 191.50

Rockwell 36.75 36.50
Schlumberger 66.75 66.50
Sears Roeb 74.25 73.75
Smithkline 98.50 —
Squibb corp 136.— 141.50
Sun co inc 59.75 58.50
Texaco 85.75 85 —
Warner Lamb. 164.— 171.—
Woolworth 88.50 88 —
Xerox 107.- 107.50
y Zenith 28.75 28.75
Anglo am 37.— 37.25
Amgold 115.50 117.—
De Beers p. 22.50 23.—
Cons. Goldf I 38.25 35.50
Aegon NV 80.25 81.75
Akzo 109.— 109.—
Algem Bank ABN 34.50 35.-
Amro Bank 68.50 70.—
Philips 32.25 32.75
Robeco 82.25 82.50
Rolinco 81.— 81.75
Royal Dutsch 107.50 108 —
Unilever NV 115— 115.50
Basf AG 247.50 247.50
Bayer AG 253.— 255.—
BMW 525.— 525.-
Commerzbank 238.50 235.—
Daimler Benz 650.— 651.—
Degussa 410.— 418 —
Deutsche Bank 582.— 586.—
Dresdner BK 310— 313-
Hoechst 256.50 257.50
Mannesmann 199.50 202 —
Mercedes 507.— 509.—
Schering 636.— 625.—
Siemens 525.— 528.—
Thyssen AG 199— 196.—
VW 386.— 389 —
Fujitsu Itd 18.25 18.50
Honda Motor 22.75 23.-
Nec corp 22.25 22 —
Sanyo elec». 10.50 10.25
Sharp corp 16.25 16.25
Sony 91.50 91.—
Norsk Hyd n. 38.50 35.75
Aquitaine 128.— 128.50

A B
Aetna LF & CAS 57.- 5814
Alcan 22% 22%

Aluminco of Am 68% 68%
Amax Inc 24% 25%
Asarco Inc 29y4 29%
ATT 39% 40%
Amoco Corp 46% 47%
Atl Richfld 97% 98%
Boeing Co 51 % 51 %
Unisys Corp. 20% 22%
CanPacif 21 % 22%
Caterpillar 57% 58%
Citicorp 31 % 32-
Coca Cola 63% 64%
Dow chem. 90% 90%
Du Pont 115.- 114%
Eastm. Kodak 47% 48%
Exxon corp 44% 45%
Fluor corp 34% 35%
Gen. dynamics 57% 57%
Gen. elec. 57- 57%
Gen. Motors 44% 45%
Halliburton 34% 34%
Homestake 13- 13%
Honeywell 87% 87%
Inco Ltd 30% 30%
IBM 112% 113-
ITT 62% 61%
Litton Ind 88% 88%
MMM 73% 73%
Mobil corp 51% 51%
NCR 59% 60.-
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 59- 60%
Pfizer inc 61% 63%
Ph. Morris 157- 157.-
Phillips petrol 22% 23%
Procter & Gamble 119% 120%
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 45% 46-
Smithkline 62%
Squibb corp 88% 112%
Sun co 36% 36%
Texaco inc 52% 53-
Union Carbide 27% 27%
US Gypsum 5.- 4%
USX Corp. 35% 36%
UTD Technolog 55% 54%
Warner Lambert . 106% 107%
Woolworth Co 55.- 57%
Xerox 66% 67%
Zenith elec 17% 17%
Amerada Hess 38% 38%
Avon Products 33% 34%
Chevron corp 54% 54%

Motorola inc 55% 56%
Polaroid 46% 47%
Raytheon 77% 77%
Ralston Purina 99% 98%
Hewlett-Packard 52% 52%
Texas Instrum 39.- 39%
Unocal corp 48- 47%
Westingh elec 67% 68-
Schlumberger 41 % 41 %

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)
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A B
Ajinomoto 2700.— 2770.—
Canon 1770.- 1750 —
Daiwa House 2600 — 2660.—
Eisai 2050.- 2120.—
Fuji Bank 3610.— 3550.—
Fuji photo 4260.— 4200.—
Fujisawa pha 1730.— 1770.—
Fujitsu 1600 — 1590 —
Hitachi 1620.- 1600.-
Honda Motor 1980.— 1990 —
Kanegafuji 1070.— 1070 —
Kansaiel PW 4680 — 4780-
Komatsu 1280.— 1310.—
Makita elct 1850.— 1830 —
Marui 3080.— 3020.-
Matsush el I 2330.— 2340-
Matsush el W 2210.— 2170 —
Mitsub. ch. Ma 1120.- 1140.—
Mitsub. el 1160.- 1160.—
Mitsub. Heavy 1290- 1270-
Mitsui co 1150.— 1190.—
Nippon Oil 1450.— 1480.—
Nissan Motor 1520.— 1520.—
Nomùra sec. 3360 — 3340 —
Olympus opt 1480.— 1470.—
Ricoh 1260.- 1260.—
Sankyo 2540.- 2580.—
Sanyo elect 898.— 900.—
Shiseido 1880.- 1860.—
Sony 7990.— 7900.—
Takeda chem. 2400.— 2460.—
Tokyo Marine 2150.— 2190.—
Toshiba 1380- 1370 —
Toyota Motor 2540 — 2520.—
Yamanouchi 3730.— 3800.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.58 1.66
1$ canadien 1.32 1.42
1 £ sterling 2.54 2.79
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1120 -.1270
100 DM 85.- 87.-
100 fl. holland. 75.25 77.25
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling auL 12.05 12.35
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1 $US 1.595 1.625
1$ canadien 1.345 1.375
1 £ sterling 2.64 2.69
100 FF 25.- 25.70
100 lires 0.1180 0.1205
100 DM 85.60 86.40
100 yens 1.148 1.16
100 fl. holland. 75.90 76.70
100 fr belges 4.06 4.16
100 pesetas 1.35 1.39
100 schilling auL 12.16 12.28
100 escudos 1.005 1.045

Croissance record
L'emploi dans les pays de l'OCDE
L'emploi a progressé dans
tes 24 pays de l'OCDE de
1,8 pc en 1988, ce qui
constitue le taux d'ac-
croissement annuel le plus
élevé depuis dix ans, selon
la dernière étude sur les
«Perspectives de l'emploi»
réalisée par l'organisme
international.
Malgré cette amélioration de
l'emploi, le chômage demeure
élevé dans la zone de l'Organi-
sation de coopération et de dé-
veloppement économique
(OCDE/l'Europe occidentale
plus l'Amérique du Nord, le Ja-
pon, l'Australie et la Nouvelle-
Zélande) puisqu'il touche 7,3
pc de la population active. De
plus, une proportion impor-
tante de demandeurs d'em-
plois sont en quête d'un travail
depuis plus d'un an.

En ce qui concerne la crois-
sance de l'emploi, l'étude de
l'OCDE note que «le dyna-
misme de la croissance de la
production observé dans la
zone de l'OCDE en 1987 et
1988 s'est répercuté sur l'em-
ploi». Pratiquement tous les
pays de l'OCDE ont connu une
telle progression. Seuls le Da-
nemark, la Norvège et la Nou-
velle-Zélande ont vu reculer
leur niveau d'emploi.

En 1988, le taux de crois-
sance de la population active
est demeuré stable dans l'en-
semble de la zone.

Le nombre total de chô-
meurs dans les pays de l'OCDE
a diminué de 5 pc pour tomber
à 28.4 millions en 1988. Ce

chiffre demeure, selon l'OCDE,
«l'un des signes les plus fla-
grants des déséquilibres per-
sistants dans les économies»
des 24 pays concernés.

L'étude de l'OCDE estime
qu'en 1989, le taux de chô-
mage pour l'ensemble de la
zone devrait tomber à 7 pc,
chiffre le plus faible depuis
1981, mais augmenter légère-
ment en 1990.

En Finlande, en Australie, au
Canada, au Royaume-Uni et
en France, où le chômage est
demeuré élevé mais où la crois-
sance de l'emploi s'est accélé-
rée en 1988, les pénuries si-
gnalées étaient au même ni-
veau qu'en 1979-80, même si
elles demeurent bien infé-
rieures à ce qu'elles étaient au
début des années 1970.

«Les pressions inflationnis-
tes» qui se sont fait sentir l'an-
née dernière, ont des répercus-
sions sur le marché du travail,
relève le rapport. En 1988, la
rémunération par salarié dans
le secteur des entreprises a
augmenté dans les pays de
l'OCDE à un rythme supérieur
d'un point environ à celui de
1987».

Parmi les sept grands pays,
c'est au Royaume-Uni puis
aux Etats-Unis que «l'accéléra-
tion» a été la plus vive. La ré-
munération par salarié devrait
continuer d'augmenter modé-
rément en 1989 et 1990.

L'étude de l'OCDE, qui fait
plusieurs développements sur
le niveau d'instruction de la
population active - un niveau

d instruction plus élevé va
presque toujours de pair avec
un niveau de chômage plus
bas pour les hommes, mais pas
nécessairement pour les
femmes - et sur les accidents
du travail - baisse notable des
taux au cours des deux der-
nières décennies - se penche
également sur les taux de chô-
mage régionaux dans les pays
de la zone.

Les écarts entre régions sont
importants, puisque les taux
de chômage dans les régions
les plus défavorisées de cer-
tains pays (Italie du Sud par
exemple) sont souvent deux
fois supérieurs à ceux des ré-
gions plus chanceuses (au Ja-
pon ou dans les pays nordi-
ques notamment).

Il faudra ainsi, préconise l'or-
ganisme international, réorien-
ter l'action des pouvoirs pu-
blics, «ceux-ci abandonnant
une stratégie de rationnement
de l'offre de travail ou de créa-
tion, souvent dans le secteur
public, d'emplois spéciaux, au
profit d'une stratégie destinée
à accroître la productivité ef-
fective de l'ensemble de la po-
pulation».

Parmi les ressorts sur les-
quels repose une telle straté-
gie, l'étude cite: la suppression
des entraves institutionnelles à
des formes de travail atypiques
(travail à temps partiel, en fin
de semaine, ou à domicile par
exemple) et la formation.

(ats, afp)

WTL ECONOMIE EN BREF
NESTLE. - Le groupe Nest-
lé a réalisé un chiffre d'affaires
consolidé de 23,6 milliards de
francs durant le premier semes-
tre 1989, en progression de
35,4% par rapport à la période
correspondante de l'exercice
précédent. Sans tenir compte
des chiffres d'affaires des
groupes acquis entre-temps,
Buitoni-Perugina et Rowntree
notamment, l'augmentation se
monte à 19,4%.

UBS. - L'affaire Blue Arrow,
qui a déjà entraîné six démis-
sions dans la City dont celle du
président de la banque Nat-
west. Lord Boardman. a fait

une nouvelle victime, à la mai-
son de courtage UBS-Phillips
and Drew. Celle-ci a annoncé
la démission de M. Christo-
pher Stainforth, responsable
du financement des entre-
prises, ainsi que la suspension
de l'un de ses adjoints, M. San-
dy Fraser.

SWISSAIR. - La compa-
gnie aérienne Swissair lance
dès le 1 er novembre un service
express pour l'envoi de docu-
ments et de colis ne dépassant
pas 100 kg. La prestation, bap-
tisée «Swissair Skyracer», sera
valable sur l'ensemble du ré-
seau Swissair et Crossair.

SIBRA. — La Société
suisse des wagons-restaurants
(SSG), à Olten (SO), se voit
obligée de continuer de servir
la marque de bière Cardinal.
Sibra Holding SA, qui détient
Cardinal, a en effet obtenu dé-
but juillet une décision super-
provisionnelle dans ce sens
auprès d'un tribunal de Fri-
bourg.

EUROPE. - Le Président
François Mitterrand, qui assure
pour six mois la présidence de
la CEE, «n'exclut pas» un nou-
veau traité «à moins de douze
Etats» sur le projet d'union
économique et monétaire.



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
A chaque marche de cet escalier, ajoutez une lettre à celles de la
marche précédente pour former un nouveau mot, répondant à la défi-
nition.
Le dernier mot est une profession qui est celle de notre héros.

Boisson phon.
Pour lier
Encore et encore
Soustraire

__ Ouverture
Fils de Poséidon

- Renvoie
| | | | *

Indice 2
Placez dans les cases vides de la grille de gauche tous les chiffres de 1 à
9, de façon à obtenir , par addition, un total identique dans toutes les
lignes horizontales et colonnes verticales.
Reportez cette grille sur celle de droite et lisez
1-2-3-4-2-5-6-7-8-9
Vous aurez ainsi le nom d'un proche de notre héros.

Indice 3
Placez tous les mots de trois lettres dans cette grille. Trois renseigne-
ments concernant notre héros y apparaîtront alors.

ARE NET
CEP ONT
CIL PLI
CRI PRE
EGO RUE
EPI SIR
FIN SIS
GIT SOU
HEM TAI
ILE

Indice 4

Reliez une case de tois lettres et une de quatre lettres par une syllabe,
toujours la même, afin de former un mot de dix lettres.
Toutes les cases doivent être utilisées.
La syllabe de liaison devrait vous faire deviner le nom de notre héros.

Découvrez dans cette page un héros en vous amusant

- Vous avez une belle collection d'objets mais qui me paraît
quelque peu hétéroclite!

- Oui, mais ce sont des souvenirs. Ici, c'est une pierre de lune,
là, une décoration qui me tient à cœur. Ceci est une flûte an-
dine... attention, vous marchez sur ma peau de lion. Voici
mon premier stylo et ça, c'est un appareil auditif. Cette parti-
tion de musique est un original.

- Et ce bouquin?

- C'est un petit livre rouge. II a été longtemps censuré.

- Et cette bouteille de whisky, c'est pour l'apéritif ?

- N'y touchez pas, elle fait partie de la collection. Pour ranger
tout ça, j'ai du pain sur la planche! Et il faut que j'aère, j'ai été
absent longtemps.

Dialogue imaginaire

Le héros rencontré aujourd'hui est:

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

NP - Localité: 

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

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

Héros No 10

Le choc des prix

Le poids 
/^



OUVERT PENDANT LES VACANCES
de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures

• auîos-motos-vélos
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Autres modèles COU en version standard: 1300 El Fr. 14990.-; 1500GIXIfr. 18190.-, 1500 GLXï Automatique Fr. W99ÛY-, 1600 GTi-ïéVfr. 22'390.-, 1600 GTÎ-16V EXÉ Fr. 25*890.-

Paiement ITrtiTTeasinT" Ôlscref et rapide J l L b N L u .  P U I S S AN C E*  IwlllSUBISIll*
Téléphone 052/23 24 36 3 A N S  D E  G A R A N T I E  D U S I N E

Pour de plus amples informations renvoyé; ce coupon à: Mme/M : Irp
S MMC Automobile AG, Steigstrosse 26, 8401 Winterthur, „ " .|D*,I„, , .. „.
1 tél. 052/23 57 31 Rue - NPA/Loc-: 5*5
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Réfrigérateurs: HK
Electrolux TR 821 \ ESàssJ
217 I, compartiment
de congélation 401,
dég ivrage entière- SMja^ÉJÉllment automatique,

H 142, L53, P60 cm COQ
Prix choc FUST OUO. "

Bosch KTL1441 <^^Contenance 126 1, casier l̂ f̂̂ SÉlde congélation 17 I, dé- J Igivrage entièrement
automatique, réfrigéra- if!
teur indépendant SU
H 85/L 50/P 60 cm ^̂ "̂
Prix choc FUST /TOi?
Loc/droitd'achat 21.-/m.* *fOOm ~

Congélateurs-armoires:
Bosch GSA 2611
Ultra-économique! Consommation
écologique 0,95 kWh/24 h _^_ _
Prix économique FUST QQQ
Loc/droit d'achat 423.-/m.* %J%JU.

Novamatic TF130
Modèle de table de 104 1 avec plan
de travail, dispositif d'alarme
Prix vedette FUST A7Q .
Loc/droit d'achat 20.-/m.* *#/€?«"

• Toutes les marques dispon. en stock
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition
La Chnu« do Fonds. Jumbo C 039/26 6B 65
Bienne. rue Centrale 36 032/2? 85 ?5
Brùgg, Carrefour Hypermarkt 032/53 54 74
Marin, Marin Centre 038/33 48 48
Yverdon. rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

00?')69

• vacances-voyages
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Vacances 1989
Dimanche 30 juillet Dép.: 7 h 30

Fr. 32.-
Grindelwald

Repas de midi libre

; Dimanche 30 juillet Dép.: 13 h 30
«Prix spécial» NET Fr. 20-

Promenade à Ouchy
Mardi 1er août Dép.: 8 h

! Fr. 35.-
Le lac de Champex

Repas de midi libre
s Pas d'arrêt à Neuchâtel

Mardi 1er août Dép.: 14 h
i NET Fr. 45.-

Sortie filets de perche
Mardi 1 er août Dép.: 13 h 30

; Fr. 10-
Foire de Morteau

i Carte d'identité

Jeudi 3 août Dép.: 6 h 30
Fr. 54.-

L'Alsace
Avec volerie des aigles
et montagne des singes

Repas de midi libre. Carte d'identité.

; Samedi 12 août Dép.: 6 h
Fr. 50.-

Les 3 cols - Grimsel -
Furka - Susten

Repas de midi libre.

Demandez nos programmes
vacances

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

V 039/23 75 24
Télex 952 276 012134



Martelli vers un nouveau défi
Une année après avoir affronté
l'Américain Simon Brown à
Lausanne, Mauro Martelli
pourrait disposer d'une nou-
velle chance mondiale. L'orga-
nisateur genevois Daniel Per-
roud envisage en effet de met-
tre sur pied un combat entre
l'Italo-Lausannois et l'Améri-
cain Mark Breland, champion
du monde en titre WBA des

welters et qui fut champion
olympique en 1984. En accord
avec Mauro Martelli — qui a
repris l'entraînement depuis le
début juillet — et son entou-
rage, la rencontre pourrait se
dérouler en octobre ou novem-
bre à la patinoire des Vernets. Il
s'agirait alors du premier
championnat du monde jama is
organisé à Genève, (si)

Une première à Genève ? One belle royale
Nouveau combat entre Léonard et Duran

L'Américain Ray Sugar Léo-
nard, 33 ans, et le Panaméen
Roberto Duran, 38 ans, met-
tront en jeu leur titre respectif
des super-moyens et des
moyens (WBC) lors de leur
troisième confrontation en no-
vembre prochain aux Etats-
Unis.

Réunis à Roseland, célèbre
dancing-club newyorkais, les
deux champions ont officialisé
ce Léonard-Duran III, présenté
sous le titre «Uno Mas» (un de
plus) devant un parterre garni
où figurait notamment José
Suleiman, président de la
WBC.

OUBLIER
La date exacte et le site, encore
indéterminés, dépendent vrai-
semblablement de l'issue de la
bataille que se livrent les deux
grandes villes des jeux et de la
boxe: Las Vegas, qui serait
candidate pour le 2 novembre
et Atlantic City qui propose le
30 du mois.

Duran, même s'il a une pré-
férence pour Atlantic City J'ai
trop combattu à Las Vegas,
était trop heureux pour s'arrê-
ter sur ce détail. Neuf ans.
C'est ce qu'il a dû en effet at-
tendre pour disputer cette belle
et effacer l'affront de son der-
nier face-à-face avec Léonard.

Vainqueur aux points de la
première confrontation en juin
1980 à Montréal, Duran avait

en effet été «humilié» cinq
mois plus tard à la Nouvelle
Orléans (Louisiane). Une pu-
nition qui se terminait par le
célèbre «No Mas» après huit
reprises.

Mais «Mains de pierre» veut
oublier cet épisode qui avait
failli mettre un terme à sa car-
rière. Le boxeur de «No Mas»
fait parti du passé, a lancé le
Panaméen qui avait surpris
tout le monde en détrônant
l'Américain Iran Barkley en fé-
vrier dernier pour inscrire sa
85e victoire pour 7 défaites.

LAVER L'AFFRONT
Ce titre, le quatrième pour au-
tant de catégories en 22 an-
nées de professionalisme, lui
avait redonné l'espoir. Mais
Léonard décidait d'abord de
retrouver Thomas Hearns en
juin dernier, puis après sa piè-
tre prestation face à «Hit Man»
(match nul), semblait plus fa-
vorable à une troisième
confrontation avec «Hit Man».

Les intérêts financiers ont
semble-t-il été décisifs. Hearns
réclamait la parité financière
tandis que Duran, décidé à la-
ver l'affront, était beaucoup
moins exigeant. Ainsi, selon
les dernières estimations, Léo-
nard empocherait 13 millions
de dollars (même somme que
face à Hearns) tandis que Du-
ran se «contenterait» de 7,5
millions.

Ray Sugar Léonard (ici à l'entraînement) retrouvera
Roberto Duran. (AP-a)

Duran est un grand cham-
pion parce qu'il m'a battu une
fois et a perdu une fois, décla-
rait «Sugar» comme pour expli-
quer son choix en faveur de ce-

lui qui lui a infligé la seule dé-
faite d'une carrière riche de 35
victoires et cinq couronnes
mondiales dans autant de ca-
tégories différentes, (si)

¦? HIPPISME

Douze jeunes réunis à Fenin
La Société cantonale de cava-
lerie a organisé pour la pre-
mière fois un camp de juniors,
au Manège de Fenin. Il a débu-
té mardi 25 juillet et se dérou-
lera tout au long de la semaine.

Pierre Dolder, président can-
tonal, a précisé que le but du
camp est d'assurer une forma-
tion optimale à ces jeunes
gens, pour leur permettre d'ar-
river dans les cadres national
juniors A ou B.

Ce n'est pas un programme
de tout repos qui attend ces
jeunes, qui durant la journée
seront répartis en deux
groupes de travail. Pour les
leçons d'équitation, on a fait
appel à un grand spécialiste,
Gianfranco de Rham, maître
d'équitation de Genève; pour
le fitness, à Gilbert Hirschy,
maître de sport. C'est dire que
ces jeunes seront entre de
bonnes mains.

L'entraînement de fitness
comprendra une préparation
fonctionnelle avant et après les
compétitions, ce qu'on appelle
le «stretching». Puis ce sera la
condition physique, soit nata-
tion, footing, test de Cooper,

vélo tout terrain ainsi que des
exercices d'équilibre. On prati-
quera aussi de la jonglerie ainsi
que la vision périphérique et
centrale, l'entraînement à la
coordination des mouve-
ments.

La mise en confiance des
jeunes sera faite grâce à des
exercices de soins corporels,
de musculation générale et
spécifiques à l'équitation.

Au nombre de douze, ces
jeunes sélectionnés sont huit
filles et quatre garçons.

LES PARTICIPANTS
Reto Meier, Le Col-des-Ro-
ches; Stéphanie Bernhard,
Neuchâtel; Laurence Wolfrath,
Neuchâtel; Sandra Sprunger,
Neuchâtel; Philippe Schnei-
der, Vilars; Annick Rais, La
Chaux-de-Fonds; Karine Ger-
ber, La Chaux-de-Fonds; Si-
mone Hofer, Tschugg; Domi-
nique Schoepfer, La Chaux-
du-Milieu; Jean-François Ma-
ridor, La Jonchère; Sarah
Cachelin, Les Hauts-Gene-
veys; Daniel Etter, Mûntsch-
mier.

(ha)

Les participants au camp de Fenin. (Schneider)

Le camp des juniors

«I §fp} ' '
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Kelme pers son parrain
La société Colbateco qui parrainait l'équipe hispano-colom-
bienne Varta-Kelme a décidé de retirer son soutien après les
mauvais résultats enregistrés pendant le Tour de France.
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Epreuves assurées
Après les épreuves féminines de Las Lenas (Arg), les compé-
titions masculines d'ouverture de la Coupe du Monde, à
Thredbo (Australie), sont à leur tour assurées. Le coordina-
teur du «Cirque blanc» masculin, le Suisse Hans Schweingru-
ber, a pu se rendre compte sur place qu'à la suite d'un abais-
sement des températures, la piste de neige artificielle de la sta-
tion australienne est apte à recevoir un slalom et un géant les
11/12 août.

a 
Foc

Didi Andrey
à Aubonne
Le FC Chêne-Aubonne, pensionnaire de deuxième ligue s'est
attaché les services de Didi Andrey, 38 ans, ancien entraîneur
de Bulle et Renens, relégué en première ligue au terme de la
saison dernière.

Révolution à Rio
L'annonce du possible transfert de l'international Bebeto de
Flamengo à son grand rival local, Vasco de Gama, a soulevé
passablement de remous à Rio de Janeiro. Chez les suppor-
ters de Flamengo, ces remous tournent même à la révolution.
José Moraes, l'agent qui négocie le transfert, a dû demander
la protection de la police.
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ALPE DES CHAUX
Alt. 1550 m, plein sud. A quelques
minutes du téléski de liaison Gryon
| - Villars - Les Diablerets et

du Centre des Fracherets en
i construction; à vendre et à¦1 revendre quelques studios,

appartements et chalets.
Sylvain Schimek, 1882 Gryon
<fi 025/68 15 61
heures de bureau. wse

m I . . .  ' .

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

APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES
avec cheminée.
Location Fr. 1100.- + 10O.-charges.
? 061/99 50 40 446059
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f A VmWi m MWXomcrédft i
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URGENT, directeur et sa famille
CHERCHENT pour l'été (3-4 mois)

chalet rustique,
maison avec cachet

ou ferme
dans le Jura entre Saint-Imier et Le

: Locle.
Tél. bureau 039/42 11 66,
privé 038/33 32 56,

; M. Robert J. Burnett. 12037s

A vendre à Chaumont
Immeuble La Résidence
vue imprenable

magnifique appartement
de 41/2 pièces

2 salles d'eau, cuisine agencée, che-
minée, grand balcon, choix de fini-
tions encore possible.
<? 038/24 77 40 000040

¦ ¦ ;: ¦ ¦ Y -  . - , . 
¦ . ¦ ¦ ¦: ¦ ¦¦ ¦ ¦ . . ¦, ¦ ¦ .

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

A 2 heures

ferme
de

Bresse
A l'orée d'un bois,

avec 7500 m2,
magnifique cadre.

Prix S Fr. 100 000.-.
90% crédit, et toutes

autres propriétés
châteaux, étang.¦ 

Q 0033/85 72 97 10
303253

Publicité intensive
publicité par annonces

France, Bresse, 2 h
de Suisse, à vendre

ferme bressane
4 pièces
cheminée

poutres apparentes

Sur magnifique
terrain arboré

de 3000 m3
SFr. 63 000.-

<p 0033/85 74 54 51
(24 h sur 24)

_̂ 
926
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avec ANDY 
VILLES 

dans 

la 
grande salle. Soirée champêtre 

dans 

la grange. Six musiciens + cor

Sanglier à la broche. Saucisses à la braise, grillades. Soupe aux pois offerte. Tripes au restaurant sur commande,
cf> 039/31 17 27. Feu - Feux d'artifice. 121934 Organisation: Fanfare l 'Espérance

ESI
2300 La Chaux-de-Fonds, Serre 28, tél. 039 23 OS 23

, 2000 Neuchâtel, rue des Draizes 2, tél. 038/ 24^6 52
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Bar-restaurant
cherche tout de suite

serveur(euse)
<P 039/28 50 41 o,™

I N e  

manquez pas
votre prochain rendez-vous

avec les lecteurs de
L'Impartial:

Supplément
spécial

FOOTBALL 89
vendredi 25 août

Délai de remise des annonces :
lundi 31 juillet

Publicitas est à votre service aux numéros
039/28 34 76, La Chaux-de-Fonds
039/31 14 42, Le Locle
ou à votre propre numéro : 
Nom, raison sociale:

Coupon-réponse à retourner à Publicitas
Case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

i r , 
¦ 

• divers

I BROCANTE
et

t 

Bourse
jurassienne
Samedi 29 et

dimanche 30 juillet
de 10 à 18 heures
L'Hôtel-Restaurant

des MALETTES est ouvert
—I LES RANGIERS

près du Monument
476055

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 18- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Luga-
no. <? 091/71 41 77 000328

i t ^Tous les jours
à cueillir soi-même

' haricots nains fins
mûres

raisinets
groseilles

Gassner Frères
Au canal de Nidau-Bùren à Port

<p 032/51 08 52
. 001554 j

ERGUfl
-̂V0YAGESJ

Inscriptions:
<f 039/41 22 44, Saint-Imier

Courses été 1989
j Mardi 1er août % jour

Fête nationale au Gurten
Feux sur la ville de Berne

Souper libre
Prix car et funiculaire:

Visa: Fr. 30.-/Fr. 38.-/Enf.: Fr. 19.-

Mardi 1er août % jour
Foire de Morteau
Départ Chaux-de-Fonds:

Visa: Fr. 7.-/Fr. 10.- 
Jeudi 3 août 1 jour

Europa-Park à Rust
Prix car et entrée:

Visa: Fr. 4Q.-/Fr. 50.-/Enf.: Fr. 35.-
Mardi 8 août 1 jour
Cols: Grimsel - Nufenen

Prix car:
Visa: Fr. 40.-/Fr. 55.-/Enf.: Fr. 27.50
Mercredi 9 août 1 jour

Une nouvelle attraction-détente
pour petits et grands

«Alpamare» à Pfâffikon -
Rapperswil - Zoo libre

Vaste complexe de piscines inté-
rieures et extérieures - Bain thermal
iodé à 36° - Sauna, solarium, tobog-
gan de 400 m, etc.

Prix car et entrée «Alpamare»:
Visa: Fr. 55.-/Fr. 68.-/Enf.: Fr. 32.-

Dimanche 13 août 1 jour
Riviera du Léman -

Rochers-de-Naye (facultatif)
Prix car:

Visa: Fr. 32,-/Fr. 45.-/Enf.: Fr. 22.50.-

\\ I'/Tàil EXCURSIONS VOYAGES

«&feïi" ÏÎM i ¦
2300 La Chaux-de-Fonds-Tél. 039/Z3 93 12-}

Inscriptions: Léopold-Robert 68
012018

Le mot mystère
Définition: courroie, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 15

R D P V F E L C N R A G L L F

M E A E I I P E L E V E A E R

E E S U S T M I  C P S C R G A

E T S I G A E P E H C R E I T

R S A T O E N S E O A  I N T L

E R G N R V E T S D N R E I A

F R E U C E A I M E E N E G M O

I E D T R O U P E U E  I I E C

R R S N T S N T R O R E D G R

O E A A E R E A D E R I V E E

L U G R H F A G M R D T E S V

A N V E E P O C A E E I B I E

C I U R N F N M O R H R R V T

R R M R A C  I N E R D C O E T

E E F O S S E E N E T E S D E

A Amen C Ephod H Heure Raréfié
C Calorifère Epié L Légitime Régence

Charger Essuie M Mestre Réunir
Clef Etançon N Neige S Scanner
Coaltar F Fendre O Ordure Schéma
Crevette Fermé P Passage Servir

D Dérive Ferrade Pavoiser Simarre
Devis Fête Péagiste Sorbe
Dinde Fossé Pesanteur T Trocart
Dorer Fraisil Phase Troène

E Ecrire G Garde Prédire Troupe
Elève Général R Racine V Vitesse

Publicité intensive
publicité par annonces

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

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

Entreprise de transports de
la ville, cherche

chauffeurs
trains routiers

équipés de grue.
Entrée:
immédiate ou à convenir.

S'adresser à:
ISCHER S.A. ,
Chemin du Couvent 36
2300 La Chaux-de-Fonds. 35504

£\ Boulangerie-
jii. Pâtisserie

,ÇgOg} FRÉDY TSCHANNEN
CjF^ke' Charrière 57
 ̂  ̂ 2300

La Chaux-de-Fonds

cherche pour début août

! une vendeuse
le matin de 6 h à 12 h 30.
Téléphoner le matin au
039/23 63 00 012*62

JOO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

<t> 039/23 68 33
012367

• gastronomie

J  ̂
Ha 

Cïj anne
J \B* ^alatéanne

W aux /y/ i *# ei* Ja**>*J...
WË Salles pour banquets
KB Avenue Léopold-Robert 17
¦ La Chaux-de-Fonds. <f 039/23 10 64

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

Discrétion absolue. Intermédiaire bancaire.
M. Georges, L'Avenir , 1950 Sion.

(Renseignements, 027/83 17 59 de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h. Ouvert du lundi au
vendredi). 4

16v , 1988
Cont. suisse,
vert met., 24 700 km
1988, 5 portes
Cont. suisse,
blanche, 20 000 km
1987, Cont.suisse ,
gris met., 23 100 km
1987, Cont.suisse ,
rouge, 24 600 km
1987,Cont.suisse,
blanche , 44 400 km
1987, Cont. suisse .
rouge met , 33 900 km
1986,
blanche,54 800km

K«
Golf GL-3, 1986,
aut., beige, 50 000 km
GoKGL-3, 1984,
verte, 68 000 km
ScIrocco GT, 1984,
brunmét., 85 000 km
Jetta Bestseller, 1988,
gris met., 30 000 km
Jetta G L, aut.. 1985,
toit ouvr., argent,
58 000 km
Passât GL, 1986,
rouge met., 55 000 km
Kombi , 1987 .
grise, 34 000 km

MÊwm
80,1,8 S, 1987
toit ouvr.,
vert met . 59 800 km
80 CC, 1986
beige met., 21 000 km
90,198
rouge, 10 000 km
Coupé GT, 1986,
argent , 33 500 km
100 Turbo Quattro,
1988.
toit ouvr., climat.
blanche, 12 000 km
100CD Avant, 1986
aut., div.acc,
blanche, 59 000 km

Alfa Romeo Sprint,
1987
Grand-Prix, 4 roues
hiver,
argent , 38 200 km
BMW 320, 1980
toit ouvr., div. ace.
vert met., 96 000 km
Citroën RD Visa, 1987,
Diesel, rouge, 29 720
km
Fiat Rftmo 1600, 1986
vert met., 30 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi 8 00 a 16 00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

f
JJ

La petite annonce.
Idéale pour tisser
des liens d'amitié.



Un apport précieux
Gianni Angelucci veut saisir sa chance
Le but de Gianni Angelucci
est de jouer en ligue natio-
nale. Depuis les juniors, il a
tout donné pour parvenir à
ses fins. Après quatre sai-
sons passées au FC Le Lo-
cle, il est de retour au FC
La Chaux-de-Fonds pour
saisir sa chance.

Je me suis défoncé l'année
passée pour revenir au FCC,
explique-t-il. Depuis deux ans,
j 'ai tout fait pour revenir. En
1987, les dirigeants m'ont
conseillé de jouer encore une
saison en première ligue. Au
début de la dernière saison,
j 'étais en concurrence avec
Yves Forney et, comme cha-
cun sait, il a été engagé.

- Par Julian CERVINO-

Cette année, Toni Chiandus-
si et les dirigeants chaux-de-
fonniers lui ont proposé de re-
joindre les jaune et bleu. J'ai
tout de suite accepté, conf ie-t-
il. Jouer en ligue nationale est
vraiment mon rêve. Je compte
bien saisir ma chance.

CLAQUÉ
Gianni Angelucci a déjà joué
en ligue nationale à l'époque
où Marc Duvillard était entraî-
neur à La Chaux-de-Fonds.
C'était contre Grasshopper, se
souvient-il. J'étais rentré en
cours de match à la place de
José (réd: José Luis Guede).
C'est d'ailleurs un signe du
destin.

En effet, ces deux joueurs
ont fait toutes leurs classes en-
semble. Au FC Deportivo,
Gianni Angelucci et José Luis
Guede composaient un tan-
dem de choc sur le côté

Gianni Angelucci a tout fait pour revenir au FCC.
(Schneider)

gauche. Cette saison, ils se re-
trouvent, une nouvelle fois, au
FC La Chaux-de-Fonds.
L'exemple de José a été très
motivant pour moi, avoue
Gianni Angelucci. Je me suis
toujours dit: si lui peut jouer en
ligue nationale, pourquoi pas
moi.

Pour l'instant, le retour au
FCC de l'ex-Loclois est assez
laborieux. Lors du dernier
match avec le FC Le Locle, je
me suis claqué à la cuisse
droite, raconte-t-il. Cette bles-
sure m'empêche de m'engager
à fond.

MOTIVÉ
Gianni Angelucci, comme
beaucoup, apprécie les chan-
gements intervenus au sein du
club chaux-de-fonnier. L'en-
cadrement est meilleur, es-
time-t-il. Les dirigeants agis-
sent avec plus de sérieux et
tout le monde est motivé. Le
président n'hésite pas à venir
dans les vestiaires pendant les
matches et aux entraînments.
Ça veut tout dire!

Au sein de l'équipe, l'am-
biance et la concurrence sont
saines. Chacun se donne au
maximum, ajoute-t-il.

Pour sa part, l'Italo-Chaux-
de-Fonnier ne fait pas la fine
bouche. Je suis prêt à jouer à
n'importe quel poste, déclare-
t-il. Quand on joue en ligue
nationale on ne badine pas.

A n'en pas douter, une fois
sa blessure soignée, Gianni
Angelucci sera d'un apport
précieux pour Toni Chiandus-
si. Ce championnat s'annonce
long et difficile et le mentor
chaux-de-fonnier aura besoin
de sang frais.

J.C.

Une fin en bronze
B»» 77/? —

La dernière journée des CE de Lahti
La dernière journée des cham-
pionnats d'Europe à 300 m, à
Lahti, a permis au Britannique
Malcolm Cooper de s'adjuger
sa troisième médaille d'or en
remportant le match à l'arme
standard, avec à la clef un fan-
tastique record du monde à
587 points.

Par équipes, l'URSS s'est
imposée avec 1.731 pts (re-
cord du monde), alors que la
Suisse, avec Pierre-Alain Du-
faux (4e individuellement),
Heinz Bràm et Norbert Sturny,
s'adjugeait la médaille de
bronze.

Arme standard. Classe-
ment individuel : 1. Mal-

colm Cooper (GB) 587 (re-
cord du monde, ancien Cooper
586). 2. Anatoli Klimenko
(URSS) 585. 3. Jan Erikson
(Su) 581. 4. Pierre-Alain
Dufaux (S) 576
(195/189/192). 5. Harald
Stenvaag (No) 575. Puis :
9. Heinz Bràm (S) 572
(195/182/195). 14. Norbert
Sturny (S) 570
(198/180/192). Par équipes
: 1. URSS 1731 (record du
monde, ancien Finlande
1729). 2. Suède 1724. 3.
Suisse 1718. 4. Norvège
1713. 5. Grande-Bretagne
1710.

(si)

Mésaventures hongroises
m+> CYCLISME

Francs-Montagnards en voyage
Joël Stalder (Les Breuleux) et
André Kornmayer (Saignelé-
gier) ont participé avec
l'équipe du GS Ajoie à la Ge-
menc-Cup, en Hongrie, une
épreuve en quatre étapes.

Les deux Francs-Monta-
gnards n'ont pas été très chan-
ceux. Tous deux ont été vic-
times de chutes et André Korn-
mayer, un poignet fissuré, a dû

abandonner alors qu'il occu-
pait la 40e place au classement
général.

Dans la troisième étape,
Kornmayer s'est classé quator-
zième et Stalder dix-neuvième.
Au classement final, Joël Stal-
der a pris le 68e rang alors que
son leader, Pierre-Alain Berret
a obtenu un brillant neuvième
rang, (y)

Bayern grand favori
Le coup d'envoi de la Bundesliga

Bien que l'exode des meilleurs
joueurs se poursuive, le cham-
pionnat de la «Bundesliga»
conserve tout son pouvoir
d'attraction. Jamais autant
d'abonnements de longue du-
rée n'auront été vendus par les
clubs. Et ceux-ci ont dépensé
soixante millions de marks, au
cours de la campagne des
transferts, afin de se renforcer.
Les matches de la première
journée se déroulent vendredi
28 et samedi 29 juillet.

Wynton Rufer: un bon
début à Brème. (Widler-a)

Tenant du titre, le Bayern
Munich a investi plus de cinq
millions de marks afin d'amé-
liorer encore son potentiel of-
fensif avec les venues de
l'Ecossais d'Aston Villa, Alan
Mclnally, et le Yougoslave de
Dinamo Zagreb, Radmilo Mi-
hajlovic. La formation bava-
roise a encore acquis le jeune
demi international Manfred
Schwabl (FC. Nuremberg) et
surtout le plus intransigeant
stoppeur de la RFA, Jùrgen
Kohler (FC. Cologne). Cham-
pion 88/89 avec cinq points
d'avance, la formation de Jupp
Heynckes entend bien conser-
ver sa marge de sécurité par
rapport à ses principaux rivaux.
Comme l'Olympique Marseille
en France, elle apparait au-
dessus du lot.

LES DÉBUTS DE RUFER
Wynton Rufer est d'ores et
déjà considéré comme un can-
didat sérieux au titre de roi des
buteurs. Le départ à Stras-
bourg (deuxième division fran-
çaise I) de Thomas Allofs,
meilleur marqueur la saison
dernière, et surtout celui de
Jùrgen Klinsmann à Tinter de
Milan, rendent la concurrence
moins aiguë. Le transfuge des
Grasshoppers livrera ce samedi
à Hambourg, contre le FC. St.
Pauli, son premier match offi-
ciel sous les couleurs de Wer-
der Brème. Au cours des trois
matches de préparation qu'il

vient de disputer, le Néo-Zé-
landais a inscrit un total de
cinq buts.

La saison dernière, Werder
Brème terminait au troisième
rang. Elle accuse un handicap
certain au moment de la reprise
: Karlheinz Riedle, son atta-
quant le plus incisif, est actuel-
lement blessé. L'engagement
de Rufer est arrivé à point
nommé. Pour le reste, l'entra-
îneur Otto Rehhagel s'appuie
sur un ensemble solide où
émerge le défenseur norvégien
Rune Bratseth.

Jeune entraîneur â la langue
bien pendue, Christoph Daum
(35 ans) devra confirmer la se-
conde place prise par le FC.
Cologne. La retraite du Danois
Morton Olsen, ainsi que les
pertes de Thomas Allofs et
Jùrgen Kohler lui rendent la
tâche plus ardue, même s'il
possède toujours un contin-
gent très étoffé.

Vf B Stuttgart ne connaît pas
pour l'heure des problèmes de
trésorerie. Après celui de Klins-
mann, le contrat signé par Ka-
tanec à là Sampdoria a fait ren-
trer beaucoup d'argent dans
les caisses du club du Neckars-
tadion. Sur le plan comptable,
la vente du Yougoslave, acquis
l'année précédente pour 1,3
million de marks à Partizan
Belgrade, se révèle une excel-
lente opération. Elle laisse un
bénéfice de plus de 3 millions !
Seulement, l'entraîneur Arie
Haan, qui avait mené l'équipe
en finale de la Coupe UEFA
cette année, aura du mal à
jouer les premiers rôles.

Après avoir longtemps do-
miné le football allemand, le
SV. Hambourg s'accroche, ré-
duit ses ambitions et ne vise
qu'une qualification UEFA. Si
le vide laissé en défense par
l'exil doré de Kaltz à Bordeaux

peut se combler, en revanche
les Hambourgeois sont tou-
jours à la recherche d'avants
de pointe percutants. Borussia
Mônchengladbach, lui. aussi
rentré dans le rang, n'a pas les
moyens financiers suffisants
pour acquérir, par exemple, le
buteur qui lui fait cruellement
défaut.

EUPHORIE À DORTMUND
Le succès remporté en finale
de la Coupe de la RFA crée
une ambiance euphorique à
Borussia Dortmund. Le club
de la Ruhr dispose du public le
plus fervent. La moyenne des
spectateurs est supérieure à
trente mille. Aux côtés de Mi-
chael Rummenigge, le jeune
international Andy Môller
donne le ton à mi-terrain.
L'équipe s'est encore renfor-
cée à l'intersaison avec Jùrgen
Wegmann (Bayern) et Mi-
chael Schulz (Kaiserslautern).

Soutenus par une grande
firme pharmaceutique. Bayer
Leverkusen et Bayer Uerdin-
gen alignent toujours sur le pa-
pier des noms cotés. Trop sou-
vent, sur le terrain, les résultats
demeurent décevants. Il man-
que ce que l'on retrouve à
Dortmund, la ferveur popu-
laire. A Eintracht Francfort aus-
si, le public boude. Après avoir
frôlé la relégation la saison der-
nière, Eintracht espère que la
venue de deux excellents de-
mis, Bein (Hambourg) et Fal-
kenmeyer (Leverkusen) le
mettra à l'abri de mauvaises
surprises.

FC. Homburg, Fortuna
Dùsseldorf, VfL Bochum, Wal-
dhof Manheim et St. Pauli sont
des équipes qui lutteront dès le
départ pour leur survie. En re-
vanche, FC. Nuremberg, FC.
Kaiserslautern et SC. Karlsruhe
composent un trio apte à se
maintenir à mi-classement.

(si)

Genève perd la tête
¦? VOILE mwmm

Changements à France Voile 89
Le voilier helvétique «Ville de
Genève», sixième «seulement»
de la cinquième étape de
France Voile 89, Morgat - Le
Crouesty, a perdu sa place de
leader de l'épreuve au profit de
«Nice». La sixième étape, une
régate sur 7 milles dans le
golfe du Morbihan remportée
par «Marseille» («Ville de Ge-
nève» se classant 5e), n'ayant
rien changé au classement gé-
néral, le bateau suisse occupe
désormais la troisième place,

derrière «Nice» et «Saône et
Loire».

Cinquième étape, Mor-
gat - Le Crouesty : 1. Saône
et Loire. 2. Nice. 3. Wasquehal.
Puis : 6. Ville de Genève.
Sixième étape. Le Croues-
ty - Vannes : 1. Marseille. 2.
Ecoles Polytechniques. 3.
Côte d'Azur. Puis : 5. Ville de
Genève. Classement géné-
ral : 1. Nice 28,00.2. Saône et
Loire 35,35.3. Ville de Genève
41,00. (Si)

Eaux diffici les
Départ de l'Admiral's Cup

Quarante-deux voiliers de 14
nations ont pris jeudi le départ
de la première régate de l'Ad-
miral's Cup dans les eaux diffi-
ciles du Soient, pour tenter de
remporter ce qui est considéré
comme le Graal de la course au
large.

Au coup de canon du dé-
part, tiré depuis les pelouses
du' vénérable Royal Yacht
Squadron de Cowes, les
concurrents (trois voiliers par
équipe nationale) se sont élan-
cés pour le premier parcours

côtier de ce véritable — mais
officieux — championnat du
monde pour bateaux d'une
douzaine de mètres (en 30 et
40,5 pieds de rating IOR).

Cinq courses, dont la fa-
meuse Fastnet (605 milles, dé-
part le 6 août), sont au pro-
gramme de cette 17e édition
de l'épreuve, qui a lieu toutes
les années impaires. Gagnante
en 1983 et 1985, la RFA figure
au nombre des principaux fa-
voris, (si)

Portrait
Nom: Angelucci
Prénom: Gianni
Né le: 22 mars 1965
Taille: 180 cm
Poids: 66,5 kg
Etat-civil: marié
Profession: peintre en bâti
ment

Anciens clubs: FC Deporti-
vo (toutes les classes juniors
jusqu'en 1983), FC La
Chaux-de-Fonds (83-86),
FC Le Locle (86-89)
Hobbies: tennis, balade
dans la nature et football
Idoles: Van Basten et Mal-
dini

Le Portugal à Neuchâtel
Le programme de l'équipe de Suisse
L'équipe de Suisse disputera
ses deux prochains matchs
des éliminatoires du Mon-
diale 90 à Neuchâtel (le 20
septembre face au Portugal)
et à Bâle (le 11 novembre
contre la Belgique). On ne
sait pas encore, en revanche,
où se déroulera Suisse-
Luxembourg (15 novembre).

Au printemps prochain, la
formation d'Ueli Stielike aura
l'occasion de se mesurer à
des adversaires prestigieux :
l'Italie sera en effet reçue le
31 mars, et l'Argentine,
championne du monde en ti-
tre, le 8 mai !

Le programme de
l'équipe de Suisse pour
l'automne 89 : 20 septem-

bre à Neuchâtel : Suisse -
Portugal (CM 90). 11 octo-
bre à Bâle : Suisse - Belgi-
que (CM 90). 25 octobre :
Tchécoslovaquie - Suisse à
Prague (CM 90). 15 no-
vembre : Suisse - Luxem-
bourg (CM 90). 13 décem-
bre : Suisse - Espagne (ami-
cal).

Le programme de
l'équipe de Suisse des
moins de 21 ans pour
l'automne 89 :19 septem-
bre à Bulle : Suisse - Grèce
(amical). 10 octobre à De-
lémont : Suisse - Belgique
(amical). 25 octobre : Italie
- Suisse (CE). 14 novembre
à Lugano : Suisse - San Ma-
rino (CE), (si)



Une situation délicate
¦? AUTOMOBILISME

Ayrton Senna sous pression à Hockenheim
Quatre Grand Prix sans mar-
quer le moindre point. Le Bré-
silien Ayrton Senna (McLaren
Honda) se trouve confronté à
une situation qui commence à
devenir délicate au moment
d'aborder la deuxième partie
de la saison avec le Grand Prix
de RFA, neuvième épreuve
comptant pour le championnat
du monde de formule 1, ce
week-end à Hockenheim.

Quatre abandons, des pro-
blèmes mécaniques, une sortie
de piste, «Magic» compte au-
jourd'hui vingt points de retard
sur son coéquipier et «ennemi»
le Français Alain Prost Un
handicap important mais pas
insurmontable pour le Brési-
lien qui ne veut pas s'affoler.

ASSEZ SOLIDE
Certes, ce n'est pas facile au
plan psychologique mais je
pense que je  suis assez solide
dans ce domaine, dit Senna.
Le challenge n'en est que plus
fort, plus intéressant U reste
huit courses, et c'est beau-
coup. Car si McLaren ne do-
mine plus comme l'année der-
nière, nous conservons néan-
moins l'avantage, estime Sen-
na.

Encore faut-il que le cham-
pion en titre parvienne à mettre
un terme à sa série de revers. Et
le plus rapidement possible.
Pourquoi pas dès Hocken-
heim? Derrière les McLaren en
effet, la concurrence se fait
plus vive. Chaque Grand Prix
apporte la confirmation d'un
progrès des Ferrari, de Benêt-
ton, de March, de Williams-
Renault Plus le temps passera,
plus l'adversité sera grande.

Pour Senna donc, le rachat
doit intervenir très vite. Battre
Prost tel a toujours été l'objec-
tif du Brésilien, il ne sera plus
que jamais de même en RFA.

La nouvelle boîte de vitesse
transversale, plus légère, s'est
révélée un atout supplémen
taire pour les McLaren. Le petr
plus qui va permettre sans
doute aux «rouge et blanc» de
garder quelque temps encore
un léger avantage sur leurs ad
versaires.

Alors, le Grand Prix de RF/
devrait une nouvelle fois oppo
ser Senna à Prost dès les es
sais. Le Brésilien espère être
cette fois, épargné par la mal
chance afin que le duel puisse
véritablement avoir lieu avec le
Français. Cette année, je  n'a

i jamais été battu à la régulière,
t remarque en effet Senna.
! Face aux McLaren, les écu-

ries n'ont pas ménagé leur
peine pour réussir à s'immiscer
dans la lutte en tête dès
Hockenheim, tant chez Ferrari,
que chez Benetton et Wil-
liams-Renault

La «Scuderia», respectant
- son programme de développe-
. ment, va permettre à Nigel
- Mansell et Gerhard Berger de
! disposer de monoplaces allé-
î gées de quelques kilos, d'un
/ gain de puissance.

Benetton Ford de son côté,
alignera deux nouvelles voi-
tures. Après Alessandro Nan-
nini à Silverstone, Emmanuele
Pirro touchera, à son tour, le
B19 qui s'est immédiatement
révélé plus performant tant en
accélération qu'en vitesse de
pointe.

Chez Williams-Renault en-
fin, Thierry Boutsen et Riccar-
do Patrese pourront bénéficier
des moteurs «évolution 2» aus-
si bien aux essais qu'en course.
Tous ces efforts suffiront-ils à
mettre en péril le binôme Sen-
na-Prost ? (si)

Ayrton Senna (à gauche) et Alain Prost: les éternels frères ennemis.

La lutte sera vive
m*> COURSE A PIED

La 15e de Moutier - Graitery
Pour la quinzième édition de la
course pédestre Moutier -
Graitery, la lutte sera vive: on
tentera une fois de plus de bat-
tre le record de Knuchel, vieux
de quatre ans, en 36'06"49.

Dirigé par M. André Burri,
nouveau président, le comité
d'organisation de la course de
côte Moutier - Graitery, malgré
les vacances, est en plein tra-
vail, en vue de la grande cour-
se du samedi 19 août 1989,
dès 14 h 30.

Ce comité d'organisation
souhaite d'ores et déjà la bien-
venue à tous les concurrents,
et rappelle que le record de
l'épreuve est détenu depuis
1985 par Jean Knuchel, le pos-
tier de Grandval, en 36'06"49.

Jusqu'ici, Albrecht Moser a
gagné dix fois, Jean Knuchel

une fois, Denis Zahnd une fois
(la première course en 1975)
et le sympathique petit Améri-
cain Jay Johnson, deux fois
(1987 et 1988).

Le pavillon des prix sera
comme d'habitude bien garni,
et pour les coureurs ou accom-
pagnants, il sera même possi-
ble de se restaurer au chalet de
la société, à Graitery, le samedi
à midi.

Après la course, la fête tradi-
tionnelle de la mi-août permet-
tra à chacun de se détendre
dans une joyeuse ambiance.

Signalons enfin que le jour
de l'épreuve, quelque soixante
personnes seront sur la brèche
pour assurer à cette course pé-
destre le succès qu'elle mérite.

(kr)

Les juniors à Courtedoux
Les championnats jurassiens
Cette année il appartient au TC
Courtedoux d'organiser les
championnats jurassiens ju-
niors regroupant les jeunes du
Jura bernois et du canton du
Jura. Les tours finals se dérou-
leront donc à Courtedoux du
15 au 17 septembre (dates de
réserve: 22 au 24 septembre).

Les tours préliminaires com-
menceront dès le 11 août. Huit
catégories sont ouvertes: filles
I, II, III, IV, et garçons I, II, III et
IV.

Les inscriptions doivent par-
venir au TC Courtedoux, case
postale 12, avant le 19 juillet
1989. (y)

La Coupe des Jeunes du Jura
Du lundi 28 août au dimanche
3 septembre, le Tennis-Club
de Saignelégier organisera la
seizième édition de la Coupe
des Jeunes du Jura. Elle réunit
traditionnellement tous les es-
poirs du tennis jurassien, ainsi
que de nombreux néophytes,
de La Neuveville à Boncourt.

Le tournoi 1989 sera mar-
qué par l'introduction d'une
nouveauté importante, avec la
création d'une catégorie V ou-
verte à l'intention des plus

jeunes, puisqu'elle réunira des
concurrents nés en 1979 et
après; ceci dans le but d'aug-
menter les chances des cadets
qui avaient souvent affaire à
des adversaires de trois ou
quatre ans plus âgés.

La licence AST n'est pas né-
cessaire et les inscriptions, par
l'intermédiaire des clubs, sont
à adresser jusqu'à la fin du
mois. Un magnifique pavillon
de prix attend les participants.

(y)

Du nouveau à Saignelégier

Jeu, set et match
Sur les courts du monde

PLUS DE SUISSES
Les derniers Suisses en lice
aux championnats d'Europe
des jeunes, à Prague, ont été
éliminés au stade des 8es de fi-
nale. Chez les cadettes (jus-
qu'à 16 ans), la Genevoise
Christelle Fauche a été battue
par la Roumaine Spirlea 6-1 6-
3, alors que le Zurichois (de
Winterthour) Lorenzo Manta,
dans la compétition des ca-
dets, s'est incliné devant l'Es-
pagnol Berastegui (6-2 6-7 6-
1).
EVA KRAPL ABANDONNE
La Bernoise Eva Krapl a été éli-
minée par abandon au 2eme
tour du tournoi de Schenecta-
dy (New York), comptant pour
le circuit féminin et doté de
75.000 dollars. Opposée à
l'Américaine Amy Schwartz, la
joueuse de Berthoud (tête de
série no 10) s'est retirée à l'ap-
pel du troisième set, alors
qu'elle venait d'égaliser à une
manche partout (2-6 6-4).

Les Américains Brad Gilbert
(no 2) et Jay Berger (no 3),
ainsi que le Français Yannick
Noah (no 3), qui tous en-
traient en lice à ce stade de la
compétition, ont passé le cap
du deuxième tour du tournoi

de Washington, comptant
pour le Grand Prix et doté de
415.000 dollars. Si Berger a ai-
sément disposé du Nigérian
Nduka Odizor, Gilbert et Noah
ont en revanche bataillé trois
manches pour se défaire res-
pectivement de l'Américain
Washington et de l'Australien
Kratzmann.

Noah, qui effectuait son re-
tour à la compétition (il n'avait
plus joué depuis son élimina-
tion à Roland-Garros), a été
contraint à lutter durant près
de 3 heures face à Mark Kratz-
mann (103e ATP), champion
du monde juniors en 1984.
L'Australien a forcé le Français
à deux tie-break, remportant le
premier 7-4 puis concédant le
second 8-6. Dans la manche
décisive, à 5 partout, Noah de-
vait sauver 4 balles de break
avant de s'imposer 7-5.

CAVERZASIO PASSE
L'Italo-Carougeoise s'est qua-
lifiée pour les quarts de finale
du tournoi de Baastad, une
épreuve du Circuit féminin do-
tée de 75.000 dollars. Elle a
dominé en trois sets, 1 -6 6-4
6-2, l'Argentine Mercedes Paz.

(si)

La crise continue
Hlasek éliminé à Stuttgart

Jakob Hlasek n'est toujours
pas sorti de sa crise : à Stutt-
gart, dans un tournoi doté de
305.000 dollars, le Zurichois
(tête de série no 1) a connu
une nouvelle élimination pré-
maturée, face à un joueur alle-
mand pratiquement inconnu,
Jens Wôhrmann.

Qualifié d'office pour le se-
cond tour, «Kuba» s'est incliné
6-4 4-6 6-3 après avoir été
mené 3-1 dans la troisième
manche mercredi soir, lorsque
la partie fut interrompue par la
nuit.

SÉRIE NOIRE
Battu par un joueur classé
144eme à l'ATP et 9eme en
RFA, le numéro 9 mondial a
ainsi terminé sur une nouvelle
désillusion une saison sur terre
battue extrêmement déce-
vante. Seule sa prestation de
Roland-Garros (qualification
pour les 8err.es de finale et dé-
faite face à Alberto Mancini)
peut être taxée de satisfai-
sante. Même sur le gazon de
Wimbledon (élimination dès le
premier tour devant le Suédois
Thomas Hôgstedt), Hlasek n'a
pu évoluer à son niveau.

Jens Wôhrmann en rit. il vient d'éliminer Jakob Hlasek.
(AP)

Entré dans le tableau princi-
pal grâce à une wild card,
Wôhrmann (21 ans) a su
conserver son calme à la re-
prise de la partie, pour gagner
les trois services qui lui étaient
nécessaires. Au tournoi chal-
lenger de Fùrth, il y a quelques
semaines, l'Allemand avait bat-
tu le Genevois Marc Rosset 7-
6 6-7 6-3.

Quant à Hlasek, il a rejoint
dans la liste des éliminés Mi-
loslav Mecir (Tch/5), John
Fitzgerald (Aus/9), Andres
Gomez (Equ/10), Darren Ca-
hill (Aus/14) et AlexanderVol-
kov (URSS/15).

Pour l'instant, la série noire
de Hlasek ne se répercute pas
encore au niveau de son clas-
sement ATP. Le tournoi de
Stuttgart se déroulant une se-
maine plus tard que l'an der-
nier, le Zurichois devait y dé-
fendre les 24 points marqués
douze mois plus tôt à Toronto.
Mais, dès la fin août, le Suisse
aura une série impressionnante
de résultats positifs à confir-
mer. Sur court couvert toute-
fois, où «Kuba» a toujours
réussi ses meilleures perfor-
mances, (si)

Page 8

Boxe:
la belle
royale

Page 9

m ' T ' "" — ¦—¦¦»—¦¦—- —— ¦¦ "

Football:
Le Portugal
à Neuchâtel



Le mountain bike ou le vélo qui grimpe
Venu des Etats-Unis, il suscite l'engouement dans la population

Un vélo stable, tout public, prisé par les familles qui apprécient de quitter la circulation et
ses dangers. (Photo Comtesse)

Tout terrain, mais aussi tout pu-
blic, le «vélo de montagne» est à
la mode. Il grimpe aussi fort que
les chiffres de ses ventes. Stabili-
té, sécurité, solidité : des caracté-
ristiques qui expliquent l'engoue-
ment qu'il suscite.
Venu d'Amérique, le «mountain
bike» a conquis l'Europe et la
France l'a rebaptisé «vélo tout
terrain». On en trouve diverses
variantes: le «city bike» ou «vé-
lo de ville» a des pneus moins
larges, moins de vitesses et une
solidité plus limitée. L'utilisa-
teur aura le torse plus droit et
pour son dos, il serait préférable
de ne pas choisir des sentiers par
trop irréguliers. Le «rider» per-
met de quitter la route, mais ne
s'adresse pas encore au sportif
qui va grimper partout, et
éprouver son vélo aux condi-
tions du terrain.
A chaque catégorie ses prix: les
cycles Ferraroli et Cie, à La
Chaux-de-Fonds, des spécia-
listes du vélo de montagne (ils

ont sorti les premiers en 1982
déjà!) comptent entre 600 et
1300 francs pour un city bike, de
900 à 1300 pour un rider et de
1200 à 4000 francs pour un vélo
tout terrain, dès 2000 francs sur
mesure... Ce genre de vélo, qui a
«pris» en force depuis l'année
passée, attire une clientèle va-
riée, de 9 à 73 ans. Des familles
qui découvrent ensemble un
sport, en évitant les dangers de
la route et du trafic, aux sportifs
- tous sports - qui se détendent
tout en améliorant leur condi-
tion physique.

Allegro, la fabrique de cycles
établie à Marin, a cédé à la
mode depuis le 1er mars 1988.
Le mountain bike constitue ac-
tuellement le 18 % de ses ventes,
avec une tendance de plus en
plus prononcée vers le city bike,
«alternative entre le vélo tout
terrain et le vélo de course».
L'attrait concerne surtout les
adultes, les plus jeunes, après
avoir pratiqué le «BMX» - un

petit vélo qui allait partout -
continuent de pédaler sur un
vélo tout terrain. Chez Allegro,
les prix vont de 1250 francs pour
un mountain bike équipé route
à 1750 pour un tout terrain, le
city bike étant à 898 francs.
APPRÉCIÉ DES FEMMES

Cette année, la moitié des vélos
vendus par Claude Zanetta, à
Colombier, étaient des vélos de
montagne. Souvent, en deu-
xième vélo. Beaucoup de
femmes aussi le préfèrent parce
qu'il est plus stable, plus sûr et
qu'il demande moins d'efforts à
la montée. Un tiers seulement
des clients utiliseront leur vélo
pour faire du tout terrain, spor-
tivement. Les autres pratique-
ront les chemins forestiers, évi-
tant la circulation qui fait de
plus en plus peur... Et puis, ce
vélo se prête particulièrement
bien à notre canton, où les ran-
données comprennent toujours
montées et descentes. » Q

La chaîne
de la liberté

Pour Claude Zanetta, le vélo de
montagne apporte «un esprit de
liberté que les gens recherchent
de p lus  en plus», et il permet de
quitter la route. Même argu-
ment pour Ferraroli: «Les pa-
rents peuvent prendre les en-
f ants en balade sans craindre
une f ausse manoeuvre qui les
mettrait en danger dans la circu-
lation, les gosses ne risquent pas
de casser leur vélo, très solide.»
Et puis, le vélo de montagne per -
met un dépaysement total et «de
se redimensionner au niveau de
la nature».

La petite reine a retrouvé depuis
quelques années son trône. On a
redécouvert le vélo, emporté par

un élan écologiste. Mais i péda-
ler à côté des camions et des voi-
tures, on perd  rite son souff le».
Le «mountain bike», «city bi-
ke», «rider» ou «tout terrain», a
permis  aux cyclistes de sortir de
l'ornière politique qu'ils rêvaient
depuis longtemps piste cycla-
ble...

La mode du vélo de montagne
s'explique aisément. Bien sûr,
tout nouveau sport a des
adeptes. Des sportif s qui se
consacrent au vélo de montagne
- le champion suisse de moun-
tain bike 1988, 8e au champion-
nat du monde, Patrick Schnei-
der travaille chez Zanetta à Co-
lombier - et d'autres qui amélio-
rent leur condition phys ique i
vélo dans le terrain, skieur de
f ond, véliplanchiste, basketteur,
adeptes du trial ou du canoë-
kayak... Mais surtout, le vélo

tout terrain a séduit tout le
monde par  sa sécurité. B suff it
de se mettre en selle pour
l'éprouver: guidon droit et pneus
larges assurent un équilibre cer-
tain. Construit pour supporter
les chocs, le vélo sera solide. Et
pu i s, surtout, il off re une sécuri-
té extérieure, en permettant de
f u i r  les voitures, le traf ic et ses
dangers. Atout supplémentaire,
il convient à tout le monde.
Comme c'est le terrain qui dicte
les eff orts , il suff ît de choisir un
parcours adapté à sa condition
physique. Si le vélo de montagne
grimpe partout, il vaut mieux ne
pas  rêver et s'entraîner avant de
vouloir gravir la Tourne ou la
Vue des Alpes...

Pas encore convaincus?
Alors, essayez: les CFF et cer-
tains centres sportif s louent des
vélos de montagne!

Anouk ORTLIEB

Une première à Saignelégier
Portée exceptionnelle de neuf bergers picards

«Belugue de la D'Jasse del
Tchouradou» alias Gitane a
mis bas en grande première
suisse romande, le 10 juillet
dernier à Saignelégier dix
chiots de la lignée de la
«Grange au loup». Mère et en-
fants se portent bien.

Tel pourrait être le faire-part
de naissance que Myriam Si-
mon, à qui appartient Gitane,
pourrait faire paraître dans la
presse locale s'il lui en prenait
la fantaisie.

L'événement est de taille si
l'on sait que le berger picard
est une race peu ou pas répan-
due en Suisse et que Gitane
qui n'a que trois ans, s'est
choisie comme partenaire
«Thor de la Baroche» issu
d'un élevage de Belfort et sacré
champion de France en 1987.

BOURRÉ DE QUALITÉ
Il a des moustaches, il porte la
barbiche, il est né au bord de la
Seine, il est le préféré des pâ-
tres du nord et en plus il est
photogénique. Comme son
nom l'indique, le berger picard
est issu d'anciennes races ber-

gères connues en France de-
puis des siècles. Lorsqu'autre-
fois on devait préserver les
troupeaux de moutons de l'as-
saut des renards et dés loups
on faisait appel au berger pi-
card de préférence de robe
claire de manière à le distin-
guer des prédateurs.

Chien rustique, vif et sans
sophistication, le berger picard
a longtemps été desservi par
son air de griffon décoiffé.
Pourtant depuis quelques dé-
cennies il jouit d'une recon-
naissance tardive en France,
en Allemagne et en Hollande.
Alors que la race était considé-
rée comme disparue dans les
années 50, un club de cynolo-
gues français entreprit de la re-
monter à partir de sujets re-
trouvés dans les fermes. Au-
jourd'hui la France dispose de
plus de 3000 sujets. Certains
corps de police songent même
à faire du picard un chien d'at-
taque en remplacement du
berger allemand, mais ne nous
y trompons pas, le berger pi-
card est surtout connu pour
être doux comme un agneau,

docile et plein d'amitié pour
son maître.

ÉTINCELLE
«Belugue de la D'Jasse del
Tchouradou» nom inscrit sur
le pedigree de Gitane signifie
«Etincelle du bocage où les
moutons se rassemblent le soir
pour se mettre à l'abri», un
nom bien poétique qui sied
bien à Gitane aujourd'hui ex-
clusivement affairée à nourrir,
laver et guider les neuf chiots
qui lui restent. Ces petites
boules de poils promises à un
bel avenir porteront un nom
qui commencera par la lettre
«A» du fait que c'est la pre-
mière nichée et suivi de la par-
ticule «de la Grange au loup»
choisie par Myriam Simon.
C'est ainsi qu'Anaïs de la
Grange au loup mordille déjà
Alfa du même nom... Qu'on
ne s'y méprenne pas, malgré
ces particules pompeuses, le
berger picard est un chien tout
simple qui demande de l'es-
pace, la fidélité de son maître
et une voix douce pour le gui-
der.

Gybi Mère et enfants se portent bien. (Photo Impar-Bigler)

Drame de la montagne
Un Neuchâtelois tué, son fils grièvement

blessé au Grand-Combin
Un alpiniste neuchâtelois de 44
ans, Eric Desvoignes de Ché-
zard (NE) dans le Val-de-Ruz, a
perdu la vie jeudi matin après
avoir chuté au Grand-Combin,
au-dessus de Bourg-Saint-
Pierre (VS). Son fils Denis, 17
ans, blessé, a été hospitalisé.

Les deux hommes ont fait une
chute de plus de 300 mètres dans
le vide, a indiqué la police canto-
nale valaisanne.

Les deux alpinistes avait quit-

té la cabane de Valsoray jeudi
vers 04.00 heures pour se lancer
à l'assaut du Grand-Combin qui
culmine à 4314 mètres. Vers
08.00 heures, Eric Desvoignes et
son fils Denis, qui escaladaient
le versant nord-ouest de la mon-
tagne et se trouvaient déjà à
3.900 mètres, sont tombés dans
le vide.

Bien qu'ils fussent encordés et
équipés de crampons, les deux
alpinistes ont fait une chute de

plus de 300 mètres jusque sur le
plateau de Maison-Blanche.

Tandis que le père était tué'
sur le coup, le fils, blessé, était
secouru par des guides yougos-
laves qui avaient entrepris la
même ascension depuis la ca-
bane de Panossière au-dessus de
Mauvoisin.

Deux hélicoptères d'Air Gla-
ciers ont ramené les victimes en
plaine, (ap)
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Office du tourisme (La Chaux-de-Fonds,
Jura neuchâtelois), rue Neuve 11:
lu-ve 8 h 30-12 h, 14 h-18 h 30, sa 8 h
30-12 h. £ 039/28 13 13.

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

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

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

Itnmp mpHirnlrcp f a Çnmhnillp* cvnrt

Claire Schwob, photos. Jusqu'au
25.8.

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle de lecture, lu I6-I9h ,ma-
ve 10-12 h, 16-i 9 h. Département
audiovisuel , lu 16-18 h, ma-ve 10-
12 h, 16-18 h, ou sur rendez-vous.

Bibliothèque des Jeunes: Président-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 jus-
qu'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 <z 98 fifi 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
23 02 84. garderie ma £ 26 99 02,
ve £ 2811 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 8-13h, £ 038/42 62 52.
Groupe allaitement: £ 26 06 30 et

2343 73.

Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve,
Ç928 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. Fermée
les 2 premières semaines d'août.

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-
ses, 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 6341.

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

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

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

Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouec: 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.
Bouti que et bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

taine, L.-Robert 13b. Ensuite po-
lice 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-VilIe 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: 20 h 45, Il était une fois dans
l'Ouest (12 ans).

Plaza: 18 h 45, 21 h, Rosalie fait ses
courses (12 ans).

Scata: 21 h, Un cri dans la nuit (12 ans).

LA CHAUX-DE-FONDS 

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.

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

Bibliothèque des jeunes: M.-A.-Calame
15, fermée jusq u'au 6.8.

Ludothèq ue: 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. Casino.
Ensuite le numéro 117 renseignera.

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

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

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

31 20 19, ma, me, je
£31 1149, 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
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-\e. £

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 79 88.

Crèchç pouponnière: garderie tous les
jours, £31 18 52.

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

Société protectrice des animaux: £
JI u 16 ou Jl 41 to.

Vestiaire Croix-Rouee: Envers I , je 14-17
h.

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

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

MONTAGNES NEUCHÀTELOISES

Service aide familiale: £ 37 18 62.

LE LOCLE 

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

Service social du Jura bernois, (inform. ,
renseign. et conseils): Courtelary,
me 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 13 43, Tavannes,
032/91 40 41.

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-Imier.

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 j usqu'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 1122.
Médecin de service (St-Iraier et Haut Val-

lon): £ 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirai, £41 20 72.

Ensui te, £111.

Hôpital: £ 42 11 22, chambres com-
munes : tous les jours, 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16. 18 h 30 à 20 h. Privé, 13 h
30 à 20 h.

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

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

97 27 97 et 039/ 23 24 06.

COURTELARY
Police cantonale: £44 10 90.
Administration district: £44 11 53.
Infirmière visitante: £ 44 14 34 ou

44 1424.
Médecins: Dr Chopov, £039 44 11 42-

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

TRAMELAN

Cinématographe: relâche.
Ludothèque: ma et je 15-17 h. 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 51 41; en dehors

des heures de bureau £ 97 50 66 et
9758 29.

Médecins: Dr Graden £ 032/97 51 51.
Dr Meyer £ 032/9740 28. Dr
Geering £032/97 45 97.

Pharmacie: H. Schneeberger
032/97 42 48. J. von der Weid. £
032/9740 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 62 45.

BÊVILARD

Cinéma Palace: relâche.

JURA BERNOIS 

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-
bfiothèque 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 35 05.

Informations touristiques: Gare Fleurier,
£61 10 78.

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

vers: £118.

Hôpital de Fleurier: £61 1081.
Hôpital 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

Quai Osterwald: 20 h 30, Riverside Jazz
band.

Plateau libre : 22 h, Intergalactic Funkac-
tivity.

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. ceintures. Jusau 'au
8.10.

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

Galerie des Halles: du lu au ve 14-19 h, sa
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 charme 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: Winkler, rue de l'Hô-
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 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

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

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

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

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

Cortaillod , Galerie Jonas: expo Charles
Robert, dessins. Jusqu'au 30.7.

CINÉMAS

ApoDo 1:15 h, 17 h 45, 20 h 15, 22 h 45.
Les dieux sont tombés sur la tête II
(12 ans), 2: 15 h, 20 h 30, 17 h 45 23
h en V.O. s/tr., Rosalie fait ses
courses; 3: 15 h, 17 h 30, Le petit
dinosaure et la vallée des merveilles
(enfants admis); 20 h 45, 23 h, Le
sens de la vie (16 ans).

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: 18 h 30, 20 h 45, Son alibi (16
ans).

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

Studio: 18 b 30, 20 b 45, 23 h, Scandale
(16 ans).

NEUCHÂTEL

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h. sa 9-12 b, 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, rue du Pflquier, £
531766.

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

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

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 b 30-16 h 30.

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

Ludothèque: Sommétres 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 1181.
Police cantonale: £ 51 U 07.
Service du feu: £ 118.
Service ambulance: V 51 22 44.
Hôpital maternité: £ 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, £ 51 22 88; Dr

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

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

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.

JURA

ENTRAIDE

La natation est sans doute un
sport sain, dont la pratique
comporte très peu de risques.
Beaucoup de gens maîtrisent les
diverses nages depuis la généra-
lisation des cours de natation à
l'école. La natation se prête bien
à la prévention du rhumatisme
et elle est particulièrement re-
commandée aux personnes pré-
sentant une faiblesse ou une in-
suffisance posturales, ainsi qu'à
celles souffrant de douleurs dor-
sales et articulaires. La Ligue
suisse contre le rhumatisme
vient d'éditer un nouveau dé-
pliant sur la natation. Le Dr
Werner Bamert, de Schwytz, y
parle des réactions du corps
dans l'eau et de l'influence de la
natation sur les maladies rhu-
iiiauMuaies. LC uepuani expli-
que les différentes nages avec
des croquis à l'appui et évoque
aussi certains dangers que peut
receler ce sport.

(comm)

• Ce dépliant peut être obtenu
gratuitement au secrétariat de la
Ligue suisse contre le rhuma-
tisme, case postale, 8038 Zurich
(prière de joindre une enveloppe
C5 aff ranchie) ou en télépho-
nant au 01/482.56.00.

La natation:
une bonne prophylaxie

du rhumatisme

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

Château de Valangin: 10 h, démonstra-
tion de dentelles aux fuseaux; expo
«L'Helvète et le tir, une tradition
séculaire». Tous les j. 10-12 h, 14-
17 h, ve après-midi et lu fermé. Jus-
qu'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 3444.

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
Au présent,
les signes
du futur
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Le Sport %* pi.
La Coupe du Monde de FOOT

en direct et en clair
dimanche 30/7 à 21 h. 45

VENEZUELA
B R E S I L
Pour tout renseignement Tél. 021/37 57 51

Publicité intensive,
publicité par annonces .



«Inutile d'alourdir le bateau»
Audience du Tribunal correctionnel

C'est une affaire troublante que
le Tribunal correctionnel a eu à
juger hier. «On a parfois des pré-
venus qui nous font pitié», a dit le
substitut du procureur général au
sujet de C. E., comparaissant
pour la dixième fois devant un tri-
bunal pour vol, tentative de vol,
infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, ivresse au volant, vol
d'usage, conduite sans permis et
infraction à la loi sur la circula-
tion routière.

Le Tribunal correctionnel a re-
tenu quatre vols de bourses de
sommelières, un vol d'usage
d'une voiture , trois ivresses au
guidon d'une moto (et plusieurs
autres infractions à la loi et l'or-
donnance sur la circulation rou-
tière), quelques petits vols et ten-
tatives de vol ainsi que l'acquisi-
tion et la consommation de co-
caïne.

La source et les causes de tous
ces ennuis, le prévenu les expli-
que de la manière suivante : dès
le moment où il a appris sa séro-
positivité , croyant à tort qu 'il
n'avait plus que quelques mois à
vivre, il a voulu en profiter au
maximum. «Ce n'est pas une ex-
cuse, mais une explication», a
relevé le président du Tribunal.

Pendant sa détention préventive
de plus de 150 jours, le prévenu
a beaucoup réfléchi et «changé
fondamentalement d'optique»,
a souligné son avocat. «Je priais
tous les jours», a ajouté le préve-
nu.

RESPONSABILITE
DIMINUÉE

Dans son réquisitoire, le substi
tut du procureur a évoqué la si

tuation «dramatique» de cer-
tains prévenus «qui nous font
pitié , mais qui méritent pourtant
d'être punis selon la loi». Les in-
fractions , réalisées, sont d'une
certaine gravité. Mais il y a aussi
tout le problème subjectif et «les
mobiles pour lesquels on a com-
mis ces infractions. On peut re-
connaître le choc que peut re-
présenter la connaissance de la
séropositivité».

Enfin , il faut tenir compte du
rapport médical de l'expert qui
conclut à une responsabilité di-
minuée du prévenu. Le substitut
du procureur a requis une peine
de 6 mois d'emprisonnement
sans sursis, suspendue au profit
d'un traitement approprié. «-
Avec ça, il pourra retrouver sa
liberté rapidement et recom-
mencer un travail pour lequel il
a été formé», a souligné le subs-
titut.

LOURDEMENT
PUNI

Quant à l'avocat, il a relevé la
«prise en charge personnelle
tant au point de vue moral que
physique» de l'accusé, interve-
nue pendant sa détention pré-
ventive. La meilleure chose pour
son client: après avoir retrouvé
un équilibre personnel, ce serait
de retrouver un emploi, ce dont
il est d'ores et déjà sûr.

Pour l'avocat du prévenu, «il
est inutile d'alourdir le bateau. Il
faut considérer que mon client a
déjà été lourdement puni. De
plus, il est prêt à collaborer avec
la justice pour un traitement ap-
proprié». Il envisage donc deux
solutions: soit une peine équiva-
lente à la détention préventive
déjà effectuée (152 jours), soit

une peine d'emprisonnement de
6 à 7 mois avec sursis, subor-
donné à des règles de conduite.

UNE BONNE PERIODE
La question du sursis s'est posée
pour le Tribunal. Certes, le pré-
venu comparaissait hier pour la
dixième fois devant un tribunal,
mais «il a eu une bonne période,
entre 83 et 87, pendant laquelle
il n'a rien eu à se reprocher». De
plus, les deux dernières affaires
sont bénignes et les renseigne-
ments ne sont pas mauvais. Le
Tribunal a donc condamné E. à
8 mois d'emprisonnement
(moins 152 jours de détention
préventive) avec sursis pendant
5 ans et au paiement de 5300
francs de frais.

Le condamné est soumis à un
patronage, assorti de plusieurs
règles de conduite: obligation
d'avoir un domicile fixe et une
activité professionnelle régu-
lière, interdiction de changer de
domicile et d'emploi sans l'ac-
cord du patronage avec lequel il
devra prendre contact deux fois
par mois, obligation de poursui-
vre les traitements entrepris au-
près de son médecin et du Cen-
tre psycho-social de La Chaux-
de-Fonds. Le montant de l'in-
demnité due à l'avocat d'office
s'élève à 1080 francs.

CC

• Président du Tribunal cor-
rectionnel: Frédy Boand; jurés:
Gabrielle Châtelain et Denise
Ramseyer; ministère public:
Daniel Blaser, substitut du pro-
cureur; greff ière: Christine
Amez-Droz.
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Le Locle n'est pas sans eau
Le nouveau système de gestion des ressources fait merveille

A quand des mesures de restric-
tion de consommation d'eau
s'interrogent les Loclois restés en
ville durant cette période de va-
cances et ordinairement habitués
à de telles décisions en pareille
époque de sécheresse?

Ces inquiets seront «déçus en
bien»! Aucune mesure n'est pré-
vue. Du moins pour l'instant
Ceci, grâce à l'application d'une
nouvelle méthode de gestion des
ressources d'eau. Ce qui ne signi-
fie pas pour autant qu'il faille
gaspiller ce bien précieux.
En règle générale, les statisti-
ques des Services industriels,
font apparaître que les précipi-
tations sont déficitaires d'un
bon quart , depuis janvier 1989
jusqu 'à ce jour, par rapport à la
moyenne de ces quelque 40 der-
nières années.

Toutefois la situation n'est de
loin pas aussi grave que lors de
la dernière grande «année-sé-
cheresse» de 1976 qui a laissé un
mauvais souvenir pour beau-
coup.

Il n'empêche que dès la fin
avril, les mois de mai, juin et
juillet se sont montrés particu-

lièrement avares cote pluviosité,
avec respectivement 52,6 , 52,4
et 62 mm de précipitation contre
des moyennes ordinairement su-
périeures de plus du double.

Malgré ce bilan déficitaire, Le
Locle ne manque pas d'eau,
«quand bien même il faudra se
montrer très prudent dès la fin
des vacances horlogères, le 7
août» explique le directeur des
SI, Francis Jaquet . La majorité
des vacanciers seront en effet de
retour alors que les industries
rouvriront leurs portes. De sorte
que la consommation, chiffrée
mercredi dernier à 3300 m3,
augmentera de toute évidence.

Mais les SI ont de quoi faire
face à cette future situation,
pour quelque temps du moins,
grâce à un autre mode de ges-
tion des sources.

Suivant les conseils d'un ingé-
nieur-conseil, les SI ont sage-
ment préservé le puits des
Rondes, en alimentant essentiel-
lement le réseau de distribution
par les puits de l'est de la ville
(Enfers, Combe-Robert, Verger,
Maladière, Combe-Girard) ou
d'autres comme ceux de la rue

de France, du collège des Jean-
neret, des Envers, de la Grecque
ou des Brondons.

Cette nouvelle a permis de
conserver de façon intacte la ca-
pacité du puits des Rondes en
guise de poire pour la soif. Son
niveau est même actuellement à
la hausse: moins 9 mètres 80
hier, alors qu 'il est à bout de
souffle à moins 25 mètres.

Ceci permet donc de sereine-
ment voir venir les événements.
Et Francis Jaquet n'est pas le
premier à se réjouir de constater
que pour une fois Le Locle n'oc-
cupe plus le peloton de tête des
localités à problèmes de pénurie
d'eau lorsque les écluses du ciel
restent quasiment fermées.

Pas de difficulté particulière
dans la vallée de La Brévine,
grâce à l'excellent fonctionne-
ment, par deux forages et autant
de réservoirs, du réseau d'ad-
duction de cette vallée concer-
nant les trois communes de ce
plateau ainsi que quelques
fermes de celle des Bayards.

Sur les bords du Doubs on en
est aux recommandations. De-
puis quelques jours Les Brenets
ont ouvert les vannes de la cana-
lisation les reliant avec La
France. C'est là l'assurance de
ne pas manquer d'eau. Cepen-
dant le produit qu 'il faut ainsi
acheter pour palier à la carence
des sources locales coûte cher.
D'où cette invitation lancée à la
population de se montrer éco-
nome. Mais il est certain que
sans cette connection la com-
mune aurait dû prendre des me-
sures plus sévères.

C'est ce qui est arrivé aux
Ponts-de-Martel , sur recom-
mandation de la ville de La
Chaux-de-Fonds qui assure -
par sa conduite tirée depuis les
sources souterraines des Gorges
de l'Areuse - une bonne part de
l'alimentation en eau de cette lo-
calité.

Dans une circulaire les autori-
tés ont interdit les arrosages de
jardins, pelouses, le lavage des
voitures et le remplissage des
fosses à purin, (jcp)

Le puits des Rondes: une fameuse grosse poire pour la soif
qui sera sans doute bien utile dès la rentrée.

(Photo Impar-Perrin)

Retraite aux PTT
45 ans de service pour Robert Sunier

C est aujourd'hui , vendredi 28
juillet , que Robert Sunier effec-
tuera, du haut de sa longue sta-
ture, sa dernière «tournée».

Né en 1926 ce collaborateur
des PTT a demandé a être mis
du bénéfice de la retraite.

C'est en 1944 que Robert Su-
nier est entré aux PTT au Locle.
Très attaché à sa ville il est donc
resté fidèle à son employeur du-
rant ses 45 ans d'activité profes-

sionnelle. Presque toutes ces an-
nées furent consacrées à la dis-
tribution, avec notamment 33
ans passés au service de la mes-
sagerie (remise de colis et man-
dats).

Les reponsables de l'entre-
prise ont pris congé de ce fidèle
collaborateur. Ils lui ont expri-
mé leurs remerciements tout en
lui souhaitant une longue et très
bonne retraite, (comm/p)

En route pour quatre ans
Le chantier du «Foyer» de La Sagne a démarré

La dalle de fonds. 600m3. a été coulée. (Photo Michel Henry)

Hautes grues rouges sur fond de
forêt verte, pyramides de pierres,
de terre, tel apparaît, à La
Sagne, du côté du Foyer, le décor
planté là pour un long scénario.
Première étape d'importants tra-
vaux, étalés sur quatre ans, la
dalle de fond, du nouveau home
médicalisé, 600 m2, a été coulée.
Le «Foyer» de La Sagne, home
pour personnes âgées, a marqué
en octobre 1988, le I25e anni-
versaire de sa fondation. C'est
dire que la maison a rendu de
nombreux services et qu'il était
urgent d'y apporter extension et
réfection. Le groupe NCL archi-
tecture, urbanisme S.A. fut
chargé d'une étude. Celle-ci,
agréée par le Conseil général, est
entrée dans sa phase de réalisa-

tion. Coût de l opération , onze
millions, à répartir en trois tiers
entre l'OFAS, LESPA et la
Fondation du Foyer.

Dans un premier temps sera
érigé l'abri communal, sur le-
quel s'élèvera le nouveau home
médicalisé. La dalle a été coulée,
déjà les murs commencent à
monter. Ces travaux prélimi-
naires occuperont terrassiers,
maçons et maîtres d'états jus-
qu'au prochain hiver. Dès le
printemps 1990, débutera la
construction du home propre-
ment dit. A la pointe de l'actua-
lité, le nouveau complexe, sur
trois niveaux, apparaîtra tel un
petit village.

Chaque chambre représente-
ra une maison, le couloir sera la

rue. De l'intérieur d'une cham-
bre, on pourra voir son vis-à-vis.
Salles de séjour, salle-à-manger,
tisanerie, au rez-de-chaussée se-
ront aménagés locaux techni-
ques et réception. Une rampe
permettra aux personnes en
chaises roulantes de se déplacer
seules.

Projet de dernière heure, celui
d'installer des capteurs solaires.

Dès que les pensionnaires
pourront prendre possession de
la nouvelle construction , inter-
viendra la réfection de l'ancien
bâtiment.

Dernière étape, elle est pro-
grammée début 1991. Le com-
plexe terminé accueillera , dans
son ensemble, 67 résidents.

D. de C.
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ROMY
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Se présenter à l'administration de L'Impartial, rue Neuve 14,
La Chaux-de-Fonds, de 8 à 11 heures et de 14 à 17 heures.
Dès le 24 juillet 1989.



Célébrations du 1er Août
dans le district de Boudry

C'est mardi le 1er Août et chaque
commune du district a prévu à sa
mesure la traditionnelle manifes-
tation patriotique. Où, quand et
comment se réjouir? Cette liste
pratique répond à ces questions.
A Boudry, la fête est organisée
par la Société de développe-
ment. Elle se déroulera au Jar-
din du Vaujeancourt (commune
française jumelée à Boudry),
près de la salle de spectacle. Ou-
verture de la fête dès 18 h., avec
cantine et possibilité de repas et
soupe aux pois offerte par la So-
ciété de développement. Partie
officielle à 20 h 45, avec l'allocu-
tion de M. Claude Grosjean,
président du Conseil général,
puis le défilé des enfants avec
concours de lampions. Un super
feu d'artifice est prévu, et l'on
dansera jusqu 'à minuit.

Les communes de Gorgier -
Chez-le-Bart et de St-Aubin -
Sauges ont l'habitude de fêter
ensemble. Cette année, c'est au
tour de St-Aubin - Sauges d'or-
ganiser la manifestation et le
cortège se formera dès 20 h 45
pour gagner le bord du lac. L'al-
locution du président de com-
mune Pierre-André Huguenin,
et la lecture du Pacte de 1291
précéderont le tir des feux d'arti-
fice et l'allumage du grand feu.
Cantine.

A Bevaix, la population sera
accueillie dès 20 h au stand de tir
par «les accordéonistes» et le
choeur d'hommes «Le Vigno-
ble». M. Jean-Pierre Authier,
conseiller communal neuchâte-
lois et député prendra la parole.
La soupe aux pois sera ensuite
offerte à la population avant
l'allumage du feu aux alentours
de 21 h 45.

A Montalchez, départ du cor-
tège à 20 h 30 pour Sableinie où
auront lieu la partie officielle et
l'embrasement du feu. Dès 22
h., la soupe aux pois et le jam-
bon seront offerts à la popula-
tion au garage du Verger, où la
soirée se poursuivra autour de la
cantine.

Dès la nuit tombée, le feu sera
allumé sur les hauteurs de Fre-
sens où l'on dégustera la soupe
aux pois.

Des jeux pour les enfants se-
ront organisés dès 16 h au bord
du lac à Auvernier. Partie offi-
cielle à 20 h 45 sur la place au
centre du village avec un mes-
sage de Alain Bauer, vice-prési-
dent du Conseil général. Un
verre sera offert par l'Associa-
tion des sociétés locales puis on
se rendra en cortège au bord du
lac pour le tir des feux d'artifice
et le traditionnel brasier.

A Colombier, le cortège se
formera à 20 h 15 à la rue de la
Poste, puis empruntera la Rue-
Haute et la rue du Château,
dans la cour duquel aura lieu la
partie officielle à 20 h 30. Le pré-
sident du Conseil général, M.

Jacques Lehmann prononcera
l'allocution officielle. A 21 h.,
départ du cortège pour Planeyse
où selon la météo, on procédera
à l'allumage du feu. Soupe aux
pois offerte et grand bal popu-
laire dès 21 h 30 et jusqu 'à 1 h du
matin avec l'orchestre «The
Jackson». En cas de pluie, partie
officielle à Planeyse à 20 h 30.

Le rassemblement du cortège
et des autorités est prévu pour
20 h 15 à Cortaillod, devant la
Coopérative des caves, d'où l'on
se rendra à la plage du Petit-
Cortaillod. Allocution de M.
Henri Peter-Gaze, député. La
soupe aux pois sera offerte, le
feu allumé sur la grève. Anima-
tion musicale et danse. En cas de
mauvais temps, commémora-
tion au temple.

On fêtera dès 20 h 30 à Vau-
marcus-Vernéaz où la manifes-
tation se déroulera à la cabane
forestière. Verrée offerte par les
autorités.

La commune de Rochefort or-
ganise pour la première fois sa
fête en collaboration avec Mont-
niollin. Les participants se réuni-
ront à Montézillon , au lieudit
«L'Engolieu». L'allocution du
président du législatif de Mont-
mollin, M. Rémy Comminot
précédera le verre de l'amitié et
la soupe aux pois, suite à quoi
seront tirés les feux d'artifice et
le foyer mis à mal, pour autant
que la sécheresse le permette.

On commencera tôt à Bôle où
la soupe aux pois sera offerte
dès 19 h au Vieux-Stand. Céré-
monie officielle à 21 h avec dis-
cours de M. François Perrot,
président du législatif. Allumage
du grand feu à 21 h., puis danse
jusqu'à 2 h. du matin.

Les habitants de Corcelles-
Cormondrèche monteront à
Chantemerle sur le coup de 20 h
45. On écoutera Mme Jeanne
Philippin, députée. Distribution
des flambeaux devant la buvette
et présentation d'une polonaise
précéderont la traditionnelle
soupe aux pois.

Enfin , à Peseux, la célébra-
tion aura lieu au stand du clan
des Faougs, avec le discours
prononcé par le président de
commune Alfred Renfer. Feu si
le temps le permet, soupe aux
pois et jambon offerts à tous,
puis danse avec le groupe «Oid
Fashion Jazz Band» jusqu 'à 2 h
du matin.

Toutes ces manifestations
connaîtront naturellement leur
composante traditionnelle, à sa-
voir la sonnerie des cloches,
l'hymne national repris en
choeur par l'assistance, le mes-
sage des églises par les pasteurs
ou les cures selon les lieux et la
participation des corps de musi-
que des communes.

Bonne Fête nationale à tous,
(ste)

Programme copieuxA la boucharde
La belle pierre se tape longtemps

Dur, dur, le bouchardage: pour
donner à la pierre un beau qua-
drillage, il faut la frapper inlassa-
blement Et il faut le faire à la
main pour que l'esthétique y
trouve son compte. Un ouvrier
boucharde entre un et trois mè-
tres-carrés par jour.

«C'est très dur», dit Joaquim
Almeida, le poignet douloureux
et les verres de ses lunettes cou-
verts d'une fine poussière. De-
puis lundi, avec un collègue por-
tugais comme lui, il tape sur les
pierres de taille d'un immeuble
en rénovation à la rue du Râ-
teau à Neuchâtel. Avec un mar-
teau hérissé de pointes - la bou-
charde - qui effrite peu à peu la
pierre.

Des décades de noirceur par-
tent en poussière et la pierre re-
trouve son aspect primitif. Avec
un fin quadrillage qui est la mar-
que du travail fait à la main.

Un travail lent. Un ouvrier
expérimenté peut faire deux,
voire trois mètres-carrés par
jour, dit le contremaître Rinaldo
Rosselli. Ça dépend de beau-
coup de choses, et travailler
dans un atelier ou couché sur un
échafaudage n'est évidemment
pas pareil. Au Râteau, on bou-
charde entre un mètre et un mè-
tre et demi par jour.

Des machines existent, mues
par un compresseur, mais «à la
main c'est un tout autre aspect»,
explique M. Rosselli. Pour au-
tant qu'on sache travailler la
pierre, car le métier ne s'impro-
vise pas: «Il y a des bricoleurs
qui essaient. Mais il n'y pas be-
soin d'un grande habitude pour
voir la différence».

Dur. dur le bouchardage. (Photo Comtesse)

Et quand on restaure un bâti-
ment, il faut refaire comme
c'était: «Les vieux tapaient. On
ne voit pas comment on pour-
rait faire autrement», dit le

contremaître. Mais les jeunes le
feront-ils encore? Même au Por-
tugal, dit Joaquim, ça ne les in-
téresse plus tellement.

Opa)

Exhibitionniste
devant

la justice
Voyeur et exhibitionniste à la
fois, J. V. s'est déshabillé entière-
ment et par deux fois dans la rue
en juin dernier. Il a été condamné
hier à quinze jours d'emprisonne-
ment avec sursis par le Tribunal
de police de Neuchâtel.

Au petit mati n du 22 juin , J.V.
s'est déshabillé dans sa voiture,
dans le quartier des Portes-
Rouges à Neuchâtel , pour s'ex-
hiber devant une porteuse du
quotidien local. Celle-ci a bien
remarqué que cet automobiliste
n'était pas très vêtu, mais ne
s'est pas rendu compte qu'il fai-
sait du nu intégral. Lors d'une
seconde tentative, l'exhibition-
niste attendait , dévêtu, la même
dame à un endroit où il espérait
qu'elle passerait.

On reprochait aussi au préve-
nu d'avoir importuné au télé-
phone une demoiselle. Et de lui
avoir écrit une lettre très parti-
culière, dans laquelle il lui de-
mandait de se mettre nue devant
sa fenêtre à 1 heure du matin.

Le juge François Ott a retenu
hier dans son jugement l'abus
du téléphone, mais pas la «solli-
citation déshonnête» qu'aurait
constituée la lettre. Celle-ci a en
effet été remise discrètement: le
maniaque l'a déposée devant la
porte, et a sonné avant de s'en-
fuir. Il avait encore écrit «confi-
dentiel» sur l'enveloppe. Sa pro-
position ne risquait donc pas
d'éclater devant n'importe qui.

Une autre plainte était dépo-
sée contre J. V., qui écartait les
stores d'un appartement pour
mieux voir ce qui s'y passait,
pour atteinte à la tranquillité. Le
juge n'a pas retenu cette infrac-
tion. Mais le plaignant, Ion
d'un rendez-vous donné au
voyeur pour lui demander de
cesser son manège, s'est un peu
énervé et lui a donné «deux ou
trois gifles». Ce qui vaut à O. F.
d'être condamné pour voies de
fait à une amende de principe de
50 francs.

Quant à J. V., il a été condam-
né à 15 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 5 ans, sursis
subordonné à un traitement mé-
dical approprié. Sa santé men-
tale est affectée, et l'expertise
psychiatrique conclut qu'un sé-
j our en prison ne serait pas très
indiqué.

C'est aussi pour cette raison
que le juge a renoncé à révoquer
le sursis lié à une condamnation
- pour des faits plus graves - à
16 mois d'emprisonnement. Il a
par contre prolongé à 4 ans et
demi la durée d'épreuve fixée à 3
ans par le Tribunal correction-
nel en décembre dernier, (jpa)

Raconte-moi une histoire...
¦? VAL-DE-TRAVERS

Stage pour vingt conteurs à la Maison du théâtre de Couvet
Le grand-père savait raconter des
histoires. Il faisait les gros yeux
du loup, imitait l'ogre, pleurait
comme le vilain petit canard. De-
puis, la radio, puis la TV, ont pris
le relais. Mais on revient au
conte. Vingt stagiaires appren-
nent, ces jours à la Maison du
théâtre de Couvet, à raconter des
histoires.

Travailler la voix, le soufile, le
récit, le rythme, le corps, le
geste: les stagiaires apprennent
tout cela sous la direction
d'Abbi Patrix, conteur, Bernard
Cheze, musicien et Gérard Bé-
tant , metteur en scène. Deux
groupes ont été constitués. D'un
côté, «les amateurs du familier»;
de l'autre «les amateurs du spec-
taculaire».

Les premiers débutent; les se-
conds pourraient devenir
conteuses, éventuellement con-
teurs. Il n'y a qu'un homme, un
fromager d'alpage de la vallée
de Joux à suivre ce cours en
compagnie de 19 femmes... Des
enseignantes, des orthopho-
nistes, des comédiennes, des ani-
matrices pour enfants handica-
pés, des bibliothécaires, et des
retraitées.

Cheze, Bétant et Patrix dans la cour de la maison du théâ-
tre. Toujours des histoires à se raconter...

(Photo Impar-Charrère)

Les stagiaire travaillent matin et
après-midi dans trois ateliers (le
conte et la narration; le rythme
et la musique; le mouvement et
l'espace) et logent dans les hô-
tels du village. Chaque jour, un
stagiaire doit choisir un objet
dans la maison et raconter son
histoire. Hier à midi, ce fut celle
du porte-manteau. «Nous avons
aussi travaillé sur la nourritu-
re», explique Bernard Cheze.
«Un repas oriental a suscité des
histoires orientales».

L'intérêt qui se manifeste de-
puis quelques années pour le
conte traduit sans doute le ma-
laise du bipède seul devant sa
TV. «Le poste de TV connaît
beaucoup de chose, mais le
conteur, il nous connaît», ana-
lyse Abbi Patrix en précisant:
«Le conteur a un rapport direct
avec le public...».

AVIS À LA POPULATION

Ce soir, dès 20h., les vingt sta-
giaires donneront des extraits de
leur travail de la semaine dans la
grande salle de la maison du
théâtre. La population est invi-
tée. «Il y aura a boire et à man-
ger», explique Gérard Bétant.

«La Fondation Pro-Helvetia,
qui fête son jubilé, financera
l'agape. Nous en ferons de
même dans quinze jours à l'issue
du stage de théâtre qui sera ré-
servé aux enfants de la région».

Outre les Covassons (et tous
les Vallonniers intéressés par
cette soirée), quatorze institu-
teurs zurichois en stage de fran-
çais dans la région seront égale-
ment de la partie.

JJC

Concerts et exposés
Rencontres de Vaumarcus

La renommée des Rencontres
de Vaumarcus a soixante ans!
Cet anniversaire sera fêté au
cours du Camp des Rencontres
de 1989 (5-11 août). Cette an-
née, le programme est excep-
tionnel.

Une causerie-audition sur
Emile Jaques Dalcroze, par
René Spalinger, musicien et mu-
sicologue (Lausanne) et une au-
tre causerie sur les performances
de l'intelligence ou Psychosyn-
thèse du Dr Assagioli (Florence)
par son élève Isabelle Bagdasa-
rianz (St. Légier); deux pages
d'érudition.

Des exposés aux titres pro-
metteurs: «Rencontres des
Hommes, Rencontre de Dieu»,
par le pasteur Henry Babel (Ge-
nève) et «L'Homme n'est jamais
seul», par Suzanne Deriex, écri-
vain; nourriture de l'esprit!

Trois concerts charmeront
tant les purs mélomanes que les
simples amateurs de belle musi-
que, ceci grâce aux talents

d'Ariel Biihler, violoniste, de Vi-
viane Henry, claveciniste et de
Cedric Pescia, pianiste; régal
pour l'oreille!

En sus, deux journées récréa-
tives sont prévues: «Extra-mu-
ros», excursion culturelle à l'Ile-
Saint-Pierre et à la Neuveville
(Blanche-Eglise restaurée) et «A
la carte», étude d'un livre - arti-
sanat - jeux, au gré du preneur;
détente sur mesure!

Logis en dortoirs ou en cham-
bres, repas par grandes tablées,
coups de main pour l'inten-
dance, voilà qui crée l'ambiance
«rencontre» à coup sûr.

U reste encore de la place
pour ce «camp» d'adultes, dans
le magnifique complexe d'ac-
cueil de Vaumarcus. Inscrip-
tions auprès de la Présidente,
Madeleine Waldvogel, Chemin
des Pavés 6,2000 Neuchâtel (tel
038/240 238). (comm)

NEUCHÂTEL

Hier à 17 h 45, un cyclomoteur
conduit par M. J. M. de Neu-
châtel circulait rue du Seyon en
direction nord. En obliquant à
droite pour emprunter la rue des
Bercles, il a perdu la maîtrise de
son cyclomoteur et chuté sur la
chaussée. Contusionné M. J. M.
a été transporté par ambulance
à l'Hôpital des Cadolles, établis-
sement qu'il a pu quitter après
avoir reçu des soins.

Chute
d'un cyclomotoriste

Pétition déposée
L'arrivée d'une cinquantaine de
requérants d'asile à Couvet sus-
cite l'inquiétude d'une partie de
la population. Fin juin, une
séance d'information a permis
de rassurer les inquiets et de leur
offrir une tribune pour s'expri-
mer.

Avant cette séance, une péti-
tion s'opposant «en particulier,
à l'ouverture d'un centre pour
requérants, au chemin des Prises
No 8, et dans le village en géné-
ral» avait été lancée par quel-
ques habitants.

Après six semaines, elle n'a
recueilli que 354 signatures dans
cette localité de 2712 habitants.
A titre de comparaison, les Ver-
risans (756 habitants) avaient
réuni 328 signatures en décem-
bre 1986 pour demander que feu
le centre sportif n'accueille pas
de requérants...

Mais, pétition ou pas, la déci-
sion est prise: l'Etat a acheté
l'ancien immeuble abritant les
stagiaires étrangers de Dubied et
il y logera son quota de requé-
rants à Couvet. (jjc)

NEUCHATEL
Mme Marthe Marchand-Clerc,
1915
M. Benito Di Giusto, 1934.

DÉCÈS

Publicité intensive,
publicité par annonces

Hier à 15 h 40, l'ambulance est
intervenue au port de la ville
afin de prendre en charge M.
Gérard Vuillaume, 1970, de Ro-
court/JU victime d'une hydro-
cution tandis qu'il se baignait au
large de ce port. Il a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles
pour un contrôle.

Hydrocution
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Le Tell Club à l'image de Guillaume
Tir à l'arc: le meilleur club de Suisse s'entraîne aux Hauts-Geneveys

Le meilleur club de Suisse de tir a
l'arc dit «compound» ou à poulie,
fondé à Thielle , s'exerce en été
aux Hauts-Geneveys sur le ter-
rain des Golliéres. Les trente
membres du Tell Club Neuchâtel,
parmi lesquels on compte neuf
femmes déclarent s'entraîner «
par tous les temps«. Ils installent
deux fois par semaine, soit les
mercredi et jeudi soirs, des cibles
mobiles qu'ils replacent ensuite
dans le local.

Si durant toute la période esti-
vale, ce terrain de 130m sur 40 se
prête parfaitement au tir à l'arc,
les sportifs se mettent à la re-
cherche d'une salle pour l'hiver.
En effet, l'an passé, ils bénéfi-
ciaient d'une salle à l'Hôtel des
Communes aux Geneveys-sur-
Coffrane, mais cette dernière ne
leur permettait pas de s'éloigner
de la cible à plus de 18 m.

Chassés récemment d'Engol-
lon par les agriculteurs, les nos-
talgiques de Robin des Bois
jouent donc aux Hauts-Gene-
veys d'une part, à Gampelen
chez le vice-président Roland
Bangerter sur cibles fixes d'autre
part.

Le président Vincent Huber,
importateur suisse d'arcs et
d'arbalètes, qui réside d'ailleurs

aux Hauts-Geneveys, rappelle
que «le premier arc remonte à
50.000 ans», et que ce sport était
déjà bien connu chez les Grecs
lors des Jeux Olympiques. D'ail-
leurs, cette discipline figure en-
core au programme des jeux ac-
tuels.

Introduit il y a plus de 30 ans,
ce sport est relativement jeune
en Suisse, car on pensait que
l'arbalète supplanterait l'arc.
Actuellement, une septantaine
de clubs sont inscrits à la Fédé-
ration. Le tir à l'arc comporte
sept disciplines différentes dites
«indoor» (en salle), «fita», «fé-
déral», «round américain»,
«field», «parcours de chasse» et
enfin, pour les aventuriers, «la
chasse».

Les championnats suisses en
salle s'effectuent sur des dis-
tances de 25 et 18 mètres. Les
joueurs tirent deux fois 30
flèches pour chacune des dis-
tances.

Pour la fita , les hommes lan-
cent 36 flèches respectivement à
90, 70, 50, et 30 mètres ; les
femmes se contentent des dis-
tances suivantes: 70, 60, 50, et
30 mètres. Les points sont addi-
tionnés. Lors des épreuves appe-
lées fédérales, les jets s'effec-
tuent à 30 et à 50 mètres, alors

que pour le «round américain»,
elles vont en décroissant de 60 à
40 m.

Sans entrer dans le détail, il
faut mentionner que pour cha-
cune des disciplines.les cibles.les
flèches changent, et les points ne
se comptent pas de la même ma-
nière !

Le parcours de chasse
consiste à tirer sur des cibles re-
présentant des silhouettes d'ani-
maux, telles que loup, chevreuil,
cerf, renard, sanglier, ours, blai-
reau, coq de Bruyère... Le but de
l'opération est d'atteindre la
bête fictive en direction du coeur
ou des poumons. Si le joueur
«tue» l'animal, il totalise 20
points, s'il le touche 16 points.
Au cas où il rate son coup, les
points qu'il peut obtenir en
«tuant» l'animal au deuxième
ou troisième essai diminuent.

La chasse, dernière des disci-
plines ne simule plus, il s'agit
d'approcher une vraie bête à une
trentaine de mètres afin de la
faire mourir. Comme la Suisse
interdit ce genre d'épreuves, le
club organise des voyages spé-
ciaux à l'étranger.

Si l'une des finalités du tir à
l'arc repose sur les concours
internationaux avec l'Alle-
magne et l'Autriche, notam-

De gauche à droite: le vice-président, le président et un membre du Tell Club. L'art de la
concentration... (Photo Schneider)
ment, les responsables affirment
que «chacun peut, à condition
d'être calme et d'avoir de bons

yeux, venir faire ses premières
tentatives». Aux Golliéres, ils
mettent à disposition, cibles,

arcs, flèches, et au surplus des
conseils, qu'on se le dise!

LME

Les usines ne ferment pas toutes
Vacances horlogères: chez ETA ça bosse

L'usine de Fontainemelon (Photo Schneider)

Au Val-de-Ruz, le temps des va-
cances horlogères est une pé-
riode qui se vide de ses habi-
tants, pour l'ensemble du dis-
trict. Les gens partent, ils vont
surtout au bord de la mer, que
ce soit en Bretagne, en Espagne
ou encore dans le sud de la
France. D'autres préfèrent l'Ita-
lie ou même la Grèce.

La plupart des usines ferment
trois semaines. C'est le cas
d'Esco SA fabrique de décolle-
teuses ou Felco SA, fabrique de
sécateurs des Geneveys-sur-Cof-
frane soit du 17 juillet au lundi 7
août. Quant à la fabrique de ca-
drans Le Prépêt SA, la ferme-
ture est de 4 semaines, jusqu'au
11 août. Dans la région de
Dombresson et de Villiers, les

usines ferment durant 3 se-
maines.

Le groupe ETA SA lui ne
bouclera pas, le personnel ayant
dû répartir ses vacances tout au
long de l'année. Selon les rensei-
gnements obtenus, durant la pé-
riode de juillet et août pour les
usines de Fontainemelon qui oc-
cupent 470 personnes et celle de
Fontaines avec 135, le 40% de
l'effectif environ sera présent.

Le but de cet étalement des
vacances est naturellement de
permettre une continuité dans la
production. Cela a causé un cer-
tain nombre de problèmes: les
chefs on dû planifier tout ce
qu'ils ont pu.

Cependant les marchés de
l'étranger qui, n'ont pas de va-

cances horlogères, pourront être
alimentés soit en montres ou en
mouvements. Au niveau person-
nel, les habitudes devront être
changées. Les familles qui ont
des enfants en âge de scolarité
ont la priorité. Les parents peu-
vent être libérés pendant les va-
cances scolaires.

L'étalement des vacances, est-
ce un bien ou un mal, l'expé-
rience de cette année le dira, il
est trop tôt pour le moment,
d'en faire un bilan, (ha)

g le point fart

MONTMOLUN

Le TC le Wimbledon's organi-
sait samedi dernier son tournoi-
bidon de milieu de saison, sous
la direction de Pierre Coureault,
président de la commission tech-
nique. Cette année, le tournoi
eut lieu en double par tirage au
sort et en tenue costumée. Une
trentaine de membres prirent
part à la compétition, pour la
plus grande joie des spectateurs
présents. Un dîner canadien fort
sympathique eut lieu sur la ter-
rasse des tennis. Dans le genre
plus sérieux, la tenue de l'équipe
du Wimbledon's dans le tournoi
corporatif est remarquable.
L'équipe, rajeunie, a gagné qua-
tre des cinq matchs qu'elle a dis-
putés jusqu'ici, (jlg)

Tournoi
de tennis
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Les 
Brenets

cherche

des extra
<f> 039/32 12 66 ouïra

Auberge des Entre-deux-Monts
A. et R. Graber

Bolets
ou chanterelles

à la crème avec rôstis
Sur réservation: <p 039/31 6010

V 014094y

Café-Restaurant

le paa betf jfrêtes
<p 039/32 10 74 LES BRENETS

Fermé le lundi
Pour votre détente:

terrasse ombragée
jeux pour les enfants.

A midi:
petite carte, salade fruits de mer,

salade hawaïenne
Le soir:

les spécialités des Frètes 14097

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
<p 039/32 10 91

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

Chèques français 14061

RESTAURANT
DE LA PLACE

ï Le Locle-? 039/31 24 54

cherche tout de suite

2 sommelières
Prière de se présenter, uoae

Nous engageons

un apprenti
mécanicien
en automobile

et '

un réparateur
en automobile

GARAGE DE LA PRAIRIE
Roger Robert
2316 Les Ponts-de-Martel
<f> 039/37 16 22 ou
371414 203
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Voulez-vous une activité indépendante,
être votre propre maître?
Alors ne laissez pas passer la chance
de gagner plus de Fr. 200000.- par an.
Vous êtes un VENDEUR de première force.

Vous avez l'expérience de la vente auprès de la
clientèle privée (assurances, éditions, etc.).

Vous êtes ambitieux.

Vous voulez rester votre propre maître. I

Alors rejoignez notre groupe qui diffuse un
nouveau produit informatique exclusif, ré-
pondant à un réel besoin!

Formation assurée.

Nous attendons votre appel au 022/21 13 06.

Mme Chiron
ALMA
Rue de la Rôtisserie 2-4
1204 Genève 001037

Solution
du mot mystère

DRAGONNE



Les gosses de Delémont parmi les huskys
Ils étaient plus d une vingtaine de
gosses à se presser hier sur les
hauts de Jolimont dans le repère
de Maurice Jobin, alias le Frisé,
pour découvrir les secrets d'un
élevage de chiens de traîneau hus-
kys.

« Le chien Husky de Sibérie ne
mord pas, mais il restera tou-
jours un chien sauvage, alors de
grâce ne demandez pas ce soir à
vos parents de vous acheter un
chien polaire .» C'est ainsi que
Maurice Jobin explique aux
gosses venus de Delémont pour
voir son élevage qu'un chien
n'est pas un jouet , qu 'il faut res-
pecter les particularités de la
race et même qu 'il faut lui parler
avant de le caresser afin de le
mettre en confiance.

DU PLUS PETIT
AU PLUS GRAND

Maurice Jobin qui a élevé près
de 150 chiens dans son élevage
du «Lichen bleu» au-dessus de
Saignelégier est mieux que qui-

conque habilité à exp li quer aux
enfants le caractère particulier
de ces chiens au regard bleu qui
filent si bien sur la neige lors-
qu 'on les attèle au traîneau.
Etant donné que le Frisé tient
aussi pension pour les chiens
dont les maîtres sont partis en
vacances, il a pu montrer aux pe-
tits Dclémontains , côte à côte, le
plus petit chien du monde
(Yorkshire) avec le plus grand
(lrish Wolfhund) .

Les gosses du passeport-va-
cances de la ville de Delémont
sont repartis ravis de Jolimont.
A relever qu 'il furent près de 70
enfants à sélectionner la visite
aux chiens polaires de Saignelé-
gier dans le cadre de leurs activi-
tés estivales. Ces jours pro-
chains, ils auront encore le loisir ,
s'ils le souhaitent , de prendre les
quatre heures au Centre de Loi-
sirs de Saignelégier, de visiter le
Musée de l'Automobile de Mu-
riaux ou de faire un tour à bicy-
clette dans les Franches.

Gybi

Contrastes canins à Jolimont (Photo Impar-Gybi)

Passeport-vacances chez le FriséEncore de l'espace
disponible pour les artisans

Un 1er Août qui promet à Saignelégier
Il y a encore de l'espace disponi-
ble pour les artisans qui souhai-
tent montrer leur art et leurs réa-
lisations à l'occasion du désor-
mais traditionnel après-midi des
artisans organisé par la Société
de développement et d'embellisse-
ment de Saignelégier (SDES).

Par ailleurs les organisateurs
«mettent le paquet» sur l'infor-
mation et la publicité par rap-
port à cette fête que la SDES a
décidé de faire revivre à Saigne-
légier à travers l'originalité et la
bonne humeur.
MANÈGE ET MUSICIENS

TZIGANES
Rappelons que dès 15h00, les

abords de la Halle-Cantine se-
ront animés par les artisans au
travail , le manège pour les en-
fants et les musiciens tziganes. A
18h, un apéritif réunira anima-
teurs, artisans, officiels et pu-
blic. Vers 20h30 l'ancien conseil-
ler d'Etat et ancien conseiller
national de Genève Guy Fonta-
net donnera l'allocution
d'usage.

UN GRAND
FEU D'ARTIFICE

Le feu traditionnel et un
grand feu d'artifice intitulé
«Féerie d'un soir« illumineront
ensuite le début de la nuit alors

Une affiche colorée et présentée dans un clin d oeil invite les Francs-Montagnards à parti-
ciper à la grande fête du chef-lieu (Photo Impar-Gybi)

qu'à la Halle-Cantine, Vincent
Vallat fera danser le public dans
un décor original. Les organisa-
teurs demandent au public de se
déguiser pour la circonstance,

de réserver bon accueil aux pe-
tits vendeurs d'insignes et sur-
tout de participer à cette fête
pleine de promesses.

Gybi

• Les artisans intéressés à dres-
ser leur stand sur la place aux
abords de la halle-cantine peu-
vent s'adresser à J-A. Beuret, au
(039) 51.14.43

N16: pour des compensations écologiques
Intervention parlementaire dans le sens des initiateurs

Le comité d'initiative pour un
Jura libre d'autoroute vient de
prendre connaissance d'une inter-
vention parlementaire du conseil-
ler aux Etats Michel Fliickiger.
Par une motion, ce dernier pro-
pose la création d'un fonds desti-
né à financer des compensations
écologiques qui pourraient être
utilisées pour compenser les ef-
fets néfastes de la N16. Cette
proposition qui va dans le sens
d'un projet mis à l'étude par le co-

mité d'initiative «Pour un Jura li-
bre d'autoroute» suscite de la
part de celui-ci un certain nombre
de précisions.

Depuis quelques semaines le co-
mité d'initiative prépare des
propositions allant dans le sens
de la création d'un fonds qui se-
rait alimenté par le budget des
routes nationales à raison d'une
part fixe d'au moins 1% du
montant global. Gérée par une

fondation, cette somme sera
destinée à financer ces fameuses
«compensations générales». Le
comité d'initiative est d'avis que
l'essentiel des atteintes dues à la
N16 est irréversible et qu'il faut
dès lors porter son attention à la
protection d'autres portions du
territoire.

Relevant que, malgré l'atti-
tude jugée peu constructive du
Gouvernement jurassien, de no-
tables progrès ont été réalisés

notamment en matière d'études
d'impact sur l'environnement, le
comité d'initiative relève que des
points en suspens comme la
jonction prévue à Bassecourt et
ces «compensations générales»
joueront un rôle essentiel lors-
qu'il s'agira de décider du main-
tien ou du retrait de l'initiative.

Gybi
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Le Jura reçu en Valais avec fanfares
La Fête de l'abricot qui vit le jour
à Saxon en 1952 déroule ses
fastes tous les quatre ans. Elle se
tiendra cette année du 29 juillet
au 6 août et c'est le canton du
Jura qui en sera l'hôte d'honneur.
Organisée par la Société de déve-
loppement de Saxon, la fête qui
fait la part belle à l'abricot, ré-

serve aussi un agréable volet fol-
klorique. Le canton du Jura sera
donc représenté à Saxon par sept
sociétés de musique et de chant,
dont le Corps de musique de Sai-
gnelégier et la Chanson des
Franches-Montagnes, qui se pro-
duiront les 5 et 6 août.

(comm-Imp)

Hôte d'honneur du pays
de Pabricot
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Délais pour la remise
des annonces

Editions du:

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

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

rue de la Charrière
Les Services industriels et les Travaux publics
vont entreprendre des travaux de réfection des
réseaux d'électricité, d'eau et de gaz, ainsi que la
réfection de la chaussée sur le tronçon:

rue du Marais -
Centre sportif

Le chantier débutera le 31 juillet 1989 et sera
ouvert jusqu'à fin octobre 1989 environ.

Nous prions les usagers et les bordiers de bien
vouloir se conformer à la signalisation mise en
place et nous les remercions de leur compréhen-
sion.

Direction des Travaux publics
M2406 et Services industriels

• 
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sommelier(ere)
pour date â convenir. Téléphonez de 12 h à 14 h et après 18 h.

121831

Au présent, les signes du futur.

I ^(Sfâ
S E R V I C E
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

^_^ s'adresse aux jeunes de15-25 ans en

^ ç̂ ĵ r̂echerche d'un emploi à court ou long

\ ^  ̂
terme.

\ y Elle offre aux entreprises et aux
\ /  particuliers la possibilité d engager

\$ rapidement, et sans frais d'agence;du
personnel temporaire ou fixe.

Il s'agit d'un service gratuit, sans
but lucratif.

La Chaux-de-fonds-039 23 02 32
Neuchâtel-038 25 35 55
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Musique de choix
sur deux soirées

La Fête nationale a Bienne
La ville de l'Avenir marquera la
Fête nationale 1989 sur la durée
de deux soirées. C'est ainsi que le
31 juillet, les cloches de toutes les
églises paroissiales locales sonne-
ront à 20 heures, soit juste avant
que ne commence la commémo-
ration organisée au Ring.
Sur cette place, après les sou-
haits de bienvenue du député,
conseiller de ville et président du
comité biennois du 1er août,
Fritz Marthaler, l'Orchestre
symphonique de Bienne donne-
ra un concert, dès 20 h 20, en
collaboration avec l'USDAM;
concert placé sous la direction
de Vladimir Conta, tandis que le
soliste sera Marcel Egger, au
trombone. Au programme, des
œuvres de Weber, Offenbach,
Guilamt, Tschaikovsky, Dvo-
rak et Liszt.

Les productions de l'Union
des jodleurs, à 21 h et à 21 h 45,
entoureront les allocutions de
Marie-Pierre Walliser, recteur
du Gymnase français, et de
Christine Beerli, députée. A 22

heures enfin , on entonnera
l'hymne national.

En cas de mauvais temps,
cette fête essentiellement musi-
cale du 31 juillet se déroulera au
Temple allemand.

EN NOTES ET EN FEUX
Le 1er Août, les cloches des
églises paroissiales sonneront à
nouveau en choeur, mais à 6
heures cette fois.

La suite des événements est
fixée à 16 h 30, avec la reprise du
concert donné la veille déjà par
l'Orchestre symphonique de
Bienne en collaboration avec
l'USDAM, au Parc municipal
ou, en cas de mauvais temps, au
Théâtre non moins municipal.

Le traditionnel feu d'artifice
sur le lac ne saurait manquer à
ce 1er Août biennois, qui débu-
tera à 21 h 45.

En cas de conditions atmos-
phériques incertaines, on pourra
se renseigner, dès 16 heures, en
appelant le numéro de télé-
phone 180, respectivement
032/180. (de)

Toujours moins de chômage
On a enregistré le taux le plus bas depuis fin 1981

Le recul du chômage, constant
depuis décembre dernier, s'est
confirmé en juin dans le canton de
Berne, où il a atteint le taux le
plus bas depuis fin 81, soit 0,31
%. Par rapport à juin 1988, l'une
des plus sensibles baisses par ré-
gion a été enregistrée dans le
Jura bernois, qui a vu son taux de
chômage diminuer de moitié en
un an.

En juin dernier, on dénombrait
1345 chômeurs dans le canton,
soit 108 de moins que le mois
précédent (- 7,4%) et 597 de
moins qu'une année plus tôt (-
30,7%). La statistique établie
par l'OFIAMT fait état, dans
ses tout derniers chiffres, d'un
taux de 0,31% par rapport à la
population active, soit le plus
bas enregistré depuis décembre
1981.

Et parmi les chômeurs inscrits
au 30 juin dernier, 983 étaient
privés totalement d'emploi, ce
groupe descendant pour la pre-

mière fois en-dessous de la barre
des mille.

Par rapport à juin 1988, la
plus forte diminution du nom-
bre de chômeurs complets, par
région, a été enregistrée dans
celle du Jura bernois: 87 per-
sonnes touchées de moins, soit
une baisse de 50,9 %. Suivent les
zones Bienne-Seeland - 164 chô-
meurs de moins, soit 44 % - et
Berne-Plateau - 88, soit 15,6 %.

A la fin du mois dernier, la
partie francophone du canton
comptait très exactement 127
chômeurs (136 en mai 89), dont
84 personnes privées totalement
d'emploi (92 en mai). Ce qui si-
gnifie que la totalité des chô-
meurs a diminué de 103 unités
depuis juin 88, dont 87 per-
sonnes privées totalement d'em-
ploi.

Le détail des chiffres, par dis-
trict, révèle que celui de Courte-
lary comptait 56 chômeurs voici
un mois (63 à fin mai, 94 en juin
88), celui de Moutier 61 (61 éga-

lement à fin mai, mais 119 une
année auparavant), et celui de
La Neuveville 10 (12 un mois
plus tôt , 17 en juin 88). Entre
mai et juin de cette année, la di-
minution a été plus importante
dans le Jura bernois que dans la
région Bienne-Seeland, cette
dernière ayant vu son total de
chômeurs varier de deux unités
seulement (de 308 à 306 per-
sonnes touchées).

FRONT ÉLARGI
Les statistiques établies par
groupe de professions révèlent
par ailleurs que le recul du chô-
mage s'est effectué sur un large
front. Durant l'année écoulée,
les groupes «horlogerie et bijou-
terie» (60,9 % de réduction),
«arts graphiques» (54,1 %) et
«métallurgie et machines» (52,7
%) ont connu les diminutions
de chômage les plus fortes, pro-
portionnellement au nombre
d'employés qu'ils concernent.

En juin dernier, on relèvera

que 97 personnes (dont 47
hommes) ont pu trouver un em-
ploi grâce à l'assistance des of-
fices bernois de l'emploi. Le
nombre des places vacantes - si-
gnalées sans obligation aux of-
fices du travail - s'élevait le mois
passé à 969, dont 889 emplois à
temps complet.

Quant aux pertes de travail
pour cause d'intempéries, elles
se sont bien sûr réduites à néant,
vu les conditions climatiques de
ce mois de juin.

TRAVAILLEURS
ÉTRANGERS

EN AUGMENTATION
De mai 88 à mai 89 - les chiffres
de juin ne sont pas encore sortis
- le nombre des travailleurs
étrangers a augmenté de quel-
que 1800 unités, pour s'élever
très exactement à 60.601 per-
sonnes. Raisons de cette évolu-
tion: la situation conjoncturelle
favorable et le manque impor-
tant de main-d'oeuvre, (de-oid)

Moteurs diesel aussi
Du nouveau à l'Ecole d'ingénieurs

Afin de pouvoir proposer une
formation moderne et la plus
complète possible aux futurs in-
génieurs en automobile, le cen-
tre de mesure des gaz d'échappe-
ment, à l'Ecole d'ingénieurs de
Bienne, sera agrandi. L'objectif
visé consiste à rendre possible
également la mesure des émis-
sions des moteurs diesel. Un lo-
cal sera loué à cet effet et diffé-
rents instruments techniques se-
ront achetés.

SERVICE OFFICIEL
Etant donné que le laboratoire
de mesure des gaz d'échappe-

ment est utilisé comme service
de contrôle officiel , pour cer-
tains véhicules importés en
Suisse, les frais d'investisse-
ments peuvent être couverts
avec la recette provenant de
cette activité. If s'agit d'un mon-
tant de 1,34 million de francs.

Les frais de location du nou-
veau laboratoire, qui attein-
dront 51 600 francs par année,
seront par contre pris en charge
par le canton. Ces deux dé-
penses devront encore être ap-
prouvées par le Grand Conseil,
ainsi que le lui propose le Gou-
vernement, (oid)

Miles, l'ouragan!
Festival international d'échecs

A Bienne, Miles l'ouragan ba-
laie tout sur son passage!

L'Américain, qui a remporté
contre Hellers (Sue) son troi-
sième succès d'affilée, se hisse du
même coup seul au premier rang
du Tournoi des grands maîtres.

L'autre événement du jour a
été l'œuvre d'Ivanchuk (URSS),
qui a enfin signé brillamment sa
première victoire, face à son
compatriote Polougaievski.

Après sa défaite d'avant-hier,
voilà qui constitue un résultat
un peu plus digne de son troi-
sième rang mondial.

Dans le championnat suisse
international, on a assisté à la
passation des pouvoirs. Victo-
rieux dans le match au sommet
contre Brunner, Daniel Campo-
ra (Arg) a en effet ravi au jeune
Suisse la tête du classement.
Brunner partage le deuxième
rang avec Klinger (Aut) et Nana
Ioseliani (URSS).

A noter que l'abandon de
Wirthensohn, pour raisons fa-
miliales, a quelque peu modifié

ce classement, ses parties n'étant
plus prises en compte.

Tournoi des grands maîtres. —
Résultats, 8e ronde: V. Hort
(RFA) - N. de Firmian (USA)
'/i-'/i; L. Polougaievski (URSS)
- V. Ivanchuk (URSS) 0-1; F.
Hellers (Sue) - A. Miles (USA)
0-1; I. Sokolov (You) - E. Torre
(Phi) 'A-'/î.
Cassement: 1. Miles, 5 points;
2. Hort, Sokolov, 4,5; 4. Ivant-
schuk, Polougaievski, 4; 6. De
Firmian, Tore, 3,5; 8. Hellers, 3.

Championnat suisse interna-
tional. — Résultats, 6e ronde: L.
Brunner - D. Campora (Arg) 0-
1; R. Ekstrôm (Sue) - W. Hug
'/2-'/2; D. Summermatter - N.
Ioseliani (URSS) Vi- XA \ M. Ce-
balo (You) -1. Nemet (You) 1-
0; H. Kaenel - D. Keller 1-0; B.
Zueger - J. Klinger (Aut) Vt-Vt.

Classement: 1. Campora, 6
matches, 4,5 points; 2. Brunner,
Klinger, Ioseliani, 6-4; 5. Trepp,
Summermatter, 5-3; 7. Hug, 6-
3; 8. Cebalo, 5-2,5; 9. Zueger,
Ekstrôm, 5-2; 11. Nemet 6-2;
12. Kaenel, 5-1,5; 13. Keller, 6-
0,5. (ste)

Que d'espèces menacées!
La loi sur la protection de la nature en consultation

Sa richesse écologique, la diversi-
té de sa faune et de sa flore ont de
tout temps marqué la physiono-
mie du canton de Berne. Or mal-
gré tous les efforts déjà fournis
jusqu'ici pour protéger l'environ-
nement, les études ne manquent
pas pour démontrer que la nature
y est vivement menacée. D'où la
nécessité urgente d'une loi, qui
entre ces jours dans sa procédure
de consultation.
La loi bernoise sur la protection
de la nature est entrée effective-
ment en procédure de consulta-
tion, qui y restera jusqu'à fin oc-
tobre prochain.

Parmi les points essentiels de
ce texte de loi, on soulignera que
les mesures prévues doivent per-
mettre une large conservation
de la nature. C'est ainsi que l'on
préservera non seulement les es-
paces vitaux d'une importance
capitale, mais également les pe-
tits biotopes, du genre haies,
bosquets champêtres ou végéta-
tion riveraine.

SYSTÈME
DE COMPENSATION

Partout où l'équilibre des pro-
cessus naturels est compromis, il
y a lieu de le rétablir, en consti-
tuant des groupes d'espaces vi-
taux reliés entre eux. A cet effet,
on établira en particulier des
surfaces de compensation écolo-
gique.

Autre point essentiel, la base
volontaire qui doit prédominer
dans la protection de la nature,
à travers une coopération entre
partenaires, sur une base
contractuelle. Lorsqu'il n'est
pas possible d'obtenir un accord
de ce type, l'intervention des
autorités devient pourtant inévi-
table.

Par ailleurs, lorsque l'utilisa-
teur doit être restreint pour des
questions de protection ou si des
prestations doivent être fournies
sans que leur rendement écono-

mique ne soit assure, des dé-
dommagements équitables se-
ront versés, en vertu de la nou-
velle loi. Enfin , sans
entrer dans les détails du texte,
on précisera encore que les com-
munes sont cette fois intégrées à
part entière dans le programme
de protection, qui portent l'en-
tière responsabilité de la conser-
vation sur le plan local, le can-
ton s'occupant des objets d'im-
portance régionale et nationale.

URGENCE DEMONTREE
L'urgence d'une telle loi n'est
plus à démontrer. Il n'est qu'à se
pencher sur les quelques chiffres
cités par le canton, illustrant une
petite partie de la régression de
la nature sur son territoire, pour
s'en convaincre.

Ainsi la disparition de la pie-
grièche à tête rousse, dès la fin
des années 70 dans le canton,
alors qu'elle y était très répan-
due deux décennies auparavant
encore. Ainsi la régression ef-
frayante des papillons: de 1950 à
nos jours, chaque famille de pa-
pillons a perdu de 10 à 60 % de
ses espèces, le nombre d'indivi-
dus par espèce diminuant paral-
lèlement... Ainsi encore les 21
espèces d'oiseaux nicheurs dis-
parues complètement du See-
land ces 50 dernières années; et
parmi les 121 espèces subsistant
dans cette même région, une
quarantaine sont en régression,
voire en grave danger de dispari-
tion!

Ainsi enfin des chiffres tires
de la seule feuille Bûren an der
Aare de la carte nationale. Entre
1954 et 1970, on a détruit sans
compensation aucune, dans
cette zone, 15 km de bosquets et
de haies, tout en canalisant 14
km de cours d'eau et en drainant
10 hectares de zones humides.
Dans le même temps et dans la
même région, on a construit par
contre 497 km de routes et 653
bâtiments... (oid-de)

Ce piéride constitue, avec les santorées et autres espèces,
une communauté naturelle interdépendante qui ne peut
subsister que dans les prairies et les stations sèches. Le pro-
jet de loi sur la protection de la nature a notamment pour
objectif de préserver des communautés naturelles com-
plètes et de les aidera se développer selon leur propre cycle
et dans leur espace vital naturel. (Photo oid)

Un médecin pour 897 habitants dans le Jura bernois
La densité médicale, soit le nom-
bre de médecins tenant cabinet
privé, a encore augmenté, durant
l'année écoulée, sur l'ensemble du
canton de Berne. Mais certaines
disparités régionales n'en demeu-
rent pas moins flagrantes, le Jura
bernois étant fort mal loti dans ce
domaine.

Pour l'ensemble du canton, le
nombre de médecins en pratique
privée est passé de 1642 à 1735,
entre le 1er juillet 1988 et le 30
juin dernier. Le nombre de ces
praticiens a donc augmenté de

5,7%, les statistiques faisant ac-
tuellement état d'un médecin
pour 530 habitants, contre 560
voici une année.

AMÉLIORATION AUSSI
DANS LES CAMPAGNES

On observe, durant ce laps de
temps, un accroissement de la
densité des médecins dans toutes
les régions. En effet, il est intéres-
sant de constater que l'assistance
médicale s'est améliorée aussi
dans les zones rurales. C'est ainsi
que dans l'Emmental tout
comme dans la région Oberland-

Est , huit nouveaux médecins se
sont installés durant les douze
derniers mois, ce qui constitue un
accroissement supérieur même à
la moyenne cantonale.

Les disparités régionales sont
pourtant bien réelles encore,
puisque la densité la plus forte
fait état d'un médecin pour 460
habitants, dans la région de
Berne, tandis que le Jura bernois
demeure le moins bien loti, avec
un médecin pour 897 habitants.
Sur l'ensemble des trois districts
francophones, le total des méde-
cins n'a effectivement augmenté

que d'une unité (de 56 à 57).
Pour comparaison, signalons
que le Jura bernois compte 11,1
médecins pour 10.000 habitants,
le Laufonnais 12,3, l'Emmental
13,2, le Seeland 16,3, la région de
Berne 24,1 (moyenne cantonale:
18,9).

Près d'un tiers des médecins
exerçant dans le canton à titre
privé sont des généralistes
(32,6%). Parmi les spécialistes,
20,5 % se consacrent à la méde-
cine interne, 11,5 % à la psychia-
trie, 7,1 % à la chirurgie, et 6,2 %
à la gynécologie. Autre constata-

tion réjouissante pour les popu-
lations des zones décentralisées,
les régions rurales bénéficient
d'un éventail relativement large
de spécialisations, bien que 60 %
des spécialistes demeurent
concentrés dans la région de la
capitale.

UNE DENT CONTRE
LE JURA BERNOIS?

Entre juillet 88 et juin dernier
toujours, le nombre de dentistes
tenant cabinet privé est passé, sur
l'ensemble du canton, de 508 à
523. La densité la plus forte est

relevée pour eux aussi dans la ré-
gion de Berne, où chaque den-
tiste possède en moyenne 1442
patients potentiels. Dans le Jura
bernois par contre, la densité des
dentistes n'atteint que 2,9 pour
10.000 habitants; pour compa-
raison, précisons que l'Emmen-
tal atteint une densité de 3,7,
l'Oberland-Ouest 4,3, le Laufon-
nais 5,8, la région de Thoune 6,5,
celle de Berne 6,9 (moyenne can-
tonale: 5,7). (de-oid)
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Disparités régionales de la densité médicale
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Météores et éclipse
Ce mois-ci, nous aurons la
chance de pouvoir observer 2
des phénomènes les plus specta-
culaires de l'astronomie: des
météores et une éclipse de lune.

Les météores sont créés
quand les météorites - petit
corps céleste allant du milli-
gramme à quelques grammes -
rentrent dans la mésosphère (35
à 85 km d'altitude) avec une vi-
tesse de 10 à 80 km/s. L'échauf-
fement dû au frottement de l'air
les rend lumineux. A chaque
passage au périhélie des co-
mètes, la glace qui les compose
se vaporise en éjectant lente-
ment les corps massifs - métaux
et roches - qu 'elle contient et qui
s'accumulent alors le long de
l'orbite cométaire. Lorsque la
terre traverse une de ces trajec-
toires, le nombre des météores
augmente fortement.

Le taux des Perséides - de
Persée, la constellation d'où ils
semblent venir - dont l'origine
est la vieille comète Swift-Tuttle
montera jusqu'à 60 par heure
durant 5 jours autour du 12

août; le meilleur moment pour
ce type d'observation se situe
entre 3 et 4 h.

La Terre possède une ombre,
comme tout corps éclairé. La
Lune tournant autour de notre
globe, il est normal qu 'elle y
passe de temps en temps dedans.
Ce phénomène qui se produit
généralement 2 fois par an est
visible par la moitié du globe
plongée dans la nuit. Lorsque la
lune est dans la pénombre, seu-
lement une partie du soleil est
masquée par la Terre. Lors de la
totalité, quant toute la Lune est
dans l'ombre, on remarquera
l'aspect rougeâtre de notre satel-
lite qui est dû à la réfraction et
au filtre que constitue l'atmos-
phère terrestre.

Une éclipse totale de Lune
aura lieu le 17: entrée dans la pé-
nombre: 2 h 23 - peu visible -
entrée dans l'ombre: 3 h 20, dé-
but de la totalité: 4 h 19, maxi-
mum: 5 h 6, fin de la totalité: 5 h
54, lever du Soleil: 6 h 33; cou-
cher de la Lune: 6 h 39, sortie de
l'ombre: 6 h 53 et fin de l'éclipsé
à 7 h 49.

Soleil
Date Lever Transit & hauteur Coucher Durée du jour

1.8 6 h 13' 13 h 39' 4" 60.9° 21 h 4' 14 h 51'
11.8 6 h 26' 13 h 33'57" 58.1° 20 h 49' 14 h 24'
21.8 6 h 39' 13 h 35'53" 54.9° 20 h 32' 13 h 53'
31.8 6 h 52' 13 h 33' 4" 51.5° 20 h 13' 13 h 22'

Lune
NL l e l à l 8 h 5 ', PQ le9àl9h27',PL le l7à5h7 ', DQ le23à20 h
41', NL le 31 à 7 h 44'. Apogée le 7 à 15 h 1' (404.719 km) et périgée
le 19 à 12 h 4' (363.582 km).

Planètes
Phénomène 1.8 16.8 31.8

Mercure Coucher 21 h50' 21 h 31' 20 h 52'
Vénus Coucher 22 h 24' 21 h 57' 21 h 29'
Mars Coucher 21 h 58' 21 h 18'
Jupiter Lever 3 h 1' 2 h 15' 1 h 28'
Saturne Transit 20° 23 h 28' 22 h 26' 21 h 25'
Uranus Transit 19° 22 h 59' 21 h 59' 20 h 59'
Neptune Transit 21° 23 h 35' 22 h 35' 21 h 35'

Commentaire
Elongation de 27° le 29. - Aphélie le 25: 70 Gm. - 1' au sud de
Mercure le 5, 20 h. - Survol par Voyager 2 le 25.
Uranus et Neptune ne sont accessibles qu'avec un petit télescope.
L'élongation est l'instant où l'angle vu depuis la terre entre le centre
du soleil et celui de l'astre est maximal; l'objet en question est alors
généralement très bien visible.

(Com. Société neuehâteloise d'astronomie)

Le ciel en août
JURA BERNOIS 

Comme à l'accoutumée, la Fan-
fare du village organise une nou-
velle fois une fête à l'occasion du
1er Août.

Après le cortège, un grand feu
sera allumé à l'endroit habituel
en face de la forge et chacun
pourra illuminer le ciej avec ses
feux d'artifice .

Sur place, il y aura possibilité
de se restaure r et de manger des
saucisses cuites dans la braise.

En confirmation des tout-mé-
nages qui ont déjà été distribués ,
il est rappelé que le Bureau com-
munal sera fermé du lundi 7
août au vendredi 25 août 1989.

Il est donc recommandé de
contrôler sa carte d'identité ou
son passeport, afin que les de-
mandes de renouvellement par-
viennent jusqu 'au 4 août dernier
délai, (jo)

Fête nationale à La Ferrière
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AVIS MORTUAIRES 

TRAMELAN Plus de luttes , plus de travaux ,
la grande tâche est terminée.
Voici le soir de la journée,
le jour de l'éternel repos.
Dieu est amour.

Madame Suzanne Vuille-Thiévent ,
ses enfants et petit-fils;

Pierre-André Vuille;
| Ariane et André-Alexis Tauran-Vuille et leur fils Arwed,

à St-lmier;
, Denis Vuille, à Berlin,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
! chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André VUILLE
entrepreneur en transports

«ancien boucher»
j leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-

frère, oncle, cousin, parent et ami survenu le jour de ses
87 ans.

TRAMELAN, le 26 juillet 1989.
La Printanière 9.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le
> lundi 31 juillet à 10 h au crématoire de Bienne.

Le corps repose dans une chambre mortuaire au
! pavillon du cimetière de Tramelan.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de
fleurs mais de penser aux Petites Familles Les Reussilles

t cep. 25-8096-9.

Cet avis tient lieu de faire-part. <

l L'ENTREPRISE DE TRANSPORTS
ANDRÉ VUILLE & FILS

a le pénible devoir de faire part
du décès de son ancien patron

Monsieur

André VUILLE
Pour les obsèques,

se référer à l'avis de la famille. ¦;

REMERCIEMENTS 

Très touchés par l'hommage rendu à notre cher époux, j
papa, grand-papa et parent

MONSIEUR FRANCIS VAUTHIER
nous vous exprimons notre profonde reconnaissance pour
la part que vous avez prise à notre douloureuse épreuve,
nous apportant le réconfort de votre amitié et de votre
sympathie. Vos nombreux messages, dons, fleurs et

; visites, nous ont profondément touchés.
Son épouse, ses enfants et famille

SOiMVILIER , juillet 1989.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille
de

MADAME BERTHE FLEUTY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
PESEUX, juillet 1989.

CELA VA SE PASSER 

En guise d'ouverture du tradi-
tionnel Stage d'été, le Centre
de Sornetan propose un
concert des animateurs di-
manche 30 juillet à 17 h à
l'église de Sornetan.

Au programme, des œuvres
allant de l'époque baroque aux
compositeurs contemporains.

Des artistes de la région en
sont les interprètes: D. Vecchi
et J.-Philippe Schaer (flûte), C.
Piguet (flûte à bec), P.-H—
Ducommun (violon), Ch.
Chételat (clavier). Ils alterne-
ront la musique en petites for-
mations et en solo.

Autre date à retenir, samedi
5 août en soirée, nouveau
spectacle de Pierre Miserez.

Concert classique
à Sornetan

En considération du renchéris-
sement actuel , le Gouvernement
bernois propose au Grand
Conseil de porter de 115 francs à
125 francs le minimum obliga-

toire des allocations pour en-
fants versées aux employés.
Cette augmentation devrait
prendre effet le 1er janvier pro-
chain, (oid)

Allocations à la hausse

CANTON DU JURA 

Hier à 19 h 40, un motard neu-
châtelois circulait de Glovelier
en direction de La Roche.

Dans une courbe à droite, il a
perdu le contrôle de sa machine

et a chuté lourdement. Blessé, il
a été transporté par ambulance
à l'Hôpital de district de Delé-
mont. Son véhicule est hors
d'usage.

Motard blessé à Glovelier

LES BREULEUX. - On an-
nonce le décès survenu à Zurich
d'Alphonse Simonin, employé
des PTT. M. Simonin qui était
dans sa 65e année s'est éteint
après une longue et pénible ma-
ladie.

Alphonse Simonin est né au
Roselet, en 1925, dans la famille
de M. Paul Simonin, alors agri-
culteur et facteur de ce hameau.
Cadet de la famille qui compre-
nait six enfants, le défunt était le
frère de l'ancien doyen du déca-
nat des Franches-Montagnes, le
R.P. Matthieu Simonin.

Après avoir suivi ses classes
aux Emibois, Alphonse Simonin

avait effectué un apprentissage
de menuisier dans une entreprise
aux Breuleux. Il avait séjourné
quelque temps à Genève puis
s'était déplacé à Zurich où il
avait trouvé un emploi dans les
PTT. Marié en 1952 avec Mlle
Angélina Caffi , celle-ci lui avait
donné trois enfants, dont l'un
devait décéder en bas âge. Le
couple, qui possédait de solides
attaches aux Franches-Mon-
tagnes et où habitent la plupart
de ses frères et sœurs, y faisait de
fréquents séjours.

Les obsèques de M. Simonin
auront lieu aujourd'hui vendre-
di 28 juillet, à Zurich, (ac)

CARNET DE DEUIL 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Naissances
Donzé Marc Matthieu, fils de
Gilles Norbert et de Donzé née
Roy Joëlle Adrienne. - Prétot
Mathieu Vincent, fils de Pascal
Raymond Marie et de Prétot
née De Marco Marialuisa. -
Hâmmerli Mélina, fille de Pierre
Michel et de Hâmmerli née Rei-
chenbach Ruth. - Wermeille
Sandrine Monique, fille de Jac-
ques Philippe Léo et de Wer-
meille née Frochaux Bernadette
Isabelle Denise. - Sallin Stépha-
nie, fille de Philippe Arthur et de
Sallin née Flûckiger Fabienne
Chantai. - Caroppo Vanina,
fille de Flavio Cosimo et de Ca-
roppo née Pelissier Dominique
Georgette.
Promesses de mariage
Loria Francesco et Perez Astrid.
- Vorpe Gérard et Sommer Mu-
riel. - Gerber Joël et Geiser
Marguerite Elisabeth. - Subra-
maniam Selvaratnam et Pon-
niah Shanthini. - Hurni Chris-
tian Alain et Seret Anne Marie
Josèphe Ghislaine. - Marchione
Thierry André et Biasiolo Béa-
trice.
Mariages
Jacot Olivier Roland et Jeanne-
ret-Grosjean Christine. - Leu-
thold Pascal Alain Luc et Hu-
guenin-Elie Sandra Marianne
Chantai.

ÉTAT CIVIL

NEUCHÂTEL
Promesses de mariages
Serrano, Francisco et da Costa,
Isabel Maria. - Rùegger, Marc
Didier et Rappo, Corinne Cé-
cile. - Henner, Charles Kurt et
Ghielmetti, Sandrine. - Mon-
nier, Jean Louis et Mussard,
Florence Christiane. - Ba-
lanche, Johnny et Lièvremont
Noëlle Roberte. - Schwab,
Alain et Zimmerli, Béatrice. -
Staub, Hansjôrg et Berger, Dia-
na. - Grandola, Bruno et Ra-
mos, Mafalda Luisa. - Occhio-
nero, Daniel André Victor et

M'hamdi, Sara. - Barreiro,
Luis-Alfonso et Eggimann, Eli-
sabeth Maria. - Otero, Emilio et
Blanco, Maria Immaculada.
Mariages
Smida Moncef et Ducraux ,
Christine. - Besse Gaston Roger
et Sanchez Ana Maria. - Bur-
khard Patrick Auguste et Tala-
mon Isabelle. - Tripet Didier
Claude et Wipfii Brigitte. - Soo-
prayen Lengapen et Chollet Syl-
viane. - Margot, Jean Pierre et
Adame née Hirt, Madeleine Ju-
liette. - Gugliotta, Gerardo et
Ferreira, Maria Rosa. - Thié-
baud, Gilles Alain et Zehtner,
Danièle. - Hânni, Christian et
Martin, Françoise Catherine. -
Jaquier, Benoît Léon et Brun,
Emanuela. - Pirotta, Danilo
Carlo et Benninger, Marita. -
Solioz, Claude André et Ni-
klaus, Chantai Marguerite. -
Michel, Jean-Claude et Bosse,
Pascale Camille Anne-Marie. -
Claden, Claude Charles et Mu-
kakirenga, Eugénie. - Dos San-
tos, Armando et da Silva, Maria
de Fatima. - Huguenin-Dumit-
tan, Jean-Marc et Châtelain née
Monnier, Josette Adrienne. -
Faessli, George Vincent et
Kropf, Isabelle. - Maside, An-
tonio et Mejia, Hilaria. - Schil-
ler, Peter et Volken, Bernadette.

ÉTAT CIVIL 

Un automobiliste de Chevenez,
M. A. L., circulait, hier à 14 h 10
dans la voie de dépassement de
la RN5 en direction de Thielle.
Au carrefour de la poste, il entra

en collision avec l'auto de M. P.
D. de Neuchâtel qui venait nor-
malement de la rue du Port et
traversait la RN5 en direction
sud. Dégâts importants.

Saint-Biaise: dégâts importants

... qui viennent d'entrer dans
leur 93e année, cette se-
maine. En eff et , M. Boss est
né à La Sagne, le 22 juillet
1897, c'est le doyen masculin
de la commune.

M. Amey, lui, est né aux
Ponts-de-Martel, Je 26 jui l let
1897 également.

Ces deux messieurs ont été
f êtés, entourés par leurs f a-
milles respectives; ils sont
tous deux, au home Le Foyer
et conservent encore un bon
état d'esprit.

Une attention de la com-
mune leur f ut remise par une
délégation de l'exécutif , (dl)

MM. Louis Boos
et Alf red Amey
de La Sagne...

Réception
des avis

mortuaires
jusqu'à

22 heures
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g Suisse romande

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 La Vénus des mers chaudes

Film de John Sturges.
16.00 II était une fois les colonies

Miroir du passé : les An-
tilles.

17.05 Cousins... cuisine
17.30 Bibifoc
17.40 La petite merveille (série)
18.05 K 2000 (série)
19.00 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
Erreur de diagnostic
(l re partie).

19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Dossiers justice
L'affaire de l'ermite de Vessy.
Lorsque les dragueurs de sable
découvrent par hasard un ca-
davre nu gisant dans les pro-
fondeurs de l'Arve, l'Institut
de médecine légale de Genève
délivre un diagnostic clair :
l'homme s'est suicidé. Pour-
tant , le préparateur de l'Insti-
tut a des doutes.
Photo : Charles Comu, procu-
reur, (section iconographique
de la BPU/tsr)

20.40 Agatha Christie
Drame en trois actes.

22.15 TJ-nuit
22.25 Lola,

une femme allemande
Film de Fassbinder (1981),
avec B. Sukowa, A. Muel-
lerStahl .M. Adorf.
Une ville de province alle-
mande, en 1957, renaît peu
à peu de ses cendres. Cela
ne va pas sans s'asseoir sur
certains principes.

0.15 Bulletin du télétexte

TCR ™»«~
12.00 Headline News

En anglais
12.30 Moneyline

En anglais
13.00 Starsky et Hutch (série en

clair et BICANAL)
Série policière américaine

13.50 Les duellistes
Drame anglais de Ridley
Scott, avec Keith Carra-
dine, Harvey Keitel et Al-
bert Finney (1977, 95')

15.30 La maison de Jeanne
Comédie dramatique
française de Magali Clé-
ment, avec Christine Bois-
son, Benoît Régent et Ma-
rie Trintignant (1987, 87')

16.55 20 000 Lieues sous les
Mers
Film de Richard Fleis-
cher, avec Kirk Douglas,
James Mason (1954, 122')

19.00 Perfect Strangers (en clair
et BICANAL)
Série comique américaine

1930 Starsky et Hutch (en clair
et BICANAL)
Série policière américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en

20 h 30
L'homme qui
venait d'ailleurs
Film de science-fiction an-
glais de Nicholas Roeg, avec
David Bowie, Rip Torn,
Candy Clark et Buck Henry
(1976, 120') ¦

22.30 L.A. Law
Série américaine <=

23.15 Solo pour deux
Comédie américaine de
Cari Reiner, avec Steve
Martin, Lily Tomlin et
Victoria Tennant (1984,
90')

0.40 Cotton Tail Club
Film erotique américain
(1988, 75')

155 Betrayed by Innocence
Téléfilm américain de El-
liot Silverstein, avec Barry
Bostwick, Lee Purcell et
Paul Sorvino (1986, 100')

r~r-' ai France I

6.25 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.20 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 • la Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.25 Julien Fontanes

magistrat (feuilleton)
Une fine lame.

15.55 En cas
de bonheur (feuilleton)

16.20 Club Dorothée vacances
18.15 Les rues

de San Francisco (série)
Fais pas le singe.

19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo-Tapis vert
20.30 Intervilles

Avec la participation de
Cannes et Strasbourg.

A22H35

Grands
reportages
Paul-Emile Victor, le Polyné-
sien.
Depuis quatorze ans, Paul-
Emile Victor et son épouse
Colette, vivent sur leur motu
(îlot) de corail de Bora-Bora,
dans le Pacifique sud.
Photo: Paul-Emile Victor.
(a2)

Î3.30 Le joyau
de la couronne (feuilleton)
Le jour du scorpion, avec
C. Dance, N. Farréll.
Sur le chemin du retour,
Sarah est mise au courant
par le comte Bronowsky,
Premier ministre du nabab
de Mirât , de la difficile mis-
sion qui l'attend.

0.25 Une dernière
0.40 Météo
0.45 Intrigues (série)
1.10 Des agent

très spéciaux (série)
Le feu du ciel.

3̂ jpSrl France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et compagnie

11.35 Quoi de neuf,
docteur (série)

12.00 Météo
12.05 Les mariés de PA2
12.30 Dessinez, c'est gagné
13.00 Le journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.35 La balade de Mamlouk

Téléfilm , avec Y. Voyagis,
M. Machacek , B. Fehmiu.
Mamlouk , pauvre paysan
qui rêvait de posséder un
petit lopin de terre pour
faire vivre sa famille, sauve ,
la vie du roi.

16.10 Les grands fleuves
Le Mississippi.

17.05 Le chef
de famille (feuilleton)

18.10 Trivial pursuit
18.30 Top models (série)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.15 Le journal

de la Révolution (série)
Le 13 juillet 1789 : le peuple
garde Paris.

19.35 Affaire suivante
20.00 journal - Météo
20.35 Euroflics (série)

Blancs comme neige.
Andrés Crespo et ses
agents de la brigade mon-
daine surveillent un
étrange aveugle, vendeur
de billets de loterie.

21.35 Apostrophes
Spécial Jules Roy : de l'Al-
gérie à Vézelay.

22.50 Dernière édition
23.05 Soixante secondes

Avec l'abbé Pierre.
I ! ! — I

A 23 h 10

Les enfants
du rock
Spécial rock australien.
Cinq jeunes Australiens de
Sydney, en 1977, unissent leur
fougue et leur passion du rock
pour se faire connaître. En
1980, ils se produisent enfin
sur une vraie scène, à Tou-
kley, en Australie, et enregis-
trent leur premier album.
Photo : le groupe INXS. (a2)

j» 2-i France 3

11.58 1789, au jour le jour
12.00 Estivales 89:

spécial tourisme et culture
13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme

Avec Claudia Colonna ,
chanteuse de rockabilly.

14.00 Flamingo Road
14.50 40° à l'ombre de la 3
17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Ulysse 31
20.05 La classe
20.35 Le masque (série)
21.35 Thalassa

Les gardiens de la nuit -
Des feux sans hommes.

22.30 Soir 3

A 22 h 50

Femmes
dans la guerre
Temps de peur: documentaire
réalisé par G. Guidez.
Comment les femmes ont-elles
vécu la guerre, elles qui res-
taient avec leurs enfants,
quand leurs maris étaient au
front ou prisonniers? Com-
ment se débrouillaient-elles au
quotidien?
Photo : deux millions d'An-
glaises engagées dans les ser-
vices sanitaires. (fr3)

23.45 Musiques, musique
Histoires naturelles, de
Maurice Ravel, interprétés
par Christian Ivaldi, piano,
et François Leroux, ba-
ryton.

Demain à la TVR
10.05 Svizra rumantscha
10.50 Viva l'été
11.20 Empreintes
11.35 La petite maison

dans la prairie

Â AK/P Suisse alémanique

15.55 1,2 oder 3
16.40 Olivers

grosser Traum (film)
18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Waisen derWildnis
19.00 Bill Cosbys

Familien-Bande
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Persona
20.30 Dièse Drombuschs
21.35 Tagesschau
21.50 Jane
22.00 Matto regiert
23.40 Fawlty Towers

W Ĵp Allemagne I

16.00 Jonas
und der verschwundene
Schatz (film)

17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 FunfGauner

machen Bruch (film)
21.45 Plusminus
22.30 Tagesthemen
23.00 Sportschau
23.30 Liebe einen Sommer lang

^SjB̂  Allemagne 2

15.30 Mit dem Wind um die Welt
16.10 Logomobil
16.25 Freizeit
16.55 Heute
17.10 Jagdszenen aus Hollywood
17.15 Totem (film)
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 Eurocops
21.05 Lach mal wieder
21.30 Heute-Journal
22.00 Kulturmagazin
22.45 Kleine Morde (film)

1
Allemagne 3

18.00 Unterwegs... durch Wald
und Gebirge,

18.30 Worldgames aus Karlsruhe
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Die Sprechstunde
20.15 Menschen unter uns
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Wortwechsel
22.30 Die Geheimnisse von Paris
23.25 Klassik am Freitag

_^_ 
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18.00 TG flash
18.05 GuguePanduro
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 awenftira
21.25 II giocatore invisibile
22.20 TG sera
22.35 lo confesso (film)
0.05 Teletext notte

DA I Italie I

13.55 TG l-Tre minuti di...
14.00 Buona fortuna estate
14.100 lo sono un evaso (film)
15.40 Viaggio in Italia
16.35 Big estate
17.35 Oggi al Parlamento
17.40 Miss Italia (film)
19.10 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 D braccio violento

délia legge 2 (film)
22.20 Telegiornale
22.30 Spot aile stelle
23.15 Notte rock

eS uc"**
13.00 Le journal
13.30 Amicalement vôtre
14.25 L'enquêteur
15.30 Maigret
17.05 Thierry la Fronde
18.05 Dragon-Les Schtroumpfs
18.30 La tulipe noire
18.50 Journal images
19.00 Denis la Malice
19.30 Happy Days
19.57 Le journal
20.30 Le gardien

des abysses (téléfilm)
21.40 Le voyageur
22.10 Deux flics à Miami
23.20 L'enquêteur

RTN 200I
5.59 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 i 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.

Jt*. 1
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La 
Première

9.05 Petit déjeuner, par P. Ferla.
10.05 Course à travers l'Europe.
12.30 Midi première. 13.15 Euro-
parade. 14.05 Juillet de la chanson
française. 14.10 Feuilleton. 16.05
Ils sont passés par là. 17.05 Pre-
mière édition avec Régis Debray.
17.30 Soir première. 18.30 Bleu
marine. 20.05 Les jardins du casi-
no, avec des transmissions en di-
rect du paléo festival de Nyon.
0.05 Couleur 3.

JtSm 1

9.30 La ronde des Festivals, en
direct de Bayreuth. 10.30 L'Eu-
rope des grands concerts. 12.05
Entrée public; billet de faveur.
12.30 En direct du Festival d'Avi-
gnon. 13.00 Musimag: musique

entre naine courure ei artisanat ,
par D.-F. Russ. 14.05 Cadenza.
15.55 L'été des Festivals : Festival
de Bayreuth 1989. 22.30 Journal
de nuit 22.40 Démarge.

^S^y 
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 Rendez-vous. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-Telegramm et
musique. 20.00 Théâtre : der Un-
fall. 22.00 Express de nuit.

/̂ Î Fréque nceJura

6.30,7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l'autre. 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Looping.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 CQFD - Emission Démo/
FJ. 19.00 Eclair de lune. 20.00 C3
ou le défi. 21.30 RSR 1.

^P^» 
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' occase.
13.15 RSR 1. 16.00 Cocktail va-
cances, animation, musique.
17.45 Activités villageoises.

Raid sur San Francisco
Une équipe britannique, diri-
gée p a r  Nick Dowie, réalise ce
document sur les guérilleros
des Philippines, adapté par la
Télévision belge et p r o p o s é
p a r  «Temps présents. B f aut
d'abord planter le décor: les
ouvriers agricoles sont si mal
p a y é s  qu'ils gagnent plus d'ar-
gent à f oui l ler  dans les dé-
charges d 'une grande villequ'à
travailler pour un grand p r o -
pr ié ta i re  terrien. Le p a r t i  com-
muniste f a i t  appel à des volon-
taires et les f orme durant trois
ans au moins avant de leur re-
mettre solennellement un di-
plôme. Mais le manque de
moyens est si grand qu'ils ne
peuvent même p a s  s'entraîner
avec des balles â blanc: des
bruits de bouche imitent les
coups de f eu! Ils chantent avec
conviction «L'Internationa-
le», les derniers peut-être au
monde à croire en ses paroles.
Ni les Russes, ni les Chinois ne
les soutiennent, si Mme Aqui-
no peut compter sur l 'aide
américaine. Ils sont naïf s, tou-
chants, amusants, un brin
exaltés.

Ainsi l 'équipe TV peut-elle
suivre leur attaque d 'une petite
ville, San Francisco, où ils se
proposent de tuer des gen-
darmes qui ont exécuté un des
leurs et de répurérer par la
même occasion quelques
armes. Ils sont si mal p r éparés
qu 'ils laissent derrière eux trois
morts, ramènent quatre bles-
sés et quelques armes contre

l 'exécution sommaire d'un p o -
licier arrêté.

Durant les pauses de leur
f ormation, ils rient souvent,
f ont des concours de brouette.
Durant l 'attaque, ils tirent un
p e u  au hasard. L 'ordre le plus
f réquent qui leur est donne est:
«Cessez-le-f eu»!

L 'équipe britannique a été
admise dans la conf iance par
l 'organisation militaire du p a r -
ti communiste philippin. Elle
prend le risque de s'insérer
dans le combat, d 'où la rareté
des angles de prise de vue lors
de l 'attaque, l 'équipe normale-
ment à couvert pour ne pas
créer de diff icultés aux com-
battants.

Le commentaire exprime
son admiration pour ce cou-
rage naïf, pour rengagement
en une cause qui veut que la
justice se substitue à l 'injustice
de la pauvreté. Au p a s s a g e, on
montre un p l a n  de Mme Aqui-
no qui exprime sa conf iance
aux chef s de l 'année. Le com-
mentaire ajoute que rien n'est
changé depuis le départ de
Marcos (pour les paysans?).
C'est tout de même trop som-
maire. Avec de grandes diff i-
cultés, des éléments de réf orme
agraire sont mis en place. Et ce
n 'est ni se tromper, ni tromper
que de voir quelques diff é-
rences entre un dictateur puis-
sant et mégalomane et une dé-
mocrate poup ée par un idéal
chrétien-.

Freddy Landry

Femmes
dans la guerre

On parle de batailles, de straté-
gie, de résistance... Mais tout
cela n'est, généralement,
qu'une affaire d'hommes. El
que deviendraient les femmes,
restées seules, durant la Se-
conde Guerre mondiale?

C'est un angle inédit du der-
nier conflit mondial que nous
propose de découvrir Guylaine
Guidez au cours des cinq émis-
sions d'une nouvelle série,
«Femme dans la guerre».

A cette occasion, une cin-
quantaine de femmes de tous
les pays d'Europe ont accepté
de témoigner. Elles étaient
âgées de 18 à 30 ans lors du
conflit, ce sont les mères et les
grands-mères d'aujourd'hui.

Pour cette première émis-
sion, elle ont choisi d'évoquer
le temps de l'exode. Lès
hommes sont alors sur le front.
Une pluie de bombes s'abat sut
leur mère, les enfants, leur
épouse, leurs soeurs. Et celles-ci
doivent fuir, abandonnant leur
maison, leur vie, leurs amis,
pour protéger leur vie et celle
de leur famille...

Il est peut-être un peu dom-
mage que Guylaine Guidez,
ancienne journaliste, collabo-
ratrice de Jean Cherasse et de
Marcel Ophuls, ait choisi
d'interroger des femmes prises
un peu au hasard. La majeure
partie d'entre elles semblent
parfois se désintéresser d'évé-
nements qui leur semblent déjà
lointains et ne livrent que quel-
ques anecdotes un peu mornes,

(ap)
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ouvert sur... le capital
Un peu de
monnaie?

Cette semaine, si la chaleur a été
accablante pour les vacanciers, la
température du marché monétaire
est restée très f raîche. Et les cour-
tiers n 'ont pas voulu s 'agiter pour
réchauff er l'ambiance!

Dans ce contexte, on a surtout
assisté à un raff ermissement de
notre f ranc suisse et à une baisse
générale des métaux. Hier. l'or,
bien mal en point, ne cotait plus
que I9 '200 - I9 '245 f r s  le kilo.

Quant au dollar, il ne s 'est pas
montré sous ses plus beaux jours.
A la baisse depuis la lin de la se-
maine passée, il est la victime de
chiUres peu rassurants et d'une
éventuelle baisse des taux d'inté-
rêt. Une rumeur laisserait d'ail-
leurs entendre que les Américains
ne f ont rien pour éviter la chute du
billet vert!

LE DOLLAR
Dans l'atten te des clulf rcs du pro-
duit national brut, le marché a
laissé tomber le dollar. Hier, il ne
s 'échangeait plus qu 'à 1.608 -
1,609, contre plus de 1,65 la se-
maine passée.

LE DEUTSCH MARK
A 86 - 86.1, la devise allemande
n 'a guère évolué depuis jeudi pas-
sé.

LE FRANC FRANÇAIS
Légèrement plus f aible, le f ranc
f rançais reste bien disposé à 25,39
-25,43.

LA LIVRE STERUNG
Sans changement, la livre sterling
s 'échangeait au cours interban-
ques à 2,6625 - 2,665.

LE YEN
Après les résultats des élections, et
la victoire des socialistes, la devise
niponne a subi quelques déconve-
nues. Au point de tomber à 1,14.
Mais cette baisse a été endiguée et
le yen est remonté à 1,1545 -
1,1565. Ce qui reste d'une f ai-
blesse notoire. Les incertitudes
quant à l'avenir politique du Ja-
pon ne f ont rien pour dynamiser
la monnaie.

LE DOLLAR A USTRAL1EN
Assez solide contre dollar améri-
cain, le dollar australien a suivi
son homologue à la baisse, contre
f ranc suisse. Malgré des taux éle-
vés, il ne cotait plus hier que 1,216
- 1,219.

LA LIRE
Très correcte, la devise italienne
11,94-11 ,96.

J. Ho
• Données recueillies auprès de M
Jcanbourquin de la SBS.

A quoi servent
les indices boursiers ?

Tout le monde, ou presque, a entendu parler du «Dow
Jones», surtout depuis sa chute vertigineuse d'octobre
1987... Nombreux aussi sont ceux qui savent que «Dow
Jones» est un indice boursier, Mais au-delà de cette sim-
ple notion, qu'entend-on par indice boursier? Quand et
comment se calcule-t-il? Pourquoi sont-ils si nombreux?
Un indice, c'est un chiffre calcu-
lé à partir des cours d'un ensem-
ble de valeurs. Il représente en
une seule donnée un instantané
de la situation boursière à un
moment précis. U existe une
multitude d'indices qui se diffé-
rencient par les titres représen-
tés, par la méthode de calcul et
la pondération donnée aux titres
qui le composent. Ils ont donc
chacun leur structure.

Ils peuvent concerner un seul
pays, plusieurs (par exemple, les
pays industrialisés occidentaux)
ou encore un secteur d'activité,
tels les services ou l'industrie. Ils
sont calculés avec une fréquence
qui diffère d'un indice à l'autre.
La courbe donnant l'état du
marché pendant une certaine
période permet de se faire une
idée de l'évolution de l'ensemble
des cours et de leur tendance gé-
nérale.

Le plus connu d'entre eux
existe depuis 1897. Il est calculé
par la maison d'éditions «Dow
Jones». En fait, cette entreprise
détermine trois indices qui sont
relatifs à l'industrie, aux trans-
ports et aux services publics.
Réunis, ils donnent l'indice glo-
bal. Cependant, celui qui retient
le plus l'attention est l'indice in-
dustriel composé de trente va-
leurs. Les sociétés retenues par
ce calcul représentent environ
30% de la capitalisation des 500
plus grandes entreprises améri-
caines. C'est pourquoi, malgré
l'étroitesse des titres pris en
considération, il est un indica-
teur économique pertinent qui a
démontré son utilité.

LE FAMEUX «NIKKEI»
Depuis, d'autres indices (Stan-
dard and Poor's 500 Index,
NYSE-Index) prenant en
compte un plus large éventail de
valeurs ont vu le jour aux USA.
Ils n'ont cependant pas détrôné
le «Dow Jones».

Bien d autres indices existent ,
tel le «NIKKEI» au Japon , le
«FAZ» publié par le «Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung» en Al-
lemagne et le «CAC» en France.
Pour obtenir de bons résultats,
les investisseurs ont besoin de
critères de comparaison interna-
tionaux, c'est-à-dire qu'ils doi-
vent connaître la situation dans
toutes les bourses et en tenir
compte. En cela, les indices
boursiers des différents pays
leur sont une aide précieuse.

LA BANQUE NATIONALE
DÈS 1927

En Suisse, le premier indice sur
actions est celui créé en 1927 par
la Banque Nationale, il est cal-
culé une fois par semaine. Après
la Deuxième Guerre mondiale,
certains journaux financiers ont
publié eux aussi des indices, no-
tamment «Finanz une Wirt-
schaft» et le quotidien zurichois
«Tages Anzeiger». Il manquait
cependant un indice profession-
nel, indice qui, par la suite, a été
calculé par chacune des trois
banques suisses.

C'est en 1963 que la SBS a
commencé à publier chaque
jour un indice boursier qui, à
l'époque, prenait en compte 117
titres de 50 sociétés cotes en
Suisse. Pour qu'il réponde de
manière toujours aussi adéquate
aux besoins des investisseurs, il
a fallu l'adapter, ce qui a été fait
en avril 1987. C'est ainsi qu'en
collaboration avec des experts
internationaux, un nouvel ins-
trument a été élaboré. L'actuel
indice boursier SBS a été élargi à
l'ensemble des valeurs négociées
aux bourses et avant-bourses de
Zurich, Genève et Bâle.

Il porte sur 376 titres (actions,
bons de participation, bons de
jouissance) de plus de 200 entre-
prises suisses. Ce nouvel indice a
permis de cerner l'ensemble du
marché suisse en un seul et uni-

La bourse de Wall Street: fidèle au «Dow Jones». (Photo SBS)

que chiffre offrant aux spécia-
listes un indice national com-
plet.

UN INDICE TOUTES
LES TROIS MINUTES

En septembre 1987, l'Associa-
tion des bourses suisses a publié
un nouvel indice élaboré par Te-
lekurs SA. Il s'agit du Swiss Per-
formance Index (SPI) qui est
calculé électroniquement toutes
les trois minutes pendant les
séances de la bourse, la première
parution de la journée ayant lieu
vingt minutes après l'ouverture.
Cette particularité, qui est une
première suisse permet aux pro-
fessionnels de la bourse de sui-
vre au plus près l'évolution du
marché au cours d'une même
séance et d'affiner leur stratégie.

Le SPI englobe tous les titres
suisses cotés aux trois plus
grandes bourses suisses, mais
seulement une partie des titres
des avant-bourses. Il compte
364 titres de 196 sociétés. Il n'est
pas identique à l'indice SBS et
cette petite différence se reflète
sur la valeur de l'indice lui-
même. Ainsi, le 19 octobre 1987,
l'indice SBS avait chuté de

11,3% alors que le SPI qui, à
l'époque, s'appelait le Swissln-
dex n'était descendu «que» de
10,8%.

En août 1988, l'Association
des bourses suisses a mis au
point un nouvel indice dévelop-
pé en étroite collaboration avec
la SOFFEX (la bourse suisse
des options et des futures). Il
s'agit du Swiss Market Index
(SMI), basé sur 24 titres de 20
sociétés suisses. Il est le premier
indice suisse des actions calculé
en temps réel, c'est-à-dire en
permanence dès le début de l'ou-
verture de la séance boursière.
En outre, comme il se réfère à
des titres négociés en perma-
nence et qui sont représentatifs
d'une importante capitalisation
boursière, le SMI donne un re-
flet fidèle du marché.

Malgré ces progrès dans la
fréquence du calcul de l'indice,
celui de la SBS garde son utilité
comme point de repère quoti-
dien pour le public, puisqu 'il est
publié chaque jour et envoyé
sous forme d'un tableau aux
journaux et aux investisseurs
qui en font la demande.

LES OPTIONS SUR
INDICE BOURSIER

Le prix d'un titre donné subit
deux sortes d'influence. Tout
d'abord, il est affecté par les évé-
nements relatifs à l'entreprise
qui l'a émis. Ensuite, il est in-
fluencé par les fluctuations du
marché dans son ensemble qui,
elles, dépendent d'un état d'eu-
phorie ou de pessimisme engen-
drant une hausse ou une baisse
de l'ensemble des titres traités
sur un marché. Dans ce dernier
cas, on parle de risque de mar-
ché. Les mouvements de l'indice
sont représentatifs de ce risque
de marché.

Les options sur indice offrent
à l'investisseur la possibilité de
se prémunir contre ce risque.
C'est ainsi que depuis quelques
années déjà aux USA puis en
Suisse, les indices ne sont plus
uniquement considérés comme
des instruments d'analyse mais
servent aussi de support à de
nouveaux instruments finan-
ciers.

Société de Banque Suisse
Bureau d'information
romand

Maintien de l'allure
L'été se déroule décidément
bien pour le marché suisse des
actions qui maintient son al-
lure de croisière. Les assu-
rances et les banques conti-
nuent de bien se comporter,
tandis que des prises de béné-
fices ont affecté les chimiques,
plus particulièrement le bon
Roche lequel, il est vrai, était
allègrement monté au-dessus
de 19.000 francs. Quand bien
même certains titres sont sur-
achetés (notamment l'UBS
porteur), il n'y a pas de raison
pour que le marché baisse for-
tement. En effet, les perspec-
tives des sociétés demeurent
bonnes.

Ce dollar est relativement
stable et le franc suisse suffi-
samment ferme pour conser-
ver l'intérêt d'investisseurs
étrangers à certaines valeurs
helvétiques. Pour le moment la
conjoncture reste favorable
sans une accélération notable
de l'inflation. On peut dès lors
considérer que le potentiel de

hausse du marché n'est pas en-
core achevé. Ceci vaut égale-
ment pour le marché alle-
mand. Comme certaines ten-
sions latentes inflationnistes
subsistent, un relâchement
sensible des taux sur le franc
suisse dans ces prochains mois
paraît improbable. Les taux à
court terme sur l'eurofranc
vont ainsi continuer de fluc-
tuer autour de 7%.

Par conséquent, il ne faut
pas s'attendre à de nouvelles
impulsions de ce côté-là pour
les actions. Si le cap des 700
points (pour ce qui concerne
l'indice SBS) ne forme pas un
mirage, l'éventualité d'une
correction vers 620 points
existe bel et bien. Elle dépend
de l'évolution des taux d'inté-
rêt sur le franc suisse et, indi-
rectement, de celle des taux sur
le DM et le dollar. De même,
le marché allemand recèle le
risque d'une baisse vers 600
points (pour ce qui concerne
l'indice FAZ).

Dans ces conditions, on
peut acheter sur repli de cours
certains titres représentant une
situation particulière: un can-
didat potentiel à une OPA (of-
fre publique d'achat) ou une
fusion, une prise de participa-
tion, une croissance supérieure
à la moyenne des résultats, un
titre resté injustement en re-
tard, etc. En RFA, Nixdorf se
range parmi ces catégories.
Cette société demeure effecti-
vement vulnérable. .

Philippe REY

Je suis intéressé à en acheter
l'action aux alentours de 300
DM.

La semaine dernière, ce titre
a d'ailleurs été stimulé par de
nouvelles rumeurs selon les-
quelles Nixdorf avait lancé se-
crètement une offre sur ILC
Ltd, le plus grand producteur
britannique d'ordinateurs per-
sonnels.

Autres situations particu-
lières sur le marché suisse: la
porteur Walter Meier, la no-
minative Publicitas, le bon
Kardex, qui procure un rende-
ment supérieur à 5% et dont
les perspectives de la société
demeurent attrayantes. Elle
est active dans le domaine de
biens d'équipement de ratio-
nalisation (système automati-
que de classement des
archives, dossiers, etc.). Autre
situation spéciale: La porteur
Groupe Saurer Holding qui a
retrouvé des ailes et peut aller
à 1800 francs à très court
terme.

J'ai incité, il y a une se-
maine, à prendre des bénéfices
sur les chimiques, les bancaires
et les assurances, quitte à reve-
nir sur repli sur certains de ces
titres plus tard. Il faut relever
que dans les assurances, Suisse
de Réassurances est la seule à
annoncer son résultat au deu-
xième semestre. L évaluation
des titres est basse. Je suis en-

clin à racheter le bon de parti-
cipation et la nominative sur
faiblesse de cours, après la
hausse des deux dernières se-
maines. Le PER (price earning
ratio ou rapport cours/béné-
fice) n'est que de 9,7 fois. Au
plus haut de 1987, le cours du
bon valait 3550 francs. Or il se
situe maintenant à 45% de ce
sommet.

Par ailleurs, le bon de jouis-
sance SGS (Société Générale
de Surveillance) demeure une

opportunité, à fortiori après la
rechute de ces derniers jours.
Un objectif de 6000 francs
semble tout à fait raisonnable.
Le groupe genevois profite
d'une conjoncture économi-
que favorable, de l'augmenta-
tion des coûts des matières
premières et d'un dollar en
hausse par rapport à 1988.

On rappellera à ce propos
que 75% des honoraires factu-
rés par la SGS sont en dollars
ou en devises liées au billet
vert. De surcroît, le bénéfice
net consolidé est établi chaque
année sur la base des cours des
devises contre franc suisse à
fin décembre.

Certes le PER (sur la base
des bénéfices déclarés) des ti-
tres SGS n'est pas particulière-
ment bon marché, mais peut
se justifier, compte tenu de la
position dominante qu 'occupe
ce groupe dans le domaine du
contrôle des matériaux et des
produits au niveau mondial.

Ph. R.


