
Menace mise à exécution
Liban: otage américain assassiné

L'Organisation des opprimés
dans le monde a annoncé hier
l'exécution de l'otage américain
qu'elle détenait, le colonel Wil-
liam Richard Higgins, peu après
le lancement par Israël d'une im-
portante proposition d'échange
portant notamment sur les otages
étrangers détenus au Liban.
Les ravisseurs du colonel Hig-
gins, officier de l'ONU au Li-
ban-sud, ont distribué en fin
d'après-midi à Beyrouth une
cassette vidéo contenant un
communiqué et montrant leur
otage pendu, pieds et mains liés.
Toutefois, rien ne permet d'indi-
quer quand cette cassette a été
tournée.

L'organisation avait menacé
dimanche de pendre l'officier
américain, 44 ans, qu'elle déte-
nait depuis février 1988, si le
cheikh Abdel Karim Obèid, un
dignitaire du Hezbollah pro-ira-
nien enlevé vendredi par un
commando israélien au Liban-
sud, n'était pas libéré hier à
15h00 locales (14h, heure
suisse).

Moins d'une heure avant l'ex-

piration de ce délai, le ministre
israélien de la Défense, Yitzhak
Rabin, avait proposé d'échan-
ger «tous les prisonniers israé-
liens et les otages étrangers déte-
nus par les organisations chiites
contre tous les prisonniers
chiites détenus par Israël, dont
le cheikh Abdel Karim Obeid».

Le communiqué de l'Organi-
sation des opprimés dans le
monde annonçant l'exécution
du colonel Higgins réitère égale-
ment «la nécessité de libérer im-
médiatement le cheikh Obeid et
ses deux compagnons car sinon
le pire est à venir».

INFORMATIONS
«TRÈS ALARMANTES»

Aussitôt après cette manifesta-
tion de l'organisation, le prési-
dent américain George Bush a
annoncé à Chicago sa décision
d'interrompre un voyage de
deux jours qu'il avait entamé le
matin et de rentrer à Washing-
ton pour étudier la situation ré-
sultant des informations «non
confirmées» sur l'exécution du
colonel Higgins.

M. Bush a précisé qu'il avait
convoqué le Conseil national de
sécurité pour «étudier ce qui
pourrait être fait». Il a qualifié
les informations sur l'exécution
du colonel de «très alarmantes»
et a exprimé «le sentiment d'ou-
trage du peuple américain de-
vant ce genre de brutalité».

Le secrétaire d'Etat améri-
cain, James Baker, a qualifié à
Paris de «scandaleuse et barba-
re» l'annonce de la pendaison
du lieutenant-colonel William
Higgins.

De son côté, le ministère fran-
çais des Affaires étrangères a
réagi avec «horreur» à l'an-
nonce de la pendaison du colo-
nel Higgins et condamné un tel
«crime». «Si elle est exacte, la
nouvelle de l'assassinat du colo-
nel Higgins ne peut qu'inspirer
un sentiment d'horreur», a dé-
claré le Quai d'Orsay dans un
bref communiqué.

À BERNE
A Berne, le secrétaire d'Etat aux
Affaires étrangères, Klaus Jaco-
bi, a condamné, dans un com-

muniqué, l'enlèvement du
cheikh Abdel Karim Obeid, esti-
mant que celui-ci ne pouvait
qu'accroître la tension au
Proche-Orient. Le communiqué
ne mentionne cependant pas
l'exécution du colonel Higgins,
mais demande la libération
d'Obeid et des tous les autres
otages de la région.

De leur côté, les autorités is-
raéliennes ont placé l'armée et
leurs institutions dans le monde
en état d'alerte après les me-
naces lancées dimanche par l'or-
ganisation.

Selon les quotidiens «Haa-
retz» et «Maariv» (indépen-
dants), la mise en alerte de l'ar-
mée est destinée à empêcher des
attentats ou des attaques-suicide
à la frontière libano-israélienne
ainsi qu'au Liban-sud.

Les ambassades, les consulats
et les bureaux d'EI Al, la compa-
gnie nationale de transports aé-
riens, ont pris d'importantes
mesures de sécurité.

Dans son annonce, M. Rabin
a déclaré qu'outre le cheikh, Is-
raël libérerait Jawad Katsfi , un

autre dirigeant chiite apparte-
nant à une organisation dissi-
dente du mouvement pro-syrien
Amal, aujourd'hui ralliée au
Hezbollah. Jawad Katsfi avait
été capturé par l'armée israé-
lienne au Liban-sud en décem-
bre 1988.

15 OCCIDENTAUX
TOUJOURS DÉTENUS

Outre le colonel Higgins, 15 Oc-
cidentaux, dont huit Américains
et quatre Britanniques, sont dé-
tenus en otages au Liban et la
plupart d'entre eux sont présu-
més retenus par des organisa-
tions clandestines proches des
intégristes pro-iraniens.

D'autre part, selon un porte-
parole de l'armée israélienne, six
Israéliens ont été portés dispa-
rus au Liban et un aviateur y est
considéré comme prisonnier.

Quant aux^>risonniers chiites
détenus par Israël ou par la mi-
lice pro-israélienne de l'Armée
du Liban sud (ALS), les autori-
tés de l'Etat hébreu refusent
d'en donner le nombre exact,

(ats, afp)

Escalade dans
la barbarie

Odieux. Révoltant.
Un homme est mort. U

n'avait que 44 ans. II était
Américain. II a été pendu
hier à 15 heures. En signe de
représailles.

Oeil pour oeil. Dent pour
dent. Quelle barbarie!

L'affaire de l'enlèvement
du cheikh Abdul-Karim
Obeid peut sans autre être
qualifiée de très préoccu-
pante. Le bras de fer est dé-
sormais engagé. Israël ne cé-
dera pas. Les chiites non
plus. Le regain de tension
parait donc inévitable... avec
à la clef sans doute de nou-
veaux bains de sang.

Vendredi dernier, Israël a
franchi un pas qui pourrait
avoir des conséquences dra-
matiques. Et finalement, la
communauté internationale
a eu raison de condamner,
ces dernières heures, la cap-
ture du responsable de
l'Hezbollah au Liban-Sud,
une capture qui ne peut
qu'accroître les passions, la
haine, le fanatisme et aggra-
ver une situation déjà très
instable... pour ne pas dire
plus.

Les Israéliens, en ayant fi-
nalement recours aux
mêmes méthodes que cer-
tains mouvements chiites,
ont peut-être cru qu'ils pour-
raient négocier, dialoguer
d'égal à égal, réussir là où
les Américains et les Brituni-
ques ont toujours échoué.

L'annonce de la mort du
colonel William Higgins dé-
montre qu'ils se sont four-
voyés, qu'ils ont commis une
grave erreur d'appréciation.
Son exécution soulève la co-
lère, l'indignation. Malheu-
reusement, il ne sera peut-
être pas le dernier. On peut
désormais craindre le pire
pour les autres Américains
et Britaniques retenus pri-
sonnier. «L'organisation des
opprimés dans le monde» a
clairement démontré hier
après-midi qu'elle ne recule-
rait devant rien, qu'elle ne
ferait aucune concession.

L'enlèvement d'un des
grands chefs du Hezbollah
peut représenter beaucoup
sur le plan militaire pour.
l'Etat hébreu. Dont acte!
Mais le jeu en valait-il la
chandelle si c'est pour se re-
trouver devant une situation
alarmante, d'une extrême
gravité qui pourrait finale-
ment déboucher sur de nou-
velles atrocités?

Michel DERUNS

Aujourd'hui: la nébulosité sera
changeante et il y aura quelques
précipitations. Limite des chutes
de neige vers 2300 mètres.

Demain: temps partiellement en-
soleillé mais probablement en-
core quelques averses isolées.
Plus chaud.
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Mardi 1er août: Fête nationale. -

En forme ascendante , Nathalie Ganguillet défendra
les couleurs helvétiques dans les lancers du disque et
du poids à l'occasion de la Coupe d'Europe des nations
à Strasbourg. (Photo Bahia-a)
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Khmers rouges et Vietnamiens s'affrontent
Conférence sur le Cambodge: violente polémique

Le Vietnam et les Khmers
rouges, fermement campés sur
des positions apparemment in-
conciliables, se sont mutuelle-
ment accusés d'atrocités dignes
des nazis, hier, à la conférence
internationale de Paris sur le
Cambodge.
Le Vietnam a exclu par avance
toute solution qui passerait par
la participation des Khmers
rouges à un gouvernement de
transition chargé de préparer
des élections libres après le re-
trait des troupes vietnamiennes ,
fin septembre.

«Toute solution qui n'écarte
pas à jamais le régime de géno-
cide de Pol Pot est inaccepta-
ble», a déclaré le ministre viet-
namien des Affaires étrangères,
Nguyen Co Thach, au deuxième
jour de la conférence, qui réunit
les représentants de 19 pays. «Le
régime pol-potiste doit être défi-
nitivement éliminé comme l'ont
été les régimes fascistes alle-
mand et italien (...) après la Se-
conde Guerre mondiale», a
ajouté Thach.

«NAZIS»
Le représentant des Khmers
rouges, Khieu Sampan, a répli-
qué en accusant l'armée d'occu-
pation vietnamienne de crimes
qui «n'ont rien à envier à ceux
des nazis». Il a également assi-
milé le gouvernement pro-viet-
namien de Hun Sen au régime
collaborationniste de Vichy.

La proposition de la résis-
tance d'associer Hun Sen à un
futur gouvernement de transi-
tion est «magnanime» et «uni-
que dans l'Histoire , lorsqu 'on
connaît le sort réserv é aux Laval
et consorts par la France libre
après la Libération», a-t-il dé-
claré.

Le prince Norodom Siha-
nouk , qui devrait diriger ce fu-
tur gouvernement de concorde
nationale , a critiqué la virulence
de son allié Khmer rouge. «C'est
l'habitude des Khmers rouges
de saboter toutes les négocia-
tions» , a-t-il déclaré aux journa-
listes.

Sihanouk s'est en revanche fé-
licité du discours «relativement
modéré» et «constructif» tenu
par la Chine, principal allié des
Khmers rouges.

SOUTIEN CHINOIS
Le ministre chinois des Affaires
étrangères, Qian Qichen, a ap-
porté dans son discours un sou-
tien remarqué à Sihanouk , s'ali-
gnant complètement sur les po-
sitions de l'ancien monarque.
«C'est lui seul qui peut rassem-
bler les différentes forces politi-
ques du Cambodge», a dit Qian.

Le chef de la diplomatie chi-
noise a revendiqué une place au
gouvernement pour les Khmers
rouges, mais sans jamais citer
leur nom. «Toute solution favo-
risant la monopolisation du
pouvoir par l'une des quatre

Le prince Sihanouk (à gauche) a reçu, hier, le soutien de la Chine. (Bélino AP)

parties ou visant à l'exclusion
d'une partie quelconque ne peut
non seulement aboutir, mais en-
core risque fort de provoquer
une situation dangereuse», a-t-il
dit.

Sihanouk a estimé que la
Chine détenait l'une des clés de
la réussite de la conférence. Elle
«pourra jouer un grand rôle (...),
elle peut aussi se mettre du côté

des Khmers rouges. C'est à elle
de décider», a-t-il dit.

Avant son départ de Paris
pour Téhéran, le ministre sovié-
tique des Affaires étrangères,
Edouard Chevardnadze, a esti-
mé que si la conférence semblait
devoir parvenir à un accord sur
le contrôle du retrait des troupes
vietnamiennes, les chances de
voir les factions cambodgiennes

s'entendre sur un gouvernement
de transition étaient plus
minces.

Les 17 ministres des Affa ires
étrangères ou leurs adjoints de-
vaient pour la plupart quitter
Paris hier et laisser leurs experts
trouver un compromis d'ici à la
fin août.

(ats , reuter)

Le Cambodge
dans l'impasse

du malheur

——————

A Paris, dix-huit pays et qua-
tre f actions années sont au
chevet du Cambodge. Pour
trouver une solution à un p r o -
blème vieux de quinze ans.

Cette conf érence a deux
objectif s f ondamentaux: ré-
gler le retrait des troupes
vietnamiennes et empêcher
un retour au pouvoir des
Khmers rouges. Ce dernier,
af in d'éviter que le pays ne
vive un nouveau génocide.

Mais voilà, ça a plutôt mal
démarré. En eff et , Khmers
rouges et Vietnamiens se sont
lancés dans une violente polé-
mique. Au sujet de leurs
exactions respectives. Dia-
tribes qui ne serviront guère
la cause de la paix. Au
contraire, elles risquent de
f aire capoter la conf érence.

Habitué à la diplomatie, le
prince Sihanouk en est cons-
cient. Considéré comme
l'homme clé de la situation, il
a dénoncé la virulence de ses
provisoires alliés khmers.
Af i n  de ne pas aliéner ses
chances de revenir au p ou-
voir.

On le voit, la situation
reste problématique. Sans
compter que deux autres na-
tions jouent un rôle de p r e -
mier plan: l'URSS et la
Chine. Ce sont elles qui ont
véritablement les cartes en
mains.

D'un côté, Moscou semble
décidé à voir son allié
d'Hanoï se retirer. Af in de ne
plus débourser des sommes
plus que rondelettes dans ce
conf lit.

Ce qui arrange bien les af -
f aires de Pékin qui veut être
la p r e m i è r e  p u i s s a n c e  de la
région. Sans cesse dérangés
par la politique d'expansion
des Vietnamiens, ils ne peu-
vent que souhaiter leur dé-
part du Cambodge. Et placer
un allié au pouvoir à Pnhom
Penh.

Reste à savoir lequel. La
«girouette» Sianhouk ou les
sanguinaires Khmers rouges?
Habitués au subtil jeu de la
diplomatie, les Chinois vont
peut-être se contenter de dé-
nicher un homme sûr. Et, sur-
tout, qui ne f asse p a s  de va-
gues.

Malheureusement, à p r e -
mière vue, un tel p o l i t i c i e n
n'existe pus. Et n'est pas p r è s
d'apparaître.

Après tant d'années de
malheur, rien ne nous permet
de croire que l'avenir cam-
bodgien soit plus rose.

Daniel DROZ

Bagarres pour la viande
Pologne: hausses de prix contestées

Les Polonais ont pris d'assaut les
magasins d'alimentation et des
bagarres ont éclaté devant des
boucheries hier, a la veille d'im-
portantes hausses du prix des
denrées.
A la Diète (Parlement), le prési-
dent sortant du Conseil, Miec-
zyslaw Rakowski, et Andrzej
Wroblewski, ministre des Fi-
nances, devaient faire face à plu-
sieurs parlementaires. On leur
réclamait des comptes pour
avoir provoqué une inflation de
100 %, un énorme déficit bud-
gétaire, l'effondrement de la
monnaie et d'importantes pénu-
ries alimentaires.

Après un vote, le groupe par-
lementaire de Solidarité a de-
mandé la constitution d'une
commission chargée d'étudier la
comparution de Rakowski de-
vant un tribunal d'Etat pour
mauvaise gestion économique.

Czeslaw Kiscak, que le gé-
néral Jaruzelski veut nom-
mer premier ministre, est
fortement contesté.

(Bélino AP)

La hausse des prix des den-
rées, qui devrait atteindre 200 a
300 % dès mardi, placera 60 %
de la population polonaise sous
le seuil de pauvreté, ont estimé
des responsables du Parti ou-
vrier unifie polonais (POUP) en
désaccord avec ces mesures.

Les compensations salariales
prévues s'élèvent en moyenne à
10 dollars (8 % du salaire men-
suel moyen) par personne et par
mois.

Un projet d'indexation des
salaires sur l'inflation est actuel-
lement débattu à la Diète et de-
vrait être bientôt promulgué.

Au gouvernement comme
dans l'opposition, des dirigeants
craignent un soulèvement popu-
laire. Solidarité et les syndicats
OPZZ d'obédience communiste
ont annoncé qu 'ils soutien-
draient d'éventuelles manifesta-
tions de mécontentement.

De source parlementaire, on
annonçait par ailleurs que le
président Wojciech Jaruzelski
présenterait officiellement au-
jourd'hui à la Diète la candida-
ture, sous l'étiquette du POUP,
du ministre de l'Intérieur, Czes-
law Kiszczak à la présidence du
Conseil. Un vote de confirma-
tion devrait avoir lieu le jour-
même.

Le choix de Kiszczak s'est
heurté à une forte opposition au
sein de Solidarité et même du
POUP, en raison de sa mauvaise
image dans l'opinion.

Bronislaw Geremek, chef du
groupe parlementaire de Solida-
rité, a rencontré Kiszczak hier et
lui a réaffirmé le refus du syndi-
cat libre d'entrer dans tout gou-
vernement dirigé par le POUP,
précisait-on de même source,

(ats, reuter)

Satisfaction générale
Chili: réformes électorales approuvées

Le gouvernement et l'opposition
chiliens se sont déclarés satisfaits
du vote largement favorable aux
modifications de la Constitution
de 1980 soumises aux électeurs
lors du référendum qui s'est dé-
roulé dimanche au Chili.
Les 54 réformes constitutionnel-
les ont été approuvées par
85,76% des électeurs, selon des
résultats partiels officiels, ren-
dus publics dimanche soir et
portant sur plus de 6.694.788
voix, soit 94,6% des suffrages
exprimés.

D'après ces résultats,
5.735.032 électeurs (85,76 %) se
sont déclarés favorables aux ré-
formes, contre 540.888 votes né-
gatifs, soit 8,2 % des suffrages
exprimés.

Le chef de l'Etat, le général
Augusto Pinochet, a affirmé au
cours d'une allocution trans-
mise par les chaînes de télévision
et de radio nationales que les
forces armées respecteraient et
feraient respecter la Constitu-

tion. «Les Chiliens ont donné au
monde entier une leçon de ina- ,
turité civique et de responsabili-i
té patriotique en exerçant l'un;
des droits les plus importants
dans une démocratie, le vote li-
bre, secret et informé», a-t-il dé-
claré.

Le scrutin auquel étaient ap-
pelés quelque 7,5 millions d'élec-
teurs, inscrits dans plus de
23.000 bureaux de vote, s'est dé-
roulé dans le calme et sans inci-
dents.

Selon l'opposition, ce résultat
constitue un nouvelle étape vers
l'établissement d'une démocra-
tie véritable, alors que le gouver-
nement y voit une simple amé-
lioration de la Constitution pro-
mulguée en 1980 par le régime
du général Pinochet.

Le 14 décembre prochain, les
Chiliens éliront un nouveau pré-
sident et le futur parlement. Le
nouveau gouvernement doit
prendre ses fonctions en mars
1990.

Les modifications approuvées
dimanche prévoient notamment
là réduction du mandat prési-
dentiel de huit à quatre ans, ain-
si que la fin des dispositions
consacrant l'illégalité du Parti
communiste et qui ont été rem-
placées par une interdiction des
partis «ayant des pratiques anti-
démocratiques».

Le président chilien perd son
droit de dissolution de la Cham-
bre des députés ainsi que celui
de bannir des membres de l'op-
position. Le nombre des séna-
teurs élus passe de 26 à 38, mais
le gouvernement a refusé de sup-
primer le pouvoir du président
de nommer un cinquième des sé-
nateurs.

Les modifications constitu-
tionnelles votées dimanche ou-
vrent également la voie à de
nouvelles réformes qui devront
ête approuvées par deux législa-
tures consécutives dans un délai
minimum de quatre ans.

(ats, afp)

Cuba: nouvelle épuration
L'ex-ministre cubain de l'Inté-
rieur, le général José Abrantes, a
été arrêté avec quatre anciens
hauts responsables de son mi-
nistère, tandis que cinq autres
étaient rétrogrades et mis à la re-
traite. Les médias officiels ont
annoncé hier ces mesures, révé-
lant ainsi une nouvelle vague
d'épurations dans l'appareil di-
rigeant cubain.

Parmi les causes invoquées
par la presse figure la nécessité
«d'approfondir les enquêtes en

cours», une référence claire au
procès pour trafic de drogue qui
a conduit, le 13 juillet dernier,
devant le peloton d'exécution le
général Arnaldo Ochoa avec
trois officiers supérieurs du mi-
nistère de l'intérieur.

L'Agence officielle d'infor-
mation nationale (AIN) signale
en autres raisons à ces nouvelles
poursuites des «manipulations
d'informations» intéressant
l'Etat.

(ats, afp)

BEYROUTH. - La route
côtière au sud de Beyrouth
était embouteillée par les voi-
tures de Beyrouthins fuyant
l'enfer de la capitale libanaise.
Le pilonnage des artilleries
chrétienne et syrienne a fait
huit morts de plus pendant la
nuit de dimanche à lundi ainsi
que 92 blessés.

SRI LANKA. - La violence
politique liée aux activités du
Janatha Vimukti Peramuna
(JVP, Front de libération po-
pulaire) a fait dix morts depuis
dimanche soir au Sri Lanka.

MER NOIRE. -La plupart
des plages de Sotchi, la station
balnéaire soviétique la plus po-
pulaire de la Mer noire, ont été
fermées en raison d'importants
dégâts provoqués par des
pluies diluviennes.

IRA. - L'Armée républicaine
irlandaise (IRA) a procédé en
république d'Irlande et aux
Etats-Unis à des essais de mis-
siles anti-aériens, notamment
des SAM de fabrication sovié-
tique, a affirmé le quotidien
«Irish Times».

OLP. - Le comité exécutif de
l'OLP (CEOLP) a achevé lundi
à Bagdad une réunion de deux
jours consacrée à l'examen de
la situation dans les territoires
occupés par Israël et aux der-
nières démarches diplomati-
ques de l'organisation palesti-
nienne.

DROGUE. - Le président
George Bush a annnoncé à
Chicago (Illinois) un nouveau
train de mesures de lutte
contre la drogue comprenant
de nouveaux procureurs, près
de mille policiers fédéraux sup-
plémentaires et un milliard de
dollars pour la construction de
prisons.

BRESIL. - Dix-sept per-
sonnes ont été tuées et 53
blessées lors d'une collision
frontale entre deux autocars
qui s'est produite près de la
ville de Nova Andradina, dans
l'Etat de l'Amazonas (nord du
Brésil).

AIR. - Sept personnes ont
perdu la vie dimanche quand
deux avions de tourisme sont
entrés en collision à Allentown
(Pennsylvanie).

AFGHANISTAN. - Pour
la première fois en 15 mois, de
hauts responsables américains
et soviétiques ont entamé à
Stockholm, deux jours de
pourparlers sur une solution
pacifique au conflit afghan.

TORIES. - Selon la presse
britannique, il y a des conspira-
teurs au sein du Parti conser-
vateur. Leur dessein: débou-
lonner la «Dame de Fer», qui
ne cesse de perdre des points
dans les sondages.

BELFAST. - Des centaines
de personnes ont été évacuées
du centre de Belfast avant l'ex-
plosion d'une charge de 450
kg, attentat revendiqué par
l'Armée Républicaine Irlan-
daise (IRA). Trois personnes,
commotionnées, ont reçu des
soins.

CHINE. - Deux personnes
ont été exécutées ce week-end
dans la ville de Wuhan (centre
de la Chine), a annoncé
l'agence Chine Nouvelle. Elles
étaient accusées de crimes
commis pendant les manifesta-
tions en faveur de la démocra-
tie.

DIEU. - Un prothésiste den-
taire qui se prend pour un an-
cien dieu égyptien est candidat
à l'élection municipale de Palo
Alto (Californie). Sa plate-
forme comprend notamment la
construction d'un tunnel jus-
qu'à la côte, qui servirait aussi
à accueillir les sans abri.

ARMES. - La Chine fourni-
ra à la Syrie un nombre illimité
de missiles sol-sol M-9 à lon-
gue portée (600 km).

PRAGUE. - Le gouverne-
ment tchécoslovaque a annon-
cé des mesures visant à alléger
les multiples restrictions dans
la zone frontalière avec les
Etats occidentaux.

KABOUL - Quatorze ro-
quettes qui se sont abattues
lundi sur Kaboul ont fait 24
morts et 58 blessés.

PALME. - Christer Petters-
son, condamné mardi dernier à
la prison à vie pour le meurtre
du premier ministre suédois
Olof Palme en 1986, a fait ap-
pel.
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La Suisse boycotte largement
Fête de r armée chinoise a Berne

«Oui, nous sommes en pleines va-
cances», soulignait hier un diplo-
mate de la République populaire
de Chine. Ce conseiller excusait
ainsi le nombre restreint de
convives venus fêter hier à midi à
l'ambassade chinoise le 62ème
anniversaire de la fondation de
«l'Armée populaire de libéra-
tion» de Chine. Le Département
fédéral des Affaires étrangères a
boycotté cette réception. Celui de
l'économie publique aussi. Seul le
chef du Protocole militaire y as-
sistait, par «obligation diplomati-
que».
C'est le colonel Yu Shuiging, at-
taché militaire et de l'air chinois
à Berne, qui organisait la fête
d'anniversaire de son armée,
fondée le 1er août 1927. Le Dé-

partement des affaires étran-
gères a pris une position claire:
«Nous avons émis une directive
pour qu'aucun représentant de
notre département ne participe
à cet anniversaire. Nous enten-
dons marquer notre désappro-
bation à rencontre de ce qui
s'est passé début juin en Chine.»

Roger de Diesbach

La Suisse tient ainsi à rappe-
ler qu'elle condamne les massa-
cres d'étudiants des 3 et 4 juin
dernier sur la place Tien An-
men. Des massacres qui furent
le fait de la 27ème armée chi-
noise et qui ont porté un coup

terrible à la réputation de la
Chine.

UN COLONEL REPART
SANS ENTRER

Lundi, 11 h 45, devant l'ambas-
sade de Chine à Berne. Un colo-
nel suisse arrive en grand uni-
forme, en compagnie de son
épouse. Comme il est en avance
ou qu 'il aperçoit une caméra de
la télévision, il n'entre pas à
l'ambassade mais continue tout
droit.

Il croise alors le colonel EMG
Michel Fiaux, chef du protocole
militaire, qui lui explique que le
DM F recommande à ses offi-
ciers de ne pas assister à cette cé-
rémonie. Le colonel regagnera
ses pénates.

Quant à Michel Fiaux, il jure
qu'il n'y a pas eu de dispute en-
tre le DMF et les Affaires étran-
gères à propos de la représenta-
tion suisse à cette fête de l'armée
chinoise. Lui seul, chef du Pro-
tocole du DMF, a le devoir d'y
représenter l'armée suisse. C'est
un impératif du service, «proto-
colaire». Il est présent chaque
fois qu'un attaché militaire à
Berne, accrédité auprès du
DMF, offre une réception en
l'honneur de son armée. Il le fait
sans se poser de questions senti-
mentales.

Selon le colonel EMG Fiaux,
sa présence ne remet pas en
question le geste de désapproba-
tion des Affaires étrangères: «Le
secrétaire d'Etat Klaus Jacobi a

trouvé très bien que la Suisse
soit représentée à mon niveau. Il
importe en effet d'observer par
qui la Suisse se fait représenter
dans de telles manifestations, si
c'est par un conseiller fédéral ou
par l'interlocuteur obligé des at-
tachés militaires étrangers, c'est-
à-dire le chef du Protocole du
DMF.

80 OFFICIERS INVITÉS
Outre les attachés militaires de
tous les pays représentés à Berne
et différents amis, la Chine avait
invité directement quelque 80
officiers suisses et d'autres per-
sonnalités du DMF.

Le colonel Fiaux souligne que
la plupart des officiers suisses in-
vités ont consulté le DMF qui

leur a recommandé de s'abste-
nir. Le même conseil a d'ailleurs
été donné aux attachés militaires
suisses à l'étranger.

Outre le colonel Fiaux, une
poignée d'officiers suisses en ci-
vil, dont plusieurs à la retraite,
se sont pourtant rendus chez les
Chinois. La cérémonie a été lar-
gement boycottée par les atta-
chés militaires occidentaux, et
par tous les pays de l'OTAN.
Sur environ 300 invités, quelque
40 étaient présents.

Devant le portail de l'ambas-
sade, accroupis sous leurs para-
pluies, deux Tibétains protes-
taient silencieusement. Il sont là
à tour de rôle durant toute l'an-
née. (BRRI)

A Berne, le palais des fées
Dans les ateliers d'Holiday on Ice

Oscha Krejcin, artiste-peintre, retouche et dessine les détails d'une tête d'animal.
(Photo sp)

Pas de Belle au Bois dormant
dans le palais des fées d'Interna-
tional Arena Production, à
Berne. Au contraire, derrière les
murs gris des entrepôts indus-
triels s'affairent de véritables
fourmis, venues du monde entier,
pour concourir au succès de la
production la plus chère du
monde: Holiday on Ice.
Un chef des costumes espagnol,
un peintre des décors polonais,
un musicien-chef d'orchestre
franco-italien , une chorégraphe
américaine, des ouvriers de
toutes nationalités, pour quanti-

té de corps de métier, des jeunes
patineurs du monde entier...
Quel monde cosmopolite s'af-
faire dans les entrepôts d'Inter-
national Arena Production, à
Berne. Des fourmis de tous pays
qui créent une féerie : le specta-
cle d'Holiday on Ice, qui figure
au livre des records comme la
production la plus chère du
monde et ... la plus regardée !

À TRAVERS LE TEMPS
Actuellement, à Berne, sont
cousus à la maia et sur mesure
pour chaque patineur, les multi-

ples costumes de la prochaine
production : «Aventures à tra-
vers le temps». On crée des cha-
peaux extraordinaires, des ac-
cessoires lumineux, des décors
étincelants, des rideaux cha-
toyants. Les spectacles d'Holi-
day on Ice sont conçus pour ap-
porter un moment de féerie,
éclatant. La musique est mixée
sur place, ajustée au patinage.
Pour coller avec le texte, traduit
en fonction des pays traversés la
bande son doit être adaptée à
chaque langue.
Chaque troupe - elles sont cinq

en permanence à tourner, qua-
tre ans durant , à travers le
monde entier - comprend des
vedettes de la glace, et de jeunes
talents qui s'entraînent avec une
volonté impressionnante : le
corps de ballet. Seize patineurs,
vingt-huit patineuses, qui suent
sur la glace, quotidiennement...
Pour eux aussi, Holiday on Ice
constitue un grand rêve : voya-
ger pendant quatre ans, sur les
cinq continents, la majorité à
peine atteinte...

CONTAINERS
Le spectacle - décors, costumes,
ateliers, bureaux, compresseurs
pour faire la glace, etc.. - se dé-
place enfermé dans des contai-
ners, par train le plus souvent.

.D'où le choix de Berne, qui, en
plus d'une situation géographi-
que bien centrée, permettait
l'installation à côté d'une voie
de chemin de fer. International
Arena Production «habite» de-
puis dix ans déjà aux environs
de l'exposition de la «BEA».

La plupart des patineurs et
des ouvriers qui voyagent avec
le spectacle vivent en caravane,
composant un village itinérant.
Son maire est chargé de faire ré-
gner l'ordre et la propreté où le
spectacle s'arrête.

AO

• «Histoires à travers le
temps» sera présenté en Suisse
du 26 septembre au 1er octobre
à Genève, Patinoire des Vernets;
du 1er au 5 novembre à Zurich,
Hallenstadion; du 14 au 19 no-
vembre à Lausanne, Palais de
Beaulieu.

Trop de fermes démunies
Protection contre la foudre

Dès que l'orage menace ou
éclate, une majorité de paysans
s'inquiètent , à raison d'ailleurs.
En effet, de très nombreuses
fermes, granges et établés ne
sont pas protégées contre la fou-
dre et l'on sait qu'un tiers envi-
ron des incendies de bâtiments
agricoles sont, précisément, dus
à la foudre.

Les établissements cantonaux
d'assurance contre l'incendie
proposent régulièrement aux
agriculteurs la mise en place
d'installations de protection. Le
fait est, pourtant, que les pro-

En Suisse, la foudre est la cause de bon nombre d'incendies
de fermes. (Bélino AP)

priétaires ne s'en soucient sé-
rieusement que lorsque un acci-
dent est arrivé - selon Christine
Beutler, de l'assurance bernoise
des bâtiments. Cette compagnie,
comme celles d'autres cantons,
subventionne pour près d'un
cinquième des coûts, l'installa-
tion de parafoudres.

Afin d'amener un plus grand
nombre de propriétaires à équi-
per et à assurer correctement
leurs bâtiments, des hausses de
primes sont d'ailleurs prévues
pour ceux qui s'y refuseraient.

(ap)

Renchérissement
en 1989: 4 à 5%

Il est probable que le renchéris-
sement atteindra 4 à 5%cette
année. C'est ce qu'a affirmé hier
soir le conseiller fédéral Dela-
muraz, chef du Département fé-
déral de l'économie publique, au
cours d'une émission de la TV
alémanique. Au début de l'an-
née, l'OFIAMT avait annoncé
que l'inflation atteindrait à
peine 3%.

Cette poussée de l'inflation

n'est certes pas agréable - a dé-
claré en substance le président
de la Confédération - mais elle
ne devrait pas durer. La Banque
Ntionale, d'accord avec le
Conseil fédéral, a relevé les taux
d'intérêt et cette mesure a eu ra-
pidement .des effets positifs. Elle
était indispensable à la maîtrise
de la conjoncture, en voie de
surchauffe, a affirmé le conseil-
ler fédéral, (ap)

GOTHARD. - 37.324 vé-
hicules ont franchi le tunnel du
Gothard dans les deux direc-
tions, samedi dernier. Il s'agit
d'un nouveau record. La police
tessinoise a annoncé que du-
rant le week-end 66.886 véhi-
cules ont franchi le tunnel et
quelque 17.500 le col.

ABRICOTS. - «On n'a ja-
mais vu ça. Tous les records
sont battus. On atteindra sans
doute entre 13 et 14 millions
de kilos. On travaille jour et
nuit au triage. On a dû doubler
nos équipes», ont déclaré les
producteurs d'abricots de
Saxon.

USA. - L'ambassadeur amé-
ricain en poste à Berne, Philip
D. Winn, quittera très vraisem-
blablement la Suisse samedi
prochain, selon un porte-pa-
role de l'ambassade améri-
caine. L'ambassadeur a annon-
cé qu'il s'occuperait, à son re-
tour aux Etats-Unis, de répon-
dre aux critiques et reproches
qui lui ont été adressés, relati-
vement à une affaire de cons-
truction de logements dans la-
quelle il est impliqué.

ACCIDENT. - Un motocy-
cliste âgé de 18 ans a trouvé la
mort à Eriswil (BE). Après
avoir chuté dans un virage, la
victime est entrée en collision
frontale avec une voiture circu-
lant correctement.

RECOURS. - Les avocats
du pharmacien Marc. A.,
condamné à fin juin à la réclu-
sion à vie pour l'assassinat du
député romontois Marc Frey,
ont déposé un recours en cas-
sation pénale auprès du Tribu-
nal cantonal.

MORTEL. - Alban Clema-
tide, 15 ans, de Frasnacht
(TG), a été victime d'un acci-
dent mortel, sur la digue de
Pfaffikon (SZ), à un passage à
niveau. Un train a happé l'ado-
lescent qui circulait à bicy-
clette.

FRIBOURG. -Au mois de
juin dernier, 35 accidents de la
circulation ont été causés par
des conducteurs en état
d'ivresse dans le canton de Fri-
bourg. Deux personnes ont
ainsi trouvé la mort et 14 au-
tres ont été blessées.

VIOLENCE. - L'Anneau
Blanc, organisation d'entraide
pour les victimes d'actes de
violence, a été sollicité à 42 re-
prises durant les six premiers
mois de cette année. Ceci re-
présente une augmentation de
30% par rapport à l'année pré-
cédente.

FATALITÉ. - Un automobi-
liste de Veytaux (Riviera vau-
doise), M. Bernard Poscio, 62
ans, a été tué'dans un accident
dû à la fatalité. Alors qu'il était
momentanément arrêté sur un
chemin forestier, il a été atteint
mortellement par une pierre
déboulant à la hauteur de sa
tête.

DISPUTE. - Une dispute
entre deux frères a tourné au
drame à Lugano. Atteint d'une
balle de fusil d'assaut en pleine
poitrine, l'un des deux frères
est mort. Quant à l'autre, il se
trouve dans un état grave. Au
cours de la dispute, l'un des
frères a tiré dans la poitrine de
l'autre avec un fusil d'assaut
avant de retourner l'arme
contre, lui.

TOMATES. - Environ 500
tonnes de tomates suisses se-
ront détruites ces prochains
jours. Dont 150 tonnes pour le
seul canton du Tessin. Le soleil
de ces dernières semaines a été
propice au mûrissement de ce
fruit. Et la demande ne parvien-
dra pas à absorber les surplus.

FORMULE 1. - Joachim
Luthi, le propriétaire suisse de
l'écurie automobile Brabham,
est prié de s'expliquer devant
la Commission fédérale des
banques. Selon le «Sonntag-
Zeitung», il aurait créé une or-
ganisation de commerce de
devises (2000 clients, plu-
sieurs centaines de millions de
francs de chiffre d'affaires) qui
contreviendrait à la législation
en vigueur.

BOURSE. - La bourse de
Zurich sera équipée d'une
sixième corbeille dès le début
octobre. Le volume du marché
a rendu nécessaire cette instal-
lation qui ne sera toutefois que
provisoire puisque la bourse
déménagera dans de nou-
veaux locaux en 1992.

m» LA SUISSE EN BREF mmmW h£&zm

L'annonce, reflet vivant du marché



Bien
soutenue

Bourse
de Genève
La Bourse était bien soutenue
lundi mais un faible volume. A
la veille d'un jour férié, la
Bourse suisse s'essouffle quel-
que peu, au terme d'un mois
qui lui a permis de gagner plus
de 6,2 o/o à l'indice. Les taux
de l'euro-franc suisse, relative-
ment stables, constituent une
toile de fond plutôt rassurante.

Après une petite percée
haussière à l'ouverture, la
séance retombe bien vite à son
niveau de vendredi dernier,
mais dans des échanges nette-
ment plus modestes. L'alimen-
tation et la chimie continuent
de glaner à eux seuls la majori-
té des points emmagasinés du-
rant la matinée. Les assu-
rances, plus irrégulières, et les
banques, en léger repli, l'aban-
donnent en solitaire dans ce
parcours gagnant.

Ainsi Nestlé non seulement
confirme, mais encore poursuit
son ascension. Le bon (1645
+35) fait excellente figure par-
mi les meilleurs, signant une
hausse quotidienne de 2,2 %,
et mensuelle de 13 %. La nomi-
native s'octroie 70 frs à 8050
(+9,7% en juillet) et l'action
100 frs à 8400. Les trois titres
sont pour ainsi dire les seuls
responsables de l'amélioration
du compartiment, puisque Ja-
cobs cale un peu. l'action
(7300) est inchangée, la nomi-
native avance de 30 frs (1500
au dernier moment).

La chimie cherche sa stimu-
lation auprès de Hoffmann-La
Roche, tout particulièrement
de l'action (42.500 +2500).
Le bon marque 250 frs à
19.125 non sans avoir atteint
19.250 en cours de route. Le
bon Sandoz (2255 +40), l'ac-
tion (11.900 +25) se repren-
nent en main, alors que du
côté de Ciba, la consolidation
dure toujours (action : 4160 -
60).

Même schéma pour les ban-
ques, qui reculent encore plus
franchement. Seules Leu n100
(660 +30), n500 (2490 +15)
sauvent un honneur quelque
peu entamé par les reculs de
l'UBS (3840 -70), de la SBS
(372 -4) ou du bon Baer (530
-20).

Pêle-mêle, Holderbank
(5990 +40), le bon SGS
(5450 +75), la nominative Fis-
cher (348 +3) se distinguent
positivement parmi les grandes
valeurs, contrairement au bon
Buehrle (365 -10), à l'action
Fischer (1900 -40) ou à la no-
minative BBC (1025 -25) qui
sont du nombre des plus tou-
chés. Sasea (116 -4), Innova-
tion (660 -20), Suter + Suter
(2625 -75), le bon Hero (365
-10) ou la nominative Landis
(1110 -30) font partie du
même ensemble de titres qui
renoncent à plus de 2%. (ats,
sbs)

Le groupe Aciera «talonne» le marché
Nouveautés mondiales pour l'EMO'89 en septembre
Sans conteste, Aciera est
l'un des principaux fabri-
cants de machines-outils
en Suisse. Sa taille ne l'em-
pêche toutefois pas d'être
flexible et d'adapter sa
production en fonction
d'objectifs de marketing
bien précis. Elle «talonne»
le marchél
Aujourd'hui, l'entreprise lo-
cloise oriente sa production en
fonction d'un triple objectif de
marketing:
- le marché du moule et de la
forme
- le marché de la mécanique de
précision
- le marché des cellules flexi-
bles.

Les moulistes sont engagés
dans une perpétuelle course
contre la montre. Il faut qu'ils
disposent d'une machine ca-
pable de copier le modèle à la
perfection dans un minimum
de temps. Aciera a développé
un produit susceptible de nu-
méraliser le modèle, de le vi-
sualiser sur ordinateur et de le
découper à très haute vitesse.

DÉBOUCHÉ
INTÉRESSANT

Avec le développement expo-
nentiel du marché de la sous-
traitance, la mécanique de pré-
cision évolue. Toujours plus
d'ateliers travaillent dans le sil-
lage des grandes entreprises
de production et selon leurs
exigences. Aciera y voit un dé-
bouché intéressant pour ses
fraiseuses adaptées à certaines
fonctions spécifiques.

Enfin, comme les grandes

entreprises de production sou-
haitent la performance en sou-
plesse, avec des petites séries,
des pièces uniques, des
grandes séries, des possibilités
d'interférer dans un pro-
gramme pour insérer de nou-
velles pièces, etc, Aciera pour-
suit le développement de ses
centres d'usinage.

Avec un logiciel spécifique,
ces centres peuvent usiner plu-
sieurs pièces différentes appar-
tenant à un ensemble de mon-
tage, aved comme objectif la
gestion optimale des stocks, le
travail sur commande et une
immobilisation minimale des
capitaux.

PRÉSENTE
A HANOVRE

Le grand rendez-vous de la
machine-outil va se dérouler
du 12 au 20 septembre pro-
chain à Hanovre, dans le cadre
de l'EMO' 89. .
Aciera va bien entendu y parti-
ciper, d'autant plus que le
groupe y présentera quelques
nouveautés mondiales.

Le système de fabrication de
moules d'injection totalement
intégré, avec vidéolaser et frai-
seuse de haute précision sera
l'attraction du stand. Autre
«première»: la fraiseuse desti-
née à la mécanique de préci-
sion, dotée d'une commande
orientée et d'entraînements AC
digitaux. - -

Dans le domaine de la «fa-
brication flexible», Aciera va
présenter pour la première fois
la cellule d'usinage CU 305H

Grâce à son nouveau système vidéolaser équipant une fraiseuse de haute précision, Aciera
est en mesure de proposer une solution totalement intégrée de fabrication de moules d'in-
jection ¦ :-* .- •:• »

I - i 3 Vf
UGV. Elle se distingue par
l'usinage haute vitesse sur 5
faces.

LA FILIALE BIEN NOISE
La société biennoise Hans
Wyssbrod SA, qui fait partie du
groupe Aciera, sera présente
avec un centre d'usinage à une
broche du type 540 pouvant
être chargée par un robot Ero-
wa pour la production ininter-

rompue. D'autres machines
compléteront le stand. Avec
un chiffre d'affaires de 36,5
millions-, de frs, l'entreprise
Aciera tient une place impor-
tante sur l'échiquier des fabri-
cants de machines-outil. Il em-
ploie par ailleurs plus de 200
collaborateurs. Ses marchés
principaux sont la France, la
RFA et la Suisse. Chacun de
ces trois pays participant à rai-

son d'environ 20% au chiffre
d'affaires.

Quant à la société Hans
Wyssbrod SA elle est spéciali-
sée dans la fabrication de frai-
seuses et de centres d'usinage
spéciaux. Elle occupe quelque
80 collaborateurs et a réalisé
un chiffre d'affaires en 1988 de
plus de 13 millions de francs.

J.Ho.

CHINE. - Les lignes aé-
riennes nationales chinoises
ont annoncé une réduction de
20% de leurs tarifs sur 71 liai-
sons domestiques à compter
de lundi jusqu'à la fin de l'an-
née pour tenter de mettre fin à
une forte chute du nombre de
passagers depuis l'écrasement
du printemps de Pékin début
juin.

DETTE. - L'endettement de
159 pays, de l'Afghanistan au
Zimbabwe, atteignait 954,903
milliards de dollars à la fin dé-
cembre 1988, soit une baisse
de 3,944 milliards de dollars
par rapport à fin juin 1988.

BIO. - Une année après sa
création, le 1er juillet 1988, la
société genevoise IntraCel va
fermer ses portes, a-t-elle an-
noncé dans un communiqué.
Ses 22 collaborateurs rece-
vront leur congé, «aux condi-
tions définies par la loi», a spé-
cifié Ruth Pearson, administra-
trice de cette société spéciali-
sée dans la recherche et le
développement de produits en
bio-technologie.

NIKKEI. - La Bourse de To-
kyo a enregistré un nouveau
record lundi, l'indice Nikkei
clôturant la séance avec un
gain de 248,24 yen pour se
hisser à 34.953,87 yen. Le pré-
cédent record était de
34.785,28 yen atteint jeudi
passé.

RFA. - La RFA va connaître
encore au moins deux années
de croissance économique
soutenue après les six ans
consécutifs d'expansion qu'el-
le vient d'enregistrer, selon un
rapport sur ce pays publié à
Bonn par l'Organisation pour
la coopération et le dévelop-
pement économique (OCDE).

PRIX. - Les prix ont aug-
menté en moyenne de 0,3% en
juin dans les douze pays de la
CEE, soit une hausse «modé-
rée» égale à celle du mois de
mai, a indiqué Eurostat, l'office
statistique des Communautés
européennes. Le rythme an-
nuel d'inflation demeure stable
à 5,4% sur les douze derniers
mois.
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Banques suisses au Japon

A l'exception de l'Union de
Banques Suisses (UBS),
les grandes banques
suisses présentes au Japon
ont méchamment subi,
l'an dernier, la concur-
rence féroce des banques
japonaises , notamment
sur le marché monétaire à
très court terme, depuis
que les autorités finan-
cières de la deuxième puis-
sance économique ' du
monde ont procédé à sa li-
béralisation.

D'après la société d'audit
KPMG Peat Marwick à Tokyo,
qui publie les résultats de 83
des banques étrangères ayant
pignon sur rue dans l'archipel,
la majorité d'entre elles ont
connu une mauvaise année fis-
cale 1988 qui se termine à la
fin mars 1989. Leurs bénéfices
ont diminué, en moyenne, de
40% à 209 millions de yens
(2,4 millions de francs) après
trois années de croissance de

leurs profits. «Le marché obli-
gataire a été mauvais, le mar-
ché des changes pas très actif
et le marché monétaire à très
court terme est devenu extrê-
mement difficile depuis qu'il
est ouvert aux banques japo-
naises. Les banques suisses et
étrangères éprouvent énormé-
ment de peine à se refinancer»,
dit le responsable d'une
grande banque suisse à Tokyo.

Plus de 40% des banques
étrangères au Japon ont subi
des pertes l'an dernier. Celles
du Crédit Suisse sont les plus
importantes des grandes ban-
ques suisses. Elles dépassent
le milliard de yens (11,6 mil-
lions de francs) alors qu'elles
ne représentaient que 86 mil-
lions de yens (environ 1 mil-
lion de francs) en 1987.

La Société de Banque
Suisse (SBS) annonce une
perte de 70 millions de yens
(0,8 million de francs) pour
l'année fiscale 1988 contre un
bénéfice de 55 millions de

yens (0,6 million de francs) un
an plus tôt.

L'Union de Banques
Suisses (UBS) s'en tire à meil-
leur compte. Elle annonce un
bénéfice de 109 millions de
yens (1,26 million de francs)
en 1988 de loin supérieur aux
34 millions de yens (0,4 mil-
lion de francs) déclarés en
1987.

«Les résultats publiés par les
banques étrangères sont réa-
listes même s'ils ne reflètent
pas totalement la réalité de leur
situation».

«Etant donné que les impôts
sont très élevés au Japon, les
banques étrangères procèdent
à ce que l'on appelle une opti-
misation fiscale. Autrement
elles transfèrent tout ce
qu'elles peuvent vers leur siège
à l'étranger. Elles gagnent, en
fait, plus d'argent au Japon
qu'elles ne veulent bien le dé-
clarer», estime un autre ban-
quier suisse.

(ats)

Indastne-suisse de I acier
¦»afttë ews,fev.Hï& ,..?** . .̂ 'Jfofc 'r ** ¦ .
L industrie suisse de racler
jouit toujours d'une bonne
conjoncture: les entrées
de commandes du premier
semestre ont atteint le ni-
veau de l'an dernier à pa-
reille époque avec un total
de 30.000 tonnes. La
hausse des taux hypothé-
caires pourrait toutefois
freiner la phase de crois-
sance, écrit le Centre
suisse de la construction
métallique (SZS).

Pour la première fois depuis
bien longtemps, les demandes
d'offres sont en recul, un in-
dice qui confirme le coup de
frein, a estimé un porte-parole
du SZS. La phase de consoli-
dation dans la branche de la
construction consécutive à la
hausse des taux hypothécaires

se répercute naturellement sur
le secteur de l'acier. La
branche semble avoir atteint
son zénith cette année.

Les commandes dans le sec-
teur des constructions indus-
trielles ont d'ailleurs déjà légè-
rement diminué au premier se-
mestre. Ce déséquilibre a tou-
tefois été compensé par une
hausse dans le secteur des bâ-
timents commerciaux. Cette
amélioration, estime le SZS, re-
flète l'intérêt grandissant de
l'acier aux dépens du béton.

Le SZS représente quelque
70 entreprises du construction
métallique, soit plus des quatre
cinquièmes de la branche. Les
entreprises membres occupent
4000 employés et réalisent un
chiffre d'affaires global de 200
mio. de fr. (ats)

Haute conjonctureLes dix-huit dollars en vue?¦¦' ...-.- .".y *- '¦:¦.•.¦. '" .:• 3UM& - !?%*?&•»

Prix du baril de pétrole: optimisme du côté des producteurs
Le ministre du Pétrole des
Emirats Arabes Unis, M.
Maneh Said Al-Otaiba, a
affirmé que le prix du baril
peut atteindre, voire dé-
passer les 18 dollars, pen-
dant le dernier trimestre
1989.
Dans une interview diffusée
dimanche soir par la télévision
d'Etat des Emirats, M. Otaiba a
déclaré que «le marché pétro-
lier passe par une période de
stabilité à la suite du dernier
accord de l'OPEP», ajoutant
qu'il était «optimiste sur l'évo-
lution des prix qui peuvent at-
teindre, voire dépasser le ni-
veau de 18 dollars le baril».

Le dernier accord de l'OPEP,
intervenu en juin à Vienne, fixe
le plafond de production des
13 pays membres à 19,5 mil-
lions de barils, par jour (mbj)

pour le second semestre 1989.
M. Otaiba a indiqué que les
prix du baril tournant actuelle-
ment autour de 15,à 17 dollars
le baril, et a appelé à la nécessi-
té du respect des quotas de
production au sein de l'OPEP.

Il a estimé que la réunion du
comité de suivi de l'OPEP, pré-
vue pour septembre prochain à
Paris, «donnera un nouvel élan
à l'accord de juin dernier et
contribuera à établir la
confiance sur le marché».

En dépit des estimations de
sources occidentales situant la
production actuelle de l'OPEP
à plus 21 mbj, M. Otaiba a af-
firmé que »tout indique que les
pays de l'OPEP respectent
leurs quotas de production».

COOPÉRATION
Le ministre du pétrole a, par
ailleurs, estimé nécessaire la

coopération des producteurs
non-OPEP avec les pays du
cartel, dans l'intérêt des deux
parties.

«Les producteurs en-dehors
de l'OPEP doivent souscrire
aux efforts de l'organisation vi-
sant à stabiliser les prix autour
de 18 dollars le baril», a-t-il af-
firmé, ajoutant qu'un «marché
pétrolier stable permettra une.
meilleure performance de
l'économie mondiale».

Selon lui, l'OPEP a cessé de
fixer un prix de référence pour
le baril de pétrole, désormais
déterminé par le jeu du mar-
ché.

Il a enfin souligné que le rôle
de l'OPEP consiste à garantir
le marché contre les fluctua-
tions saisonnières et les spécu-
lateurs:

(ats, afp)

Le dollar a encore perdu du ter-
rain lundi à Zurich où il était
coté à 1,6065 fr. en fin
d'après-midi (1,6205 fr. ven-
dredi soir).

Le franc suisse n'a guère va-
rié face aux autres principales
monnaies. Le DM valait
0,8610 (0,8600) fr., le franc
français inchangé 0,2540 fr., la
lire 0,1197 (0,1194) fr. les
cent lires, la livre 2,6755
(2,6725) fr. et le yen 1,1750
(1,1625) fr. les cent yen.

Sur le marché des métaux
précieux, l'éloignement des
craintes d'inflation a pesé sur
les cours. L'once d'or coûtait
368 (372,50) dollars, le lingot
19.025 (19.325) fr., l'once
d'argent 5,13 (5,22) dollars et
le kilo de métal gris 265 (271)
fr. (ats)

Le dollar
s'affaiblit
à Zurich



Daniel Crettaz,
superviseur EDP à l'UBS.
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Pour Daniel Crettaz, descendre à la d'ailleurs dans tout ce qu'il fait. Même
cave et y goûter son pinot est toujours un dans le domaine du traitement de l'infor-
grand moment. Pour lui, c'est une juste mation: rien ne doit être laissé au hasard,
récompense après tant d'heures passées Ce souci de la perfection est apprécié
à soigner sa vigne et à élever son vin. aussi bien de ses collègues que des clients
Une véritable passion, qui le caractérise de son UBS.
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s Nos collaborateurs. Ëimà Union de
des gens comme vous et moi. ¦IKCG/ Banques Suisses
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I Lave-linge a¦itnma>ig¦ ¦ ° ,.,, ,mm, m m
|AEG Lavamat 539 M
¦ Lave-linge OEKO, |r¦ contenance 5 kg de H MBL :¦ linge sec, libre choix I B B
I de la température, §j ^8 Or
touche demi-charge f ^"^
H 85/L 607P60 cm S
Prix vedette FUST f <f f g* JE g"
Location 69.-/m.* ^f 0fr%J."
Fours à micro-ondes .
Bosch HMG 2200 L aB_BaM^

Prix vedette FUST QQ/7
Location 50.-/m.* ' ZfZfU. "
Fers à repasser Jura 367 B
Semelle polie miroir, *%*%Gicleurspray, service nQ —gratuit et 5 ans de garantie %J%fa
Congélateur-bahut Electrolux TC811
200 1 avec serrure, compartiment de
précongélation,thermostat ___
et voyant de contrôle IZQQ
Prix vedette FUST UmJU.~
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition
La Chaux-de-Fonds. Jumbo ? 039/26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032/22 85 25
Brùgg, Carrefour- Hypermarkt 032/53 54 74
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Yverdon. rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038/25 51 61
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10
Service de commande par téléphone 021/312 33 37
I 002569

il
La petite annonce, idéale pour vendre son
tour dans les préalpes. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

DESSINATEUR, frontalier, 30 ans,
connaissance CAO/DAO, cherche place
stable dans secteur mécanique. Ecrire sous
chiffres 28-461692 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre à des personnes compréhensives
BEAUX CHIOTS de race chow-chow, de
couleur rouge, avec pedigree SCS. Elevage
du Soungari. <p 038/33 52 66 300959

TROUVÉ, quartier des Jeanneret, chatte
noire; quartier des Varodes, chaton jaune-
blanc, 2 mois, <p 039/31 13 16 47043s

PERDU AGAPORNIS (petit perroquet),
grandeur env. 15 cm, couleur vert militaire.
(f> 039/26 44 20. Récompense. 461694

VIEILLE BOÎTE A COMPAS de 1900.
i? 039/2814 46 46169?

JEUNE MAMAN cherche une personne
de confiance pour garder son enfant de
deux ans (quartier ouest). Pour tous rensei-
gnements <P 039/26 01 53 entre 12 h et
13 hou le soir de 19 h à 20 h 30. 451097

I 

Tarif 85 et le mot ;\ff ~'j
(min. Fr. 8.50) "•$

Annonces commerciales 119|
exclues KHI

. v. %%'.v.%ŷ .vrfow^*.rg?̂ wj«w-ft|irrÉ<inî yMff*fOTr : ^/ p>g La vitrerie-
Épî  miroiterie

; i/jM nouvelle
v C^  ̂

est à votre disposition
—S- '¦" pour tous travaux sur verre

— Permanence de nuit — !
Progrès 2a-0 039/28 60 21 012496L A

C 1
Vous avez choisi...

...le meilleur appareil
le meilleur film

Ayez la même exigence pour
le développement de vos photos couleur ™

Il La Cnaux -de - Fonds Le Loc|e
|r®J[?jh[ î][SL3E3ffll Photo-Ciné NICOLET Photo-Ciné CURCHOD¦̂¦ «¦¦¦¦¦¦¦ ajxa 1 1 1 1 1 111 nroL'annonce, ref let  vivant du marché



Aujourd'hui 1er Août

OUVERT
de8hà12het de 13h30à18 h

280

? 

Plus de 200 mobiliers A
dans tous les genres ĵet pour tous les budgets ^

«¦Pĝ S 6 étages - 
30 

vitrines
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• offres a empmt

fnfàj ks A PIZZERIA SNACK

ffififct r la gondola
¦"'-"̂ 3a î̂ ^̂ = Daniel-JeanRichard 41

~ Ê̂M&.3SP 2300 La Chaux-de-Fonds
Cherche 

™̂̂ 9 039/23 74 74

sommelier(ère)
pour date à convenir. Téléphonez de 12 h i 14 h et après 18 h.

121831

I . "**ili|fgl NEUCHATEL
V

 ̂
Ik O«000 N«icftêttl,Tét 036/212121, Téta 952 668. f« 038 ' 24 49 68

cherche ¦ » ' ** • * • "

- commis de cuisine
- sommeliers(ères)

en possession «fun 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. 00029e

«usaanaaB CHOCOOSM
Publicité Intensive, publicité par annonce »

DOW JONES *g£ J?££* ZURICH t ¦ fffig 1163.60 « f,c M. Achat 1,596
1164.50 I » I/O ? Vente 1.625

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 367.50 370.50
Lingot 18.950.— 19.200.—
Vreneli 115.— 125.—
Napoléon 107.50 115.50
Souver. $ new 86.— 88.—
Souver. S old — —

Argent
S Once 5,15 5,17
Ungot/kg 261.— 276.—

Platine
Kilo Fr 25.390*- 25.690.-

CONVENTION OR
Suspendue
jusqu'au

7 août 1989

INVEST DIAMANT
Juillet 1989:245

A » cours du 28.07.89
B ¦ cours du 31.07.89

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

A B
Roche port. 40000.- 43000.-
Roche b/j. 18875.— 19175.-
Kuoni 29250.- 29500.-

CF. N.n. 1500.- 1470.-
B. Centr. Coop. 890.— 895.—
Crossairp. 1150.- 1150.-
Swissair p. 1165.— 1175.—
Swissair n. 965.— 960.—
Bank Leu p. 2960.— 2960.-
UBS p. 3910.— 3820.-
UBS n. 841.— 840.-
UBS b.p. 130.— 128.50
SBS p. 375.- 371.-
SBS n. 312.— 309.-
SBS b.p. 306.— 303.-
C.S. hold. p. 2785.- 2765.-
C.S. hold. n. 645.- 542.-
BPS 1875.— 1855.-
BPS b.p. 170.50 168.—
Adia Int. p. 8450.— 8500 —
Elektrowatt 3100.— 3110.—
Fort» p. 2850.- 2825.-
Galenica b.p. 583.— 590.—
Holdef p. 5950.— 6990.—
Jac Suehard p. 7300.- 7330.-
Landis B 1140.— 1110.—
Motor Col, 1620.- 1625.-
Moeven p. 5300.— 5400.—
Bùhrle p. 1175.— 1165.—
Bùhrle n. 421.— 417.—
Bùhrle b.p. 375.— 365.—
Schindler p. 6200.— 6200.—
Sibra p. 460.— 460.—
Sibra n. 417.- 415.-
SGS n. 5375.- 6450.-
SMH20 130.— 130 —
SMH 100 487.- 486.-
La Neuchàl 1620.— 1625-
Rueckv p. 12900.- 12875.-
Rueckv n. 9100.— 9050.—
Wthur p. 4900.— 4875.—
W'thur n. 3780.— 3800.—
Zurich p. 5670.— 6640.—
Zurich n. 4400.— 4400.—
BBC l-A- 4330.- 4295.-
Ciba-gyp. 4220.- 4190.-

Cïba-flyn. 3315.- 3270.-
Ciba-fly lxp. 2955.- 2970.-
Jelmoli 2625.- 2625.-
Nestlép. 8300- 8390.-
Nestlé n. 7970.— 8090.-
Nestlé b.p. 1610.— 1665.-
Sandoz p. 11875.- 12000.-
Sandoz n. 11550.— 11525.—
Sandoz b.p. 2215.— 2255.-
Alusuisse p. 1235.— 1230.—
Cortaillod n. 3275.— 3275.—
Sulzer n. 5200.— 5150.—
Inspectorats p. 2290.— 2270.—

A B
Abbott labor 105.50 105.-
Aetna LF cas 94.— 95.—
Alcan alu 36.25 36.—
Amax 40.50 40.50
Am Cysnamid 93.— 92.75
AH 65.25 64.50
Amoco corp 75.75 73.50
ATL Richf 158.50 156.50
Baker Hughes 31.75 31.25
Baxter 37.— 36.75
Boeing 83.25 84.75
Unisys — 35.75
Caterpillar 95.25 95.—
Citicorp 51.25 53.50
Coca Cola 104.50 103.-
Control Data 34.— 34.—
Du Pont 184.50 185.-
Eastm Kodak 79.75 78.25
Exxon 72.50 72.25
Gen. Elec 92.25 92.25
Gen. Motors 72.50 71.50
Paramount 96.50 95.50
Halliburton 55.50 55.25
Homestake 21.— 21.—
Honeywell 141.- 140.-
Inco ltd 49.75 49.50
IBM 182.50 182.50
Linon 144.— 144.50
MMM 120.- 120-
Mobil corp 83 25 82.75
NCR 96.75 96.50
Pepsico Inc 96.75 96.50
Pfizer 102.50 104.-
Phil Morris 253.50 250.50
Philips pet 37.— 37.—
Prect Gamb 194.- 193.—

Rockwell 36.50 36.75
Schlumberger 67.25 67.50
Sears Roeb 74.- 74.25
Smithkline — —
Squibb corp 180.— 177.—
Sun co inc 59.— 59.50
Texaco 85.50 85.50
Warner Lamb. 174.- 174.-
Woolworth 91.50 95.-
Xerox 108.50 108.50
y Zenith 28.25 28.25
Anglo am 37.50 36.75
Amgold 116.50 114.—
De Beers p. 22.75 23.—
Cons. Goldf l 38.75 38.75
Aegon NV 81.50 82.—
Akzo 109.- 111.—
AlgemBank ABN 34.75 35-
Amro Bank 70.— 70.—
Philips 32.50 32.-
Robeco 83.— 83.25
Rolinco 81.75 83.50
Royal Dutsch 107.50 108.—
Unilever NV 114.50 114.50
Basf AG 245.— 245.-
Bayer AG 254.50 254.50
BMW 520.— 518.—
Commerzbank 230.— 225.—
Daimler Benz 655.— 655.—
Degussa 420.— 424.—
Deutsche Bank 581.— 585.—
Dresdner BK 313.— 317.-
Hoechst 255.— 253.-
Mannesmann 118.50 195.50
Mercedes 511.— 510.—
Schering 628.— 640.—
Siemens 524 — 523.—
Thyssen AG 192.50 192.—
VW 386.— 388.—
Fujitsu ltd . 18.25 18.50
Honda Motor 22.75 23.50
Nec corp 22.- 22 5̂
Sanyo etoctr. 10.75 11.—
Sharp corp 17.— 17.—
Sony 92.25 92^5
Norsk Hyd n. 35.25 35.25
Aquitaine 128.50 128.50

A B
Aetna LF&CAS 5914
Alcan IVh

Aluminco of Am 69.-
Amax Inc 25%
Asarco Inc 29%
ATT 40%
Amoco Corp 45%
AU Richfld 97%
Boeing Co 52%
Unisys Corp. 22.-
CanPacif 23%
Caterpillar 59%
Citicorp 33%
Coca Cola 63%
Dow chem. 90%
Du Pont 114%
Eastm. Kodak 48%
Exxon corp 44%
Fluor corp 34%
Gen. dynamics 57%
Gen. elec. 57%
Gen. Motors 44%
Halliburton 34% 3
Homestake 13.- f*
Honeywell 87% £
Inco Ltd 30% ¦ Z,
IBM 113% %IH 61.- 5
Litton Ind 89% m
MMM 74%
Mobil corp 51 %
NCR 60%
Pacific gas/elec 21 .-
Pepsico 60%
Pfizer inc 65.-
Ph. Morris 155%
Phillips petrol 23-
Procter & Gamble 120%
Rockwell ind 22%
Sears, Roebuck 46.-
Smithkline
Squibb corp 110%-
Sun co 36%
Texaco inc 53%
Union Carbide 27-
US Gypsum 4%
USX Corp. 37.-
UTO Technolog 54%
Wamer Lambert 108 -
Woolworth Co 59%
Xerox 67%
Zenith elec 17%
Amerada Hess 37%
Avon Products 34%
Chevron corp 54%

Motorola inc 56%
Polaroid 47% 3
Raytheon 79% r>
Ralston Purina 98% u
Hewlett-Packard 53% Œ
Texas Instruit) 39% Z
Unocal corp 47% O
Westingh elec 67% Z
Schlumberger 42-

(Werthein Schroder & Co,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2860.— 2840.—
Canon 1750.— 1780.—
Darwa House 2650.— 2680 —
Eisai 2120.- 2080.—
Fuji Bank 3550.— 3640-
Fuji photo 4230.— 4220.—
Fujisawa pha 1800.— 1820.—
Fujitsu 1600.— 1610.—
Hitachi 1590.- 1600.-
Honda Motor 1990.- 2000.—
Kanegafuji 1070.— 1080.—
Kansai el PW 4840.— 5030.-
Komatsu 1310.- 1310.-
Makita elct 1850.- 1870.-
Marui 3020.- 2990.-
Matsush el I 2350.- 2350.-
Matsush el W 2170.— 2160.-
Mitsub. ch. Ma 1140.— 1140.—
Mitsub. el 1150.— 1160.—
Mitsub. Heavy 1260.— 1250.—
Mitsui co 1190.- 1210.—
Nippon Oil 1490.— 1530.—
Nissan Motor 1530.— 1540.—
Nomura sec 3350.— 3390.—
Olympus opt 1460.— 1500.—
Ricoh 1260.- 1260.—
Sankyo 2580.— 2610.-
Sanyo elect 905.— 915.—
Shiseido 1920.— 191 O.-
Sony 7900- 7920.-
Takeda chem. 2460 — 2490 —
Tokyo Marine 2160.— 2160.—
Toshiba 1370.— 1380.—
Toyota Motor • 2530.— 2560.—
Yamanouchi 3760.— 3760.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de h veille Achat Venta

1 SUS 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 «.holland 75.25 77.25
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut 12.05 1Z35
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1S US 1.595 1.625
1$ canadien 1.345 1.375
1 £ sterling 2.645 2.695
100 FF 25.05 25.75
100 lires 0.1185 0.1210
100 DM 85.60 86.40
100 yens 1.164 1.176
100 fl. holland. 75.90 76.70
100 fr belges 4.06 4.16
100 pesetas 1.35 1.39
100 schilling aut 12.16 12.28
100 escudos 1.005 1.045

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

Solution page 12

¦

A Ardent Croupier M Mica Senteur
Argonide D Dalmatique Montre Sobre
Argot Darique ' Motte Sonde
Arrêt Dolmen Muet T Talc
Attenant E Elan N Noire Taquin
Aviver Endogé P Pépin Toile

B Batiste Ensiler Poule Torsade
Bécarre Epiler R Régent Traîner

C Caviar G Garer Rift Travée
Céleste Goura Riverain Triage
Céréale Gravier Rivière V Vague
Cigare L Lien S Saison Virgule
Cilié Lieue Sardine

Le mot mystère

La petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.



- Allons, poussez-vous! Ne restez pas sur mon chemin!
- Mais quel est ce cirque et que faites-vous dans cet

équipage?
- Je m'entraîne. J'étais habitué aux pavés  et voilà qu 'on

m'apprend qu 'on a goudronné. Alors vous comprenez que
j e  dois revoir toute ma technique. Et comme mon matériel
ne me sera f ourni qu 'au départ, j'essaie le terrain à pied.

- Bon, je ne vais pas vous importuner davantage, je suis la
reine des cloches de vous avoir dérangé dans un tel
moment.

- Oui, allez, allez, et f ouette cocher!

Dialogue imaginaire

Le héros rencontré aujourd'hui est:

Nom: 

Prénom: Age: 

j 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 12

I 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.

Découvrez dans cette page un héros en vous amusant

Un mot croisé traditionnel pour découvrir les prénom et nom du
«père» de notre héros.

Horizontalement: 1. Véhicule -
Deux de dame. 2. Un parmi 50. 3.
Enlèvement - Bougé. 4. Prénom
du père de notre héros. 5. Elé-
ment ayant, à l'échelle la forme
du tout. 6. Monnaie jaune - Pro-
nom personnel. 7. Volée argoti-
que. 8. Se rebellera. 9. Fin de
verbe - Terme de tennis. 10.
Voyelle doublée - Se lâche par-
fois.
Verticalement: A. Méchanceté.
B. Sur une poulie - Parasite ca-
nin. C. Enfonce. D. On y dort -
Partie d'examen. E. Nom du père
de notre héros. F. Rétrécit - Pré-
position.' G. Site en Dordogne.

Indice 1

Le choc des prix

Le poids **£&de *Kâ0Ê

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!

Principe du jeu

Sur les marches de cet escalier, écrivez les mots correspondant aux
définitions en utilisant les lettres du mot précédent, plus ou moins une,
suivant que l'escalier «monte» ou «descend».
Aux deux marches sans définition , vous pourrez écrire deux mots qui
vous mettront sur la voie de notre héros.

Possessif
Le cinquième
Jeu
Miroita

?
Déplacée par glace
Racle l'intérieur
Argile
20 mains
Gorge
Brille
Véhicule

Embarcation
Arbre
Fonctionner

Indice 2

Chaque chiffre correspondant à une lettre, formez cinq mots dans les
rectangles ci-dessous, sachant que VAN et OR seraient écrits avec des
chiffres impairs, MIT et EU avec des chiffres pairs.

9|1|7 |2 |5|3 | I |5 |9 |1|4 |2 |5 |3 |3 |6 |7
~

3|5|9|1|4 |6|8|7| |7 |5 |0 1113 |5 |9| I l 19 |51714|5|3

Selon le même code, le nom d'un acteur qui incarna notre héros au
cinéma s'écrirait
7 - 1 - 0 - 5 - 3  3 - 5 - 9 - 1 - 7 - 7 - 5

Indice 3 Trouvez six mots correspondant aux définitions. Le nombre entre pa-
renthèses indique combien de lettres servant à composer le nom de
notre héros y figurent.

Blanchis par la vieillesse (4)
Etonner (4)
Fait de bandes (4)
Coiffure (4)
Voile (5)
Travailler (5)

Si vous déterminez les bonnes lettres, le nom de notre héros vous sera
connu.

Indice 4

Résumé: CHILDÊRIC et COCCYX survolent le Val-de-Travers. Ils sont à la recherche du certificat de bonnes mœurs
indispensable à l'achat d'un bas-de-lainc, destiné S protéger COCCYX du froid 



Encore des interrogations
Sélections suisses pour la Coupe d'Europe

Fabien Niederhauser: il sera à Bruxelles. ( G ru n der)

Pour la Coupe d'Europe
des nations, qui se dérou-
leront à Bruxelles
(hommes) et à Strasbourg
(femmes) les 5 et 6 août, la
Fédération suisse d'athlé-
tisme a établi ses sélec-
tions.

Toutefois, certaines participa-
tions posent encore des points
d'interrogation. Ainsi le spécia-
liste de demi-fond Markus
Hacksteiner souffre du dos. En
cas de forfait, il serait remplacé
par Peter Wirz sur 1500 m et
Arnold Machler le 5000 m.

Le cas de la Lausannoise
Anita Protti, sur 400 m. haies
féminin, n'est pas entièrement
résolu. Tout dépendra de la
réussite des tests qu'elle doit
encore passer. Son éventuelle
remplaçante serait Monika
Schediwy.

Voici les noms des sélection-
nés:

Finale B messieurs
à Bruxelles

100 m: Stefan Burkart (Zu-
rich).

200 m: Alain Reimann (Zu-
rich).

400 m: Bernhard Notz
(Berne).

800 m: Markus Trinkler
Zoug).

1500 m: Markus Hackstei-
ner (Windisch) éventuelle-
ment Peter Wirz (Zurich).

5000 m: Wirz, éventuelle-
ment Arnold Machler (Wàgi-
tal). *

10.000 m: Markus Ryffel
(Berne).

110 m haies: Fabien Nie-
derhauser (Courtelary).

400 m haies: Jean-Fran-
çois Zbinden (Cortaillod).

Hauteur: Roger Rechstei-
ner (Berne).

Perche: Reynald Mury
(Berne).

Longueur: René Gloor
(Berne).

Triple saut: Cornel Benz
(St-Gall).

Poids: Werner Gùnthôr
(Zurich).

Disque: Stefan Anliker
(Langenthal).

Marteau: Oliver Sack
(Bâle).

Javelot: Rudolf Steiner
(Berne).

4 x 100 m: Benz, Thomas
Maier (St-Gall), René Man-
gold (St-Gall), Burkart.

4 x 400 m: Bernhard Alig
(Zoug), Daniel Kehl (Binnin-
gen), Zbinden, Notz.

Finale B dames
à Strasbourg

100 m: Régula Aebi (Langen-
thal).

200 m: Aebi.
400 m: Martha Grossenba-

cher (Zurich).
800 m: Simone Meier (Win-

terthour).
1500 m: Cornelia Bùrki (Zu-

rich).
3000 m: Jeanne-Marie

Pipoz (Sion).
10.000 m: Martine Bou-

chonneau (Bellinzone).
100 m haies: Rita Schô-

nenberger-Heggli (Zurich) ou
Monica Pellegrinelli (Bellin-
zone).

400 m haies: Anita Protti
(Lausanne) éventuellement
Mpnika Schediwy (Berne).

' 3 i Hauteur: Claudia Stiefel
<Kùsnacht). '

Longueur: Barbara Schen-
ker (Aarau).

Poids: Nathalie Ganguil-
let (La Chaux-de-Fonds).

Disque: Ganguillet.
Javelot: Denise Thiémard

(Zurich).
4 x 100 m: Antonella Gut

(Zoug), Sara Wùest (Willi-
sau), Aebi, Margreth Haug
(Zurich).

4 x 400 m: Régula Scala-
brin (Frauenfeld), Protti éven-
tuellement Schediwy, Daniela
Vogt (Lucerne), Grossenba-
cher. (si)

Javier Sotomayor à 2 m 44
Le record du monde de la hau-
teur, établi samedi à San Juan
par le Cubain Javier Soto-
mayor, après avoir franchi une
barre à 2 m 44, a bien été ho-
mologué par les représentants
de la fédération Pan Améri-
caine et de la fédération inter-
nationale (IAAF).

Le Porto-Ricain Amadeo
Francis, l'un des délégués de
l'IAAF assistant aux cham-
pionnats des Caraïbes, a décla-
ré qu'il demanderait aux
autorités internationales de

rendre officielle cette nouvelle
performance mondiale. Trois
autres délégués de l'IAAF
étaient présents lors de l'ex-
ploit de Sotomayor: le Porto-
Ricain Victor Lopez, le Mexi-
cain César Moreno et le Cu-
bain Jésus Molina de Cuba.

Un certain doute avait plané
dimanche sur cette perfor-
mance, à la suite d'une confu-
sion entre le système métrique,
reconnu par l'IAAF, et la me-
sure anglo-saxonne (en
pieds), (si)

Un record reconnu

Une finale reportée
m* TENNIS I

Les tournois à l'étranger
La finale du tournoi du Grand
Prix de Washington, une
épreuve dotée de 415.000
dollars, qui mettait aux prises
les deux Américains Tim
Mayotte (no 1) et Brad Gil-
bert (no 2), a été reportée en
raison de la pluie. Gilbert me-
nait 6-3 1-1 au moment où
les organisateurs ont pris la
décision d'arrêter le match.

Par ailleurs, le Tchécoslo-
vaque Karel Novacek, tête de
série numéro 7, a créé la sur-
prise en finale du tournoi du
Grand Prix d'Hilversum, une
épreuve dotée de 150.000

dollars, en battant l'Espagnol
Emilio Sanchez. numéro 2,
en deux manches.

LES RÉSULTATS
Hilversum (Ho). Tournoi
du Grand Prix (150.000
dollars), finale: Karel No-
vacek (Tch/7) bat Emilio
Sanchez (Esp/2) 6-2 6-4.
Schenectady (New
York). Tournoi du circuit
féminin (75.000 dollars),
finale du double: Michelle
Jaggard/Hu Na (Aus/EU)
battent Sandra Birch/Debbie
Graham (EU) 6-3 6-2. (si)

Sport-Toto
3 x 12 Fr. 12.792,60

31 x 11 Fr. 1.238 —
463 x 10 Fr. 82,90

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 120.000.-

Toto-X
3 x 5+cp| Fr. 2.974,30

54 x 5 Fr. 661,—
1.605 x 4 Fr. 16,70

18.822 x 3 Fr. 2,80
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 180.000.-

Loterie suisse
à numéros

2 x 5+cpl Fr. 185.973,10
38 x 5 Fr. 22.381,20

4.135 x 4 Fr. 50.—
89.966 x 3 Fr. 6.—

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 1'50 000.-

Joker
1x 6 Fr.912.148.50
4 x 5  Fr. 10000.—

27 x 4 Fr. 1.000.—
305 x 3 Fr. 100.—

3.079 x 2 Fr. 10.—
(si)
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Tournoi juniors à Marin
Le Grand Prix juniors s'est dé-
roulé le 22 juillet au Centre de
tennis et de squash à Marin.
Ce tournoi est réservé aux ca-
tégories II, III et IV.

Malheureusement, la partici-
pation est peu nombreuse:
sept garçons se sont inscrits et
les filles sont absentes. Certes,
à cette période beaucoup d'en-
fants profitent de leurs va-
cances; les organisateurs cher-
chent une date plus propice
pour 1990.

La logique est respectée;
nous retrouvons en finale les
têtes de série numéros 1 et 2,
Christian Bonnet de La
Chaux-de-Fonds, et Domini-
que Racine de Prêles.

Christian Bonnet remporte
cette partie en deux sets, par 7-
5 6-4, après un match très dis-
puté, (sp)

Christian Bonnet (à gauche)
et Dominique Racine: les fi-
nalistes à Marin.

Faible participation

Offre spéciale
MH

jusqu'au samedi 5 août 
^
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I 1er AOÛT -̂ p̂ |||̂ |
I jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. 1
I Un choix gigantesque ! I
M w J* i j  j/ . inAAA 9\ Ouvert de9hà12h
|j Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h 45 à 18 h
i Automobilistes: dès le centre de Bôle, samedi des h à 12 h
?> , „, . «. i l  et de 13 h 30 à 17 h
I suivez les flèches « Meublorama ». Fermô ,e lundl matin
I ? GRAND PARKING

E meublorama H
V  ̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE ^A \W
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Une vraie fête de la voile
Bientôt le 23e Bol d'Or du lac de Joux

Si depuis peu tous les lacs
romands ont leur Bol d'Or,
celui du lac de Joux a la
particularité d'être réservé
aux planches à voiles, déri-
veurs et multicoques.
Identique dans l'esprit à
ses grands frères du Léman
et du lac de Neuchâtel, le
parcours comporte sim-
plement deux bouées à vi-
rer, placées à chaque ex-
trémité du lac de Joux.

A vrai dire, les planchistes qui
prendront le départ le samedi
19 août aux alentours de 14
heures, s'élanceront sur un tra-
jet quelque peu différent. Les
organisateurs ont décidé de
supprimer le long retour vent
arrière, et de le remplacer par
des bords de grand largue.
Cette évolution est la bienve-
nue; car c'est à cette allure que
s'exprime pleinement le poten-
tiel de vitesse du matériel ac-
tuel. En cas de vent défavora-
ble, les concurrents sont assu-
rés de faire le plein d'émotions
fortes.

De l'émotion, il y en aura
également le dimanche matin

20 août, quand retentira le
coup de canon libérant la cen-
taine de dériveurs et multico-
ques. Pas facile de faire sa
place dans cette concentration
d'embarcations de tout genre.
Cependant, grâce à un classe-
ment en temps compensé, les
chances de chacun sont pré-
servées. L'expérience a dé-
montré que le vainqueur, qu'il
soit David ou Goliath, est tou-
jours un fin navigateur.

Mais le Bol d'Or est plus
qu'une simple compétition; le
Club nautique Vallée de Joux
désire avant tout en faire une
vraie fête de la voile. Cela se
traduit par l'accent mis sur la
qualité de l'accueil et de l'orga-
nisation. Nous tenons de
source sûre que des concur-
rents viennent avant tout pour
déguster les pâtisseries maison
servies sous la cantine dressée
pour l'occasion.

Quelles que soient vos moti-
vations, cette manifestation est
un bon prétexte pour passer
d'agréables moments dans le
superbe paysage de la Vallée
de Joux.

(sp)

Après le Bol d'Or du
Léman (notre bélino).
celui du lac de Joux
consacrera un fin na-
vigateur.

H
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Tozzio par abandon
A Deauville, devant une maigre assistance, le super-moyen
français Christophe Tozzio a remporté sa 24e victoire en bat-
tant le Noir américain Frank Minton par abandon à l'appel de
la huitième reprise d'un combat prévu en dix rounds. ¦

Le visage tuméfié, l'oeil gauche fermé, Minton était dans
l'incapacité de poursuivre un combat devenu trop inégal. Dès
la première reprise, Tozzio, qui vise le titre mondial de la caté-
gorie, avait débordé l'Américain qui avait subi deux knock-
down. Pressé d'en finir, le Français avait péché par précipita-
tion à la fin de ce round. Puis, essentiellement grâce à un
gauche très précis, Christophe Tozzio (26 ans) s'était efforcé
par la suite de prévenir toute réaction sérieuse de son adver-
saire avant que celui-ci n'abandonne.

Galaxy toujours sur orbite
Le boxeur thaïlandais Khaoxai Galaxy a conservé son titre
mondial des poids super-mouche (version WBA), en battant
son challenger numéro 1, le Colombien Alberto Castro, par
abandon à la 10e reprise, à Surin (nord-est de la Thaïlande).

Khaoxai Galaxy, 30 ans, a, ainsi, défendu victorieusement
sa couronne mondiale pour la douzième fois depuis 1984 et
compte à son palmarès 36 victoires, dont 32 avant la limite,
pour une défaite.

Le tenant du titre a, néanmoins, souffert, puisqu'il fut
compté dans la deuxième reprise, après avoir été mis au tapis
sur une droite au menton. Castro lui a, ensuite, ouvert l'arcade
sourcillière dans le sixième round, avant que le Thaïlandais ne
reprenne le dessus pour forcer le Colombien à abandonner.

En plein air au «Mirage»
L'Américain Ray Sugar Léonard et le Panaméen Robert Du-
ran s'affronteront en plein air le 7 décembre prochain à l'hô-
tel-casino »Mirage» de Las Vegas pour le titre mondial des
super-moyens (WBC), a annoncé Bob Arum, promoteur du
combat. Il a précisé que ce Leonard-Duran III serait disputé
sous une sorte d'immense tente spécialement isolée pour pro-
téger du vent.

La date et le site de ce combat, qui ne mettra en jeu que le
titre mondial des super-moyens WBC de Léonard et dont la
limite de poids a été f jxée à 73 kg, n'étaient pas encore déter-
minés lors de l'annonce officielle de la rencontre. Le Caesar
Palace de Las Vegas était candidat pour le 2 novembre et Do-
nald Trump (Atlantic City) pour le 30 du même mois.

Selon les premières estimations, Duran devrait toucher près
de 7,5 millions de dollars pour ce championnat du monde,
soit sept fois plus que lors de sa victoire en 1980 à Montréal,
mais guère plus qu'à l'issue de sa défaite à la Nouvelle-Or-
léans la même année (7 millions). Léonard, qui avait engran-
gé 10 puis 8 millions de dollars lors des deux précédentes
confrontations, devrait crever le plafond, puisque les estima-
tions varient entre 13 et 16 millions !

a
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La Chine finaliste
Shenyang (Chine), éliminatoires du Mondiale 90,
zone Asie-Est. groupe 5: Chine - Thaïlande 2-0. - Le
classement final: 1. Chine 6/10 (13-3). 2. Iran 6/10 (12-
5). 3. Bangladesh 6/2. 4. Thaïlande 6/2.

La Chine est qualifiée pour une poule unique qui regroupe-
ra les vainqueurs des six groupes asiatiques et dont les deux
premiers participeront à la phase finale en Italie.

Toujours «Jet Service V»
Le maxi-catamaran français «Jet Service V», barré par Serge
Madec, a remporté dimanche la troisième étape de la Course
de l'Europe, disputée entre Souhampton et Lorient. «Jet Ser-
vice V» (22 m 80), vainqueur pour la troisième fois consécu-
tive, a parcouru 302 miles en 24 h 08'16", à la moyenne de
12,25 noeuds. Dans la catégorie Formule 2, la victoire est re-
venue au trimaran «Fujicolor» (Mike Birch, Can).

3|̂ « \-;i onnis

Battues en finale
A Prague (Tch), le double helvétique Christelle Fauche et Va-
lérie Sprenger a été nettement battu en finale des cadettes par
la paire tchécoslovaque Radka Bobkova et Karin Habsudova
(6-2 6-1).

Défaite en trois sets
A Subiaco, en Italie, lors d'un tournoi Challenger féminin
doté de 10.000 dollars, la Suissesse Gabi Villiger a été battue
6-2 4-6 6-4, en demi-finale, par la Soviétique Eugenia Man-
jokova.

Jakob Hlasek renonce
Le Zurichois Jakob Hlasek a renoncé, malgré son engage-
ment par contrat, à jouer lors de la journée initiale du cham-
pionnat de Bundesliga sous les couleurs du TC Karlsruhe-
Rùppurr, en raison d'une blessure à l'épaule.

Ostoja en toute facilité
Le Yougoslave Marko Ostoja (tête de série no 1 ) a enlevé le
tournoi de Marly en battant aisément en finale le Suisse Zol-
tan Kuharszky (No 3), 6-2 6-2.

jESH Cyclisme

Sélections sans surprise
A l'issue des championnats nationaux sur piste, à Oerlikon,
ont été rendues publiques les sélections en vue des cham-
pionnats du monde à Lyon, de mi-août.

Professionnels. - Demi-fond: Beat Breu (entraîneur:
Erwin Brazerbl), Peter Steiger (Ueli Luginbùhl), mais Steiger
doit encore confirmer sa sélection (le championnat suisse de
demi-fond n'aura lieu que le 8 août). - Keirin: Urs Freuler. -
Poursuite: Daniel Wyder. - Course aux points: Freuler,
Wyder. Remplaçant: Hansruedi Mârki.

Amateurs. - Kilomètre lancé: Rocco Travella. - Vi-
tesse: Roy Salveter, Rolf Furrer, Travella. - Course aux
points: Philippe Grivel, Kurt Herrmann. - Demi-fond: An-
dréa Bellati (Luginbùhl), Andréas Clavadetscher (Brazerol). -
Tandem: Salveter et Furrer.

Démission du président central
Président central de l'Union vélocipédique et motocycliste
suisse (SRB), la Fédération cycliste de Suisse alémanique,
depuis 1978, Bruno Walliser (53 ans) a annoncé lors de la
dernière séance du comité central qu'il remettrait sa démis-
sion le 31 juillet prochain. Il abandonnera ses fonctions à l'oc-
casion de l'assemblée des délégués prévue en novembre, et
quittera du même coup le Comité national du cyclisme. Le
mandat de Bruno Walliser, qui a évoqué un manque de
confiance pour justifier sa décision, portait jusqu'en 1991.

H 
Athlétisme
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Sous les couleurs de la Jamaïque
Ben Johnson, champion olympique déchu du 100 m à Séoul,
en septembre dernier, a déclaré qu'il aimerait porter les cou-
leurs de la Jamaïque, lorsque sa suspension de deux ans aura
pris fin. Originaire de cette île des Grandes Antilles, Ben
Johnson avait couru pour le Canada aux JO 1988.

Johnson risque, cependant, bien de ne pouvoir prendre ses
désirs pour des réalités. En effet, Teddy McCook, président de
l'Association d'athlétisme jamaïcaine, a rendu attentif à un
paragraphe en vigueur dans sa fédération: ainsi, aucun ath-
lète reconnu coupable de s'être dopé ne peut concourir pour
la Jamaïque.

Doll en forme
Davos, Swiss Alpine Marathon (2150 participants). -
Messieurs (67 km): 1. Charly Doll (RFA) 5 h 14'23". 2. Pe-
ter Camenzind (Zurich) 5 h 22'07". 3. Nick Bester (AfS) 5 h
29'56". 4. Johannes Knupfer (Versam) 5 h 29'56". 5. Hans
Schnyder (Obererlinsbach) 6 h 54'10". 6. Gyula Pocos
(Hon) 5 h 42'35". - Dames (67 km): 1. Leslie Watson (GB)
6 h 52'17". 2. Ruth Pickvance (GB) 6 h 57'59". 3. Eniko Fe-
her (Hon) 7 h 00'28". Puis: 5. Gabi Bertsch (Davos) 7 h
11'47".

H'—
Une valse royale
CHIO de Stockholm, Grand Prix: 1. Franke Sloothaak
(RFA), Walzerkônig, 0 - 38"92. 2. Philipp Heffer (GB), View-
point, 0 - 40"75. 3. Pierre Durand (Fr), Jappeloup de Luze, 0
- 43"17.4. Dirk Schrôder (RFA), Lacross, 4 - 40"79. 5. Hervé
Godignon (Fr), La Belletière, 8 - 39"42, tous au barrage.

Concours complet: 1. Mark Todd (N-Z), Wellton Grey-
leg, 67,60. 2. Mike Huber (EU), Phoenix, 69,95. 3. Michael
Petersson (Su), Up to Date, 71,20. Puis: 12. Bodenmùller,
Mercator, 98,80.
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Les Romands en évidence
Bâle, meeting national espoirs, principaux résultats. -
Messieurs, 400 m libre: 1. Patrick Christ (Berne) 4'23"47.
-100 m brasse: 1. Patrick Fluri (Lausanne) 1"09"25.

Dames, 100 m libre: 1. Lara Preacco (Genève) 59"47; 2.
Corina Hold (Horgen) V00"91. - 400 m libre: 1. Preacco
4'29"57. - 100 m brasse: 1. Tamara Gothuey (Lausanne)
1 '18"11. -100 m dos: 1. Caroline Buhl (Genève) 1 '09"18. -
100 m papillon: 1. Buhl V06"76; 2. Hold V06"78; 3. Isa-
bella Bernardi (Mendrisio) V06"96. - 200 m 4 nages: 1.
Buhl 2'27"12; 2. Bernardi 2'28"92; 3. Hold 2'29 "41.

Un bilan bien modeste
La petite délégation helvétique (cinq représentants) aux

| championnats d'Europe juniors de Leeds n'a à offrir qu'un bi-
lan bien modeste au terme des compétitions. Sur 100 m papil-
lon, le Luganais Alessandro Riva (14 ans) n'a terminé que
34e sur 36 engagés en 1 '08"96, alors que le relais 4 x 100 m 4
nages féminin, composé de Martina Peschl (Wittenbach),
Karine Pokorni (Neuchâtel), Rahel Knechtli (Bâle) et Gianna
Signorelli (Coire), a pris le 12e rang sur 18 formations
(4'39"03).
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Maître sur ses terres
m> MOTOCROSS \

Trophée des As à Laguépie
Le Belge Eric Geboers a rem-
porté le trophée des As de La-
guépie, en Belgique. Meilleur
Suisse, le Genevois Serge Da-
vis a terminé au septième rang.

Classement final: 1. Eric
Geboers (Be), Honda 500. 2.
Jeff Leisk (Aus), Honda 500.
3. Kurt Nicoll (GB), Kawasaki

500. 4. Billy Liles (EU), Kawa-
saki 500. 5. Jean-Michel
Bayle (Fr), Honda 500. 6. Dirk
Geukens (Be), Honda 500. 7.
Serge David (S), Honda
500. Puis: 17. Cédric Bu-
gnon, Honda 250. 21. Jean-
Charles Tonus, Honda 500.

(si)

Du Rhône aux Reussilles
» HIPPISME mmmmmU

Spectacle au Festival équestre de Tramelan
Cette fois on y est; ou
presque. Du jeudi 3 au di-
manche 6 août, la vingt-
septième édition du Con-
cours hippique national -
Festival équestre de Tra-
melan, tiendra en haleine
des milliers de spécialistes
et de profanes. Une fois de
plus, les organisateurs ont
eu la main heureuse en at-
tirant sur ce parcours on
ne peut plus naturel, une
large sélection des meil-
leures cravaches helvéti-
ques.
Bien sûr, le calendrier - tou-
jours chargé - des grandes ma-
nifestations équestres, empê-
chera quelques cracks de ral-
lier Tramelan. Mais les organi-
sateurs, dirigés de main de
maître par René Kohli, n'en ont
cure. Ils savent que ces quel-
ques défections rendront leurs
épreuves beaucoup plus ou-
vertes.

Et puis, on ne peut quand
même pas qualifier les Bruno
Candrian, Thierry Gauchat,
Philippe Putallaz, Stefan Gna-
gi, Markus Mândli, Juerg
Friedli, Stefan Lauber et autres
Niklaus Wigger, de seconds
couteaux. D'autant moins que
ces fines cravaches devront ef-
fectivement cravacher pour te-
nir tête à l'élite des cavaliers ré-
gionaux, pour qui le fait de par-
ticiper au CHNT constitue un
grand honneur.

Parmi eux, François Vorpe,
Michel Brand, les filles Kohli,
Bernard Girardin, Natacha
Schùrch, Michel Guerdat - ley 
frère de Philippe - et on en
passe.
C'est donc une grande édition
qui se prépare; d'autant plus
que les organisateurs ont une
fois de plus eu la main heu-
reuse en dénichant des attrac-
tions de choix.

Thierry Gauchat: pas un second couteau. (Henry - a)

Pour tous les assoiffés, un
cocktail de folklore camar-
guais, avec tous ce que cela
sous-entend côté Arlésiennes,
gardians et abrivadq. Et quand
le delta du Rhône prend le che-
min des Reussilles, il emporte
forcément quelques taureaux
dans ses bagages.

Mais on signalera aussi la
présence des parachutistes de
Swissboogie, de la montgol-

fière Ragusa, des éleveurs ré-
gionaux avec leurs sujets
demi-sang.

Enfin, les enfants apprécie-
ront tout particulièrement le
grand lâcher de ballons et le
concours de dessins. Les
adultes réserveront quelques
forces pour le grand bal du sa-
medi. Qui a dit que le CHNT ne
concernait que les cavaliers?

(sp)

Entre douze cordes
W> BOXE \

Dans le monde de la boxe
Une chance

L'Américain Frankie Duarte,
qui ne figure pas dans les dix
premiers mondiaux, s'est vu
proposer une chance mon-
diale à trois jours de son 35e
anniversaire. Il devrait en ef-
fet s'attaquer au titre mondial
des poids super-coq (WBC)
du Mexicain Daniel Zarago-
za, le 31 août à Los Angeles.
Zaragoza effectuera ' ensuite
une défense de titre obliga-
toire en octobre, face au
Sud-Coréen Seung-Hoon
Lee.

Première défense
Le Porto-Ricain Edwin Rosa-
rio, qui a récemment retrouvé
sa couronne mondiale des
poids légers (WBA), laissée
vacante par Julio César Cha-
vez, pourrait en effectuer la
première défense face à Wil-
fredo Gomez, ancien cham-
pion WBC. Ce combat pour-
rait avoir lieu en septembre
ou octobre, à San Juan de
Porto-Rico.

Challenger connu
Les Américains Michael
Nunn, champion du monde
des poids moyens (IBF) et
Iran Barkley, son prochain
challenger, sont à pied d'oeu-
vre pour leur face-à-face du
14 août prochain, à Reno
(Nevada). Nunn, invaincu en

33 combats, devrait rejoindre
samedi prochain le site du
combat où Barkley se trouve
déjà. A la même affiche, le
médaillé d'or de Séoul, le Ke-
nyan Robert Wangila, dispu-
tera son sixième combat pro
chez les poids welters. Situa-
tion qui sera identique pour
le poids mi-mouche Michael
Carbajal, médaillé d'argent
aux Jeux. '

Nouvelle étape
Les médaillés d'or américains
Andrew Maynard (mi-
lourds) et Ray Mercer
(lourds), invaincus en cinq et
six combats professionnels,
poursuivront leur campagne
par une nouvelle étape, le 15
août. Maynard affrontera son
compatriote Tracy Thomas
tandis que «Mercjless» (sans
merci) Mercer sera opposé à
Arthur Hall.

Fou de Ray Sugar
Je ne suis pas un fan des
poids lourds, a récemment
déclaré Mike Tyson, amateur
des grands combats du passé
qu'il a souvent visionnés. De
son propre aveu, le «maître»
de la catégorie-reine préfère
les petits gabarits comme
Joe Gans, Battling Nelson,
Henry Armstrong. Je suis fou
de Ray Sugar Robinson, a
ajouté le champion du
monde des poids lourds, (si)

«Maradona, c'est fini»
 ̂FOOTBALL

Bernard Tapie a renoncé
Le président de l'Olympique
de Marseille, Bernard Tapie, a
indiqué dans une interview à
la chaîne italienne RAI 1,
qu'il avait proposé près de 25
millions de francs suisses
pour le transfert de Diego
Maradona, mais que le prési-
dent de Napoli avait fait
échouer la transaction.

Dans cette interview, Ber-
nard Tapie a estimé qu'il n'y
avait plus aucune chance,
pour que l'Argentin évolue
cette saison à Marseille, et il a
précisé qu'il s'intéressait à
présent à d'autres joueurs,
parmi lesquels l'Uruguayen
Francescoli, le Brésilien Be-
beto et l'Allemand du FC.
Cologne, Hàssler.

Bernard Tapie a également
confirmé qu'il avait rencontré
le joueur argentin ces der-
nières semaines, mais que le
président de Napoli, Corrado
Ferlaino, avait refusé de le
rencontrer. Je parle avec

Margaret Thatcher et Fran-
çois Mitterrand et je n'ai pas
pu le voir. Pour qui se prend-
il?, s'est-il exclamé à la télévi-
sion italienne.

Bernard Tapie a d'autre
part précisé qu'il avait propo-
sé 15 milliards de lires au Na-
poli et 5 milliards à Marado-
na- (si)

Le Salvador
bredouille

Eliminatoires pour la CM
Puerto Espana (Trinidad
et Tobago). Eliminatoires
de la Coupe du Monde,
zone CONCACAF: Trini-
dad et Tobago-Salvador 2-0
(0-0). - Classement: 1.
Costa Rica 8/11. 2. Etats-
Unis 4/5. 3. Trinanad et To<-
bago 4/4. 4. Guatemala 3/2.
5. Salvador 3/0.

(si)
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Voile:
un Bol d'or
particulier

Le grand affrontement
Superbe le G P de RFA de Formule 1

Ayrton Senna (à gauche) - Alain Prost: de la convivialité à la rivalité. (Photo privée)

Cette fois, le duel a bien eu
lieu. Le Brésilien Ayrton
Senna et le Français Alain
Prost se sont livré, di-
manche à Hockenheim,
lors du Grand Prix de RFA
de Formule 1, la bataille
grandiose tant attendue
Pour le plus grand plaisir des
spectateurs, les deux meilleurs
pilotes du moment se sont af-
frontés à armes égales... jus-
qu'à ce qu'une boîte de vitesse
fasse la différence. Avant l'inci-
dent du 43e tour - perte du
sixième rapport dans la boîte
de Prost -, la lutte avait été in-
tense, indécise. Les deux
hommes s'étaient battus à
coup de records du tour, de dé-
passements au millimètre.

Cette fois, en effet, même
Prost, qui répugne à prendre
des risques dans cet exercice,
avait su se faufiler au milieu
des attardés.
Dimanche à Hockenheim,
Senna et Prost étaient seuls en
piste. Comme s'ils évoluaient
dans un autre monde, tant leur
supériorité sur la concurrence
paraissait énorme.

Personne, pas même la Fer-
rari de Nigel Mansell, n'avait
pu approcher, ne serait-ce
qu'un instant, les «intoucha-
bles». C'est l'une des courses
les plus dures, les plus rapides
que j'aie eu à effectuer, disait
Alain Prost, dimanche soir.

Que ce serait-il passé si le
Français n'avait pas été victime

de la défaillance de sa boîte de
vitesses? Personne ne peut le
dire. Même s'il est probable
que Senna aurait eu bien du
mal à passer son coéquipier et
rival. On ne peut rien dire, dé-
clarait le Brésilien. Prost aurait
peut-être commis une erreur?
Qui sait... J'étais confiant asr
surait Prost. // ne restait que
deux tours et, même si je
connaissais des problèmes de
boîte, il lui aurait été difficile de
passer en raison, notamment,
des turbulences aérodynami-
ques qu'il aurait eues dans
mon sillage.

En attendant, Prost a échoué
dans sa tentative de faire le
trou. Senna, lui, a réussi à met-

tre un terme à sa «série noire»,
après quatre abandons consé-
cutifs. Et, au championnat du
monde, la situation demeure
incertaine. Tout peut encore
arriver d'ici la fin de la saison,
le Grand Prix d'Australie à
Adélaïde, le 5 novembre pro-
chain.

Dimanche soir, sur le po-
dium, les deux pilotes de l'écu-
rie McLaren-Honda n'échan-
gèrent ni geste, ni parole, pas
même un regard. Senna et
Prost s'ignoraient comme
deux étrangers qu'ils sont
maintenant l'un pour l'autre.
Une rivalité exacerbée, un ma-
tériel performant, la course au
titre mondial promet encore un
affrontement impitoyable entre
les deux hommes. Car, si Ayr-
ton Senna n'a pas changé par
rapport à l'année dernière,
conservant toute sa hargne,
une motivation aigùe, Prost,
lui, a démontré dimanche, au
Grand Prix de RFA, qu'il avait
retrouvé son agressivité.

Et on ne voit pas comment
des adversaires pourraient
intervenir dans le face-à-face
entre les deux hommes. Jouer
un rôle d'arbitre. Même si Ni-
gel Mansell affichait une cer-
taine confiance en l'avenir.
Ferrari progresse et j 'ai bon es-
poir pour les semaines qui
viennent, confiait le Britanni-
que. A Hockenheim, je  ne me
faisais aucune illusion dans la
mesure où le tracé allemand
est celui au monde qui est le
plus favorable aux McLaren. Il
ne déplairait pas à Mansell, en
effet, de donner un «coup de
main» à son ami Alain Prost
dans la course au titre... (si)



Journée «glasnost» à Mûhleberg
Les Forces motrices bernoises se présentent

Une nouvelle politique d'entre-
prise dont l'accent rime avec en-
vironnement et sécurité, ainsi
que la volonté de dispenser une
information aussi large que pos-
sible sont les fers de lance de
l'ouverture que les Forces mo-
trices bernoises (FMB) enten-
dent promouvoir. Inscrits à l'évi-
dence dans le contexte du débat
énergétique, les thèmes mis en
valeur par les FMB faisaient
dernièrement l'objet d'une jour-
née «glasnost», à Mûhleberg.
Les FMB couvrent environ 1/6
des besoins énergétiques élec-
triques suisses, une couverture
assurée en propre par une cen-
trale nucléaire (Mûhleberg) et
huit centrales hydrauliques.

AUGMENTER
LE RENDEMENT

Elles sont par ailleurs parte-
naires de tierces centrales, hy-
drauliques et nucléaires égale-
ment. Au total, les FMB satis-
font aux besoins de plus d'un
million de consommateurs
d'énergie, ainsi que des exploi-
tations industrielles, artisanales
et agricoles ou encore des en-
treprises de transport privées
établies dans leur zone de rési-
dence. La ventilation de l'éner-
gie produite par les FMB
touche, outre celui de Berne,

les territoires de cinq cantons
(JU, SO, NE, FR et BL).
Les Forces motrices bernoises
procèdent actuellement à la
centrale hydraulique de Nie-
derried (production annuelle
moyenne = 73 millions de
kWh) à des essais dont les
conclusions devraient permet-
tre d'en augmenter le rende-
ment. L'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich a dans ce
but construit une gigantesque
maquette hydraulique sur les
bords de l'Aar. Les tests
d'adaptation auxquels sont
soumises les conditions d'écou-
lement devraient permettre
d'accroître la production éner-
gétique de la centrale hydro-
électrique jusqu'à 10 %. Tra-
duit en chiffres, le pourcentage
équivaut à 6-7 millions de kilo-
wattheures, soit la consomma-
tion annuelle d'environ 1300
ménages.

De même, la centrale nu-
cléaire (production annuelle
d'environ 2300 millions de
KWh) subit actuellement di-
vers travaux d'entretien, avec
notamment le renouvellement
de l'étanchéiflcation du dôme
de béton abritant le réacteur.
Un système de sécurité
autonome d'évacuation de la

chaleur de postdésintégration
(SUSAN) est, en outre, en
cours d'installation. Il sera
opérationnel dès la fin de l'été.

L'objectif d'une augmentation
de la production énergétique
s'applique également à la cen-
trale nucléaire. A cet effet , les
FMB envisagent d'ajouter un
pourcentage supplémentaire à
la production actuelle dès le dé-
but des années nonante. Une
augmentation concrétisée par
le recours à une nouvelle espèce
de combustible nucléaire.

ÉNERGIES
ALTERNATIVES

Ce sont là deux réponses à
l'augmentation régulière de la
consommation d'énergie, qui
ascende actuellement à 3% an-
nuellement. Mais il en est d'au-
tres que les FMB encouragent,
tels les systèmes de production
d'énergies alternatives: centrale
électrique par exploitation du
gaz de décharge au Teuftal,
installations de couplage cha-
leur-force ou encore projet de
centrale solaire à Mont-Soleil.

Autant de recherches dont
l'objectif tend à exploiter les
énergies renouvelables.

PBr

La centrale de Mûhleberg produit annuellement environ 2300 millions de KWh.
(Photo ASL)

Les chauves-souris sortent de l'ombre
Quinze colonies nouvelles signalées dans le canton de Neuchâtel

Une sérotine bicolore. On a découvert récemment qu'elle était assez commune dans le bas
du canton. (Photo Moeschler)

Quand on les connaît mieux, on a davantage envie de les
protéger. L'appel en faveur des chauves-souris lancé à
l'occasion de l'exposition qui leur était consacrée au Mu-
sée d'histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds a été en-
tendu. Quinze gîtes inconnus jusqu'ici - et parfois mena-
cés - ont été signalés, essentiellement dans le haut du can-
ton.

«Chauves-souris de chez nous»,
ouverte le 29 septembre dernier
et prolongée d'un mois jusqu'au
5 mars, a fait un tabac avec
quelque 15.000 visiteurs: un re-
cord pour le Musée d'histoire
naturelle de La Chaux-de-
Fonds. L'exposition coïncidait
avec une opération de protec-
tion qui durera jusqu'en 1991, et
un appel au public pour qu'il si-
gnale les lieux de séjour des chi-
roptères.

Jean-Daniel Blant, responsa-
ble neuchâtelois du Centre de
coordination suisse pour l'étude
et la protection des chauves-
souris, connaissait 45 colonies
dans le canton; le chiffre est
maintenant de 60. Les chauves-
souris qui vivaient jusqu'alors
incognito nichent dans un bas-
sin qui correspond à celui des vi-
siteurs neuchâtelois du musée:
La Chaux-de-Fonds, Le Locle,

Les Brenets, Val-de-Ruz et Val-
de-Travers.

Beau résultat si l'on songe
que ces petites bêtes sont .très
discrètes - la plupart du temps
leurs hôtes ne les remarquent
pas - et qu'elles sont plus rares
en altitude.

NE PAS DÉRANGER
Les réponses sont parfois liées à
un souci de protection très
concret. Celle d'un conseiller
communal de Buttes par exem-
ple: des oreillards habitent
l'école qui doit être rénovée.
Dans de tels cas, on peut inter-
venir sur le calendrier des tra-
vaux, dit Jean-Daniel Blant: en
juillet il y a des petits, en semp-
tembre ils volent.

Il arrive même que le pro-
blème soit résolu sans l'interven-
tion des protecteurs des
chauves-souris. Ce printemps à

La Chaux-de-Fonds, la ville a
pris des mesures pour que ces
mammifères volants puissent
accéder à leur logis pendant les
travaux de réfection d'un han-
gar des pompiers (Chasseron 4).
Et les pipistrelles sont revenues.
Des chauves-souris de poche -
elles pèsent 5 grammes - qui sé-
journent aussi aux abattoirs de
la ville, où une gymnasienne les
a étudiées pendant un an.

VIRAGE SUR L'AILE
Les chiroptères ont «bien réussi
leur virage médiatique», comme
l'écrivent Pascal Moeschler (qui
assure le suivi scientifique au-
près des responsables cantonaux
du Centre de coordination pour
la Suisse occidentale) et Denis
Apothéloz (Centre de re-
cherches sémiologiques de Neu-
châtel). La bête effrayante est
devenue bête menacée, et un in-
dicateur de la dégradation de
notre environnement.

Comme les chauves-souris,
l'exposition qui leur est consa-
crée va traverser le Doubs. On la
verra dès le 4 septembre à Lons-
le-Saunier. Un symbole d'une
protection qui doit être trans-
frontalière.

JPA

La stabilisation des rives de l'Aar
Site naturel protégé d'enver-
gure nationale, la région de
Niederried fait l'objet de soins
particuliers des Forces mo-
trices bernoises. Le programme
de la «journée glasnost» des
FMB incluait une bucolique
descente de l'Aar, de Mûhle-
berg jusqu'aux abords du lac
d'accumulation. But de la croi-
sière: constater le succès d'une
campagne de stabilisation des
rives en aval de la centrale
hydroélectrique.

Sur quelque 700 mètres par-
ticulièrement érodés par le fort
courant, les FMB ont voulu ré-
parer les dégâts provoqués par
les eaux autrement qu'en bé-
tonnant les rives. Sur la base
d'expériences tentées à la cen-
trale hydroélectrique de Bann-
will, l'étude de stabilisation
biologique a conduit les FMB
à choisir quelques espèces d'ar-
bustes résistants, du type de
celles qui sont plantées au bord
des autoroutes.

Pour rendre vie aux rives, les
FMB ont ménagé au bord de
l'eau des écueils (blocs de béton
ou rails de chemin-de-fer) qui
ralentissent le courant et
constituent un havre pour les
poissons. • *

Aux yeux des responsables,
les résultats de ces travaux en-
trepris entre novembre et avril
derniers sont probants. Les ar-
bustes ont pris racines et crois-
sent de mois en mois.

(rn)

Pas de p r i s e
Les centrales nucléaires sont cou-
t u m ivres de ces volées de bois vert
dont elles f ont régulièrement l'ob-
j e t

Inf ormation lacunaire, protec-
tion et qualif ications insuff isantes
seraient le lot discriminatoire du
personnel étranger en activité à
Mûhleberg: les accusations lan-
cées par un employé intérimaire
autrichien rompent d'avec la vitu-
pérante litanie habituellement en
vigueur.

De f a i t, l'exploitation de
l'atome à des f i n s  civiles est elle
aussi soumise depuis de nom-
breuses années au roulement
continu d'une batterie off ensive,
nourrie au sein des incidents ja-
lonnant parf ois la marche des
centrales productrices d'énergie.

A tel point que depuis Tcherno-
byl, le moindre des problèmes de
f onctionnement prend des propor-
tions souvent démesurées dans
l 'opinion, dont la perception de
l'atome est avant tout émotive;

Plus peut-être que les disposi-
tions légales en la matière - or-
donnance sur la radioprotection
notamment - le débat s'inscrit
dans un contexte hyper-sensible
tel qu'il n'autorise p a s  les cen-
trales à se permettre une maîtrise
approximative de son sujet.

Mûhleberg n'échappe pas à
cette indispensable contrainte, la
visite de la centrale en atteste.
C'est ainsi que le personnel doit
montrer une patte sérieusement
blanche en matière de compé-
tences prof essionnelles au mo-
ment de son engagement. Un
gage de sécurité aff iné au gré des

cours périodiques de perf ection-
nement, parallèlement à l'assis-
tance dispensée par les cadres
chevronnés.

Certes, une centrale occupant
1600 employés prêtera toujours le
f lanc à quelque dysf onctionne-
ment occasionnel, à l'image d'ail-
leurs de n'importe quelle concen-
tration humaine en activité.

Les reproches adressés à Mûh-
leberg apparaissent cependant a
priori légers. Aujourd'hui, les cen-
trales ne sauraient tolérer là
moindre négligence susceptible
d'off rir sur un plateau une p r i s e
politiquement rentable aux dé-
tracteurs du nucléaire, f ût-elle in-
f ime.

Ne serait-ce que pour continuer
à satisf aire une consommation
énergétique en perpétuelle aug-
mentation.

Pascal-A. BRANDT
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**Utilatous**
Transports , débarras ,

déménagements 012405

Ph. Schnaebele 0 039/28 37 86

4 

Pour tous vos travaux de
forêts, parcs
et déneigement (places)

Entreprise forestière
9m PAUL TSCHÂPPÀT
H? La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/28 50 22

1er Août
au mini-golf
Soupe aux pois, jambon.
Musique avec 3 musiciens.
Feux d'artifice.
Bar à Dadou ouvert 121941
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FESTIVAL «f J X̂-
ÉQUESTRE ^̂  5̂#
NATIONAL ^̂
TRAMELAN 
Du jeudi 3 au dimanche 6 août 1989

Le rendez-vous de l'élite suisse des cavaliers
de concours et des amis du cheval.
Des épreuves de catégorie S, M et J.
300 chevaux - 900 départs.

¦ Vendredi
Tirage au sort de deux bicyclettes pour les
enfants.

Samedi
Rête de nuit à la cantine
avec «LOS RENALDOS».

En attraction samedi et dimanche
Un cocktail de folklore camarguais.
Arlésiennes, gardians, abrivado: le delta du
Rhône aux Reussilles!
Présentation des sujets demi-sang montés.
Lâcher de ballons. Ballet aérien.

Parc - Cantine - Bar
Tribune couverte de 1000 places assises. 12411

Une caisse en plein essor
L'assurance-maladie KFW en assemblée

L'assurance-maladie et accidents
KFW figure parmi les plus
grandes caisses de Suisse; elle se
situe sur le plan national au qua-
trième rang avec un effectif de
plus de 460.000 membres et quel-
que 160 arrondissements. Le nu-
méro 113, qui comprend les dis-
tricts du Locle, du Val-de-Ruz et
de La Chaux-de-Fonds, a tenu
récemment son assemblée géné-
rale.
A relever que depuis cette an-
née, suite à la fusion de l'arron-
dissement 155 (ancienne Mu-
tuelle helvétique), 2500 sociétés
sont venus grossir les rangs de la
section des Montagnes neuchâ-
teloise. Lors de cette tradition-
nelle réunion présidée par Fer-
nand Matthey, les comptes ont
été acceptés et le comité recon-
duit dans ses fonctions sans
changement.

Les deux agences (arrondisse-
ments 155 et 113) ont regroupé
leurs forces dans de nouveaux
bureaux installés au quatrième
étage de l'immeuble Jaquet-
Droz 58. Grâce aux efforts
consentis par la direction pour
que cette unification passe au
mieux, tout est en place au-
jourd 'hui pour aller de l'avant
en se faisant connaître davan-
tage afin de se développer tou-
jours plus.

L'assemblée s'est terminée
par un exposé d'Anne Christina,
responsable des soins à domicile
de La Chaux-de-Fonds, qui a
expliqué le fonctionnement de
ce service; un sujet qui a beau-
coup intéressé les 85 membres
présents, d'autant plus qu'ils de-
vront peut-être un jour ou l'au-
tre faire appel à ce genre d'orga-
nisation. (Imp)

Sept tonnes
au millimètre près

Installation délicate
cette nuit sur le Pod

Envol spectaculaire, la nuit der-
nière sur le Pod: une flèche de 17
mètres a été plantée à la hauteur
du numéro 84. Il s'agit en fait
d'une lame d'acier, peinte en
rouge, à la fois enseigne et signe
architectural pour marquer l'en-
trée de la future disco «Césars».

L'établissement ouvrira ses
portes au début du mois de sep-
tembre prochain et sera l'un des
plus sophistiqués du genre en
Suisse en matière de son, lu-
mières et dispositifs de «show
light».

L'installation de cette im-
mense lame qui mesure 3 m 60 à
sa base a nécessité un travail très
précis du grutier opérant au mil-
limètre près avec sa charge de
quelque sept tonnes.

Il a fallu attendre la fin du tra-
fic des trolleybus, après 23 h 30,
pour débuter l'opération car,
par mesure de prudence, le cou-
rant de la ligne aérienne a été
coupé.

L'enseigne dépasse de 2 m 50
l'alignement des immeubles de
manière à être visible d'un bout
à l'autre de l'avenue. (imp)

(Photo Impar-Gerber)

La Révolution en fleurs

L'heure révolutionnaire... avec des fleursl (Photo Impar-Gerber)

Le service des Parcs et Planta-
tions de la ville fête à leur ma-
nière le bicentenaire de la Révo-
lution française en offrant aux
automobilistes arrivant à La
Chaux-de-Fonds une horloge
fleurie... révolutionnaire!

C'est à Bernard Wille, chef
jardinier, que l'on doit cette ini-
tiative. L'horloge fleurie en
question est placée à l'entrée
sud-est de la ville, au carrefour
rue de l'Hôtel-de-Ville - boule-
vard de la Liberté.

Composée de bégonias et de
géraniums, elle arbore les trois
couleurs françaises. Les
automobilistes ou promeneurs
chercheront en vain à trouver
l'heure exacte sur le cadran déci-
mal: l'horloge est fictive! «De
temps en temps, on déplace les
aiguilles», souligne Bernard
Wille avec un petit sourire.

Cette décoration florale ren-
voie à l'exposition actuellement
au Musée international de l'hor-
logerie «La Révolution dans la
mesure du temps», (c)

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Suitner Manon, fille de Stefan
Walter et de Suitner, née Piguet
Sabine. - Ferreira Nicolas José,
fils de José et de Ferreira, née
Fontaine Jacqueline Renée Lu-
cienne. - Ghani Amar, fils de
Abdul et de Ghani, née Noor
Naheed. -Houriet Virginie, fille

de Pierre Alain et de Houriet,
née Rognon Nicole Claudine. -
Vernerey Jonas, fils de Chris-
tophe Jean Bernard et de Verne-
rey, née Chapuis Catherine Bri-
gitte. - Matthey-de-1'Endroit
Aurélie, fille de Claude Henri et
de Matthey-de-FEndroit, née
Jaussi Isabelle Liliane. - De
Castro Sandy, fille de Antonio

Alberto et de de Castro, née de
Bastos Idalina. - Gomes da
Cruz, Priscila, fille de Mario
José et de Pereira Gomes da
Cruz née Pereira Maria Clara. -
Gerber Caroline, fille de Etienne
Marie et de Gerber, née Sallin
Christiane Henriette. - Oppliger
Coralie, fille de Eric Henri et de
Oppliger, née Martin Claudine

Georgette. - Renaud-dit-Louis
Mélanie, fille de Eric Willy et de
Renaud-dit-Louis, née Jean-
Mairet Corinne. - Bouille Jus-
tine, fille de Romain Joseph
Marie et de Bouille, née Boichat
Corina Berthe Joséphine. -
Monnin Thomas, fils de Pascal
Gilbert et de Monnin, née Cha-
patte Cécile Edwige.

ÉTAT CIVIL

Collision
Hier à 16 h 25, M. G. N. du Lo-
cle circulait en auto dans le che-
min reliant Les Reprises à La
Cibourg. Suite à une vitesse ina-
daptée aux conditions de la visi-
bilité, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser sont auto alors
qu'arrivait en sens inverse l'auto
de M. F. R. de Neuchâtel, égale-
ment â une vitesse inadaptée. Il
s'ensuivit une collision. Dégâts.

LA CIBOURG 
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MAGASIN VENTE DIRECTE

OUVERT
PENDANT

LES VACANCES
de 14 h. à 18 h.

du 17 juillet au 4 août
Samedi fermé

¦sï- Av. Léopold-Robert 109 
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Cet après-midi
fermeture de
nos bureaux

PUBLICITé 

Fête du 1er Août
17.00 Place sans nom

concert
17.45 Parc des Musées

cérémonie
du souvenir

dès 21.15 Pouillerel
fête de la montagne

dès 16.00 Bois-Noir
fête populaire,
dès 21 h bal gratuit;
à 22 h grand feu
d'artifice

I

Nous cherchons, pour nos clients, des H

monteurs en chauffage I
électricien monteur |

Suisses ou permis B/C. fi
Mme Perret sera heureuse 0̂0ffm\ mde vous recevoir. 

ê̂UJM9\ 
713 9

(039) 2711 55 mW m̂ |regularis f
Solution du mot mystère

ARPENTER

•̂itÎËt/jjfr ¦

PEINTRE
entreprend travaux

de peinture,
tapisserie et

façades.
Echafaudage
à disposition.

<p 039/28 32 00
le soir

461658

A vendre du propriétaire

immeuble
de 4 appartements
et 1 magasin
à La Chaux-de-Fonds, rénové, avec pos-
sibilités de créer un appartement. Projet
et plans effectués. Prix: Fr. 800000.-
Ecrire sous chiffres O 28-083391 à Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel.

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038 24 22 44

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

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

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES



Viens danser dans le foin
Bal a succès aux Ponts-de-Martel

Le célèbre couple Dupont-Dupond, qui enleva le concours
de déguisement. Bravo! (Photos Impar-Perrin)

Lancé en douceur il y a 16 ans
dans la cour du collège de Mar-
tel-Dernier, le bal des foins, orga-
nisé par le Club d'accordéon
«Victoria» des Ponts-de-Martel,
a maintenant pleinement conquis
ses lettres de noblesse, à voir le
succès populaire qu'il rencontre
lors de chaque édition.
Ce fut à nouveau le cas, samedi
et dimanche dernier. Cette ma-
nifestation s'est déplacée depuis
quelques années dans l'enceinte
de la patinoire des Biolies, au
milieu de la vallée.

Une cantine abrite festivités
et animations durant deux

jours. On y boit, on y mange
dans la bonne humeur en se re-
trouvant entre amis.

Ce bal des foins 1989 fut pres-
que celui des regains, puisqu'il y
a belle lurette déjà que les foins
sont engrangés. Entre ces deux
périodes de gros travaux, les
agriculteurs de la vallée ont
donc pu se distraire quelques
heures à cette occasion.

Samedi soir, davantage en-
core que les autres années, les
gens se sont pressés à l'entrée de
la cantine qui a dû enregistrer
quelque 1000 entrées.

Bon nombre d'habitants des
Val-de-Ruz et de Travers ou des
villes du Haut avaient rejoint
l'endroit. «Peu de gens des
Ponts-de-Martel» en revanche,
déplore la présidente de la socié-
té, Danielle Robert.
POUR TOUS LES GOÛTS

Qu'importe, il faisait déjà assez
chaud sous la cantine pour se
défouler aux rythmes - chauds
eux aussi - interprétés par l'or-
chestre Mark Leader's qui ex-
celle dans la musique de variété,
passant allègrement d'un style à
un autre de manière à satisfaire

Faire danser et danser en l'honneur de la récolte du foin
parfumé, une tradition estivale.

tous les goûts. Quant aux valses,
elles sont aussi bien viennoises,
populaires que musettes.

Les musiciens en ont à nou-
veau fourni la preuve dimanche
après-midi, lors de leur présence
sur scène après les repas de midi
qui ont permis de rassasier près
de 200 personnes.

Côté animation, 14 équipages
ont pris part au rallye automo-
bile qui a vu l'équipage Perrinja-
quet s'imposer au terme d'un
parcours de quelques dizaines
de kilomètres parsemé de par-
fois rudes colles.

Dernière épreuve du rallye: le
déguisement avec la victoire des
Dupont-Dupond, tandis que
Romane Botteron s'est montré
le meilleur des fins guidons au
stand de tir à la carabine à
plomb.

Dimanche soir, la cantine
était à nouveau bondée lors de
la présence de l'orchestre Krebs
et de ses «schwytzoises».

La 17e édition de ce bal des
foins est d'ores et déjà prévue
pour l'année prochaine à pa-
reille époque. G'cp)

L'été de tous les chantiers
La Résidence

s'ouvre au soleil
Unité d'accueil temporaire, cen-
tre de jour, équipe d'animation,
terrasse, jardin, complétant un
home secteur médicalisé et un
home secteur simple, plus des ap-
partements indépendants: le futur
complexe de la Résidence, l'un
des chantiers les plus importants
de la ville, sort de terre peu à peu.
A la clé, selon les dernières esti-
mations, un budget de 14,8 mil-
lions. Et une écologie bien com-
prise: les capteurs solaires n'ont
pas été oubliés!
La Résidence offrait déjà 108
lits rue des Billodes 40. Avec le
nouveau complexe en cours de
réalisation rue de la Côte, et qui
comprendra aussi la tour Mire-
val attenante, elle offrira 40 lits
supplémentaires en secteur mé-
dicalisé, quatre chambres d'iso-
lement et 28 lits en secteur sim-
ple. Sans compter une quinzaine
d'appartements dits protégés,
où les personnes âgées pourront
vivre en toute indépendance.
Une offre qui répondra, du
moins en partie, à la demande.
Car au Locle comme ailleurs, les
files d'attente s'allongent aux

Fin des travaux prévus pour l'automne 1991.
(Photo Impar-Perrin)

portes des homes...Mais, c'est à
souligner, la Résidence mise ré-
solument sur la qualité de vie et
sur l'espoir. En prévoyant par
exemple une unité d'accueil tem-
poraire et un centre d'accueil de
jour, histoire de «dépanner» les
aînés.

QUESTION ÉNERGIE
Toutes ces infrastructures com-
posent un ensemble unique dans
le canton. Pour parler chiffres ,
les dernières estimations portent
sur un coût de 14,8 millions, in-
dique Willy Pingeon, président
du comité de la fondation. La
Confédération et le canton en
prendront une bonne part à
charge, mais la fondation devra
aussi y aller de sa poche, sans
compter les dons.

Une dernière chose: on en
parlait, la décision de principe
vient d'être prise. Des capteurs
solaires seront installés dans ce
nouveau complexe, pour chauf-
fer l'eau, du moins en partie.
Branchée sur les techniques
d'avenir, cette Résidence!

(cld)

ÉTAT CIVIL
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Juillet 1989
Naissance
Marguet, Adrien Pierre (né à La
Chaux-de-Fonds le 22 juillet
1989), fils de Marguet, Gabriel
André et de Marguet née Saisse-
lin, Marianne Jacqueline.
Mariage
Grisel, Christian Alain et Po-
chon Anne-Claude (mariage cé-
lébré au Ceraeux-Péquignot le 7
juillet 1989).
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RESTAURANT DU OOUBS
Les Brenets
cherche

sommeliers (ères)
pour entrée immédiate ou à convenir.
Horaire fixe. Place fixe â l'année.
Téléphoner ou se présenter
«P 039/321091.

PUBLICITE == =̂

JOURNAL «L'IMPARTIAL) SA
ET PUBLICITAS

Cet après-midi
fermeture de
nos bureaux

/bernoise
k M WB® La Bernoise
Compagnie d'assurance sur la vie

Gilbert Chevalier
Inspecteur pour le district du
Locle, résout tous vos problèmes
d'assurances.

Toutes branches
+• Prêts hypothécaires

Rentes viagères
Placements
Analyse des portefeuilles
d'assurances pour le privé p
et l'industrie.

I L e  Corbusier 6 - 2400 Le Locle
(9 039/31 31 55 14185

Dès

310.-

Dès 598.—

Mt oepp'0)B

Dès 69o.—

(Sam
Loc. vente
dès 30.-
par mois

ÂTmmmmW * vi>B

Serre 90
La Chx-de-Fds

<p 039/23 00 55
<p 039/23 00 45

Fax 039/23 03 16
012183;

Haricots à
cueillir soi-même

à Fr. 1.80 le kg
chez Werner

Schreyer-Grandjean ,
Gais,

V 032/88 25 07
30560

HHa VILLE DU LOCLE

!B Fête du 1er Août
Conformément aux articles 11 et 55 du Règlement de
police du 2 février 1973, nous rappelons à la population et
aux commerçants que l'usage et la vente de pétards, gre-
nouilles et autres engins de ce genre sont interdits sur le
territoire communal.

La population est priée de ne pas lancer de fusées ou d'allu-
mer de feux d'artifice aux alentours de l'Hôtel de Ville, au
moment de la manifestation, pour éviter des accidents ou
des dégâts matériels.

014003 . Direction de Police

Au présent, les signes du futur.

W
h

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

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

f t W à m W à l  WSSft7»
^^  ̂ La Chaux-de-Fonds

VOTRE PRESSING
Livraisons 24 h sur 24

PULL JAM la pièce
VESTE -<  ̂F

,. 
540 VJUPE A««A »̂ /*'̂ . nettoyage

PANTALON /^ V^V repassage
Costumes - Robes - Manteaux Fr. 10.80

012523

NOUVEAU
cenTRe AUTomoBue

Pour vos vacances:

Occases
exceptionnelles

Peugeot 205 GTI
1986, 55 000 km, fr. 11 750.-

Ford Fiesta 1100
1982, 72 000 km, f r. 5 500.-

VW Golf 1600 GL
5 p., 1986, 40 000 km, fr. 10 950.-

Peugeot 205 GRD
1986, 43 000 km, fr. 10 400.-

Mazda 323 1300
4 p., 1983, 86 000 km, fr. 4 900.-

Alf a 33 Tl
1987, 71 000 km, fr. 8 900.-

Peugeot 305 Break
5 p., 1984, 91 000 km, f r. 7 500.-

Peugeot 305 SR
1979, 78 000 km, f r. 3 500.-

Voitures expertisées et garanties

Garage de la Prairie
Roger Robert

2316 Les Ponts-de-Martel
0 039/37 16 22 ou 37 14 14

Exposition permanente
ouverte le samedi 

^

â \Demande â acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, fourni-
tures, layettes et livres sur l'horlogerie.
Jean-Fred Niklaus - Neuchâtel
Tél. (038) 36 17 95 - 25 32 94.

. , 300928

cosc
Bureau du Locle
Le Bureau de contrôle officiel suisse
des chronomètres du Locle
cherche

employé(e) à
temps complet
Ce poste comprend des travaux de
contrôle et de conditionnement.
Il conviendrait particulièrement â une
personne ayant des connaissances du
produit horloger et des travaux de se-
crétariat, minutieuse dans son travail
et cherchant une situation stable.
Ce poste implique de travailler cer-
tains samedis matin, dimanches matin
et jours fériés.

Entrée en fonctions: 1er septembre
1989 ou date à convenir.

Délai de postulation: 17 août 1989.

Les offres de service manuscrites ac-
compagnées d'un curriculum vitae se-
ront adressées à M. Charles Hugue-
nin, directeur, avenue du Technicum
25, 2400 Le Locle. 110549

Publicité intensive,
publicité par annonces

Entreprise
de plomberie-

sanitaire
â Genève cherche pour compléter son
équipe personne ayant plusieurs an-
nées d'expérience pour organiser, diri-
ger, facturer, petit chantier, contact
avec la clientèle.
Entrée immédiate ou â convenir.
Prendre rendez-vous au
022/751 19 42, le soir. 004215

f̂c AMWA# mJ '̂m M m. m M/A mW OTTïï QS O GmOlOI

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets
cherche

sommeliers(ères)
pour entrée immédiate ou à
convenir. Horaire fixe.
Téléphoner ou se présenter,
? 039/32 10 91 14061

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
(3 039/32 10 91

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

Chèques français 14061



Ce français qu'on nous envie
Cours de vacances de l'Université: la dernière ligne droite

225 élèves venus de 25 pays ont
entamé la dernière semaine du
cours de vacances de l'Université.
Ils sont venus à Neuchâtel parce
qu'un ami leur en a parlé, parce
qu'ils ont été séduits par un pro-
gramme très riche, ou parce
qu'on y parle un excellent fran-
çais. Une réputation fort an-
cienne, et intacte.

Pourquoi Joseph Good, ensei-
gnant saint-gallois, a-t-il décidé
de suivre un cours de perfection-
nement en français à Neuchâtel?
«J'ai un ami qui est venu ici»,

exphque-t-il. C est une réponse
que pourraient faire plus de
deux tiers des 225 participants
de cette année. La promotion de
ce cours est menée fort loin,
mais le bouche à oreille reste le
premier élément de son succès.

L'ami de M. Good lui a aussi
donné l'adresse d'une famille où
il pourrait loger. Ça, c'est un
beau cadeau. Car les problèmes
d'hébergement constituent la
véritable limite à l'essor des
cours d'été. Tous enseignements
confondus, 800 étudiants cher-
chent un lit en ville ou aux envi-

rons. Certains campent a Co-
lombier et y perfectionnent leur
anglais...

Mais l'intendance n'est pas
tout. L'Université, par son Sé-
minaire de français moderne,
propose un cours de quatre se-
maines, une de plus que l'offre
habituelle. Un effectif important
permet une répartition relative-
ment fine entre les différents ni-
veaux, des «faux débutants» à
ceux qui parlent notre langue
tout à fait couramment.

«Les cours sont intensifs, très
sérieux, ça m'a impressionné»,

dit Lee Dong-Joun. Ce Coréen
qui fait ses études à Stanford
avait fait une expérience déce-
vante en suivant un cours de
français à... Lugano. «Ici,
ajoute-t-il, je dois parler fran-
çais; je ne parle pas schwytzer-
tùtsch». La délégation améri-
caine à l'Université - autour
d'un important noyau d'étu-
diants qui viennent chaque an-
née de Sait Lake City - est pour-
tant plus importante que celle
des Confédérés.

Vidéo-club, conférences, ex-
cursions et rencontres diverses,
>-K-**af\. :,'- rat;.;

Pause café pour le» étudiants étrangers. (Photo Comtesse)

sont d'autres occasions offertes
aux élèves de travailler la langue
ou de se détendre, et d'adapter
leur séjour à la priorité qu'ils ac-
cordent au cours ou aux va-
cances.

DEPUIS
JEAN^IACQUES

Et puis, dit Joseph Good, «on
Earle un très bon français ici».

Ine réputation qui semble plus
ancienne que ce cours de va-
cances bientôt centenaire (il a
commencé en 1893).

«J'ai l'impression que ça re-

monte aux 18e et 19e siècles»,
dit Ariane Brunko-Meautis , di-
rectrice du cours. Rousseau s'est
étonné, et l'a écrit, qu 'on trouve
ici des livres dans les fermes les
plus reculées. Au 19e, beaucoup
d'instituteurs neuchâtelois sont
allés vers les pays slaves, y fai-
sant connaître leur terre d'ori-
gine.

Et puis «nous parlons un peu
plus lentement (que les Fran-
çais). L'étranger pense que nous
parlons mieux parce qu'il com-
prend mieux».

m 4/tk JPA

Val-de-Ruz 

Jean Labran de Chézard Saint-Martin
La rue portant le nom d'un per-
sonnage historique choisie au-
jourd'hui se trouve à Chézard et
s'intitule Jean Labran. Mme Ro-
bert Favre, paysanne y réside.
Qui sont ces deux personnes?
Le nom de Labran est attaché
au renom d'une grande indus-
trie qui pendant longtemps a fait
la prospérité de notre pays, l'in-
diennage. Les premiers essais fu-
rent tentés au Val-de-Ruz par
les Labran. En 1715, une veuve
Labran de Chézard, établit avec
l'aide de ses enfants une blan-
cherie de toile au bord du Seyon
et. peu après l'un de ses fils eut
l'idée d'appliquer les techniques
qu'il avait apprises à Genève
lors de son apprentissage. Il se
mit à peindre des toiles selon des
motifs qu'il avait vus aupara-
vant.

Un maître-bourgeois de Neu-
châtel, Jacques Deluze vit les es-
sais de Jean Labran et l'engagea

à s'installer au Bied près de Co-
lombier où ils construisent dès
1735 une manufacture qui fut le
berceau de la fabrication des in-
diennes dans notre canton. Un
autre fils Labran, toujours asso-
cié à M. Deluze fonda dans le
même temps un établissement à
Cressier. On connaît le dévelop-
pement de ces techniques dans
plusieurs endroits du littoral
ainsi qu'au Val-de-Ruz, à La
Borcarderie.

Le musée des indiennes de
Colombier conserve un frag-
ment de tissu imprimé par les
Labran, il représente des fleurs
et un plant de fraise des bois.

La famille Labran était origi-
naire de Chézard Saint-Martin,
outre Jean déjà cité, on peut re-
trouver les initiales de Jean-Da-
vid sur une ferme au Grand-
Chézard, construite en 1777,
ainsi que celles de Jean-Louis
sur les bassins de deux fon-
taines.

Actuellement, la famille est
éteinte.

La ferme habitée par Mme Favre, à Chézard. (Photo:

Mme Robert Favre demeure
à Chézard avec son mari depuis
1936 dans une ferme datant de
1676. Ayant suivie l'Ecole mé-
nagère de Marcellin durant 5
mois, elle a apporté une aide
précieuse à son mari qui a suivi
l'Ecole d'agriculture dans cette
dernière localité. Dans sa pé-
riode d'activité professionnelle,
elle élevait du bétaiL, s'occupait
d'un poulailler en dehors des
cultures traditionnelles de blé et
d'orge. A la retraite depuis une
vingtaine d'années, le couple a
été relayé dans sa tâche par son
petit-fils , Yves Tanner qui a re-
pris les terres. Les Favre, origi-
naires du village depuis quinze
générations possèdent un pâtu-
rage boisé aux Royers où ils
mettent des génisses.

A côté de leur ferme et sur
leur terrain se trouve en outre
une ancienne ferme du XVIIe
siècle bien conservée et dont
tous les ouvrages spécialisés par-
lent ou présentent la photogra-
phie. , LME

Une rue, un personnage
Centre->Gare au Landeron

Une construction en deux temps
Après la démolition d'un ancien
bâtiment et la reconstruction de
cette partie du Centre-Gare du
Landeron, le consortium à l'ori-
gine du projet vient de raser l'im-
meuble qui faisait face â la gare
landeronnaise, pour ériger la par-
tie nord du complexe. Cet im-
meuble abritait un commerce de
cycles qui a pu réemménager
dans la nouvelle construction.
Dans ce complexe s'installera
également une succursale de la
Société de Banque Suisse (cin-
quième banque de la place) et
trois autres commerces. Des bu-
reaux ont également été prévus,
ainsi que deux appartements de
trois pièces et deux de quatre
pièces.

En face de ce nouveau centre,
sur le terrain de l'ancien Hôtel
de la Gare, appartenant à la
commune, un autre centre com-
mercial devrait se construire. Le
Conseil général devra sans

doute se prononcer prochaine-
ment sur la vente de cette par-
celle. Mais, le sujet ayant déjà
donné lieu à des débats passion-
nés au sein du législatif, la dis-
cussion risque fort d'être à nou-
veau tendue entre ceux qui sont

d'emblée favorables à l'exploita-
tion de cette parcelle, ceux qui
estiment que le terrain doit se
vendre à un bon prix, ceux qui
préféreraient garder cette par-
celle en réserve et les partisans
d'une zone verte... A.T.

Un chantier imposant à la gare du Landeron, sur un site en
pleine mutation. (Photo Comtesse)

Vidéoconférence à Couvet
Val-de-Travers 

Démonstration des PTT en septembre
Dans le cadre du projet «Val-
com», «Commune modèle pour la
communication», un studio de vi-
déoconférence sera installé à
l'hôtel de l'Aigle de Couvet La
vidéoconférence, c'est le télé-
phone avec écran de TV permet-
tant de voir son interlocuteur. Le
25 septembre, les PTT feront une
démonstration à Couvet
Une conférence de presse de la
direction des PTT sera organi-
sée sous la «Bulle» le matin en-
tre 10 h et midi. Le studio de vi-
déoconférence de trois places

sera relié avec Berne. Un mem-
bre de la direction générale ré-
pondra aux questions des jour-
nalistes présents à Couvet.

En soirée, à 20 h., une même
démonstration sera organisée à
l'attention du public emplissant
la «Bulle», le «Forum économi-
que et culturel des régions».

La vidéoconférence intéresse
particulièrement le secteur éco-
nomique. Les relations entre
une filiale et la maison mère sont
facilitées et de longs déplace-
ments évités, (jjc)

LES HAUTS-GENEVEYS

Suite a un accident de la circula-
tion survenu dimanche dernier à
14 h 30 sur la route principale
No 20 à quelque 200 mètres en
dessus de la station Ensa aux
Hauts-Geneveys, lors duquel
une voiture descendante a heur-
té une voiture qui effectuait un
dépassement en sens inverse, le
conducteur du bus de livraison
Ford blanc qui a avisé la police
ainsi que les témoins de raccro-
chage sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de Cernier, tél. 038/53.21.33.
¦ i h' i i II 1MTT7

Recherche de conducteur
et témoins

Un prestigieux bouquet-cadeau
Le feu d'artifice de la Ville de Neuchâtel

99 bombes et 180 fusées pour le
bouquet final... Le feu d'artifice
de la Ville de Neuchâtel - un ca-
deau à 30.000 francs - promet
d'être beau. La maison Petit-
pierre et Grisel l'installe au-
jourd'hui sur deux barques à sa-
ble.
«Ça a évolué depuis l'époque. Je
me souviens qu'avec mon père,
nous allumions les feux avec des
mégots de cigarette. Je me sou-
viendrai toujours de la fois où la
mèche d'une bombe, entrée
dans la partie cachée, semblait
ne plus se consumer... Nous at-
tendions, attendions... Finale-
ment, mon père s'était approché
prudemment pour jeter un oeil...
Il avait failli avoir la tête empor-
tée. Cils, sourcils et cheveux
avaient brûlé... Aujourd'hui,
tout est électrique, ça évite les
accidents», précise Luc Grisel,
patron de Petitpierre et Grisel, a
qui la Ville de Neuchâtel a
confié l'organisation technique
du feu d'artifice de ce soir.

Hier, un chauffeur de Petit-
pierre et Grisel est allé chercher
les fusées, bombes, marrons... â

Oberried, près du lac de Brienz,
chez Hans Hamberger. Ils ont
été entreposés pour la'nuit dans
un endroit top secret et ce ma-
tin, 3 ou 4 ouvriers de Petitpierre
et Grisel et autant de Hans
Hamberger installent les feux.
D'abord à terre, puis sur les
deux barques à sable à fond plat
louées à la maison Bûhler... Les
fusées prennent place sur des râ-
teliers, reliées par une mèche à
combustion ultra-rapide qui
permet un envoi simultané: la
première série prévoit trente,
puis soixante, puis nonante fu-
sées argent à détonation... Les
bombes, tubes métalliques ou de
gros carton posés sur un socle en
bois, doivent être calées à grand
renfort de sacs de sable. Le tout
sera protégé par un plastique
qui préviendra un éventuel mau-
vais temps. Il ne gênera pas à la
mise à feu, assez violente pour
emporter la protection. Tandis
qu'une trop grande humidité
pourrait nuire à l'orchestra-
tion...

Les deux barques, reliées en-
tre elles aussi au niveau électri-

que seront amarrées au large du
port de Neuchâtel. Le poste de
commande sera installé à côté
de la cabine de pilotage d'une
des barques. L'artificier aura de-
vant lui un clavecin pour jouer
cette symphonie de lumières
éclatées. Il allumera les feux des
six séries prévues en appuyant
sur des boutons numérotés. Le
bouquet final comprendra 99
bombes et 180 fusées!

Un cadeau de quelque 30.000
francs que la Ville offre au pu-
blic. Une féerie dans le ciel, l'es-
pace d'une douzaine de minutes.

PUBLIC À TERRE
ET SUR L'EAU

Outre le public, à terre, qui ad-
mire les feux du bord.de l'eau ou
des hauteurs de Chaumont par
exemple, de nombreux bateaux
profitent du spectacle.

Par beau temps, ils seront en-
tre cent et cent cinquante autour
des barques.
, Une équipé de la police du lac

patrouillera pour surveiller les
manoeuvres.

£ .#,.;*-, , • y AO'

Apres une dispute familiale a Chez-le-Bart
Une dispute survenue hier vers
15 h 30, devant l'immeuble Fou-
laz 28 à Chez-le-Bart entre
Mme S. D., domiciliée dans
cette maison et son beau-frère,
D. D., habitant dans le canton
de Vaud a coûté la vie à celui-ci.
Les circonstances dans les-
quelles s'est produit le drame

n'ont pas pu être clarifiées. Ce- i
pendant, Mme S. D. a donné
au moins un coup de couteau à
son beau-frère, qui a été atteint
au thorax.

D. D. a été transporté par
ambulance à l'Hôpital des Ca-
dolles à Neuchâtel , où son dé-

cès a été constaté après de
vaines tentatives de réanima-
tion.

Quant à Mme S. D., légère-
ment blessée â un bras, elle a
été mise en état d'arrestation
après avoir été interrogée.

L'enquête se poursuit.

Coup de couteau mortel

Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat S.A.

Mercredi 2 août 1989
QUATRIÈME

MERCREDI MUSIQUE
DE LA SAISON

AVEC LES AMIS DU MUSETTE
Neuchâtel départ 20 h 30
Neuchâtel arrivée 23 h 30

Prix: Fr. 16.—
(toutes faveurs suspendues)

Possibilité de déguster
un succulent repas
Prochaine croisière:
mercredi 9 août

avec l'Orchestre Vlttorio Perla
Renseignements
et réservations:

Port de Neuchâtel
ou tel (038) 25 40 12



H s f̂lB% H I I i i B i W J I ^Hl SU

-^» s* J k l J k  ̂
!"""v . '. '¦¦'•'' i !'S J ; a s. WJ f! ^H ?'""H' ; ¦: '.';¦' .-. ¦ 

' Hjjfl

r ' ' "- »̂-';'1̂ H^̂ B
: t^^Tmt ¦ ' . ¦ ¦Ï3 S - V  ¦ *̂*""**'-*̂ , ^̂ ^̂ B 

' 
Htî^H

llf l jfe ; *J  ̂; /a ' ' '¦< ' -;-- - ' 'JB¦ <¦ ¦"-¦¦¦ £'¦ '̂ sHli-'H»* flnJf ^̂ . ¦ ._ . -̂ B^W - [J ,jrt ' liMM _1̂ mM „̂  ̂ ' oB ' ¦!. ¦ " - Hf*=fll

f m  mm il  ̂llfl t J i *M M  a m *Ê m m H?y _̂  ̂la j #:|gt .«SA*» j m  U 4̂Ê H > H '' "i

ïmMî 7r —̂¦—— 
¦ ¦ 

o '"̂ r*" "^'̂ -̂i ĉJ j ïî
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Réveil soviétique
lournoi d échecs

des grands maîtres de Bienne
Réveil des Soviétiques hier à
Bienne, avec la deuxième victoire
consécutive de Polougaievski,
avec les noirs contre Sokolov.
Dans l'autre match au sommet,
Yvantchuk avec les noirs égale-
ment s'est défait du coleader
d'alors Miles. Les parties Hellers
- Hort et Torre - de Firmian se
sont soldées par la nullité.
A la faveur de leur victoire res-
pective, les deux GM soviéti-
ques détrônent les deux leaders
de la veille, qu'ils dépassent ac-
tuellement d'un-demi point. La
fin du tournoi s'annonce pas-
sionnante avec 3 rondes encore
à jouer.

Classement: 1. Pogoulaievski
et Yvanchuk 6,5 points; 3. Miles
et Sokolov 6 p.; 5. Hort 5,5 p; 6.
Torre 5 p.; 7. de Firmian 4,5 p.;
8. Hellers 4p.

Dans le championnat suisse
international, la victoire

n'échappera certainement pas
au GM argentin Daniel Campo-
ra, encore vainqueur hier avec
les noirs du Suisse Kaenel. Tou-
jours invaincu, Campora avec 8
points en 10 matchs, précède la
remarquable Nana Ioseliani ,
créditée de 5,5 points mais avec
un match en moins, étant au re-
pos hier, de même que le G M
Nemet. A relever la dixième nul-
lité d'affilée du Suisse Werner
Hug.

Résultat de la 10e ronde:
Brunner - Summermatter 1/2-
1/2; Cebalo - Ekstroem 1-0;
Kaenel - Campora 0-1 ; Zueger -
Hug 1/2-1/2; Klinger - Relier 1-
0. Classement: 1. Campora 10/8
p.; 2 Ioseliani 9/5,5; 3. Klinger
7/5; 4. Hug 10/5; 5. Brunner
7/4,5; 6. Cebalo et Zueger 8/4,5;
8. Summermatter 8/4; 9. Kaenel
et Nernet 8/3; 11. Ekstroem
9/2,5; 12. Keller 8/0,5. (ste)

Du Canada aux Pontins...
Camp de vacances pour enfants suisses de l'étranger

Une ambiance cosmopolite et très animée, à «La Clé des champs» des Pontins, où l'on
s'adonnait notamment hier matin à la confection de masques ou aux taches de la cuisine.

(Photo Impar - de)
Une trentaine d'enfants passent
actuellement un séjour de trois
semaines aux Pontins, plus préci-
sément à la maison de vacances
«La Clé des champs», où ils ef-
fectuent ensemble bricolages,
jeux et autres activités de dé-
tente, lorsqu'ils ne sont pas en ex-
cursion dans la région. Rien de
bien original jusque-là. Mais
lorsqu'on aura précisé qu'ils pro-
viennent de neuf pays différents,
dont le Canada, l'Arabie Séou-
dite ou encore Israël, on com-
prendra qu'il ne s'agit pas de va-
canciers tout à fait ordinaires.

Cest que les 27 participants de
ce camp ont en commun leur
passeport à croix blanche. En-
fants suisses de l'étranger - ou
dont la mère est d'origine helvé-
tique - ils prennent part ainsi à
l'un des sept camps d'été organi-
sés par Pro Juventute et la Fon-
dation pour les enfants suisses à
l'étranger.

Destinés à tous les enfants
suisses de l'étranger, ou dont la
mère est d'origine suisse, les sé-
jours ainsi organisés le sont soit
dans des familles helvétiques,

soit sous forme de colonies. A
l'origine, on cherchait à aider
ces jeunes durant leurs vacances,
dont les familles manquaient
très généralement de moyens fi-
nanciers. Ce n'est certes plus le
cas actuellement, mais les camps
n'en ont pas moins vu leur at-
trait augmenter encore.

Durant les dix dernières an-
nées, plus de 3500 enfants ont
saisi l'opportunité de ces colo-
nies pour vivre une expérience
communautaire enrichissante.
Et par ce biais, les jeunes Suisses
de l'étranger apprennent à

mieux connaître leur pays d'on-
gine, y lient des liens avec des
compatriotes, voire même avec
des membres de leur famille de-
meurés en terre helvétique.

ÉCHANGES
LINGUISTIQUES

Cette année, le programme de la
fondation comportaient donc
sept camps, de trois à cinq se-
maines chacun, organisés dans
différentes régions de Suisse.
Certains sont déjà terminés, tan-
dis que celui des Pontins a com-
mencé le 17 juillet, pour se clore
à la fin de cette semaine.

27 enfants de 10 à 16 ans pas-
sent donc présentement leur
troisième semaine sur les hau-
teurs voisines de Saint-Imier; ils
proviennent de neuf pays diffé-
rents, respectivement la France,
Israël, l'Italie , la Grèce, l'Alle-
magne, les Etats-Unis, le Cana-
da, l'Espagne et l'Arabie Séou-
dite. C'est dire que «La Clé des
champs» résonne de langues et
d'accents bien différents.

Dans cette ambiance cosmo-
polite, cinq animateurs assurent
ta traduction lorsque nécessaire,
qui parlent chacun plusieurs
langues. La responsable du
camp Regina Frischknecht en
tête, ils organisent pour les va-
canciers des loisirs faits de jeux,
de discussions et autres excur-
sions. C'est ainsi que les dits co-
lons ont passé la semaine der-
nière quelques jours à Moutier,
d'où ils ont sillonné la Prévôté.

(de)
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A la patinoire!
1er Août à Saint-Imier

Vu la dégradation des condi-
tions météorologiques enregis-
trée hier, les organisateurs de la
Fête nationale imérienne, en
l'occurrence le Judo-Club local,
ont décidé de déplacer leur ma-
nifestation de l'Esplanade des
collèges à la patinoire.

Pour le concours à travers les
rues imériennes, le rendez-vous
demeure placé sur l'Esplanade,

à 14 h. Mais le reste se déroulera
à la patinoire, à commencer
donc par le souper (dès 18 h),
puis la partie officielle (20 h 15),
le spectacle du Cirque du Trot-
toir (21 h) et celui des Compa-
gnons de la Tour (23 h 30).

Cantine et bar seront à dispo-
sition sur place, jusque tard
dans la nuit.

(de)

Un marché d'élimination animé
Des marchands venus de toute la Suisse a Saignelégier
Grande animation hier sur la
Place du Marché-Concours de
Saignelégier où vaches, tau-
reaux, - taurillons et vachettes
étaient vendus au plus offrant.

La plupart de ces bêtes pren-
dront le chemin de la boucherie
alors que certaines s'offriront un
sursis de quelques mois d'en-
graissement. Quelques 350 bêtes
ont ainsi été convoitées par des
marchands venus pour la plu-
part de Suisse-alémanique.

Le marché d'hier était parti-
culièrement animé, de l'avis de
l'un des quatre experts chargés
d'évaluer les bêtes en leur ou-
vrant la gueule pour leur comp-
ter les pelles ou leur tâtant la
croupe pour déterminer la pro-
portion de viande et de graisse
afin de fixer le prix de base.
Etranges échanges de concerta-
tion entre le marchand, l'expert
et le paysan dont les finesses
échappent totalement au néo-
phyte ou au touriste de passage.

Gybi
L'arène du marché d'élimination, un champ de foire où le paysan sort toujours gagnant par
rapport au taureau. (Photo Impar-Bigler)

Satisfaction à Delémont
Rapport de gestion 1988 optimiste

Le Conseil communal de la capi-
tale jurassienne a des raisons
d'être satisfait: les comptes sont
plus favorables que les prévisions
et les citoyens ont suivi leurs
édiles en acceptant le crédit pour
l'amenée du gaz naturel et égale-
ment celui sur les crédits d'étude
en faveur de l' infrastructure so-
cio-culturelle de la ville.

Comme à son habitude, le
Conseil communal de Delémont
sort en période estivale son rap-
port de gestion pour l'année
écoulée. Ce rapport est un reflet
très détaillé de l'activité des dif-
férents services communaux et
nous y reviendrons dans une
prochaine édition. Notons tou-
tefois déjà les conclusions du
Conseil communal qui se dit sa-
tisfait de bénéficier des retom-
bées de la reprise économique

sur le plan fiscal et qui constate
que la reprise a eu un effet sti-
mulant sur les demandes de per-
mis de construire. L'amenée du
gaz naturel en ville de Delémont
donnera à la ville et à sa région
un plus économique incontesta-
ble.

S'agissant de l'équipement so-
cio-économique, le Conseil
communal constate qu'après
plusieurs années de balbutie-
ments, le Conseil de ville a enfin
Erécisé les rôles respectifs de la
aile de gymnastique du Châ-

teau et de la salle St Georges, ac-
cepté le principe d'une Fonda-
tion regroupant le Canton, la
Commune et les milieux privés
et pris en compte la confirma-
tion de l'intérêt du Gouverne-
ment pour le Château.

Gybi

Féerie au bord du Doubs
Goumois a déjà fêté le 1er Août

A l'heure où le bicentenaire de la
Révolution française monopolise
les médias de nos voisins d'outre-
Doubs, la Suisse, elle, commé-
more plus ponctuellement, plus
doucement sa «mob» et sa Fête
nationale.
A Goumois, les citoyens suisses
ont fêté leur 1er Août hier soir.
La pluie avait daigné s'arrêter et
quelque 500 Suisses et Français
se sont massés sur le pont qui
fait frontière entre les deux pays
voisins.

Du 14 Juillet au 1er Août il
n'y a qu'un pas et la frontière
différencie très peu l'ambiance
des fêtes patriotiques qui se pa-

rent des mêmes mots, des
mêmes bruits et des mêmes flon-
flons.

Tôt dans la soirée, les stands
de saucisses, de boissons, se sont
installés et les familles ont pro-
longé leur apéritif jusqu'aux
feux d'artifice .

A l'Hôtel suisse du Doubs de
chez Cachot, le Français Hubert
Gatrat, de Montandon, a venti-
lé sa musique de guinguette à
l'accordéon et au piano synthé-
tique, tandis qu'un concert était
donné à l'église paroissiale de
Goumois-France. Puis Jean-
Marie Aubry, le maire de Gou-

mois-Suisse, prenait ensuite la
parole pour rappeler l'histoire
commune de deux peuples qui
dans un temps pas si lointain
étaient rassembles sous le dra-
peau d'une même nation, au gré
des événements historiques. Cu-
rieux paradoxe du temps qui
rassemble et sépare...

PUBLIC RAVI
Au-dessus de la rivière, côté
France, les fusées et feux d'arti-
fice ont ensuite ravi un public
franco-suisse qui n'y a vu que du
feu et des étoiles... en toute fra-
ternité transnationale.

(ps)

SAINT-URSANNE '

L'entreprise S. Diamondtech
S.A., dont la faillite avait été pro-
noncée en juin dernier, a été ra-
chetée hier en vente publique par
une maison de Dûdingen pour le
prix 230.000 francs, machines et
matériel compris. La mise i prix
était de 175.000 francs.

Les nouveaux propriétaires de
l'entreprise qui gardera sa raison
sociale dans la mesure du possible
songent à agrandir le parc de ma-
chines; et dès le mois de septem-
bre, six employés s'activeront à
nouveau sur les bords du Doubs
dans une entreprise que l'on peut
considérer comme sauvée des
eaux, (gym*)

Entreprise
sauvée des eaux

L'art pour l'art
L'art dans la vie quotidienne ou
la vie quotidienne malgré l'art
Telle était l'image insolite of-
ferte au regard du public, hier
sur la place du Marché-
concours où tracteurs, chars à
boeufs et bétaillères côtoyaient
allègrement la sculpture monu-
mentale de l'artiste Denis
Schneider. Cest certainement le

souhait de chaque artiste d'être
intégré au quotidien, rappelant
par l'inutile la relativité de toute
chose. Nous ne sommes pas sûr
que la réciproque soit valable et
que les paysans francs-monta-
gnards aient apprécié hier de
trouver sur leur chemin cette
«chose» colorée et tourmentée.

(Photo Impar • Bigler)

Jura



LE LOCLE
MONSIEUR ET MADAME RÉMY BERNASCONI-GIRARD

remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont
témoigné de l'amitié et de la sympathie lors de leur deuil.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émou-
vants messages, de dons et de fleurs, les ont aidés à sup-
porter leur douloureuse épreuve.

Un merci tout spécial à M. le Docteur Sigg et au personnel
du 4e étage de La Résidence, ainsi qu'aux fidèles amies et
amis qui ont visité Thérèse.

Ils leur en sont profondément reconnaissants.

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

Matthieu 25:13
La famille de

Monsieur
Frédy TSCHANZ

a le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa
57e année.

SAINT-IMIER. le 26 juillet 1989.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Neuchâtel: conducteur blessé
Hier à 11 h 30, M. Stéphane
Schaffter, 1967, de Neuchâtel,
circulait en auto dans la voie de
gauche de l'artère sud du quai
Philippe-Suchard en direction du
centre de la ville.

Peu après le restaurant du Jo-
ran, il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a été déportée sur la

gauche et est montée sur la berme
centrale roulant de ce fait une
trentaine de mètres sur celle-ci
avant de heurter un candélabre.
Blessé, M. Schaffter a été trans-
porté par ambulance à l'Hôpital
des Cadolles à Neuchâtel. Le
candélabre a été fortement en-
dommagé.

Camionnette en feu
Hier à 14 h., les premiers secours
de la ville se sont rendus rue du
Château, où une camionnette
était en feu. Le sinistre a été maî-

trisé au moyen d'une conduite à
eau et d'un camion tonne-
pompe. Cependant, la cabine du
véhicule a été détruite.

Le 1er Août au Val-de-Travers
Où, quand et comment se réjouir

Comme partout en Suisse, cha-
que commune organise à sa me-
sure la célébration de la Fête na-
tionale. Ce guide pratique vous
renseigne sur le programme des
réjouissances au VaI-de-Travers.
A Môtiers, on se réunira dès 20
h 40 dans la cour du collège.
Puis, le cortège s'ébranlera en
direction du terrain de football.
Concert de la fanfare L'Harmo-
nie, allocution de M. René Stek,
précéderont l'allumage du foyer
et le tir du feu d'artifice. Soupe
aux pois offerte par la com-
mune, puis la fête se poursuivra
autour de la cantine, tenue par
le FC Môtiers.

A Noiraigue, rassemblement
à 20 h 30 sur la place de gymnas-
tique. Cortège aux flambeaux,
aux sons de la fanfare L'Espé-
rance. L'allocution officielle
sera prononcée par le vice-prési-
dent de commune, Eric Demar-
chi ou M. Marcel Jacot, prési-
dent du Hockey-Club. Tradi-
tionnellement organisée par la
société, la fête populaire avec
cantine n'aura pas lieu cette an-
née, en raison du décès subit de

M. Fernand Droux, président
d'honneur du Hockey-Club
Noiraigue. En cas de pluie, ma-
nifestation à la salle de specta-
cle.

On pourra se restaurer dès 18
h à la cantine, au terrain de foot-
ball de Travers. La partie offi-
cielle débutera à 21 h aux ac-
cords de la Persévérante. Le se-
crétaire régional Antoine
Grandjean prononcera le dis-
cours officiel avant les feux d'ar-
tifice et l'allumage du grand feu.
Si le temps est mauvais, célébra-
tion à la salle de l'Annexe.

Rendez-vous à Couvet au sud
de la gare RVT, où le président
de commune Pierre Roulet
s'adressera à la population à 21
h. Après le tir des feux d'artifice,
on se rendra en cortège jusqu'à
la grande salle où la soupe aux
pois sera offerte. Bal populaire
gratuit avec l'orchestre «Mid-
night».

La population de Boveresse
est attendue à 20 h 30 au terrain
des sports où le conseiller géné-
ral Charles Michel prononcera
l'allocution officielle. Embrase-

ment du grand feu et verre de
l'amitié "ainsi que la soupe aux
pois seront offerts à la popula-
tion. Ambiance autour de la
cantine.

A Fleurier, début de la partie
officielle à 20 h 45 au terrain des
Sugits. Introduction à la partie
officielle par M. Eric Luthy,
président de commune, puis dis-
cours du député Maurice Jacot.
Soupe aux pois et jambon of-
ferts par la commune précéde-
ront la danse emmenée par l'or-
chestre Code.

La fête est prévue à 20 h 30 à
la Plata , à Buttes où le discours
sera l'oeuvre du président de
commune Pierre-Auguste Thié-
baud. Après l'allumage du feu,
le saucisson et la verrée seront
servis à l'assistance.

Les habitants de St-Sulpice
ont rendez-vous à 20 h 15 au ter-
rain de football. Allocution de
MM. Francis Trifoni, président
de commune et Bernard Soguel,
député de Cernier au Grand
Conseil. Puis, à allumage du feu
et distribution de soupe aux pois
et de jambon.

Partie officielle à 20 h 15 au
temple de La Côte-aux-Fées où
le député de St-Aubin Pierre Co-
mina prendra la parole. Le cor-
tège s'ébranlera ensuite pour le
nouveau tennis où un feu d'arti-
fice sera tiré. Thé et gâteau at-
tendront ensuite les participants
à la grande salle du village, avec
un concert de la Chanson du
Haut-Vallon.

Rendez-vous à 20 h 30 place
des Echanges scolaires aux
Bayards. Discours de M. Jac-
ques-André Steudler, puis em-
brasement du feu avec soupe et
jambon offerts. Prestations mu-
sicales du Club d'accordéonistes
«La gaieté» et du Choeur mixte
Les Verrières - Les Bayards.

Enfin , le cortège quittera le
collège à 20 h. 30 aux Verrières
pour la Mallecombe qui accueil-
lera la partie officielle. Le vice-
président de commune Auguste
Chariatte accueillera la popula-
tion. Feu et feux d'artifice, colla-
tion offerte et participation de la
fanfare l'Echo de la frontière.

Bonne Fête nationale à tous,
(ste)

Musiciens au Landeron
Toute la fraîcheur de la jeunesse

Ils ont du charme, de l'enthou-
siasme et du talent Les jeunes
musiciens en stage à Jolimont ont
anime le bourg du Landeron, sa-
medi, de leur travail de va-
cances.-
Chaque année, trente à qua-
rante adolescents se retrouvent
à Jolimont sous la direction de
Jean-Jacques Tillmann dans le

Une sérénade toute empreinte de fraîcheur et d'enthou-
siasme (Photo Comtesse)

cadre d'un camp musical. De-
puis trois ans, l'Association de
la vieille ville et la Société de dé-
veloppement du Landeron invi-
tent les jeunes musiciens à se
produire dans le bourg où s'or-
ganisent des concerts â la ma-
nière de «schubertiades». Le
programme n'est connu qu'en
dernière heure, celui-ci étant

composé des oeuvres que les
jeunes ont mis au point au cours
de leur séjour sur les hauteurs de
Cerlier.

POUR LES YEUX
ET LES OREILLES

Et, chaque année, c'est l'enchan-
tement. Vêtus de costumes an-'
riens qu'ils tirent des coffres de
M. Tillmann, les musiciens pro-
posent aux auditeurs une variété
d'oeuvres classiques, romanti-
ques et modernes, capables de
séduire tous les publics. Mais,
les groupes se produisant simul-
tanément, il fallait malheureuse-
ment faire un choix jusqu'au
concert final donné dans la cour
du château par un temps déli-
cieusement doux.

JEUNES MUSICIENS
TALENTUEUX

La plupart des jeunes musiciens
sont d'origine suisse alémani-
que. Parmi ceux-ci, une haut-
boïste, des violonistes, un altiste,
des flûtistes, des violoncellistes

et trois pianistes se sont distin-
gués, notamment le jeune Phi-
lippe Kocher qui, à 15 ans, est
également compositeur. Les au-
diteurs ont été forts surpris d'en-
tendre en création une de ses
oeuvres, espiègle, pour flûte,
haubois , violoncelle et piano,

- aux consonnances romantico-
modernes.

Un violoniste, à peine plus
âgé, a également donné en créa-
tion ce soir-là, son troisième
quatuor pour cordes. Paul
Scharf s'est révélé non seule-
ment un excellent interprète,
mais un compositeur plein de ta-
lent, au style post-romantique
agréable et dans une partition
très équilibrée.

Le public, comme à l'accou-
tumée, est resté sous le charme
jusque tard dans la soirée. Le
courant de sympathie ayant
bien passé, on ne sait qui, des
musiciens ou des auditeurs, a été
le plus déçu de devoir se quitter.

A.T.

, A
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On dansera à Courtelary
JURA BERNOIS 

Contrairement à ce que nous
annoncions par erreur dans une
précédente édition, la soirée,
dansante organisée pour la Fête
nationale, dans le chef-lieu, se
déroulera bien au stand de
Courtelary, et non pas aux Prés-
de-Cortébert. L'orchestre qui
emmènera ce soir le bal, lui,
vient bien de ces Prés-de-Corté-
bert, puisqu'il s'agit des Amis de

la Schwytzoise. Rappelons que
la manifestation officielle débu-
tera à 20 h, tandis que la cantine
du stand sera ouverte dès 18 h.

Un transport par bus est mis
sur pied par les organisateurs -
Société de développement et So-
ciété de tir locales - avec départs
de la Croisée à 18 h, 18 h 30 et 19
h 30.

(de)

L'abri est enfin posé à Fontaines
Les usagers des transports pu-
blics seront satisfaits puisqu'il
ont trouvé leur abri tant souhaité.

Lorsqu'on vient de Cernier, il
est situé au bas de la Grand-
Rue, à main droite. La com-
mune a fait construire ua socle
alors que l'abri lui-même sera

payé par la compagnie Générale
d'affichage, qui placardera ses
affiches au fond. La construc-
tion est en éléments préfabri-
qués en aluminium alors que les
parois sont en verre acrylique.

Situé au pied d'un arbre, cet
abri public cadre bien dans le
paysage, (ha)

Le nouvel abri, apprécié des usagers. (Photo Schneider)

Pour le confort des usagers

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures.

AVIS MORTUAIRE

SAINT-BLAISE
Mme Hélène Huguenin, 1900
HAUTERIVE
M. Pierre Lymann, 1929
NOIRAIGUE
M. Fernand Droz, 56 ans
FLEURIER
M. Alexandre Pezzatti, 83 ans

NEUCHATEL
Mme Marguerite Martin, 1910
BOUDRY
M. William Bâhler, 1903
DOMBRESSON
Robert Aebi, 1915
CHEZARD
M. Eric Desvoignes, 1945

DECES ,
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La gendarmerie de Maîche
(F), communique :
Depuis vendredi 28 juillet, le
jeune Ghislain Godot, 17 ans, a
disparu du domicile familial du
Barboux. Depuis lors, et mal-
gré les recherches entreprises
dans cette région frontalière,
tant par les forces de police que
des bénévoles, on est sans nou-
velle de l'adolescent II n'est pas
exclu que celui-ci ait pu fran-
chir la frontière.

Au moment de sa disparition
Ghislain Godot (1 m 65, che-
veux châtain courts) était vêtu
d'un short bleu, d'une veste de
survêtement noire et rouge.
Porteur de lunettes de soleil il a
aussi emmené un petit sac à dos
vert et jaune. En cas de rencon-
tre, prière d'avertir la gendar-
merie de Maîche, tél.
0033.81.43.70.60 ou les parents
du jeune homme, tél.
0033.81.43.77.05. (comm/jcp)

Un adolescent disparaît
près de Maîche

CANTON DE NEUCHÂTEL

REMERCIEMENT



Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 38

Janine Boissard

Droits reserves éditions Pion et Cosmopress, Genève

Tout à l'heure, à la sortie de la messe, un im-
présario, qui se promenait par hasard dans
le parc Buffon et que ma voix aura pétrifié
d'admiration, demandera à parler à ma
mère. «Saviez-vous, lui dira-t-il d'une voix
rendue rauque par l'émotion, que vous avez
une grande artiste dans la famille?». Le re-
gard de maman sur moi sera lumineux. Je
parcourrai le monde... Lorsque papa revien-
dra, je serai célèbre...

«Qu'est-ce que tu fais, tu dors ou quoi?».
Nicole m'administre au bras un douleureux
«pinçon tournant» et je me retrouve sur

mon banc, seule assise alors que tous les fi-
dèles sont à genoux. La-haut, s'époumone la
chanteuse, une grosse dondon à voix de chè-
vre dont les adultes rient sous cape à la mai-
son, quoiqu'il ne faille jamais se moquer de
son prochain. Etonnée, Nicole regarde mes
yeux humides: «Mais tu pleures? C'est à
cause de papa?». Non! Je viens de faire mon
«rêve de messe»: chanteuse célèbre. J'ai un
rêve pour chaque lieu, presque pour chaque
heure de la journée. Le mot «célèbre» en est
la clé. Une sorte de double lumineux m'ac-
compagne partout, que, pour l'instant, je
suis seule à voir. Gros progrès sur les rêves
de Megève: à présent, il ne m'est plus néces-
saire de mourir pour que l'on reconnaisse
enfin mes mérites. Mais cela se conclut tou-
jours par des torrents de larmes.

Mi-août, nous parvint un mot de papa,
confié par lui à l'aumônier du camp de Com-
piègne où il avait passé trois jours. Ce mot,
écrit à la hâte sur du papier de cabinet, nous
apprenait que papa avait retrouvé deux amis
au camp: Wilfrid Baumgartner — après la
guerre il sera nommé gouverneur de la Ban-
que de France — et Jules Mény. «Ils allaient,
écrivait papa, être dirigés vers l'Allemagne.

Maman ne devait pas s'inquiéter. Il nous
embrassait tous». Durant les neuf mois qui
suivront, nous n'aurons plus aucune nou-
velle.

Aliette tomba malade. La fièvre se mit à
monter si haut que nous craignions qu'elle
ne casse le thermomètre, ce qui, d'après un
cousin, signifierait la mort. Maman appela à
Paris notre médecin de famille; elle lui apprit
aussi que les Allemands avaient emmené
mon père; elle ne savait que faire. Il répon-
dit: «Je viens».

Le train le déposa dès le lendemain matin
à Montbard. Il diagnostiqua la typhoïde et,
quelques heures plus tard, il ramenait dans
la capitale maman et ma sœur qui délirait ,
au grand effroi des autres voyageurs. Ainsi
fut sauvée Aliette, future «princesse» de
l 'Esprit de famille. Durant toute la déporta-
tion de papa, le dévouement du Dr Gilbrin
ne se démentira jamais. Il accourra dès
qu'un de nous aura le moindre ennui et,
comme maman veut lui régler ses hono-
raires, il refuse d'une voix sans appel: «Je ne
fais pas payer les femmes de prisonniers».

Ce matin d'août, nous nous apprêtons
tous à regagner Paris; même grand-père ren-

tre. Parmi les bagages étalés sur le perron, de
précieux sacs de pommes de terre. Tout en
faisant un dernier tour de vélo dans le jardin
et récupérant sur le sycomore les quelques
objets indispensables à la vie en altitude que
j'y ai entreposés, je ne me doute pas que je ne
reverrai Montbard de longtemps. Les Alle-
mands — une équipe sanitaire de l'Afrika-
korps en retraite — vont s'installer dans nos
maisons. On opérera dans le salon sous les
yeux d'Adéodat et d'Emmanuel; peut-être
mourra-t-on dans ma chambre, puisque,
nous reviendrons, la guerre terminée, nous
retrouverons cinq tombes, dont l'une renfer-
mant le corps d'un soldat de dix-sept ans, à
l'endroit du jardin où, après le déjeuner, les
parents déploient les chaises longues pour
prendre le café à l'ombre.

Mais les grandes vacances ne sont pas termi-
nées! Maman va rester à Paris auprès d'Aliette.
Nicole est invitée chez une cousine. Maxime et
Claudie, je ne me souviens pas. Et moi? Ma-
man a entendu parler d'un couvent sur la côte
bretonne qui reçoit des enfants: «Janine , toi
qui aimes la mer, réjouis-toi, tu pars!» .

A Montbard, sans le faire exprès, j'ai oublié
la mort dans mon tiroir. (A suivre)

Service du feu $3 118 Police secours (p 117
La Chaux-de-Fonds 

Fête du 1er Août: Place Sans-Nom: 17 h, concert de fanfares. Parc
des Musées: 17 h 45, discours de M. P. Haldimann, membre du
comité du 1er Août. Pouillerel: 21 h 15 , discours de M. E. Othenin-
Girard de RTN 2001. Fête populaire au Bois-Noir: 16 h, ouverture
cantine; 20 h 15, concert de fanfares; 21 h, discours de M. R. Scheu-
rer (recteur de l'Université de Neuchâtel); 21 h 30, bal du 1er Août
avec Les Marks-Leaders; 22 h, grand feu d'artifice.
Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu, 16-19 h,
ma-ve, 10-12 h, 16-19 h, jusqu'au 19.8. Département audiovisuel,
lu, 14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous. Fermé cet
après-midi.
Bibliothèque des Jeunes: rue Prés.-Wilson 32: fermée jusqu'au 19.8.
Ronde 9, lu-ve, 10-12 h, 15-18 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-20 h.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert 108, jusqu'à 20 h. Ensuite,
Police locale, <p 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et den-
taire: <p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.
Cinémas
Corso: fermeture annuelle et transformations 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).
Scala: 21 h, Un cri dans la nuit (12 ans).

Le Locle 

Fête du 1er Août: 20 h 45, discours de Jacques Pilet.
Bibliothèque des jeunes: fermée jusqu'au 6.8.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-19 h 30.
Pharmacie d'office: Coop, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures
<f 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <p~ 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'Hôpital, <p 34 11 44. Permanence dentaire:
95 31 10 17.
Les Ponts-de-Martel: Fête du 1er Août, discours de Pierre Dubois.
Grand-Sommartel: bal du 1er Août.

Neuchâtel 

Fête du 1er Août: Quai Osterwald: 17-20 h 45, animation avec l'or-
chestre «Pacific Group» et l'orchestre musette «Mario et Kecki»;
21 h, cortège de la Place de la Gare au Quai Osterwald; allocution;
feu d'artifice; dès 22 h 30, danse.
Plateau libre: 22 h, L. A. X-Press (funk-rock).
Pharmacie d'office: Kreis, rue du Seyon. Ensuite <? 25 10' 17.
Cinémas
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les dieux sont tombés sur la tête II
(12 ans); 2: 15 h, 20 h 30, 17 h 45 V.O., Rosalie fait ses courses (12
ans); 3: 15 h, 17 h 30, Le petit dinosaure et la vallée des merveilles
(enfants admis); 20 h 45, 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, Karaté Kid III (12 ans).
Studio: 18 h 30, 20 h 45, Scandale (16 ans).

Val-de-Ruz 

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

Val-de-Travers 
Couvet , cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, p 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: p  63 25 25. Ambulance: <ç 117.

Jura bernois 

St-Imier: Fête du 1er Août , 21 h, Cirque du trottoir de Bruxelles; 23
h, danse.
Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): p 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirol, <p 41 20 72. Ensuite, <f 111. Hôpital
et ambulance: *' 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, p 039/44 11 42, Dr Ruchon-
net, <p 44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, <p
032/97 17 66 à Corgèmont — Dr Ivano Salomoni, <P 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville , <p 032/97 11 67 à Corgèmont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr Meyer <p 032/97 40 28.
Dr Geering cp 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <p
97 42 48; J. von der Weid, <p 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Les Bois: Fête du 1er Août; 9 h, concours hippique; 20 h, soirée
avec orchestre et feu d'artifice.
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: <f> 51 13 01. Service ambulance: <p
51 22 44. Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis, p
51 12 84; Dr Meyrat, <p 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, <p
53 11 65; Dr Bosson, <f> 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux. <p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
<p  039/51 12 03.

. A ''

9 le point fort

I RTN-2001
Littoral FM 98.2; U Chauv-<ie-FoiKk, U
Locte FM 97.5; VaUe-Ruc FM 9.1.9; Vidéo
2000: 103.0! Coditefc 100.6; B*sse-Areuse
91.7; Le Ijmderon: 105.9: Sainl-lmier. 103.7

5.59 Bye Bye Morphée
6.00 Informations
6.10 Musique et jeux
7.00 Informations
7.10 Musique et jeux
8.00 Informations
8.10 Revue de presse
8.15 Jeux et musique
9.15 Sélection TV

10.00 Informations
10.03 La tête à l'ombre
10.04 Musique et jeux
11.15 Archibald Quartier
11.45 Tribolo
12.15 Informations régionales
12.30 Informations
13.00 Dédicaces
14.00 Les glaces à l'eau
15.00 Informations
16.30 Hit parade
17.00 Informations
17.59 Le Bar de l'Escadrille
18.00 Informations
18.30 Journal régional
19.00 Musique et jeux
20.00 Les invités, les sports et la

musique
22.00 Relais Couleur 3 jusqu'à

6.00

^N/  ̂ La Première

9.05 A la rencontre des Suisses de
l'étranger. 10.05 Course à travers
l'Europe. 12.00 Allocution du
président de la Confédération.
12.10 Concert par l'Orchestre Si-
rensis. 13.00 A la rencontre des
Suisses de l'étranger. 14.10 Feuil-
leton. 17.30 Soir première . 18.30
Fête nationale , en direct des Dia-
blerets. 19.55 Cloches du Temple
des Diablercts. 22.30 Journal de
nuit. 0.05 Couleur 3.

^̂ 

Espace 2

9.30 La ronde des Festivals. 10.30
L'Europe des grands concerts.
12.05 Entrée public ; billet de fa-
veur. 13.00 Musimag ; musique
entre haute couture et artisanat.
14.05 Cadenza , semaines musi-

cales de Crans-Montana. 15.55
L'été des Festivals . Bavreuth
1989; R. Wagner : La tétralogie.
Le crép uscule des Dieux. 22.3(1
Journal de nuit. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno , spécial 1er août.

m£ m̂
N̂^  ̂

Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Journal
de midi. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives. 18.(X) Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
Telegramm et musi que. 20.00
Pays et gens. 21.00 Résonnances
populaires . 23.00 Tonspur: musi-
que de films de Louis de Funès.

France musique

7.07 Prélude. 9.08 Le matin des
musiciens . 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 France musi que , en
direct de Montpellier. 14.00 Les
sept voiles. 15.02 Invitation au
voyage. 15.08 Gravures d'été
17.30 Le temps du jazz. 18.00
France musi que , en direct de
Montpellier. 19.00 Concert : Lon-
clon Baroque. 20.30 Cart e
blanche. 21.30 Concert. 0.30 Jazz.

//^SvuFréqucncc Jura
6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l'autre. 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
9. 15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Capitaine
hard-rock. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 C3 ou
reportage sportif.

e!Wj#« Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Les vieux tubes. 10.30 Ciné-sou-
venirs. 11.00 Cocktail vacances.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualités
et revue de presse régionales.
12.30 Midi première. 12.45 Là
bonn ' occasc. 13.15 Radio suisse
romande 1. 16.00 Cocktail va-
cances, animation , musique.
17.45 Activités villageoises. 18.00
Radio suisse romande 1.
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fePH "I
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# Gastronomie

Cuisine selon l'inspiration
et le marché

l Route du Valanvron - <p 039/28 33 12
k 012014 i

Restaurant
des Combettes

OUVERT
288

L'annonce, reflet vivant du marché



Quand commence l'histoire des Américains
1621 : un bateau débarque dans
le nouveau monde son lot de
passagers. Hommes, femmes,
enfants, ils fuient l'intolérance
religieuse de la vieille Europe.
Le nom de leur bateau «May-
flower» est devenu le symbole
de la ténacité de ces pionniers
qui donnèrent naissance au
peuple américain.

Par vagues successives, hu-
guenots français, puritains an-
glais. Arméniens, Russes
blancs. Chinois, Grecs, Juifs,
Allemands, Italiens, Irlandais,
poussée par la guerre, la misère
ou l'appât du gain, vinrent

grossir les rangs des colons.
Tous immigrants volontaires,
ils ont construit ailleurs ce qu'il
ne pouvaient pas construire
chez eux. Longtemps terre
d'accueil et d'espoir, sauf pour
les noirs arrachés à leur Afri-
que par les vendeurs d'esclaves,
l'Amérique a connu ensuite les
immigrations sud-américaines
et, aujourd'hui, elle ferme ses
frontières.

Qui sont donc ces Améri-
cains? Cette nation d'immi-
grants venus de tous les coins
du monde est-elle bien homo-
gène?

Les invités des Dossiers de
l'écran racontent ce soir l'his-
toire de ce peuple, des premiers
colons anglais aux derniers ré-
fugiés.

Le capitaine Christopher
Jones, commandant le «May-
flower» quitte, au début de
l'hiver 1620, l'Angleterre pour
la Virginie. Le navire est sur-
chargé d'émigrés. Des inci-
dents ne tardent pas à opposer
équipage et passagers.

Jones s'éprend de Dorothy
Bradford, femme de William
Bradford. Plutôt que de céder,
Dorothy se suicide. L'autorité

de Jones a jusqu'alors mainte-
nu l'ordre, mais maintenant, il
devient moins intraitable. Il
sauvera le navire sur le point de
sombrer lors d'une violente
tempête, amenant tous à bon
port, mais en Nouvelle-Angle-
terre.

Durant le voyage, une idylle
unit le charpentier John Alden
et Priscilla Mullins.

Jones assurera la protection
des pionniers et ne se retirera
avec son navire qu'une fois leur
installation finie et leur sécurité
certaine, (sp)
• A2, ce soir à 20 h 35

PEV, Ex libris en vacances
Ex libris et Patrick Poivre d'Ar-
vor s 'intéressaient Vautre soir à
l'aventure, aux aventuriers d 'hier
et d'aujourd 'hui. L 'émission tout
entière f ut un grand déballage des
f aits et gestes des plus téméraires
des couvreurs de la planète. De
tout p o i l, de tous horizons, des
Jurassiens et des autres, les
grands maraudeurs de la planète
étaient conviés au banquet géné-
ral des souvenirs, des mélancolies
et des exploits. Pêle-mêle il y  avait
autour de la table les jeunots tels
que Nicolas Hulot, qui parla de
son livre Les chemins de tra-
verses, sorte de psycho-drame
personnel qui lui a p e r m i s  de
trouver ses marques. Il y  avait en-

core Jéronime Pasteur, qui s'est
découvert un havre de paix et
d'amour au f o n d  de la j u n g l e
amazonienne, chez les indiens de
la région. Elle y  passe le plus clair
de son temps et s'y  trouve bien.
. Il y  avait encore les plus an-
ciens dont Alexandra David
NeeL décédée mais tellement p r é -
sente a travers son œuvre f ournie
et brillante. Morte à 101 ans, elle
n'a f ait que parcourir le monde,
asiatique surtout. Elle en a rap-
p o r t é  une f oison de textes,
d'images et des mots qui en f ont
une des valeurs sûres de l 'aven-
ture. Théodore Monod, vieil
homme.à la magnif ique vitalité,
cherché encore et toujours dans le

Sahara une énigmatique météo-
rite. Ce savant naturaliste d'ex-
ception a parcouru l'an passé, à
plus de quatre-vingts ans, le Saha-
ra à dos de chameau, avec dans
ses bagages le Nouveau Testa-
ment et quelques livres qui nour-
rissent ce qu'il appelle une curio-
sité aff ligeante.

Enf in, il y  avait PEV. Paul-
Emile Victor , Jurassien et émigré
loin, très loin dans les mers du
Sud. Depuis des années et après
cinquante ans d'expéditions en
Antarctique et en Arctique, il vit à
Bora-Bora, atoll magnif ique et
ensoleillé. Son bureau s 'ouvre sur
un p a y s a g e  plus que f éerique. Sa
piscine f a i t  deux kilomètres sur

deux cents mètres et l 'eau y  est
chauff ée en permanence. PEV a
f u i  les trépidations de Paris qui est
a vingt heures d 'avion, mais il
garde un contact étroit et curieux
avec le monde. Il ne mâche pas ses
mots envers l 'évolution que prend
le monde aujourd 'Au/.

// écrit, publie. Il se bat pour
f aire de l 'Antarctique une région
autonome et libre des jalousies
entre p a y s .  Paul-Emile Victor
donne une image peut-être un peu
trop idéale de sa vie pour que cer-
tains ne tiquent pas un peu, mais
qu'importe. A 82 ans, il reste à
l 'aff ût des respirations de la pla-
nète, prêt à reagir.

Pierre-Alain Tièche

.̂£0 Suisse romande

10.45 Demandez le programme !
10.50 Air show 89
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)

La menace.
14.25 Les turbans rouges

Film de K. Annakin
Sultan prend la tête d'une
révolte de paysans contre
les Anglais, en Inde (1920).

16.15 Les défis de l'océan
La vie en saturation.

17.05 Cousins... cuisine
Le Sudbury.

17.30 Bibifoc
17.40 La petite merveille (série)
18.05 K 2000 (série)
19.00 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
Panique (lre partie).

19.30 TJ-soir
20.00 Allocution de Jean-Pascal

Delamuraz, président de la
Confédération

20.05 Fête nationale du 1er Août
C'est la petite cité de Tro-
gen (AR), siège de la
Landsgemeinde du demi-
canton d'Appenzell
Rhodes-Extérieures, qui a
été choisie par la SSR pour
la coproduction nationale
de l'émission du 1er Août.

A 21 h 40

Viva Pété
Musique populaire suisse :
Youtser et yodler.
Pourquoi les yodleurs pous-
sent-ils la chansonnette ? Et où

E 
réfèrent-ils exercer leur art?
tans un club ou seuls? Com-

ment apprennent-ils à conser-
ver leur souffle? Hugo Zemp a
plongé sa caméra dans le Muo-
tathal , une vallée de Suisse
centrale, et il brosse le portrait
de ces pinsons helvétiques.
Photo : Découvrez un yodler
guttural, (tsr)

22.30 TJ-nuit
22.40 Mémoires d'un objectif

Voyages en zigzag...
23.35 Cadences
23.50 Bulletin du télétexte

TCIR TélédnTj
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 Fievel et le nouveau monde
Dessin animé américain
de Don Bluth (1986, 80')

15.05 Rawhide
Série d'aventures améri-
caine

15.55 Gator
Film policier américain de
Burt Reynolds, avec Burt
Reynolds, Lauren Hutton
et Jack Weston (1976,
115')

17.45 Les entrechats
18.35 Magazine sportif — TV

Sport (en clair)
19.05 Perfect Strangers (série en

clair et BICANAL)
Série américaine

19.30 Starsky et Hutch ( série en
clair et BICANAL)
Série policière américaine

20.24 Ciné-journal suisse
(en clair)

i ¦—- MWP1PH¦«¦¦mmmtmm—¦»—————

20 h 30
Les caprices
de Marie
Comédie franco-italienne de
Philippe de Broca, avec Phi-
lippe Noiret, Valentina Cor-
tese, Marthe Keller et Jean-
Pierre Marielle (1969, 91')
Une gentille comédie pleine
de moments agréables, quoi-
qu'un peu «cocorico»

22.00 La sentinelle des maudits
Film d'épouvante améri-

' cain de Michael Winner,
avec Chris Sarandon,
Martin Balsam et Ava
Gardner (1976, 92')

23.35 Révolution
Drame historique anglo-
norvégien de Hugh Hud-
son, avec Al Pacino, Do-
nald Sutherland et Nas-
tassja Kinski (1986, 125')

> Ë -S, France I

6.26 Une première
7.40 Club Dorothée vacances

10.40 Et avec les oreilles...
11.05 Le destin

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

magistrat (série)
16.00 En cas de bonheur
16.25 Club Dorothée vacances
18.15 Les rues

de San Francisco (série)
Le château de la peur.

19.05 Santa Barbara (feuilleton)
Kelly tente d'expliquer à
Nick les raisons de leur
éloi gnement.

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo-Tapis vert

A20 K 35
Le commando
de sa Majesté
Film d'Andrew V. Mac Laglen
(1979), avec Gregory Peck,
Roger Moore, David Niven
Depuis plusieurs semaines, les
sous-marins allemands, mysté-
rieusement renseignés, font
subir de lourdes pertes à la
flotte alliée croisant dans
l'océan Indien.
Durée : 120 minutes.
Photo : David Niven.

22.35 Histoires naturelles
Chasser en Italie.

23.30 Futur's
24.00 Une dernière
0.15 Météo
0.20 Intrigues (série)
0.45 Mésaventures (série)
1.10 C'est déjà demain (série)

î ^ ĝ imw* France 2

6.30 Télém'atin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et compagnie

11.35 Quoi de neuf,
docteur? (série)

12.00 Météo - Flash info
12.05 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.35 Splendeurs et misères

des courtisanes (série)
16.00 Les grands fleuves

L'Amazone.
Grossi de milliers d'af-
fluents, long de 7025 km,
I" Amazone est, par son dé-
bit , le premier fleuve du
monde.

16.55 Pour tout l'or
du Transvaal (feuilleton)

17.50 Dessins animés
18.00 Trivial pursuit
18.25 Top models (série)
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Le journal

de la Révolution (série)
Le 14 juillet des assiégés de
la Bastille.

19.35 Affaire suivante
20.00 Journal - Météo

A20 H 35

Capitaine sans loi
Film de Clarence Brown
(1952), avec Spencer Tracy,
Gène Tierney, Van Johnson.
En août 1620, le voilier May-
f lower va partir de Southamp-
ton pour 1 Amérique. Financé
par la Virginia Company, il
emporte une centaine de pas-
sagers qui vont s'établir dans
les territoires de Virginie.
Durée : 105 minutes.
Photo: Spencer Tracy et Gène
Tierney. (a2)

22.25 Le débat
23.30 24 heures sur l'A2
23.50 Météo
23.55 60 secondes

Avec Sten Andersson, mi-
nistre des Affaires étran-
gères de Suède.

24.00 28e festival international
de jazz d'Antibes-Juan-
les-Pins

ffi»  ̂
France 3

11.58 1789, au jour le jour
12.00 Estivales 1989

• La province de Savoie.
12.57 Flash 3
13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme

Avec Thérèse Abdelaziz.
14.00 Flamingo Road (série)

Le complot
14.50 40" à l'ombre de la 3

En direct de Sanary .
16.00 et 17.00 Flash 3
17.05 Amuse 3
18.00 1789, au jour le jour
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

Le labyrinthe du Mino-
taure

20.05 La classe
20.35 L'aéropostale (série)

L'Atlantique Sud.
22.00 Soir 3

A 22 h 20

L'histoire
du caporal
Film de Jean Baronnet (1983),
avec Philippe Nahoun, Mau-
rice Tuesch, Christian De-
fleur.
Le 2 août 1914, le décret de
mobilisation est affiché sur le
mur de la mairie du petit vil-
lage de Riez. Antoine Comba-
lat, un jeune paysan, va rejoin-
dre son régiment. Après quel-
ques semaines d'instruction, il
gagne le front en Artois.
Durée : 90 minutes.
Photo : Philippe Nahoun. (fr3)

23.50 Musiques, musique
Mephisto Waltz, de Franz
Liszt, interprété par Youri
Boukoff.

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

dans là prairie
12.45 TJ-flash
12.50 Tous en selle
13.15 Virginia
13.40 Dynasty
14.30 On a marché sur la Lune

Les caprices
de Marie

Angevine est un petit vil-
lage français bien paisible.
Mais un jour, un milliar-
daire américain décide
d'épouser Marie Panne-
ton (Marthe Keller). La
charmante fille du maire
et bistrot du village vient
d'être élue «Reine de la
mer».

Modeste, son cœur bat
pour Gabriel (Philippe
Noiret), l'instituteur phi-
losophe. Comme celui-ci
ne se déclare pas et que
l'Américain a quand
même bien du charme,
Marie décide d'accepter
sa proposition... à condi-
tion que l'on transporte
Angevine à New York.

C'est bientôt chose faite
et Angevine, minuscule
village perdu dans l'im-
mense cité, devient une
«réserve française» que
visitent les touristes...
• Télécinéromandie,

ce soir à 20 h 30

W U point de rencontre.

^N/V Suisse alémanique

18.30 Waisen derWildnis
19.00 Bill Cosbys

Familien-Bande
19.30 Tagesschau - Sport

DRS aktuell
20.00 Bundesprasident Jean-

Pascal Delamuraz
20.05 1. August - Festa naziunala
21.40 Rundscha»
22.35 Tips
22.40 Tagesschau
22.55 Jane
23.00 The singing détective

yf c™2P Allemagne I

15.00 Tagesschau
15.05 Sinha Moça , die Tochter

des Sklavenhalters
15.30 Falsch-Fâlscher-richtig
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Der Mondschimmel
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00" Tagesschau
20.15 Dingsda
21.00 Report . Baden-Baden
21.45 Dallas
22.30 Tagesthemen
23.00 Lenz oder die Freiheit

3̂||S  ̂ Allemagne 2

15.25 Heute
15.30 Die Muppets-Show
15.50 Der Stein des Marco Polo
16.15 Logomobil
16.30 Alice im Wunderland
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.50 Ein Heim fur Tiere
19.00 Heute
19.25 Die Reportage
20.00 Der Heuler (film)
21.30 Heute-Journal
22.00 Apropos Film
22.30 Das kleine Fernsehspiel

r\| ASemagne3
16.00 Christoph Columbus

Film von D. Mac Donald.
17.40 Tiere der Heimat : der Igel
18.00 Sesamstrasse
18.30 Menschen und Tiere
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Dôrfer in Europa
20.15 Reisewege zur Kunst:

China
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Frenzy

Film von A. Hitchcock.
_ _̂ 

Ŝ  ̂
Suisse italienne

18.30 C'era una volta lo spazio
19.15 Attualità sera
19.30 Telegiomale
19.55 Allocuzione del présidente

délia Confederazione
20.05 Festa nazionale
21.40 TG sera
21.55 I predatori dell'arca

perduta (film)

RAI — ¦
13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 Buona fortuna estate
14.10 II conquistatore

di Corinto (film)
15.30 Viaggio in Italia
16.30 Big estate
17.30 Oggi al Parlamento
17.35 Ursus, gladiatore

libelle (film)
19.10 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.30 Quark spéciale
21.20 Ad ogni coste (film)
22.40 Telegiomale
23.25 Châteauvallon

X ? tm dnq
13.00 Le journal
13.30 Amicalement vôtre
14.25 L'enquêteur
15.25 Maigret
17.05 et 17.35 Thierry la Fronde
18.06 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 Les inconnus
20.35 Le ciel peut attendre (film)
22.25 Deux flics à Miami
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Les libellules et leurs biotopes
Dans notre précédent article (21 juin 89), nous vous
avions présenté les généralités sur les libellules avec, no-
tamment, leurs spectaculaires métamorphoses ainsi que
leur parfaite maîtrise du vol. Aujourd'hui nous parlerons
des espèces caractéristiques que l'on peut observer dans
les différents milieux naturels de la chaîne jurassienne.
Les entomologistes classent les
libellules en deux groupes:
- les anisoptères; grandes es-

pèces au corps vigoureux, au vol
rapide, avec les ailes plus ou
moins étalées horizontalement
au repos

- les zygoptères ou «demoi-
selles»; espèces plus grêles, au
vol lent et papillotant , avec, au
repos, les ailes jointes sur le dos
ou légèrement ouvertes. En
Suisse, ces deux sous-ordres se
divisent en neuf familles com-
prenant 76 espèces.

Types de milieux
Une cinquantaine d'espèces ha-
bitent dans les différentes zones
humides que l'on peut trouver
dans la région: lacs, étangs,
mares, prairies humides et
sources, ruisseaux et rivières.
Tous ces milieux varient beau-
coup en fonction de leur végéta-
tion , de leur courant, de leur
température, de leur teneur en
oxygène, en sels minéraux et au-
tres substances dissoutes. Une
mare de tourbière, par défini-
tion très acide et riche en
sphaignes, n'hébergera pas les
mêmes espèces qu'une mare de
gravière, au fond marneux et à
l'eau calcaire. Les libellules s'y
sont adaptées au cours de leur
lente évolution. Certaines es-
pèces, peu exigeantes, prospè-
rent aussi bien dans les étangs de
jardin que dans les étangs tour-
beux, voire les ruisseaux à cou-
rant lent.

D'autres, au contraire, sont
très spécialisées: par exemple,
leurs larves pourront vivre uni-
quement dans des marais de
sources, dans des mares argi-
leuses de faible profondeur ou
dans des rivières pures au lit sa-
blonneux. Ces espèces exi-
geantes sont souvent les plus
menacées car, si leur biotope
spécifique venait à disparaître,
elles ne trouveraient pas tou-
jours un autre milieu favorable
aux alentours. Il s'agit donc d'en
tenir compte lors de toute me-
sure de protection.

Eaux stagnantes
Les lacs, les étangs et les marais
semblent être le milieu de prédi-
lection pour un grand nombre
d'Odonates, surtout lorsqu'ils
sont entourés d'une large cein-
ture végétale: roseaux, mas-
settes, joncs, prêles, laîches,... et
couverts de plantes aquatiques:
nénuphars, potamots, myrio-
phylle, etc. Toutes les espèces

La Petite Nymphe au Corps de Feu est une espèce ubiquiste: on la trouve aussi bien dans Le Caloptéryx vierge fréquente les rivières et les ruisseaux encore naturels; ici un mâle sur
les lacs, les étangs, les mares, voire les ruisseaux à courant lent. une fleur de Renoncule flottante dans le Doubs.

encore communes auj ourd'hui ,
fréquentent ce type de milieux:
le Leste fiancé, l'Agrion élégant,
La Petite Nymphe au Corps de
Feu, l'Agrion porte-coupe et
l'Agrion jeune fille chez les Zi-
goptères; chez les Anisoptères,
nous trouvons l'Aeschne bleue,
la plus commune, l'Anax empe-
reur , l'Aeschne grande, Les Li-
bellules déprimée et quadrima-
culée et les Sympètres strié et
vulgaire.

par Jean-Claude GERBER
Naturaliste

Les lacs, à l'exemple de celui
de Neuchâtel, peuvent abriter
quelques libellules beaucoup
plus spécifiques, telle l'Aeschne
printanière, une des premières à
apparaître. Ses parentes,
l'Aeschne isocèle et l'Anax par-
thenope sont plus rares. Quant a
l'Orthétrum cancellé, aux
Gomphes vulgaire et joli, ils ai-
ment à se poser sur les rives sa-
bleuses et caillouteuses. Chez les
«demoiselles», nous pouvons
trouver le Leste brun, le Leste
vert est une espèce migratrice as-
sez rare, la Naïade au corps vert.
En effet, tels certains oiseaux ou
papillons, quelques espèces arri-
vent du sud pour venir s'instal-
ler chez nous. Pourtant, la plu-
part de ces espèces, bien qu'elles
s'y reproduisent, ne passent gé-
néralement pas l'hiver et leurs
populations ne peuvent subsis-
ter que par l'apport migratoire
de nouveaux individus. Et en
plus, pour survivre, ces libellules
lacustres ont besoin de rivages
naturels avec une eau propre.

Les étangs de tourbières et de
gravières sont particulièrement
intéressants pour l'amateur
d'Odonates. Malgré leur origine
artificielle, les carrières, les glai-
sières ou les gravières accueillent
souvent une flore et une faune
riches. Toutes celles qui contien-
nent de l'eau intéressent les libel-
lules pour le développement de
leurs larves, et les conditions
microclimatiques conviennent
bien aux espèces thermophiles.

La libellule déprimée est une
espèce pionnière qui pond de
préférence dans les eaux pro-
fondes au fond glaiseux. Moins
commun, l'Orthétrum brun a
une prédilection pour les cail-
loux et l'argile où ils se posent
fréquemment. Quant à l'Agrion
nain, il trouve ici un milieu très
favorable et a presque disparu
ailleurs. La variation des cou-

leurs de son corps est remarqua-
ble: on peut trouver des indivi-
dus verts, bleuâtres , violets,
mauves, et même orange ou
bruns.

Mais de tels milieux restent
fragiles et quelques coups di
pelle-mécanique peuvent anéan*-
tir toutes ces merveilles.

Les tourbières sont des mi-
lieux assez bien représentés dans
notre région et une partie des es-
pèces observées sont liées aux
eaux tourbeuses. L'Agrion has-
té, l'Aeschne des joncs et les
Sympètres noir et rouge sang y
sont encore communs. D'autres,
par contre, sont en danger d'ex-
tinction, car leur spécificité ne
leur permet pas de coloniser
d'autres milieux. Le Leste
dryade n'existe que dans une di-
zaine de stations, l'Aeschne su-
bartique est en danger et la plu-
part des Leucorrhines sont me-
nacées, l'une d'elles ayant déjà
disparu. Cette situation préoc-
cupante est dû à une surexploi-
tation de la tourbe; 85% des
biotopes primitifs ont été anéan-
tis. La protection intégrale de
toutes les tourbières et la créa-
tion de nouvelles fosses permet-
traient de sauver ces espèces sen-
sibles.

Eaux courantes
Les canaux, les rivières et ruis-
seaux à courant lent, riches en
végétation riveraine, abritent
des Odonates déjà citées pour
les eaux stagnantes: Petite
Nymphe au Corps de Feu, Li-
bellule déprimée, Aeschne
bleue, Agrion à larges Pattes.
Mais avec l'augmentation de la
vitesse du courant, le nombre
d'espèces diminue. Le long du
Doubs, nous pouvons observer
le Caloptéryx éclatant, peut-être
le Caloptéryx vierge ou plus ra-
rement le Gomphe à pinces et le
Gomphe vulgaire. Ce dernier,
avec le Cordulégastre annelé,
colonise également les petits
ruisseaux au cours encore natu-
rel.

Les minuscules ruisselets et les
sources suintantes, alimentant de
petites gouilles, abritent deux es-
pèces particulières et rares le
long de la chaîne jurassienne:
l'Orthétrum bleuissant et le Cor-
dulégastre bidenté, au corps
noir et mat rayé de jaune. Il re-
présente une de nos plus grandes
et plus belles espèces. Contraire-
ment aux Aeschnes, il vole tran-
quillement, se pose souvent et
s'effarouche peu lorsqu'on l'ap-
proche avec précaution. La
ponte est très particulière: la fe-
melle choisit un minuscule bas-
sin profond de un à deux centi-
mètres d'eau. Se plaçant presque
à la verticale à peine au-dessus
de l'eau, elle descend régulière-
ment, 70 à 75 fois par minute, et
enfonce l'extrémité de son abdo-

Le Cordulégastre bidenté peut s'observer le long des ruisselets de montagne; il est rare
dans la région. (Photos J.-Cl. Gerber)

men dans le fond vaseux ou sa-
bleux. La larve met en moyenne
cinq ans pour s'y développer.
Ces libellules de sources sont si
spécialisées qu'elles ne savent
plus où se réfugier quand un fai-
ble apport d'eau polluée ou
d'engrais détériore leur milieu;
elles sont donc particulièrement
menacées.

Ainsi l'évolution négative des
^ 

lieux humides influence directe-
ment les peuplements d'Odo-
nates dans le sens d'un appau-
vrissement. Les espèces ubi-

quistes (25%) n'ont pas souffert
de cette évolution car elles ont la
possibilité de coloniser et de
s'adapter à des milieux très di-
vers. Les espèces plus spéciali-
sées n'ont pas cette faculté; la
disparition de leur habitat est
souvent synonyme d'extinction.

L'étang de jardin
Depuis quelques années, on re-
marque un certain engouement
pour l'aménagement d'étangs
dans un jardin particulier ou
près d'un établissement scolaire.

Remarquons toutefois - comme
avec les nichoirs à oiseaux -, on
n'aidera que certaines espèces,
généralement communes, les
biotopes les plus menacés étant
difficilement remplaçables.
Néanmoins, un petit étang de 15
m2 pourra accueillir une dou-
zaine d'espèces, soit le quart des
espèces régionales, et vous aurez
le plaisir d'assister en direct à
l'éclosion de vos larves, aux
ébats amoureux des «demoisel-
les» ou à la défense de son terri-
toire de l'Aeschne bleue. JC. G.
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