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L'exécution de M. Cicippio «gelée»
L'OJR suspend la sentence «pour quelques jours»

L'Organisation de la justice révo-
lutionnaire (OJR) a annoncé,
hier soir à Beyrouth, sa décision
de «geler» sa menace d'exécution
de l'otage américain Joseph
James Cicippio. «Nous annon-
çons le gel de la sentence d'exécu-
tion», a fait savoir PO JR dans un
communiqué remis au quotidien
beyrouthin An Nahar. Le com-
muniqué est accompagné d'une
photographie Polaroid de M. Ci-
cippio, enlevé le 12 septembre
1986.
Les ravisseurs réclament dans le
communiqué la libération de
cheikh Abdel Karim Obeid et de
«militants détenus en Israël». Ils
précisent que ces libérations doi-
vent être «acceptées dans les
prochains jours».' Une liste de
prisonniers détenus en Israël
sera remise au Comité interna-
tional de la Croix-Rouge, pré-
cise l'OJR. La suspension de la
sentence de mort a été annoncée
45 minutes avant l'expiration de
leur dernier ultimatum.

INHUMAIN
Les ravisseurs de l'Américain lui
avaient accordé jeudi après-midi
un nouveau sursis jusqu'à 21h00
heures. Il avait appuyé leur exi-
gence par une cassette vidéo où
était enregistré un poignant ap-
pel de M. Cicippio, qui deman-
dait «au peuple américain

d'obliger Israël à libérer immé-
diatement cheikh Abdel Karim
Obeid, parce que son rapt n'est
pas humain». •

Cheikh Obeid, un des respon-
sables du Hezbollah pro-iranien
au Liban, a été enlevé par un
commando israélien vendredi
au Liban sud. Ce rapt a relancé
dramatiquement l'affaire des
otages, provoquant l'annonce
de la pendaison d'un colonel
américain de l'ONU, William
Richard Higgins.

INTENSE ACTIVITÉ
DIPLOMATIQUE

La journée dé jeudi a été mar-
quée par une intense activité di-
plomatique américaine pour
tenter de sauver la vie de M. Ci-
cippio et de préserver celle des
sept autres otages américains
détenus au Liban. Washington a
notamment fait parvenir à Té-
héran des messages «fermes» et
s'est également tournée vers
Moscou, qui jouit d'une grande
influence sur la Syrie, dont la
présence au Liban en fait un ac-
teur important dans l'affaire des
otages.

LA SUISSE FACTEUR
Selon plusieurs sources dignes
de foi, c'est l'ambassadeur de
Suisse à Téhéran qui s'est chargé
de remettre le message améri-

cain au gouvernement iranien.
Jeudi après-midi toutefois tant
au Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) qu'à
l'ambassade américaine à
Berne, on s'est catégoriquement
refusé à confirmer officiellement
l'information. Un porte-parole
du DFAE a prétendu que la
Suisse n'entendait pas jouer un
rôle actif dans cette affaire.

A l'ambassade américaine à
Berne, un attaché de presse a dé-
claré de son côté qu'il avait reçu
des instructions de Washington
lui demandant de ne pas confir-
mer les informations faisant état
d'un message américain trans-
mis aux autorités iraniennes par
lé biais de la diplomatie suisse.

Selon ces informations, Was-
hington a fait savoir à l'Iran que
le gouvernement américain
considérait que Téhéran porte
une partie de la responsabilité
du bien-être des otages détenus
au Liban.

OPTIMISME ISRAÉLIEN
Israël a estimé de son côté que
les chances d'un règlement aug-
mentaient.

Par ailleurs, l'Algérie qui a
déjà joué dans le passé un rôle
important pour la libération
d'otages, semble de nouveau im-

L'appel aux ravisseurs lancé il y a quelques jours par Mme
Cicippio aura été entendu. (Bélino AP)
pliquée dans des tractations se- cinq bâtiments de l'US Navy se
crêtes. Dans ce contexte très ten- trouvait jeudi en Méditerranée,
du, une flotte d'environ vingt- (ats, afp, reuter)

Des pions
nommés
«otages»

Higgins, Cicippio, Tracy...
Trois noms sur la longue

liste des victimes innocentes,
otages ou simples cirils, de
l'interminable guerre du Li-
ban.

Trois hommes qui, parce
qu 'ils sont Américains, jouent
pour quelques jours les din-
dons-vedettes d'une f a r c e  tra-
gique au scénario absurde.

A vant que, morts ou sauf s,
la pièce poursuive sans eux sa
saga sanglante.

Aujourd'hui, spectacle
oblige, la scène est occupée
par le ballet endiablé des di-
plomates qui, de communi-
qués en interventions f eu-
trées, s 'eff orcent de donner
l 'impression qu'il détiennent
la clef du problème. En musi-
que de f ond, les accents mar-
tiaux de la Vie Flotte US en
route pour la Méditerranée
orientale, ponctués des appels
à l'aide des proches des
otages et des menaces des ra-
visseurs.

Beaucoup de bruit et de f u -
reur, de sang et de larmes, qui
f inissent par f aire oublier la
genèse de l'aff aire.

Lorsque, vendredi dernier,
Israël décide d'enlever, au Li-
ban, le cheikh chiite Obeid, il
n'ignore pas que le lende-
main, les Iraniens sont appe-
lés à plébisciter le nouvel
homme f ort du régime, Ha-
chemi Raf sandjani.

Jérusalem sait aussi que ce
dernier, politicien essentielle-
ment pragmatique, entend
sortir son pays de l'isolement
en ménageant l'Occident. Et
que cette tentative passe par
une mise au pas des excités du
Hezbollah libanais dont le
nouveau président s'eff orce
de prendre le contrôle en
écartant un Mohtachemi j u g é
trop f anatique.

Or, une réduction de terro-
risme des «f ous de Dieu» ne
peut, parallèlement, qu'ap-
puyer les eff orts internatio-
naux en f aveur d'un règle-
ment négocié du problème du
Moyen-Orient.

La suite est simple et logi-
que. Ulcérés par le raid israé-
lien, les f anatiques chiites
tombent dans le piège et hur-
lent vengeance, appuyés de
Téhéran par un Mohtachemi
ravi de pouvoir contrer le
nouveau président.

Amorcée en Israël, mise à
f eu par les terroristes chiites,
la bombe est prête à dynami-
ter les eff orts d'ouverture du
président Raf sandjani, tout
en éclaboussant les espoirs de
paix au Proche-Orient.

Roland GRAF

Une fièvre de cheval
Débuts réussis à Tramelan

Michel Brand de Saint-Imier a réussi un splendide doublé jeudi matin. (Schneider)

SPORTS 7- 9 - 1 0

Aujourd 'hui: le temps restera gé-
néralement ensoleillé malgré la
formation de quelques cumulus
l'après-midi en montagne.

Demain: en général ensoleillé,
quelques passages nuageux. Fai-
ble tendance aux orages samedi.
Températures en hausse.
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Fête à souhaiter vendredi 4 août: Dominique 

Le phénomème des vacances horlogères» dans
le Jura neuchâtelois particulièrement, n'a
toujours pas pris de rides. Cette année encore
la coupure estivale, du 17 juillet au 5 août, est
restée profonde. Malgré la haute conjoncture.
Les derniers jours de farniente pour ^ iO
les «horlogers». (Photo Impar-Gerber)  ̂ ¦-*•

L'aigu î ! le s'est arrêtée
sur les Horlogères

Vague verte en URSS
Des mineurs sibériens font grève
contre un,projet de barrage alors
que le Soviet suprême nomme un
non-communiste ministre de
l'Environnement.

Les mineurs de 17 puits de la ré-
gion de Kemerovo, dans le
Kouzbass (Sibérie), ont observé
hier matin une «grève d'avertis-
sement» de deux heures pour
protester contre la poursuite de
la construction d'un barrage
malgré la promesse du gouver-
nement de l'interrompre, a rap-
porté l'agence TASS.

Les autorités fédérales
s'étaient engagées à faire sus-
pendre les travaux du barrage
de Krapivinsky, coupant le lit de
la rivière Tomi, tant qu'une
étude sur la situation fcologique
dans cette zone ne serait pas
achevée.

Le Soviet suprême a par. ail-
leurs confirmé le premier mem-
bre du gouvernement de mé-
moire d'homme n'appartenant
pas au Parti communiste
d'Union soviétique, un biolo-

giste de 55 ans qui aura la lourde
tâche de faire face aux graves
problèmes écologiques du pays.

L'agence Tass a rapporté que
Nikola Vorontsov, un profes-
seur, avait été confirmé à la tête
de la Commission d'Etat pour la
préservation de la nature, en
remplacement de Fiodor Mor-
goun qui dirigeait cette agence
créée l'an dernier.

(ats,afp,ap)

Grévistes écolos en Sibérie



Interdiction des armes chimiques
Négociation relancée par l'Union soviétique

L'Union Soviétique a levé un obs-
tacle majeur sur la voie de l'inter-
diction des armes chimiques, en
acceptant une demande améri-
caine d'inspection des stocks
d'armes chimiques, rapporte jeu-
di le New York Times.

Washington et Moscou sont
déjà d'accord pour que les infor-
mations concernant leurs stocks
respectifs d'armes chimiques
soient échangées en deux étapes,
ont indiqué des responsables
américains qui ont tenu à
conserver l'anonymat. Les na-
tions fourniront d'abord des in-
formations sur la localisation
des stocks et des sites de produc-
tion, ainsi que le type d'armes
entreposées, rapporte le journal.
Dans un deuxième temps, les
nations donneront un décompte
détaillé des armes sur chaque
site.

Mais les positions des deux
parties divergeaient sur le mo-
ment auquel devrait intervenir
cette inspection - avant ou après
un accord interdisant les armes
chimiques. Selon la dernière

concession faite par Moscou, les
Etats-Unis et l'URSS sont
convenus de procéder à l'inspec-
tion des stocks après cette deu-
xième phase et avant que l'ac-
cord soit signé par les chefs
d'Etat.

INQUIÉTUDE SUISSE
«La Suisse rejette les armes chi-
miques, sous toutes leurs
formes, et condamne leur em-
ploi. Elle n'en est donc que plus
vivement préoccupée par leur
prolifération» a déclaré jeudi à
Genève Klaus Jacobi , secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères.

Ce danger a amené le Conseil
fédéral et l'industrie chimique
suisse à exercer des contrôles de
l'exportation sur des produits
qui sont liés à la fabrication des
armes chimiques, a indiqué
Klaus Jacobi devant la Confé-
rence du désarmement, qui réu-
nit 40 pays dont les cinq puis-
sances nucléaires (Etats-Unis,
URSS, Grande-Bretagne, Chine
et France), et où la Suisse est ob-
servateur. Berne et l'industrie
ont également été amenées à

étudier la possibilité de soumet-
tre à un régime de contrôle les
installations chimiques ainsi que
certains appareils qui peuvent
potentiellement servir à la fabri-
cation de telles armes;

La vérification de la non-pro-
duction des armes chimiques est
l'un des problèmes les plus diffi-
ciles qui reste à résoudre. Les
dispositions à inclure sur ce
point dans la future Convention
devraient exclure toute possibili-
té de contournement , être tech-
niquement adéquates et s'adap-
ter sans faille aux structures
existantes.

Mais Klaus Jacobi a mis aussi
en garde contre un perfectio-
nisme exagéré dans l'élabora-
tion de cette Convention. A
vouloir trop bien faire, on risque
en effet d'entraver la conclusion
d'un accord QU de parvenir à un
traité très rigide décrivant des
procédures lourdes et compli-
quées. En outre, la Convention
devrait être constamment adap-
tée aux développements techni-
ques et à l'évolution de la
science, (ats, afp)

___ LA SUiSSE EN BREF
DROGUES. - La brigade
des stupéfiants de la police
vaudoise a interpellé 674 per-
sonnes pour consommation de
stupéfiants et trafic de divers
produits cette année au cours
des trois festivals de musique
organisés dans le canton de
Vaud. Elle a constaté%cette an-
née, et pour la première fois,
une augmentation du trafic et
de la consommation d'héroïne
et de cocaïne.

INDIENS. - Sept Indiens
de la tribu Lakota, établie dans

le sud du Dakota (Etats-Unis),
sont partis hier après-midi de
Genève pd*ur entreprendre une
course-relais qui doit les
conduire, d'ici lundi prochain,
à Zurich, à l'occasion de l'ou-
verture de la première rencon-
tre des groupes européens de
soutien aux peuples indiens.

PAPOUASIE. - Le Suisse
Theodor Frey, 35 ans, a été ar-
rêté le 24 juillet dernier en
compagnie d'un Zurichois, Pa-
trick Francis Huber, pour avoir
franchi illégalement la frontière

entre la province indonésienne
d'Irian Jaya et la partie orien-
tale de la Nouvelle-Guinée, la
Papouasie. Les deux Suisses
ont paru devant un tribunal
hier, mais celui-ci n'a pas en-
core publié son jugement

COL - Les hôteliers et res-
taurateurs de la route du Sus-
ten devront prendre leur mal
en patience: l'ouverture du col,
d'abord prévue pour la fin juil-
let, est reportée au samedi 12
août L'aménagement d'une
route provisoire s'est en effet

heurtée à des problèmes géo-
logiques inattendus et au mau-
vais temps.

AMBASSADE. - La no-
mination de Joseph B. Gilden-
horn, au poste d'ambassadeur
des Etats-Unis en Suisse, a été
confirmée par le Sénat améri-
cain. Riche propriétaire fon-
cier, M. Gildenhorn, 59 ans,
doit remplacer Philip D. Winn,
soupçonné d'avoir bénéficié
de mesures de favoritisme
dans l'attribution de contrats
de construction.

Contre le smog
Agir sur le long terme

Les plans d'alerte et d'interven-
tion locaux et à court terme ne
réduisent guère les concentra-
tions d'ozone relativement éle-
vées qui apparaissent en été, a in-
diqué la Commission fédérale de
l'hygiène de l'air.
La commission n'a pas apprécié
l'impact que son rapport
"L'ozone en Suisse" a eu à la fin
du mois d'avril sur le public.
L'étude a suscité une discussion

qui a trop tourné autour des me-
sures locales et à court terme.
Les émissions de polluants de-
vront faire l'objet d'une réduc-
tion de l'ordre de 70 à 80 o/o par
rapport au niveau mesuré au
cours de la première moitié des
années 80. Pour atteindre ce but ,
le Conseil fédéral devrait , selon
la Commission, maintenir les li-
mitations de vitesse 80/120.

(ap)

Succession Gerber
Suisse 

Les radicaux se pressent au portillon
Cinq personnes se sont portées
candidates à la succession de Ru-
dolf Gerber, qui se retire au 1er
septembre de cette année, au
poste de procureur général de la
Confédération, a indiqué à l'ATS
le porte-parole du Département
fédéral de justice et police
(DFJP), Jôrg Kistier. Il n'a tou-
tefois pas pu préciser quand le
nom du nouveau procureur de la
Confédération serait connu.

Suite au rapport intermédiaire
de l'ancien juge fédéral Arthur
Haefliger, chargé d'enquêter sur
divers événements survenus au
DFJP dans le sillage de l'affaire
Kopp qui avait entraîné la dé-
mission de l'ancienne conseillère
fédérale, le procureur général de
la Confédération Rudolf Gerber
avait été mis en congé payé avec
effet immédiat au début du mois
de mars jusqu'au 1er septembre

de cette année. A cette date, il
prendra sa retraite anticipée. Il
fallait dès lors lui trouver un
successeur.

Le poste de procureur général
de la Confédération avait été
mis au concours à la mi-juin
dans le «Bulletin des places va-
cantes de la Confédération».
Les éventuels juristes intéressés
avaient jusqu'au 1er juillet pour
faire leurs offres. Par ailleurs,
des personnes ont été directe-
ment contactées par le chef du
DFJP, Arnold Koller.

CINQ CANDIDATS
A ce jour, cinq personnes se sont
portées candidates à ce poste,
dont trois ont répondu à l'an-
nonce parue dans le «Bulletin
des places vacantes de la Confé-
dération» et deux se sont an-
noncées directement auprès du
chef du département, Arnold

Koller, a précise Jôrg Kistier. Ce
dernier n'a pas pu préciser la
suite du calendrier - le Conseil
fédéral est actuellement en va-
cances. Selon Jôrg Kistier, Ar-
nold Koller entend prendre tout
le temps nécessaire pour exami-
ner les offres.

La décision pour le choix du
nouveau procureur général de la
Confédération pourrait tomber
après le départ à la retraite de
Rudolf Gerber, fixé au 1er sep-
tembre. De toute manière, l'in-
térim est assuré par Markus Pe-
ter, substitut du procureur géné-
ral, et par Peter Huber, chef de
la police fédérale. Arnold Koller
n'entend toutefois pas attendre
les conclusions de la commis-
sion d'enquête parlementaire
pour faire connaître son choix.
La décision sera prise par le
Conseil fédéral sur proposition
du chef du DFJP.

Trois ou quatre radicaux ont
présenté leur candidature au
poste de procureur général, a in-
diqué le secrétaire général du
Parti radical-démocratique,
Christian Kauter. A la question
de savoir s'il y avait un Zuri-
chois dans la course, la réponse
a été «no comment».

Pour les autres partis gouver-
nementaux, tant la présidente
du Parti démocrate-chrétien,
Eva Segmûller, que le président
de l'Union démocratique du
centre, Hans Uhlmann, et le se-
crétaire général du Parti socia-
liste, André Daguet, ont indiqué
qu'à leur connaissance il n'y
avait pas de candidat provenant
de leurs rangs. '

Aucun des quatre partis gou-
vernementaux n'a d'ailleurs lui-
même fait de propositions.

(ats)

Héritage de Karajan
Saint-Montz veut sa part

La commune grisonne de Saint-
Moritz entend soumettre à ses ci-
toyens dès l'hiver prochain une
nouvelle loi introduisant un impôt
sur la succession. Le président de
commune, Corrado Giovanoli, a
expliqué hier à l'ATS que cette
loi était en préparation depuis un
certain temps, mais que ce projet
connaissait un regain d'actualité
avec l'héritage d'Herbert von Ka-
rajan, dont la fortune est estimée
à 400 millions de francs.

Saint-Moritz ne connaît pas
d'impôt sur la succession pour
les héritiers directs. La veuve et
la fille du célèbre chef d'orches-
tre ne doivent donc pas un cen-
time à la commune. Corrado
Giovanoli a indiqué que la com-
mune avait déjà tenté par deux
fois d'introduire un tel impôt.
Mais le verdict des urnes avait
fait avorter les projets, en 1983
et 1986.

Dans l'état actuel des choses,
la succession d'Herbert von Ka-
rajan, qui avait élu domicile à

Saint-Moritz depuis des décen-
nies, n'est imposable qu'au ni-
veau cantonal . L'avocat et exé-
cuteur testamentaire de Kara-
jan, Werner Kupper, n'a pas pu
confirmer les informations pa-
rues dans la presse estimant la
fortune de Karajan à 400 mil-
lions de francs et la part qui ira à
l'impôt cantonal à 16 millions
de francs.

Pour Werner Kupper, il est
prématuré de faire quelque dé-
claration que ce soit. Pour l'ins-
tant, le fisc fait un inventaire
tout à fait normal et la facture
fiscale ne pourra être dressée
qu'ensuite, comme le prévoit la
loi grisonne sur les impôts. M.
Kupper a précisé que l'Autriche
n'avait aucune prétention fiscale
sur la succession privée d'Her-
bert von Karajan. Le chef d'or-
chestre était domicilié en Suisse
depuis la fin des années qua-
rante, c'est à dire depuis le début
de ses grands succès, et y a payé
ses impôts depuis lors, (ats)

Avion sud-coréen abattu en 1983

Le jury fédéral américain a
condamné la compagnie Ko-
rean Airlines à verser 50 mil-
lions de dollars au titre de dom-
mages et intérêts aux familles de
137 passagers qui avaient été
tués lorsque l'avion dans lequel
ils voyageaient avait été abattu
par un avion de chasse soviéti-

que le 1er septembre 1983. Le
jury a prononcé cette sentence
après avoir jugé coupable d'in-
fraction délibérée la compagnie
aérienne sud-coréenne parce
que son avion s'était écarté de sa
trajectoire et avait violé l'espace
aérien soviétique.

(ap)

Korean Airlines condamnée
Valse indienne

Le président sri-lankais Pre-
madasa a vendu la peau de
l'ours prématurément, dirait-
on. Bien sûr, là question du dé-
part des troupes indiennes est
désormais i Tordre du jour,
comme promis dans sa cam-
pagne électorale. 600 soldats
ont même déjà quitté l'île. Mais
il en reste 44.400. Mince
triomphe.

Hier, les pourparlers sur le
retrait total de la Force de
maintien de la paix ont échoué.
On se retrouve à la case départ.
Les Indiens ne sont toujours
pas loin. Et Premadasa désor-
mais est considéré comme un
naïf mené en bateau p a r  Rajir
Gandhi.

Sur llle, les attentats conti-
nuent, s 'intensif ient. Le bour-
bier. Ni les Tigres tamouls, ni
les Cinghalais du JVP ne sont
dupes. Le départ de 600 mili-
taires est une goutte d'eau dans
l 'Océan indien. Un geste sym-
bolique, pour calmer les esprits
échauff és.

Rajiv Gandhi, en choisissant
la voie médiane, a ménagé deux
intérêts contradictoires. Quit-
ter le Sri Lanka tête basse, en
cette année électorale, aurait
été considéré comme une dé-
f a i t e  de mauvais augure. Res-
ter, malgré l 'opposition crois-
sante de l'opinion indienne qui
renâcle de plus en p l u s  i sup-
p o r t e r  les f r a i s  (en dollars et en
p e r t e s  de vies humaines), de
l'engagement sur Ceylan, res-
ter, dans ces conditions, aurait
été suicidaire pour le p r e m i e r
ministre. Il ne reste donc, ni ne
part.

Premadasa, grugé par l'ap-
parente bonne volonté indienne,
se retrouve encore un peu plus
seul. Les Tigres avaient accep-
té de s'asseoir en sa compagnie
à la table de négociations il y  a
quelques semaines. Son f iasco
f ace à l'Inde aura détruit le ca-
pital de p r e s t i g e  engendré p a r
ce dernier exploit diplomatique
f ace aux rebelles tamoùls.

Christianc OR Y

NEW DELHI. - Les pour-
parlers indo-srilankais sur le re-
trait des 45 000 soldats in-
diens déployés depuis juillet
1987 dans le nord et l'est de
Sri Lanka, entamés samedi der-
nier à New Delhi, se sont ache-
vés jeudi sans que les déléga-
tions aient abouti à un accord
final.

APARTHEID. - Les mili-
tants anti-apartheid d'Afrique
du Sud se sont engagés jeudi à
étendre le champ de leur cam-
pagne nationale de protesta-
tion. Parmi les futures cibles se
trouvent les écoles, parcs et
piscines réservés aux Blancs, a
affirmé Cassim Saloojee, émi-
nent militant indien.

SCANDALE. - Un portrait
qui représente la reine-mère
assise sans façon devant une
cheminée à côté d'une tasse de
thé renversée a été dévoilé jeu-
di à la National Portrait Gallery
de Londres, au grand dam d'un
grand nombre de critiques qui
le jugent irrévérencieux.

DÉLIVRÉ. - La police a dé-
livré jeudi matin à une centaine
de kilomètres au nord-ouest
de Rome le «roi du café» enle-
vé le 30 mai par des truands
sardes. Dante Belardinelli, 62
ans, a été retrouvé un capu-
chon sur la tête, sous une1
tente, avec les pieds attachés à
un arbre.

NEPTUNE.- Trois nou
velles lunes ont été décou-
vertes sur les images de la pla-
nète Neptune envoyées sur
Terre par la sonde américaine
Voyager 2.

DÉCHETS. - Le Libéria a
adopté jeudi une loi interdisant
de décharger des déchets toxi-
ques sur le territoire national.

MACAO. - La Chine a as-
suré le Portugal qu'elle respec-
terait l'accord qui prévoit le
maintien de Macao dans le
système capitaliste après
1999, date à laquelle l'enclave
portugaise en territoire chinois
sera restituée à Pékin.

WÊ> LE MONDE EN BREF Avion a Peau
Trente-quatre disparus en mer Egée

Un avion de la compagnie grec-
que Olympic Airways transpor-
tant 34 passagers et membres
d'équipage s'est abîmé jeudi
dans la mer Egée, près de l'île de
Samos, alors que régnait un
épais brouillard , ont rapporté
les autorités.

L'avion, un bimoteur Short
de fabrication britannique qui
effectuait la liaison entre Saloni-
que, dans le nord de la Grèce, et
cette île de l'est de la mer Egée,
ne transportait que des Grecs, a
précisé le ministre des Trans-
ports et des Communications
Nikos Gelestathis.

Il a affirmé à la presse que des
avions de reconnaissance
avaient localisé des gilets de sau-
vetage, provenant apparem-
ment de l'appareil, à 1,5 et trois
kilomètres des côtes nord-ouest
de Samos.

M. Gelestathis a ajouté que
des hélicoptères et des avions
poursuivaient leurs recherches
dans la zone où les gilets ont été
découverts, lançant des fusées
éclairantes alors que la nuit
tombait. Il a précisé que les re-
cherches n'avaient permis dans
l'immédiat de ne retrouver ni
survivant , ni débris.(ap)

— frfr
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Pétillantes de fraîcheur, éblouissantes de Marex SA Bienne, rue Dufour 38 ooio»
lumière, débordantes de confort, avec en plus 2501 Bienne, 032 / 42 32 42
un petit air de fête: c'est ainsi que nous les 
imaginons pour vous, nos nouvelles salles de x _^ _^ s.
bains. Visitez donc sans attendre notre exposi- / Ê_\Ê_\ am _-_ m-»^̂ r \tion; vous y trouverez bien des idées qui vous / fil a ADIT JK ]mettront le cœur en fête. V f ¦ lrt ll t#% JNotre exposition est ouverte: Ma - Sa \- A««««««B«««BB««MBm. /
8-12 h et Lu -Ve 13.30-17.30 h (Je -21 h).
Q en sous-sol. L'innovation dans la construction.

L'annonce, reflet vivant du marché

autocar/ J> 5i>vouope/ c^per
Vacances 1989

Dimanche 6 août Dép: 9 h 30
Net Fr. 48.-

Course spéciale vacances
avec repas de midi - vin - café.

Carte d'identité.

Jeudi 10 août Dép.: 13 h 30
Fr. 43.- .

Plateau de Diesse -
Douanne - Altreu
Avec goûter chaud

Samedi 12 août Dép: 6 h 00
Fr. 50.-

Les 3 cols
Grimsel - Furka ¦ Susten

Samedi 12 août Dép: 6 h 30
Europa Park Rust (D)

Fr. 55.- adultes, entrée comprise
Fr. 40.- enfants de 8 à 16 ans

Carte d'identité

Dimanche 13 août Dép: 7 h 30
Fr. 38.-

La Colline aux oiseaux - Valais
Repas de midi libre f

Notre séjour à Lugano
Du dimanche 13 au samedi 19 août

Fr. 700 - pension complète. Hôtel""*
Programme détaillé à disposition

Demandez nos programmes
vacances

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

<? 039/23 75 24
Télex 952 276 012184

A vendre ou à louer

FERME
de 1893, en très bon état, avec
grange, écurie, garage, cave. Loge-
ment de 5 chambres, cuisine avec
cuisinière TIBA, électr., bois, chauf-
fage central, chambre de bains,
W.-C. Vue et un ensoleillement
maximum, 2000 m2 de terrain, Les
Cernets/Les Verrières.
Faire offres au <p 032/22 82 53503is

SEAT IBOA

k̂ Ammm "* At&t 9

HP *̂
te

£iÉfrr 9

mi^ îmmmim
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Je désirerais en savoir davantage sur la nouvelle
SEAT IB1ZA EXTRA :

Nom 

Adresse oo
NPA/Localilé g~~"~——~——————————————— g
SPA M A R Automobiles SA, Ptistruth. Hl f l 7  Buch-, Tel. 01 K44 AS 5S

. . .:;.¦.:;•;:::"• :• ¦ . ;̂ ?i" " «s

inn€ybl@iQmi^Bôle / NE C'est moins cher !%M )
(près Gare CFF Boudry) Locaux climatises _ S*s. \ -__» J _y__ \

Demain samedi ¦̂̂ fij f̂ |
jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. I
Un choix gigantesque ! I
w -i- t J j '  - A inr\r\ r\ o\ Ouvert de 8 h à 12 h ¦Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h 30 à 17 h. 9
Automobilistes: dès le centre de Bôle, Autres jours de 9 h à 12 11 ma

1 xis. i_ K M  1 1 et de 13 h 45 à 18 h 30. SESsuivez les flèches « Meublorama ». Fermé le lundi matin- M
Q GRAND PARKING ,00 fl

HmtybOoiûmrûS¦̂fc  ̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE -i^ÊÊLxW
(près Gare CFF Boudry)

A louer

garage
Rue Hôtel-de-Ville

La Chaux-de-Fonds.
Loyer Fr. 138- par

mois, dégagement de
la neige compris.

Libre dès le
1 er septembre 1989.

V 039/31 20 23
012551 ,

Achète
meubles,
bibelots

anciens.
C. Schnegg
Antiquaire
Collège 19

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

(fermé lundi et mardi)
012477

Tôcune OCLLU
2720 ^Tj UUtLtLait

Nous engageons tout de suite

une employée de maison
(capacité d'aider les personnes âgées);

une personne remplaçante
à temps partiel.

Pour tous renseignements, s'adresser à Mme Lehmann,
p 032/97 11 74 12050

*_————————————————m————m———————mm——————————————————————m———t————wm———————————————m—*

Carde! international
Spécialiste suisse des produits naturels de
haut de gamme au service des soins du corps et du
visage, du sport et de la santé, proposant une nou-
veauté mondiale, cherche pour conseils à la clien-
tèle de votre région

collaborateurs
et collaboratrices

Nous offrons:
- gain élevé
- possibilité de promotion rapide
- formation assurée
- horaire à la carte.

Si vous avez une bonne présentation, le sens des res-
ponsabilités, de l'ambition et le contact facile.

Pour tout renseignement: <p 026/22 64 66, de 10 h
à 17 h. 090877

• off res d'emploi

% vacances-voyages

# immobilier



Belle
hausse

Bourse
de Genève
Encouragé par les bons résul-
tats des sociétés et par un franc
suisse raffermi par rapport au
repli du dollar, le marché suisse
ne se retrouve qu'à quelques
encablures de son niveau de
l'avant-krach.

L'action Nestlé (8625
+ 150) a rétabli son niveau de
l'avant 18 octobre, date qui
avait été fatale aux investis-
seurs étrangers qui avaient pris
la mauvaise décision de vendre
leurs actions au porteur après
l'annonce de l'ouverture du ca-
pital/nominatives. Cette réac-
tion émotionnelle et non
contrôlée devait les amener à
perdre jusqu'à 2500 par titre
au plus fort de la baisse.

L'ouverture du capital reste
d'actualité et explique notam-
ment l'avance de la Ciba nomi-
native (3350 +65) qui s'inscrit
dans le sillage de la porteur
(4375 +110) et du bon (3045
+75) qui font des scores éton-
nants. A part le bon Roche
(3675 -50) et l'action (8700 -
100) les autres titres du sec-
teur - porteur Sandoz (12.800
+ 500), bon (2270 +30) et no-
minative (11.650 +50) et
Merck (845 +20) - n'ont pas
grand chose à lui envier, (ats,
sbs)

Rattraper le temps perdu
Les CFF jouent la carte informatiqu e

Pionniers dans les années
60 en matière d'informa-
tique, les CFF accusent
aujourd'hui un retard cer-
tain dans ce domaine. Et
ça ne leur plaît pas! Hier,
le président de la Direc-
tion générale, M. Werner
Latscha, a présenté les
nouvelles orientations in-
formatiques de nos che-
mins de fer fédéraux.
Essentiellement liée aux pro-
cessus administratifs compli-
qués, l'informatique des CFF
des années 60 se devait
d'évoluer. Elle l'a fait, mais
pas suffisamment au goût de
Ja direction "générale. «Les
CFF entendent tirer parti des
possibilités de l'informatique
dans tous les domaines de
leur activité, dans un esprit
d'innovation appliqué à l'en-
treprise et à ses produits, a
souligné M. Latscha».

Les CFF en sont au-
jourd'hui à la troisième phase
d'application de l'informati-
que. Il s'agit pour eux de cer-
ner deux aspects particulière-
ment intéressants: la rapidité

de transmission et la possibili-
té d'accéder partout à des in-
formations équivalentes.

LA SÉCURITÉ
Pour le chemin de fer, l'infor-
matique sert à des fins di-
verses mais précises:

- la sécurité, pour le trans-
port des personnes, mais aus-
si pour l'acheminement des
marchandises

- l'accès aux prestations
du rail, avec l'indicateur offi-
ciel sur écran et le système de
vente assisté par ordinateur

- le renforcement des
moyens d'action

- les capacités de rende-
ment.

L'ACCENT SUR RAIL 2000
Mais l'informatique est aussi
nécessaire pour la réalisation
des stratégies commerciales
des CFF. En trafic voyageurs,
il s'agit bien entendu de Rail
2000, alors qu'en trafic mar-
chandises, c'est Cargo 2000
qui en bénéficie.

Quatre projets plus spécifi
ques se dégagent:

- «Équipements informati-
ques pour les gares» vise à
doter toutes les places de tra-
vail, dans les gares, des appa-
reils nécessaires à l'informati-
sation du service marchan-
dises et du service voyageurs.

- «Système information
cargo» couvre toutes les fonc-
tions marketing, vente, pro-
duction et décompte. Il va
permettre aux CFF de se rac-
corder aux systèmes interna-
tionaux pour le trafic de mar-
chandises.

- «PRISMA» est destiné au
trafic voyageurs et consacré
aux fonctions de distribution
et d'emploi des moyens de
production.

- Enfin, «banque de don-
nées des installations fixes»
travaille â la gestion des infor-
mations relatives aux voies,
caténaires, bâtiments.etc.

BUDGET
EN AUGMENTATION

Pour rattraper le temps perdu,
les CFF se sont donné de gros
moyens, techniques et finan-

L'informatique n'oubliera pas Rail 2000.

ciers. Le directeur du secteur
informatique, M. Josef Egger,
peut compter sur quelque
450 collaborateurs, utilisa-
teurs ou informaticiens.
Quant aux investissements in-
formatiques, ils sont en cons-
tante augmentation: le bud-
get de 88 était de 53 millions
de frs, il est de 75 mio. cette

année et devrait atteindre 85
mio. en 1990.

La démonstration qui a sui-
vi la conférence de presse a
démontré, si besoin était, la
motivation des CFF de mettre
l'ordinateur au service de l'in-
novation au sein de l'entre-
prise.

J.Ho.

Criminalité
financière

Accusations
contre le Zurichois

Beglinger
Le ministère public de Zurich va
intenter en septembre une ac-
tion contre le financier zurichois
Walter Beglinger (58 ans), ainsi
que d'autres personnes qui ne
sont pas désignées nommé-
ment. M. Beglinger devra ré-
pondre d'escroquerie par métier
pour un montant d'au moins
38,9 millions de francs. Le fi-
nancier nie ces accusations et
dépose plainte civile.

L'enquête de près de deux
ans menée contre l'homme d'af-
faires conclut en outre à l'abus
de confiance qualifié au détri-
ment d'une caisse de pension, à
des faux dans les titres ainsi que
diverses faillites frauduleuses.

(ats)

La COB enquête
Titre Eurotunnel: volumes anormaux
La Commission française des
Opérations de Bourse (COB)
enquête «sur les mouvements
inexpliqués observés sur le ti-
tre Eurotunnel avant le 21 juil-
let», a annoncé hier un porte-
parole de la COB.

Le 20 juillet dernier, les
échanges sur le titre Eurotun-
nel ont porté sur des volumes
anormaux de près de 1,5 mil-
lion d'actions, alors qu'habi-
tuellement 200 000 à 800 000
titres sont traités au cours
d'une séance. Cette impor-
tante activité s'est poursuivie
le lendemain matin, indique-t-
on de sources proches du mar-
ché.

Ces transactions ont été réa-
lisées avant l'annonce par le
consortium franco-britannique
Eurotunnel, le 21 juillet après-
midi, d'un important surcoût
de l'enveloppe globale du

contrat pour la construction du
tunnel sous la Manche.

Des ventes massives de ti-
tres opérées avant cette an-
nonce avaient fait chuter les
cours à Londres et à Paris ou
l'action était tombée de 126 à
109 francs. Eurotunnel cote
aujourd'hui 93,20 FF.—

Selon des sources proches
du marché parisien, deux so-
ciétés de bourse, une britanni-
que et une française, ont été
très actives et se sont portées
vendeuses le 20 juillet et le 21
au matin.

Le 26, Eurotunnel annonçait
des commandes de matériels
portant sur un montant global
de six milliards de francs, une
enveloppe nettement supé-
rieure à celle de 2,26 milliards
annoncée lors de l'émission
des titres, en novembre 1987.

(ats)

Le cours du dollar a évolué
dans des marges étroites jeudi
à Zurich. En fin d'après-midi, la
devise était cotée à 1,5980 fr.
(1,5935 fr. la veille). La publi-
cation, vendredi, de statisti-
ques économiques améri-
caines est à l'origine de la posi-
tion d'attente adoptée par le
marché, ont expliqué les cam-
bistes.

Le franc suisse n'a guère va-
rié face aux autres principales
monnaies. Le DM valait
0,8600 (0,8605) fr., le franc
français et la lire inchangés
0,2540 et 0,1196 fr. les cent
lires, la livre 2,6335 (2,6485)
fr. et le yen 1,1710 (1,1675) fr.
les cent yen. (ats)

Légère remontée
du dollar
à Zurich

ORS AT. - Le second pro-
ducteur valaisan de vin, Caves
Orsat SA, à Martigny est déjà
passé sous le contrôle du dis-
tributeur de Winterthour,
Amann Holding SA, qui a por-
té sa participation de 40 à 60 %
ces derniers jours.

BIODOR. - Biodor Hol-
ding SA, à Laufelfingen (BL),
spécialisée dans la biotechno-
logie et la biochimie, a repris
cinq firmes allemandes appar-
tenant au groupe Bissendorf.
Ces entreprises, situées en
Basse-Saxe, employent envi-
ron 80 collaborateurs et sont
spécialisées dans les produits
de diagnostic et les peptides.

BODY SHOP. - Un pre-
mier magasin sur sol helvéti-
que en 1983, treize six ans plus
tard, quinze à la fin de 1989 et
un chiffre d'affaires multiplié
par 3,6 en deux ans: la chaîne
de produits cosmétiques bri-
tannique The Body Shop Inter-
national, réputée «la plus éco-

logique des multinationales»,
s'est implantée avec le même
succès en Suisse qu'aupara-
vant au plan international.

CABLES. - Le Finlandais
Antti Tervola est le nouveau di-
recteur des finances du groupe
Nokia-Maillefer, le plus impor-
tant fournisseur mondial de
machines pour le secteur de la
câblerie.

CINEGRAM. - L'Union
des syndicats du canton de
Genève (USCG) se mobilise
pour tenter de sauver la société
Cinegram, seul laboratoire de
développements de films de
Suisse Romande. L'USCG et
des représentants du person-
nel de Cinegram ont annoncé
jeudi qu'ils allaient rencontrer
prochainement le Conseil
d'Etat genevois, afin qu'il inter-
vienne pour sauver cette entre-
prise faisant partie «du patri-
moine culturel genevois et ro-
mand».
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 368.50 371.50
Lingot 18.850.— 19.100.—
Vreneli 113.— 123.—
Napoléon 106.50 114.50
Souver. $ new 86.25 88.25
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5,23 5,25
Lingot/kg 263.— 278 —

Platine
Kilo Fr 25.400.— 25.700.—

CONVENTION OR
Suspendue
jusqu'au

7 août 1989

INVEST DIAMANT

Août 1989: 245

A = cours du 02.08.89
B = cours du 03.08.89

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

A B
Roche port. ex8800 — ex8750 —
Roche b/j. ex3725.- ex3690-
Kuoni 29700.- 29900 —

C.F.N.n. 1480.— 1470.—
B. Centr. Coop. 890 — 895 —
Crossair p. • 1150.— 1150.—
Swissair p. 1250.— 1270.—
Swissair n. 1000.— 1020.—
Bank Leu p. 2900.— 2900.—
UBS p. 3815.— 3850-
UBS n. 309- 843-
UBS b.p. 129- 134.50
SBS p. 371.- 371 —
SBS n. 309.- 308.—
SBS b.p. 302.— 304.-
C.S. hold. p. 2760- 2775-
C.S. hold. n. 540.— 545.—
BPS 1850 — 1870.-
B PS b.p. 167.— 167.—
Adia Int. p. 8490.- 8460.-
Elektrowatt 3110— 3120.—
Forbo p. 2850 — 2875.—
Galenica b.p. 595— 585.—
Holder p. 5950 — 5950 —
Jac Suchard p. 7330 — 7375.—
Landis B 1110.— 1110.—
Motor Col. 1620.- 1630.-
Moeven p. 5400.— 5450 —
Bùhrle p. 1160.— 1165.—
Bùhrle n. 415— 415 —
Bùhrle b.p. 360 — 360.—
Schindler p." 6210.— 6225.—
Sibra p. 460.— 465.—
Sibra n. 415.- 415 —
SGS n. 5475- 5450.-
SMH 20 130.- 131.—
SMH 100 482.- 482.-
La Neuchàt 1620 - 1620-
Rueckv p. 13000 — 12850.—
Rueckv n. 9100 — 9090 —
W'thur p. 5060- 4980.-
Wthur n. 3825.- 3850.-
Zurich p. 5675— 5680 —
Zurich n. 4490 — 4470 —
BBC l-A- 4375.- 4525.-
Ciba-gy p. 4265- 4375.-

Ciba-gy n. 3285.— 3360 —
Ciba-gy b.p. 2960.— 3060.—
Jelmoli 2650.- 2735.—
Nestlé p. 8425— 8600 —
Nestlé n. 8100.— 8300.—
Nestlé b.p. 1685.— 1715.—
Sandoz p. 12400 — 12650.—
Sandoz n. 11550 — 11750.—
Sandoz b.p. 2240 — 2275-
Alusuisse p. 1225— 1253.—
Cortaillod n. 3275— 3275 —
Sulzem. 5175— 5150.—
Inspectorate p. 2275— 2290.—

A B
Abbott Labor 103 — 103.—
Aetna LF cas 92.75 92.75
Alcan alu 35.50 36.25
Amax 40.50 40.75
Am Cyanamid 93— 93.25
An 63.25 63.75
Amoco corp 73.— 72.50
ATL Richf 155.- 155.—
Baker Hughes 31.75 32 —
Baxter 36.— 38 —
Boeing 81.50 80.25
Unisys 35.75 34.75
Caterpillar 95.25 96.—
Citicorp 53.50 53.75
Coca Cola 106.50 108 —
Control Data 33— 32 —
Du Pont 178- 182.—
Eastm Kodak 75.50 76 —
Exxon 70.75 70.50
Gen. Elec 90— 90.50
Gen. Motors 70.50 70.75
Paramount 91.— 92.50
Halliburton 56.50 58 —
Homestake 20.50 21 —
Honeywell 138- 143.-
Inco ltd 51.- 54-
IBM • 182.50 180.50
Litton 142.— 141.50
MMM 119.50 120.50
Mobil corp 80.50 80.75
NCR 96.75 94.75
Pepsico Inc 96.25 97.50
Pfizer 101.- 101 -
Phil Morris 254.50 259-
Philips pet 35.25 35.50
Proct Gamb 191 — 191 —

Rockwell 36.25 36.50
Schlumberger 68.25 69.25
Sears Roeb 74.50— 75.—
Smithkline — —
Squibb corp 173.50— 173.—
Sun co inc 59— , 58.50
Texaco 84.50 83.25
Warner Lamb. 170.— 168.50
Woolworth 92— 92.75
Xerox 106.50 107.50
y Zenith 26.75 26.50
Anglo am 38.25 38.25
Amgold 116.- 118.—
De Beers p. 23— 23 —
Cons. Goldf I 38.50 32 —
Aegon NV 82.75 82.75
Akzo 111.50 112.-
Algem BankABN 35.25 35.-
Amro Bank 71.25 71.50
Philips 32— 32.25
Robeco 83.25 84 —
Rolinco 82.50 83.25
Royal Dutsch 108.50 107.50
Unilever NV 116.50 115.50
Basf AG 252- 255.50
Bayer AG 260.50 270.—
BMW 523.- 515.—
Commerzbank 229— 224.50
Daimler Benz 691.— 683.—
Degussa 430.— 428.—
Deutsche Bank 591.— 581.—
Dresdner BK 322- 312 —
Hoechst 257.50 262.50
Mannesmann 201.50 201.50
Mercedes 546.— 545.—
Schering 661.— 656.—
Siemens 530— 528 —
Thyssen AG 195.50 196.—
VW 392.- 384-
Fujitsu ltd 18.25 18.50
Honda Motor 22.75 22.50
Nec corp 22.25 22.50
Sanyo electr. 11— 10.75
Sharp corp 16.25 16.50
Sony 92- 92-
Norsk Hyd n. 35.25 34.50
Aquitaine 127.50 125 —

A B
Aetna LF & CAS 58% 59%
Alcan 22% 22%

Aluminco of Am 70% 70%
Amax Inc 2514 25%
Asarco lnc 31% 31%
ATT 40% 40%
Amoco Corp 46% 45%
AU Richfld 97% 98%
Boeing Co 50% 50-
UnisysCorp. 21% 21%
CanPacif 23.- 22%
Caterpillar 60% 60%
Citicorp 33% 33-
Coca Cola 67% 67%
Dow chem. 90% 91%
Du Pont 114% 114%
Eastm. Kodak 47% 47%
Exxon corp 44% 44%
Fluor corp 33% 33%
Gen. dynamics 58% 58%
Gen. elec. 57.- 57%
Gen. Motors 44% 44%
Halliburton 36% 36%
Homestake 13% 13%
Honeywell 90.- 89%
Inco Ltd 33% 33%
IBM .113% 113%
ITT 61% 61%
Litton Ind 89% 89%
MMM 75% 76%
Mobil corp 50% 50%
NCR 59% 59%
Pacific gas/elec 21% 21.-
Pepsico 61% 60%
Pfizer inc 63% 63%
Ph. Morris 162% 164.-
Phillips petrol 22% 22%
Procter & Gamble 119% 119%
Rockwell intl 22% 22%
Sears. Roebuck 47% 47-
Smithkline
Squibb corp 109% 108%
Sun co 37% 37%
Texaco inc 52.- 53-
Union Carbide 28% 28%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 35% 35%
UTD Technolog 54% 54%
Warner Lambert 106% 107%
Woolworth Co 58% 59-
Xerox 67% 67%
Zenith elec 16% 16%
Amerada Hess 39% 39%
Avon Products 36% 35%
Chevron corp 54% 54%

Motorola inc 55% 57%
Polaroid 46% 47%
Raytheon 78% 77%
Ralston Purina 98% 97%
Hewlett-Packard 52% 52%
Texas Instrum 39% 39%
Unocal corp 48% 48%
Westingh elec 68% 69%
Schlumberger 43% 43%

(We rthein Schroder & Co.,
Incorporated. Genève)

liî&?£ î̂w ' !̂ S
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A B
Ajinomoto 2760.— 2800.—
Canon 1720.— 1720 —
Daiwa House 2660 — 2600.—
Eisai 2110- 2120-
Fuji Bank 3650 — 3630 —
Fuji photo 4170— 4220 —
Fujisawa pha 1800 — 1810.—
Fujitsu 1590.— 1580 —
Hitachi 1580.— 1590.—
Honda Motor 1990.- 1960 —
Kanegafuji 1070.— 1060 —
Kansai el PW 4940.— 4850-
Komatsu 1280.— 1260.—
Makita elct. 1860.— 1850 —
Marui 2970.— 2970.-
Matsush el I 2350.— 2340.-
Matsush el W 2150.- 2120.—
Mitsub. ch. Ma 1120 — 1140.-
Mitsub. el 1140.- 1130.-
Mitsub. Heavy 1240- 1230.—
Mitsui co 1190- 1170 —
Nippon Oil 1490- 1480 —
Nissan Motor 1530 — 1530.—
Nomura sec. 3440 — 3420.—
Olympus opt 1460 — 1460 —
Ricoh 1260 — 1250 —
Sankyo 2640.— 2610 —
Sanyo elect 905 — 891 .—
Shiseido 1990 — 2020 —
Sony 7910- 7930-
Takedachem. 2490 — 2510 —
Tokyo Marine 2200 — 2180 —
Toshiba 1350.— 1340 —
Toyota Motor 2570.— 2540 —
Yamanouchi 3790 — 3760 —

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vente

1 $ US 1.55 1.63
1$ canadien 1.31 1.41
1 £ sterling 2.53 2.78
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1120 -.1270
100 DM 85.- 87.-
100 fl. holland. 75.25 77.25
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.10 12.40
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$ U S  1.575 1.605
1$ canadien 1.34 1.37
1£ sterling 2.615 2.665
100 FF 25.- 25.70
100 lires 0.1185 0.1210
100 DM 85.60 86.40
100 yens 1.161 1.173
100 fl. holland. 75.90 76.70
100 fr belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.35 1.39
100 schilling aut. 12.16 12.28
100 escudos 1.005 1.045



NOS PROCHAINS VO YAGES
Du 18 au 20 AOÛT

. TESSIN- GRISONS
Tout compris Fr. 445.—

Du 26 AOÛT au 9 SEPTEMBRE
RIVABELLA

Tout compris Fr. 1295.—
(Piscine à disposition)

Du 9 au 15 SEPTEMBRE
LE LAC DE GARDE

Tout compris Fr. 798.—
Jeûne fédéral

Du 16 au 18 SEPTEMBRE
LE GRAND CANYON DU VERDON

Tout compris Fr. 440.—
Du 24 au 30 SEPTEMBRE

ST-CYR s/MER - LES LECQUES-PLAGE
Tout compris Fr. 810.—
Du 1er au 8 OCTOBRE

EN PAYS D'AQUITAINE
(De Bordeaux aux portes de l'Espagne)

Tout compris Fr. 1180.—
Du 1er au 14 OCTOBRE

LA COSTA DO R AD A
Tout compris Fr. 1445.—
Du 9 au 14 OCTOBRE

LE TESSIN À MELIDE
Dès Fr. 565.—/Tout compris Fr. 655.—

Demandez notre programme détaillé
Inscriptions et renseignements:

¦<p 038/5317 07 (Cernier)
<p 038/4511 61 (Rochefort) oooeet

Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 41

Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmopress, Genève

Ce matin-là, la religieuse-institutrice, sœur
Agathe, m'a proposé de participer à sa
classe. Je n'ai pas osé refuser et elle m'a pla-
cée au premier rang. Contrairement à ce que
j 'ai connu à Paris, il n'y a ici qu'une seule
salle où tous les enfants sont rassemblés, du
plus grand au plus petit. Nous commençons
par la lecture. Stupéfaction! Aucun de ces
garçons qui m'impressionnent tant ne lit
correctement! Il faut les voir, nez sur la page,
suivant les lignes du doigt, ânonnant, défor-
mant les mots. On dirait qu'ils ne compren-
nent pas ce qu'ils lisent. Mon tour arrive en-

fin. Dans un grand silence, je lis couram-
ment, en mettant le ton, en respectant la
ponctuation, consciente d'être la meilleure,
éprouvant pour la première fois un senti-
ment de fierté et, surtout, de confort. Je
continuerais bien toute la journée!

Mais voici qu'un bruit scandé, d'abord
unique, puis de plus en plus fort, s'élève. On
n'entend plus ma voix. Les yeux fixés sur
moi, tous ensemble, les garçons frappent des
sabots et des galoches, manifestant ainsi leur
humiliation et leur hostilité. Je ne suis pas
des leurs. Ils ne veulent pas dans leur classe
de cette fille qui sait lire. Sœur Agathe ne
m'y invitera plus. Je ne crois pas avoir réalisé
à l'époque que, rejetée à Paris parce que
j'étais mauvaise élève, je venais de l'être ici
pour être trop bonne.

Cette révolte exprimée par les pieds, bien
des années plus tard, je devais la revivre.
C'était dans le métro — une heure creuse —
et trois jeunes à l'aspect violent venaient de
monter dans le compartiment où je me trou-
vais seule. Ils prirent place à côté de moi et
commencèrent à m'importuner. Lorsque le
métro s'arrêtait aux stations, ils se renver-
saient en arrière et, de leurs bottes pointues,

frappaient aux carreaux pour empêcher les
gens de monter. Galoches ou sabots des pe-
tits paysans en Bretagne qui ne pardon-
naient pas à «la Parisienne» de savoir mieux
lire qu'eux... Dérisoires bottes de cow-boy
des jeunes citadins qui en voulaient à la
bourgeoise d'être visiblement plus à l'aise
qu'eux dans ses «pompes»... Soudain, dans
ce wagon de métro, je me souvins de cette
matinée à Sainte-Marie-des-Ondes. Cela
m'aida, je crois, à prendre du recul, et à me
tirer de l'aventure sans dommage. Pour me
libérer de cette image de violence, j'en fis un
chapitre de Claire et le bonheur.

Une fin d'après-midi, tandis que je joue à la
balle au mur, jeu auquel je suis devenue ex-
perte —je sais maintenant jongler avec trois
balles—, sœur Agnès vient me chercher: la
Mère supérieure me demande. Ma gorge se
serre: qu'ai-je fait? Mais, dans le grand bu-
reau-bibliothèque, un large sourire m'ac-
cueille. Sur les genoux de la Supérieure, il y a
un paquet ouvert: «C'est pour toi, annonce-
t-elle. Un livre que ta maman t'envoie». Elle
me fait asseoir à ses côtés pour que nous le
regardions ensemble. C'est un magnifique li-

vre ilustré sur la Sainte Vierge; d'aussi
grand, je n'ai en jamais eu! Tandis qu'elle
tourne lentement les pages, je peux sentir
combien, elle aussi, le trouve à son goût et
j'en suis fière. De courtes prières sous forme
de poèmes accompagnent chaque image.
Nous en Usons certaines. Ne parlons pas de
l'odeur de papier glacé... «Tu lis toujours
avec ton nez...» me fait remarquer maman
en riant, à la maison, lorsqu'elle me voit ou-
vrir un livre et le respirer longuement. Je me
promets de m'en «payer une tranche», ce
soir. Nous arrivons à la dernière page. La
Supérieure referme le livre, et, comme je
tends la main pour le prendre, elle l'écarté:
«Si tu es d'accord, dit-elle, nous le garderons
ici; tu viendras le voir quand tu voudras». Et
elle le range parmi d'autres sur une étagère
bien trop haute pour moi. Ma déception est
immense et se double d'un profond senti-
ment de frustration: non, je ne suis pas d'ac-
cord, ce livre m'appartient, mon nom est ins-
crit sur le papier qui l'enveloppait! Mais je
n'ose protester: j'ai appris à obéi* aux
adultes, plus encore à ceux qui se sont consa-
crés à Dieu. Et je m'interdis de penser que
cette femme agit mal. (A suivre)

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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Avis d'ouverture de chantier

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

rue Fritz-Courvoisier -
rue du Manège

Le chantier débutera le 7 août 1989 et sera ou-
vert jusqu'à fin octobre 1989 environ.
Nous prions les usagers et les bordiers de bien
vouloir se conformer à la signalisation mise en
place et nous les remercions de leur compré-
hension.

Direction des Travaux publics
oi2406 et Services industriels

- *̂'̂ *%Ĵ *̂  J(MMMM\ M̂(^  ̂ ______ wmmhr ^f / ^̂ ^̂  ̂i .̂ *t r  ̂ ** mmmWL. l*\* '/ J 'Y/ i Y f l  f r  h i  i f  /  t ilr*4^—^9m rtïf.

Si nous calculons large pour votre confort ,
ce n'est pas le cas pour nos prix.

Défait, 120 cm représentent une bonne largeur pour un lit à sommier et à une place, mais vous devez pouvoir vous l'offrir
sans extension de votre budget. Et les yeux des connaisseurs s 'écarquillent face aux prix «étroits» de notre linge de lit
«Sanna» (taie de traversin et fourre de duvet), de notre matelas (3 kg de laine de mouton) et de notre duvet d 'été (70%
soie naturelle , 30% laine de mouton) . Oui, si vous calculez bien fl BV flJ W Mi W M f Ë Pf i S t G m* M W M W
aussi , pour votre confort, nous avons tout ce qu 'il vous faut .  Êm W M W M W km Bf ÈTnCUbÊCSS- V mU Wg

le bon sens helvétique

Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 7914

# vacances~voyages
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Le choc des prix

Le po t $Èm

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.

Indice 1
Notre héros de ce jour est issu de la littérature, disons-le d'emblée.
Mais de quel genre? Vous le saurez en trouvant le premier mot de la
grille selon la définition. Ensuite, à chaque ligne, changez une seule
lettre du mot précédent, sans modifier l'ordre des autres, pour compo-
ser le nouveau mot.
Sur la dernière ligne, vous aurez le genre littéraire en question.

Emule de Noé
Prénom féminin
Roche molle
Petite montagne
Délimite
Sert 
Bienveillance

*

Indice 3
Dans' la grille de mots-croisés ci-dessous apparaîtra le nom de notre
héros si vous découvrez tous les autres mots!

a b c d e f g
l|~ ~ ! I2 —-—il
3 m 
4 §$ :¦ ¦ ¦ ¦

» ; > i

5 JB_
6 j_ y - i
7 _ __\ J -'

¦ • ¦ * •'' :,'
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Horizontalement: 1. Videra. 2. Vieux véhicule. 3. Participe. - Engrais.
4. Cochon inversé. 5. Sur la peau. 6. Pays. - Possessif. 7. Unité de
mesure. - Degré.

Verticalement: a. Blesser à l'arme blanche, b. D'une ville égyptienne,
c. Langue. - Fils de Sem. e. Ames. f. Arme phonétique. - Possessif,
g. Mesure. - Chef hongrois.

Indice 2
Mettez en parallèle aux mots donnés des mots répondant aux défini-
tions. Prenez à chacun des deux mots une lettre commune pour former
le nom d'une chose toujours associée à notre héros.

ENCHERE - Prendre le meilleur

PARENTE - Raccourcir

DEVERNI - Opinion non conforme

BRETZEL - Sans début ni fin

REVOTER - Economiser

TRUSTER - Cuir riche en grain

EXEGESE - Dispensé

Chaque mot ne contient qu'une lettre du mot à découvrir. Une lettre
doit être doublée.

Indice 4
Chaque lettre des mots donnés a une valeur entre 0 et 9 et nous vous
en donnons l'addition.
Découvrez la valeur de chaque lettre et traduisez ensuite.
2-4-0-5-9-7-S - 2-5-0-8-6 - 1-3-0-5-7
Vous aurez une idée de l'identité de notre héros.

PROUE = 16 NAPPE = 22 OUATE = 25
AFFRE = 11 FRONT = 20 DUPER = 21
ROUET = 21

Découvrez dans cette page un héros en vous amusant

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 parait
farfelu!

Principe du jeu

Résumé: CHILDfïRIC et COCCYX se rendent chez GIBUS-LE-BOSSU pour lui demander des renseignements au sujet d'un
certificat de bonnes mœurs indispensable a l'achat d'un bas-de-laine. destiné & protéger COCCYX du froid

- Ne poussez pas, s'il vous plaît.
- Oh! pardon, j e  ne vous avais pas remarqué, vénérable vieil-

lard. Mais vous avez oublié de manger votre soupe? Ha! ha!
ha!

- Ce n'est pas bien de se moquer d'un plus petit que soi. Votre
père aurait dû vous apprendre ça!

- Excusez-moi. Mais où allez-vous avec cette pancarte sous le
bras?

- Je vais baliser les chemins forestiers. Et ce n'est pas une pan-
carte, comme vous dites, c'est un panneau de direction.

- Vous organisez une course pédestre?
- Non, c'est simplement une manie de jeunesse. Je suis en somme

l'inventeur du balisage des sentiers. Il faudra que je vous ra-
conte comment cela m'est venu à l'idée...

Dialogue imaginaire

Le héros rencontré aujourd'hui est:

Nom : 

Prénom: Age: 

Adresse: 

NP - Localité: 

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

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

Héros No 15



Les Collons (Valais)
Station d'été et d'hiver.
A vendre dans immeuble luxueux avec
piscine

bel appartement de 3% pièces
Séjour, grand balcon avec vue panorami-
que, cuisine équipée, parking souterrain.
Fr. 195 000.- meublé et équipé.
Renseignements et visites:
IMMO-CONSEIL SA, CP 2042,
1950 Sion 2, ? 027/23 53 00 000256

Samedi 5 août 1989 //^Èsjà /à 17 h 30 fÊhéQ
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LA CHAUX-DE-FONDS

CYCLES ET MOTOS
Nouveau à La Chaux-de-Fonds

Garage Pierre Singelé
Charrière 55

INAUGURATION
Le samedi 5 août de 8 h à 17 heures.
Agence: Lubrifiants: Ipone

Kits chaîne: Zai
Freins: Star Brakes
Vêtements: Nex
Batteries: 65
Accessoires: Magnum
etc.

VENEZ NOMBREUX!

TnhlUlh Pr°f'tez c'e nos dernières petites robes Fr. 50-—
Francillon 18, Saint-Imier, cp 039/41 21 10 JlJpeS 6t blOUSeS FlT » 30-_
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Le tennis sur un fauteuil
Deuxième édition de l'Open de Suisse

Le Français Laurent Giammartini sera présent à Vernier.

Sport-Handicap Genève orga-
nise du 22 au 27 août prochain
la deuxième édition de l'Open
de Suisse de tennis en fauteuil
roulant. Cette manifestation
d'envergure (une dizaine de
pays représentés) se déroulera
sur les courts du Centre sportif
du Bois-des-Frères, à Vernier,
et accueillera, parmi la cen-
taine de joueurs inscrits, quel-
ques-uns des meilleurs mon-
diaux du moment.

La compétition comprend
quatre tableaux: Open (élite
internationale), B (élite natio-

nale), C (joueurs classés), D
(joueurs non classés), ainsi
qu'un tableau féminin unique.
Les rencontres se jouent en
deux sets gagnants selon les
règles et sur une surface de jeu
identiques à ceux du tennis
pour joueurs valides. Seule dif-
férence, le droit à deux re-
bonds de la balle (seul le pre-
mier doit se trouver dans les li-
mites du court pour que la
balle soit considérée comme
bonne). Pour la première fois
apparaît une planche de prix
de 5000 dollars, (si)

Chaux-de-FonnSères en appel
Alexia Turler et Céline Imhof sont éliminées

Les deux Chaux-de-Fonnières
Alexia Turler, 27e, et Céline
Imhof, 34e, n'ont pas réussi à
arracher leur billet pour les
demi-finales, en libres, où les
15 meilleures seront présentes
samedi.

Les 6 premières disputeront
la finale dimanche. Alexia Tur-
ler, championne suisse en titre,
a réussi à progresser de cinq
places, alors que Céline Imhof,
qui avait mal «digéré» sa per-
formance des imposés (33e) a
encore perdu un rang.

Les deux Neuchâteloises se
retrouveront dans l'équipe des
Floralies La Chaux-de-Fonds,
qui représentera la Suisse dans
la compétition par équipes. A
Nagoya, au Japon, l'an passé,
la Suisse, alors représentée par

La délégation helvétique. (ASL)

Bellinzone, avait terminé neu-
vième.

TABORELLI QUATRIÈME
Champion du monde en titre,
l'Américain Mark Nash a frap-
pé d'entrée de jeu de la compé-
tition masculine des 10es
Championnats du monde de
twirling bâton, à Lausanne.
L'Américain a devancé, aux
imposés, le Canadien Kevin
Latrace et le Japonais Mitsuhi-
ro Kano.

Quatrième après les impo-
sés, le Suisse Paolo Taborelli
peut espérer, en un premier
temps, obtenir sa qualification,
après les libres, pour la finale
qui regroupera les six meil-
leurs; puis, en un second
temps, pourquoi pas, de décro-
cher une médaille.

Le Bellinzonais de 23 ans a
toujours considéré les figures
imposées comme étant sa
«bête noi:e». Il était donc d'au-
tant plus heureux d'avoir passé
sans encombre, sans tomber
de bâton, cet écueil, qu'ii a
consenti un énorme sacrifice
pour préparer au mieux ces
mondiaux de Malley, en pre-
nant un mois de congé non
payé. Les twi rieurs et twir-
leuses sont encore d'authenti-
ques amateurs.

Ces figures imposés ont atti-
ré quelque 500 personnes au
Centre sportif intercommunal
de Malley. Pour les demi-fi-
nales et les finales du week-
end, les organisateurs espèrent
pouvoir décupler ce chiffre,
pour arriver à 5000 specta-
teurs.

Vendredi seront en lice, côté
helvétique, Paolo Taborelli, qui
est le champion d'Europe en ti-
tre, pour les libres messieurs,
Christian Altenburger, le Fri-
bourgeois, en libres juniors.
L'athlète de Marly occupe éga-
lement la 4e place après les im-
poses et, tout comme Taborel-

li, il pourrait valoir une médaille
surprise à la Suisse.

Seront en lice, enfin, les trois
juniors filles, la Nyonnaise Va-
nessa Fargnoli, la Biennois Co-
rinne Claude et sa voisine
d'Aegerten-Brùgg, Laure Fa-
rine. Pour elles, classées au-
delà de la 20e place après les
figures imposées, il sera diffi-
cile de décrocher une qualifi-
cation pour les demi-finales
des 15 meilleures en libres.

Dixièmes Championnats
du monde ? Lausanne.
Dames. Positions après les
imposés et les libres (préli-
minaires, les 15 premières
qualifiées pour la demi-fi-
nale): 1. Lucinda McMeister
(Can). 2. Carolyn Day (Can).
3. Niran Al-Agba (EU). 4. Mar-
tina Libero (It). 5. Sae Tanabe
(Jap). 6. Noriko Takashi
(Jap). Puis: 27. Alexia Turler
fS). 34. Céline Imhof (S).

Imposés. Messieurs: 1.
Mark Nash (EU). 2. Kevin La-
trace (Can). 3. Mitsuhiro Kano
(Jap). 4. Paolo Taborelli
(S). 5. Luigi Vernizzi (It). 6.
Sacha Strub (RFA), (si)

• immobilier
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L'Argentin Diego Maradona a été autorisé par son club, Na-
poli, à prolonger ses vacances en Argentine jusqu'au 15 août.
Le Sud-Américain retrouvera ses coéquipiers le 17 août à
Clés, une station de montagne italienne. Napoli avait dans un
premier temps menacé sa star de sanctions disciplinaires s'il
n'était pas rentré en Italie pour le week-end prochain.

Vacances prolongées pour Maradona
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Le pilote français Alain Prost, interrogé au sujet de ses projets
d'avenir, a déclaré que trois possibilités s'offraient à lui pour la
saison prochaine : Ferrari, Williams et Benetton, et qu'il pren-
drait sa décision très prochainement. Prost a tenu ces propos
sur le circuit Dino-Ferrari, où il s'entraîne en vue du Grand
Prix de Hongrie (13 août).

Prost se tâte

L'annonce, reflet vivant du marché
—r 
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A REMETTRE à Tavannes pour
tout de suite ou date à convenir, pour
cause de départ

boutique
d'habillement
pour enfants

Pour traiter: environ Fr. 10 000- à
Fr. 15 000.-.
Pour de plus amples renseignements
ou visites des locaux, veuillez télépho-
ner au 039/4411 19 6O612
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V&3ÎK $JH$: WÊi \ '¦"- ':'̂ . W33Ê& '&&&$&'¦ ^?!- wSQvî ' " * ' ¦-' *' ^* -
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S-shirt, pur coton, rouge, lilas S-shirt, coton/polyester
ou turquoise fuchsia ou turquoise
gr. 92-116 10.- gr. 92-128 18.-

Jeans, pur coton, Denim Jeans, pur coton, Denim
stone washed ice washed
gr. 92-128 de 23.- à 25.- gr. 92-128 de 28.- à 33.-

BEH ffl^^i l̂ r^Bi 11  Tf^ * raT_*^^B 000092

¦BMDH HBlÉcyvÉïaVVyNtHlfl i Dans les Marchés Migros
ll̂ lallîgllIgJHIgB H et principaux libres-services

Restaurant du Château
2111 Môtiers/NE
cherche
extras
un sommelier
un apprenti cuisinier
Prendre contact dès 10 heures, tous les
jours sauf le lundi. / 038/61 17 54

083425

Boutique 5C Chaussures,
La Chaux-de-Fonds, cherche

jeune vendeuse
motivée.

Téléphoner au 038/24 54 88 ou
passer: 5C Chaussures, Moulins
33, Neuchâtel. ooosia

I

Nous serions heureux H
de rencontrer des oî

aides $
mécaniciens I
pour entrée mi-août. Q
Suisses ou permis B/C |
Contactez Mme Perret %
qui sera heureuse de vous H
renseigner. 713 B

(039) 2711 55 _ B§$»régulons |

GÉRANT
avec patente
ainsi que

PERSONNEL
pour le service
sont recherchés pour l'exploitation
d'un bar.

Ecrire sous chiffres 28-950154
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

m Centres de Production Fontainemelon/Fontaines li!
Il DEUX HEURES DE VOS VACANCES UN BON PLACEMENT!

|| Investissez dans la recherche d'un emploi chez le leader mondial ||
S i des technologies horlogères les plus avancées, producteur entre
| ! autres de la célèbre Swatch. ! j

1 1 Vous qui êtes: j

OUTILLEUR
MECANICIEN DE MACHINES

FRAISEUR/TOURNEUR
TAILLEUR (PIGNONS)

| ; n'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. : ;

' || ETA SA Fabriques d'Ebauches
( j i 2052 Fontainemelon, téléphone 038 5411 11 (int. 3214)

¦llul ETA-Une société de ___J lllll
V^̂ .̂ _ H126 yJJJ)

Les télécommunications, c'est l'avenir!

ITL
La direction des télécommunications de Bienne cherche un

collaborateur
commercial
apte à assumer une position de futur cadre dans un do-
maine administratif et commercial de notre entreprise.

Nous instruirons notre futur collaborateur en qualité de
secrétaire des télécommunications, ce qui lui donnera
l'occasion de se familiariser avec tous nos services.

Cette personne répondra au profil suivant:
• diplôme de commerce ou certificat fédéral de capacité

d'employé de commerce avec expérience profession-
nelle

• bonne maîtrise des langues française et allemande
(parlé et écrit)

• sens des responsabilités et aptitude à conduire du per-
sonnel

Pour de plus amples renseignements, nous vous prions
de vous adresser à notre division du personnel
(P 032/21 33 09). C'est avec plaisir que nous répon-
drons à toutes vos questions.
Direction des télécommunications Bienne 007550

p) PAUSE-CflfE
Pour notre futur bar â café/croissanterie qui sera
situé avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-
Fonds, nous cherchons une

vendeuse-serveuse
Nous souhaitons nous assurer la collaboration
d'une personne ayant une bonne expérience de
la vente, si possible dans la branche de la petite
boulangerie, sachant faire preuve d'initiative et
offrant un service agréable à notre clientèle.
Entrée en service: 25 septembre 1989.

Nous désirons engager pour la même date des

auxiliaires
pour quelques heures par semaine.

Les offres de service sont â adresser â:

PAUSE-CAFÉ SA
Route de la Fonderie 2
1700 Fribourg <p 037/24 83 83 000091

m 

Matériaux S.A.
Cressier

2088 CRESSIER

Nous cherchons pour notre département «Maté-
riaux de construction» un(e)

employé(e)
de formation commerciale, connaissant si possible la
branche de la construction ou sortant de la construc-
tion avec des connaissances commerciales.
Ce futur collaborateur sera appelé à traiter par télé-
phone avec les clients et les fournisseurs.

Et pour entrée immédiate ou à convenir un

concierge
à plein temps.

Nous offrons:
- travail à responsabilités, indépendant et varié,
- salaire correspondant aux capacités,
- prestations sociales modernes.

Envoyer offres écrites avec curriculum vitae à
MATÉRIAUX S.A. CRESSIER,
Service du personnel, 2088 Cressier.

000675

Publicité intensive .
Publicité par annonces

L'annonce, reflet vivant du marché



Fait pour être gardien
Laurent Bachman: de la persévérance au succès

Remplaçant Romain Cre-
voisier qui a un doigt cassé,
Laurent Bachman a fini
(provisoirement) de polir les
bancs. Son parcours n'a pas
été sans quelques failles,
toutefois, le voici muni de
tous les atouts qui font
qu'un gardien est redouta-
ble. Le FC La Chaux-de-
Fonds et ses supporters ont
pu s'en apercevoir en ce dé-
but de saison.

Tout a commencé comme dans
une légende. Un jour où le jeune
Laurent tapait dans le ballon
avec ses camarades d'école, un
entraîneur du F.C. Hauterive le
remarque. Surpris par ses pré-
coces qualités de joueur, l'entrai-
neur téléphone aux parents du
futur gardien pour leur proposer
d'accueillir leur fils dans son
club. C'est ainsi que Laurent
Bachman fut propulsé gardien
de l'équipe des juniors E d'Hau-
terive.

UNE PRÉCIEUSE AIDE
Depuis lors son parcours n'a pas
été sans rupture. Il y eut même
deux sérieuses cassures dans sa
vie de joueur.

La première se produisit lors
d'un match en 1985. Alors qu'il
défendait les buts du F.C. Cor-
taillod, un joueur de l'équipe ad-
verse à la conquête de la balle
heurta Laurent Bachman. Celui-
ci resta à terre la jambe droite
fracturée. Quelques mois plus
tard, alors que tout semblait don-
ner signe de guérison, une petite
tache rouge révéla une infection.
Il fallu opérer une fois de plus.

Et ce n'est pas tout. En 1986,
en plein match, une de ces ma-
lencontreuses chute comme
seuls les gardiens en connais-
sent, remet en cause sa jambe:

pour la seconde fois elle est cas-
sée.

De la persévérance il lui en a
fallu, et de l'aide aussi. A la suite
de ce deuxième accident c'est
Jean-Philippe Decastel qui est
venu le chercher: Il m'a proposé
de travailler avec lui et je  m'y suis
remis petit à petit. C'est avec son
aide que j 'ai pu progresser.

AMBIANCE EXCELLENTE
Progresser pour un footballeur
c'est avant tout travailler, s'entra-
îner 4 à 5 fois dans la semaine à
raison d'une heure et demie par
séance. Chaque footballeur qui
arrive à ce niveau veut progresser
et s'y implique totalement dé-
clare Laurent Bachman en ajou-
tant: j 'aime ce poste de gardien.
C'est un poste à responsabilités
et je  crois que je  suis fait pour
être gardien. Dans cette dé-
marche Toni Chiandussi et Ro-
main Crevoisier y sont pour
beaucoup: c'est avec des per-
sonnes qui ont plus d'expérience
que moi que je  peux encore pro-
gresser.

Si telle est l'ambition de Lau-
rent Bachman pourquoi ne pas
être entré à NE Xamax? J'ai l'im-
pression d'avoir une mauvaise
réputation dans le Bas pour y
avoir fait les quatres cent coups
entre 18 et 21 ans.

Remplaçant de Romain Cre-
voisier qui a un doigt cassé, Lau-
rent Bachman y voit: la seule
possibilité de jouer en ligue na-
tionale. D'autant plus que: l'am-
biance est excellente au sein de
l'équipe où la moyenne d'âge ne
dépasse pas 24 ans. Mais la soli-
darité entre les joueurs ne semble
pas être suffisante pour gagner:
si le public se mettait à suivre le
club de plus près, l'équipe serait
nettement plus motivée pour
vaincre. - •¦* • « • «¦

Marcus Fidanza

Laurent Bachmann apprécie l'ambiance au sein du FC
La Chaux-de-Fonds. (Schneider-a)

La dernière ligne droite
m* MOTOCYCLISME mmmn

Le duel entre Rainey et Lawson se poursuit
Le duel entre les pilotes Cali-
forniens Wayne Rainey (Yama-
ha) et Eddie Lawson (Honda)
pour le titre mondial 1989, va
gagner en intensité dimanche,
sur le circuit de Donington
Park, où se disputera la dou-
zième manche du champion-
nat.

Depuis l'annulation de la 3e
manche du Grand Prix de Bel-
gique, perturbé par la pluie le 2
juillet dernier -l'appel déposé
par Yamaha a été rejeté-.

Wayne Rainey a vu son avance
sur Lawson fondre à toute vi-
tesse.

Leader du championnat de-
puis le début de la saison, le pi-
lote du Team Roberts possède
"â présent une marge de huit
points et demi. C'est à Do-
nington que j'ai remporté mon
premier Grand Prix. C'était
l'année dernière, rappelle Rai-
ney. Cette fois je  ne chercherai
pas le succès à tout prix mais

Wayne Rainey va tout faire pour conserver son avance au championnat du monde.

simplement à me classer avant
Lawson, ajoute-t-il.

Toutefois le champion du
monde en titre va user de toute
son expérience pour tenter de
conserver sa couronne au
cours des quatre dernières
courses de la saison (Grande-
Bretagne, Suède, Tchécoslo-
vaquie et Brésil).

Nos motos sont très proches
en performance et, si près de la
fin, ce sera au pilote de faire la
différence, explique le vain-

queur du dernier Grand Prix au
Mans.

SUR FOND
DE TRANSFERTS

A quelques longueurs des
deux Californiens, un autre
duel aura lieu pour la troisième
place du championnat. Le
Français Christian Sarron (Ya-
maha), compte 14 points
d'avance et tentera de résister
jusqu'à la fin au bouillant Ke-
vin Schwantz (Suzuki) dont
les performances cette saison -
3 victoires, 3 places de deu-
xième, 3 chutes... et une casse
moteur- ont été beaucoup trop
irrégulières.

Mais parallèlement à ces
deux belles bagarres, la der-
nière ligne droite du cham-
pionnat déclenche toujours
l'ardeur de tous les pilotes. La
période des transferts bat déjà
son plein, et le moindre coup
d'éclat est le bienvenu. A Do-
nington, les Anglais Ron Has-
lam (Suzuki) et Roger Burnett
(Honda), remplaçant de l'Aus-
tralien Michael Doohan blessé
dimanche dernier au Japon,
ou l'Ecossais Niall MacKenzie
(Yamaha) seront sans aucun
doute les plus agressifs.

Dans la catégorie 250 cmc,
dominée largement par l'Espa-
gnol Sito Pons (Honda), les
pilotes là encore, ont l'esprit
déjà tourné vers la saison pro-
chaine. Plusieurs d'entre-eux
se déclarent attirés vers la caté-
gorie reine - les Espagnols
Pons et Juan Garriga, l'Italien
Luca Cadalora, le Français
Jean-Philippe Ruggia- et pour
beaucoup, les performances
réalisées entre l'Angleterre et le
Brésil seront déterminantes.

(si)

Le retour d'Honegger
¦? MOUNTAIN g//C£—BB——

La 3e manche du championnat suisse
Lors de la première épreuve de
«Coupe du monde» en avril à
Lucerne, Roger Honegger
chutait lourdement et s'ouvrait
profondément au genou: une
saison qui commençait plutôt
mal!

Des ennuis désormais ou-
bliés pour le vice-champion du
monde amateur de cyclocross:
à Cademario (au-dessus de
Lugano), dimanche dernier, il
confirmait qu'il était revenu en
forme, décrochant la victoire à
l'occasion de la troisième man-
che du championnat suisse de
mountain bike.

Toutefois, sa performance

est quelque peu effacée par
celle de Thomas Frischknecht.
Le jeune Zurichois, classé en-
core en catégorie espoirs, a
réalisé le meilleur résultat ab-
solu de la journée. Terminant
main dans la main avec Ho-
negger, le matin lors de
l'épreuve d'endurance (34 ki-
lomètres), il s'imposait l'après-
midi dans le contre-la-montre
technique de 8 kilomètres.
Frischknecht, un nom à retenir
et déjà retenu: n'oublions pas
qu'il détient le titre de cham-
pion du monde juniors de cy-
clocross.

(comm)

Santoro éliminé
Le «Select Challenger» de Genève
L'Israélien Gilad Bloom, 200e
joueur mondial et tête de série
numéro 1, a franchi victorieu-
sement le cap du 2e tour du
«Select Challenger» de Ge-
nève, un tournoi ATP doté de
50.000 dollars.

Deux premiers quarts de fi-
nale avaient lieu jeudi déjà sur
les courts du Drizia-Miremont.
Si la qualification du Français
Arnaud Boetsch était atten-
due, un autre Français faisait fi-
gure de favori. Mais Fabrice
Santoro, un espoir de 16 ans et
demi, n'a pas trouvé grâce de-
vant l'Argentin Fabian Blengi-
no, vainqueur en trois sets
(2-6 6-3 6-1). Arnaud
Boetsch est l'autre des deux

demi-finalistes déjà connus. Il
est aussi l'adversaire potentiel
de Marc Rosset, à condition
bien sûr que le Genevois s'im-
pose vendredi en fin d'après-
midi devant le Tchécoslovaque
Dosedel.

Genève. «Select Chal-
lenger» (50.000 dollars).
Simple, 2e tour: Gilad
Bloom (Isr/no 1 ) bat Pablo Al-
bano (Arg) 4-6 6-1 6-1. Ctis-
lav Dosedel (Tch/8) bat Mar-
co Filippeschi (It) 2-6 6-3 6-3.
Premiers quarts de finale:
Fabian Blengino (Arg) bat Fa-
brice Santoro (Fr) 2-6 6-3 6-
1. Arnaud Boetsch (Fr/6) bat
Olivier Soûles (Fr/4) 6-4 6-1.

(si)

Portrait
Nom: Bachmann
Prénom: Laurent
Né le: 16 janvier 1964
Etat-civil: célibataire
Profession: employé de
commerce de détail
Village natal: Hauterive
Domicile: Hauterive
Taille: 186 cm

Poids: 75 kilos
Anciens clubs: Hauterive
(juniors E, D, C, inter C/1),
Cortaillod (juniors B, A can-
tonaux, Inter A/2, 2e ligue),
Audax (2e . ligue), Boudry
(1ère ligue).
Palmarès: finaliste 2e ligue
avec Audax. '"" 'T

Quel plateau !
Belle participation au tournoi de Genève
L'Argentin Alberto Mancini
sera la première tête de série du
tournoi de Genève, comptant
pour le Grand Prix et doté de
220.000 dollars, qui aura lieu
du 9 au 17 septembre. Dou-
zième joueur mondial, le Sud-
Américain s'est imposé cette
année à Monte-Carlo (victoire
sur Boris Becker en finale) et à
Rome (succès sur André Agas-
si);

Les autres joueurs classés de
ce «Barclay Open», qui réunira
32 concurrents 'sur les courts
du TC Eaux-Vives, seront l'Es-
pagnol Sergi Bruguera, l'Ar-
gentin Guillermo Perez-Rol-
dan, l'Equatorien Andres Go-
mez, le Yougoslave Slobodan
Zivojinovic (qui remplace
l'Australien Darren Cahill, bles-

sé), l'Uruguayen Marcelo Fi-
lippini et l'Argentin Horacio de
la Pena.

Aucun joueur helvétique ne
figure parmi les 23 joueurs di-
rectement admis dans le ta-
bleau principal : à moins de se
voir octroyer une wild-card,
Claudio Mezzadri et Roland
Stadler, qui figurent parmi les
viennent-ensuite, devront dis-
puter les qualifications.

Les organisateurs ont la
ferme intention d'offrir l'une de
ces «wild-cards» à l'«espoir»
genevois Marc Rosset (219me
ATP) lequel ne figure pas sur
la liste officielle des inscrits
communiquée par l'ATP, qua-
rante jours avant le début de
l'épreuve.

(si)

Avec les Soviétiques
W* TENNIS

Du beau monde aux Indoors de Bâle
Pour la première fois, les Swiss
Indoors de Bâle, qui se dérou-
leront du 30 septembre au 8
octobre et seront dotés de
416.000 dollars, pourront
compter sur la participation de
joueurs soviétiques.

Lès organisateurs ont pu en-
gager, en effet, Andrei Ches-
nokov (ATP 18, demi-finaliste
à Roland-Garros, vainqueur à
Nice et Munich), Alexander

Volkov (45, finaliste à Milan)
et Andrei Tcherkassov (67, fi-
naliste à Sydney).

Par ailleurs, le Zurichois Ja-
kob Hlasek, numéro 9 mon-
dial, a également annoncé sa
présence à la halle St- Jacques.
L'an dernier, sa place dekfina-
liste (défaite contre Stefan Ed-
berg, qui défendra son titre),
avait été le détonateur de sa
formidable fin de saison, (si)

Un rêve d'enfance
¦»• ESCRIME ]

Riboud arrive aujourd'hui
Philippe Riboud, le grand
champion français, arrive au-
jourd'hui à La Chaux-de-
Fonds (et non dans une se-
maine comme annoncé dans
notre édition de mercredi).

Il sera pendant quelques
jours l'hôte de la Société
d'escrime chaux-de-fon-
nière. Les quarante-cinq
jeunes participant au premier
Camp international d'été

pourront ainsi disputer quel-
ques assauts avec cette ve-
dette de l'escrime mondiale.
Beaucoup de ces escrimeurs
en herbe concrétiseront cer-
tainement un rêve d'enfance.

En tout cas, c'est un grand
honneur de pouvoir croiser le
fer avec Philippe Riboud.
Cela n'est pas donné à tout le
monde.

(Imp)



Une véritable fièvre de cheval
Débuts réussis du Festival équestre national de Tramelan

Les régionaux ont perpé-
tué la tradition. Toujours
en évidence à l'occasion de
la première journée du
Festival équestre national
de Tramelan, les Brand,
Finger, Fumeaux, Prétôt,
Kohli et Cie sont venus se
classer dans les six
épreuves courues jeudi. En
amenant Cristy et Privât
Dancer respectivement au
première et deuxième
places d'un M I, Michel
Brand (Saint-Imier) a dé-
croché la palme.

Les Reussilles
Laurent GUYOT

Le coup d'envoi de l'édition
1989 s'est déroulé dans des
conditions optimales. La pre-
mière gelée de la saison n'a pas
empêché les cavaliers et les
chevaux de s'illustrer sur le pâ-
turage des Reussilles en parfait
état. Un public connaisseur et
passablement nombreux est
déjà venu entourer la place de
concours.

UNE PREMIÈRE RÉUSSIE
Il a fallu se lever tôt pour assis-
ter aux meilleurs parcours de la
chasse oyyrant le 27e
concours hippique national de
Tramelan. A 7 h 05, Niai Talbot
et Markus Mândli s'étaient ins-
tallés en tête de la première
épreuve. Le cavalier irlandais
domicilié à Fenin a devancé de

près de 3 secondes son dau-
phin.

Pour sa première sortie en M
grâce à une autorisation obte-
nue la semaine dernière, Ca-
therine Kohli s'en est sort i avec
une belle réussite classant
Monopoly au 9e rang juste de-
vant Maurice Prétôt montant
Maître d'Ecouve.

Les deux M I ont aussi per-
mis aux régionaux de tenir le
haut du pavé. Fidèle des fi-
dèles à ' Tramelan, Michel
Brand s'est payé le luxe de si-
gner un superbe doublé dans
la première série. Cristy et Pri-
vât Dancer ont tourné comme
des horloges sans renverser la
moindre barre. Le cavalier de
Saint-Imier est parvenu à de-
vancer Didier Fumeaux mon-
tant Zindar. Le. Jurassien n'a
d'ailleurs pas connu plus de
chance dans la seconde série
devant laisser la victoire pour
28 centièmes de seconde à
Christian Sottas.

En fait, l'épreuve précédant
la pause de midi s'est résumée
à une véritable course de vi-
tesse, pas moins de 20 paires
cavalier-cheval signant des
sans-faute sur le parcours ima-
giné par le constructeur Daniel
Aeschlimann. Une autre parti-
cularité a constitué en la dis-
qualification du vainqueur pré-
sumé. Jurg Notz, déjà engagé
dans la première série, s'est ali-
gné sur la selle de Hombre, un
cheval appartenant à Markus

Mândli. Ne pouvant pas parti-
ciper aux deux séries, l'ex-
champion de Suisse a dû ren-
dre prix et plaque après la dé-
couverte de cette entorse au
règlement.

DIFFICULTÉ SUPÉRIEURE
Champion suisse juniors 1988,
Stéphane Finger s'est classé à
la 11 e place avec Mister Jack.
Le jeune Chaux-de-Fonnier a
monté le cheval appartenant
désormais à la famille Bonnet.
En effet, ses deux autres che-
vaux sont blessé et malade.
Concourant désormais dans la
catégorie des jeunes cavaliers,
Stéphane Finger a expliqué
ses malheurs.

Je suis réduit pratiquement
au rôle de spectateur. Dans le
cadre d'un concours interna -
tional en Italie, Billy II a
contracté un virus au même ti-
tre d'ailleurs que plus de 70
chevaux présents. La fièvre est
venu réduire à néant ma parti-
cipation à Tramelan et même
peut-être au championnat ro-
mand. Billy devrait observer un
repos de trois semaines. Quant
à Williams, il a chuté en des-
cendant du van à Fenin et s'est
ouvert. Sa blessure au genou a
nécessité la pose de 8 points
de suture.

L'après-midi, les difficultés
sont allées crescendo. Paul
Erni de Nebikon a mené Sao
Paulo au succès dans un M II

Niai Talbot, un Irlandais domicilié à Fenin, a remporté la première épreuve de la journée sur
son cheval Rosiante. (Schneider)
avec une grenouillère comme
juge de paix.

Les deux premières
épreuves S sont revenues au
même cavalier. Dans des
chasses très ouvertes mais exi-
geantes, Bruno Candrian a
trouvé les moyens de triom-

pher avec Alemao dans un pre-
mier temps puis avec Lampire.
Du coup, le Thurgovien s'est
installé en tête du Mémorial
Roland Kohli récompensant la
meilleure paire des épreuves S.
Vexé par son déclassement
précédent, Jurg Notz s'est his-
sé à la 3e place puis à la 2e de

l'ultime épreuve de la journée
d'ouverture.

Les régionaux ont d'ailleurs
moins bien fini que commen-
cé. Seuls Patrick Schneider
montant Gatsby VI (Fenin) et
Thierry Gauchat sur Wula sont
parvenus à se classer.

L. G.

Premier record national
mû^ NATATION—H

Les championnats des Etats-Unis
David Wharton a offert aux
championnats américains, lors
de la troisième journée des
compétitions dans le bassin
olympique de Los Angeles,
leur premier record (national),
tandis que Janet Evans a pour-
suivi sa cueillette de meilleures
performances mondiales de la
saison sans satisfaire son désir
caché de record.

Wharton, ancien no 1 mon-
dial du 400 m 4 nages, a porté
son propre record des Etats-
Unis à 4' 15" 93, soit la meil-
leure performance mondiale de
l'année, la troisième de tous les
temps derrière l'intouchable
Hongrois Tamas Darnyi (4'
14" 75).

Janet Evans, pour sa part, a
dû encore lutter contre elle-
même pour tenter d'accrocher
enfin ce premier record du
monde de l'année. Comme la
veille sur 400 m 4 nages, la tri-
ple médaillée d'or de Séoul a
en effet totalement manqué

d'opposition, dominant de
bout en bout pour terminer en
4' 06" 73, avec plus de quatre
secondes et demie d'avance
sur Andréa Hayes.

Messieurs. 100 m libre :
1. Brent Lang 50" 17. 2. Doug
Gjersten 50" 27. 3. Torh Jager
50" 40. 200 m dos : 1. Dan
Veatch 2' 02" 09. 2. Scot
Johnson 2' 02" 35. 3. Sharp
Royce 2' 02" 39. 400 m 4
nages : 1. David Wharton 4'
15" 93 (MPM). 2. Eric Names-
nik 4' '18" 38. 3. Ray Looze 4'
22" 02.

Dames. 100 m libre : 1.
Nicole Haislett 56" 15. 2. Jen-
ny Thompson 56" 18. 3. Ann
Leigh Fetter 56" 44. 100 m
dos : 1. Betsy Mitchell Y 02'
37. 2. Lea Loveless 1 ' 02" 95.
3. Anne Mahoney Y 03" 32.
400 m 4 nages : 1. Janet
Evans 4' 06" 73 (MPM). 2.
Andréa Hayes 4' 11 " 48.3. Ju-
lie Kole 4'11 " 71.

RECORD
EN SÉRIE

Mike Barrowman a établi un
nouveau record du monde du
200 m brasse en réalisant un
chrono de 2'12"90 lors des sé-
ries de la quatrième journée
des championnats des Etats-
Unis.

Le précédent record était dé-
tenu depuis cinq ans par le Ca-
nadien Victor Davis en
2'13"34. C'est le premier re-
cord du monde qui est battu
depuis les Jeux Olympiques
de Séoul, (si)

Participation relevée
m*> CYCLISME

Nombreux favoris
au Grand Prix Tell

Trente coureurs professionnels
et 78 amateurs se disputeront
la victoire finale de la 19e édi-
tion du Grand Prix Tell par
étapes (elles sont au nombre
de 8), d'une longueur totale de
1120,5 km, entre le 12 et le 19
août, dans la région de la
Suisse centrale et du canton
d'Argovie.

Depuis l'introduction de la
formule open, voici trois ans,
ce sont les pros, qui ont domi-
né l'épreuve: Fabian Fuchs,
l'an passé, Guido Winterberg,
en 1988, et Heinz Imboden, en
1987.

Le dernier amateur vain-
queur fut, en 1986, un Suisse
toujours, Pascal Richard.

Le GP Tell sert souvent de
préparation ultime aux mon-
diaux sur route. Il en va de
même, cette fois-ci, avant les
épreuves de Chambéry (Fr).
L'ex-champion du monde pro-
fessionnel Moreno Argentin
estime, ainsi, que les 11.749 m
de dénivellation constitueront
la meilleure préparation possi-
ble avant le parcours difficile
de Haute-Savoie.

Autre formation profession-
nelle à suivre, celle de Robert
Thalmann avec Daniel Steiger,
néo-pro révélation de la saison
(2e du Tour de Suisse), et, l'an
dernier, vainqueur de deux
étapes consécutives au GP
Tell, (si)

Quel «Courage»!
m> HIPPISME

Les championnats d'Europe de dressage
Déjà victorieuse la veille, l'Alle-
mande de l'Ouest Ann-Kathrin
Linsenhoff a remporté la se-
conde épreuve d'encadrement
des championnats d'Europe de
dressage de Mondorf-les-
Bains, au Luxembourg. Mon-
tant Courage, elle a devancé la
Soviétique Nina Menkova et la
Suédoise Louise Nathhorst. Le
Suisse Samuel Schatzmann a
pris la dixième place.
Mondorf-les-Bains. Cham-
pionnats d'Europe de dres-
sage. 2e épreuve d'enca-

drement: 1. Ann-Kathrin Lin-
senhoff (RFA), Courage, 1116
points; 2. Nina Menkova
(URSS), Dikson, 1086; 3.
Louise Nathhorst (Su), Chirac,
1085; 4. Youri Kovkhov
(URS), Buket, 1066; 5. Jennie
Loriston-Clarke (GB), Dutch
Gold, 1056; 6. Anne Grethe
Toernblad (Da), Supermax Ra-
vel, 1051. Puis: 10. Samuel
Schatzmann (S), Rochus,
1028; 11. Ulrich Lehmann (S),
Xanthos, 1013.27 partants, 12
classés, (si)

Tous les résultats
Prix des Machines Kum-
mer, M I, bar. C: 1. Niai
Talbot (Fenin), Rosiante,
61,88; 2. Markus Mândli
(Neuendorf), Artemis, 64,52;
3. Laurence Crot (Savigny),
Landlord, 64,73; 4. Véroni-
que Baudin (Bussy), Whis-
per, 64,91 ; 5. Philippe Putal-
laz (Versoix), Miss Nonniaz,
65,71; Puis: 11. Catherine
Kohli (Les Reussilles),
Monopoly, 72,28; 12. Mau-
rice Prétôt (Les Emibois),
Maître d'Ecouve, 72,85.

Prix de l'Hôtel de La
Clef et de Coop Assu-
rances, M I, bar. A avec
chrono: 1. Michel Brand
(Saint-Imier), Cristy, 0,
58,11; 2. Michel Brand
(Saint-Imier), Privât Dancer,
0, 58,84; 3. Didier Fumeaux
(Bassecourt), Zindar, . 0,
59,12; 4. Peter Schneider
(Ipsach), Pam, 0, 61,59; 5.
Ueli Notz (Chiètres), Welsca,
0, 62,45; Puis: 10. Tatjana
Bult (Lignières), Qherredine,
0,65,12.

Prix Wenger SA, M I,
bar. A avec chrono: 1.
Christian Sottas (Bulle), Te-
quila - Sunrise II, 0, 53,77; 2.
Didier Fumeaux (Basse-
court), Toby, 0, 54,05; 3.
Beat Rôthlisberger (Hasle-
Ruegsau), High Trumps, 0,
54,44; 4. Peter Schneider
(Ipsach), La Sandra, 0,
56,25; 5. Gianbattista Lutta
(Faoug), Oberon du Bourge,

0, 56,88; Puis: 11 . Stéphane
Finger (La Chaux-de-
Fonds), Mister Jack, 0,
58,69; 12. Xavier Prétôt (Pol-
liez-Pittet), Filido, 0, 58,73.

Prix Camille Bloch SA,
M II, bar. A avec chrono:
1. Paul Erni (Nebikon), Sao
Paulo, 0, 71,89; 2. Véronique
Baudin (Bussy), Whisper, 0,
72; 3. Ursula Gut (L'isle),
Quibel IV, 0, 74,58; 4. Paul
Estermann (Hildisrieden),
Goldika B, 0, 75,73; 5. Han-
sueli Sprunger (Bubendorf),
Olympus-M, 0, 77,64; Puis:
14. Tatjana Bult (Lignières),
4, 73,01; 17. Xavier Prétôt
(Polliez-Pittet), Olifant III, 4,
76,69; 18. Niai Talbot (Fe-
nin), Dalida IV, 4, 87,63.

Prix des champagnes
Heidsieck, S I, bar. C: 1.
Bruno Candrian (Biessenho-
fen), Alemao, 62,18; 2. Phi-
lippe Putallaz (Versoix), Ca-
dillac Fairview, 64,49; 3.
Jurg Notz (Chiètres), Elasti-
que III, 64,72; 4. Pierre Ba-
doux (Apples), Goldfalk II,
67,30; 5. Patrick Schneider
(Fenin), 67,74.

Prix Benjon et Charly
Favre, S I, bar. C: 1. Bruno
Candrian (Biessenhofen),
Lampire, 64.82; 2. Jurg Notz
(Chiètres); Dream Time,
65,02; 3. Thierry Gauchat
(Monsmier), Wula, 65,26; 4.
Béant Mândli (Nohl), Galant
X CH, 65,55; 5. Beat Rôthlis-
berger (Hasle-Ruegsau),
Trevor, 65,96.
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Twirling:
Alexia Turler et
Céline Imhof éliminées

Page 9

¦

Escrime:
Riboud
arrive

PUBLICITÉ 5̂

™ *̂|̂  TELECINE
IV * I% i-r-Le Sport  ̂pi

La Coupe du Monde de F00T
en direct et en clair

dimanche 6/8 à 21 h. 15

VENEZUELA
C H I L I

Pour tout renseignement Tél. 021/37 57 51

¦BT^
TTT/TFT] ^u pr®$en*'¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦ i les signes du futur.



MAGIE D'EXTRÊME- 110.-
. ' . -. \ .  I '- '/ ¦ - ':¦. ¦/¦

¦ -- ,  -: _̂___ ^s; .  ̂ '

M Ê̂m n-r^̂  u^"|*Ji^ ;Y- < _____
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15Santé des forêts

L'Eglise rouge enfin
reconnue à Neuchâtel

La toiture a été
entièrement rénovée

Guillaume Ritter, ingénieur-
architecte du XIXc siècle a donné
à boire à La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel. Il a aussi favorisé les
nourritures spirituelles dans cette
ville, réalisant l'Eglise Notre-
Dame, ou Eglise rouge, néo-go-
thique, dans un souci d'économie.
On la redécouvre à travers sa ré-
novation, dirigée par M. Charles
Feigel, architecte.

Ingénieur-architecte né en 1835,
Guillaume Ritter a brillamment
étudié à Paris. Il a succédé à son
père à Neuchâtel. Il a alimenté
en eau potable La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel, mais aussi
Avignon, Cité des Papes, par
exemple. A cote de ses réalisa-
tions hydrauliques, figure
l'Eglise Notre-Dame de Neu-
châtel, communément nommée
Eglise rouge.

Un bâtiment d'autant plus
monumental que le littoral ne
comptait alors que six mille ca-
tholiques. Ce qui explique aussi
le souci d'économie de l'ingé-
nieur quant aux matériaux: bé-
ton coulé sur le chantier au lieu
de pierre taillée, ardoise de cou-
leur plutôt que tuile vernissée (5
à 6 fois plus chère, comme à la
Collégiale), charpente de section
réduite, assez bien calculée pour
n'avoir pas bougé... L'inaugura-
tion date de 1906.

SAUVÉE DE JUSTESSE
Cet édifice teinté ne jouissait pas
d'une bonne réputation et on a
songé à le raser... Architecte,
Charles Feigel, s'est battu pour
la préservation de cette église,
plus grande que l'église Notre-
Dame de Genève, présentée
comme «la plus grande de Suis-
se»...

Intéressé par l'architecture du
XIXe - il a suivi un cours à
Rome - il a été désigné pour di-
riger les travaux de rénovation,
prévus sur une dizaine d'années.
Une analyse du matériau - par

le laboratoire qui a étudié la Vil-
la Turque de La Chaux-de-
Fonds - devrait permettre de
trouver une solution pour la ré-
novation des façades, qui serait
entreprise l'été prochain.

Dans une première étape, le
toit a été mis à neuf. Il a fallu im-
porter de France l'ardoise noire,
d'Espagne l'ardoise blanche,
alors que l'ardoise rouge a été
puisée dans les réserves consti-
tuées par l'ingénieur. Un pan a
été complètement recouvert des
meilleures ardoises originelles,
comme témoin.

Les enjolivures en cuivre qui
ornaient le toit n'ont pu être
remplacées, au vu de leur coût -
175.000 francs, pour un budget
de toiture d'un demi-million -
mais tout a déjà été prévu pour
un ajout postérieur.
DU GOTHIQUE REPENSÉ

Pour Charles Feigel, Guillaume
Ritter, homme d'une grande
culture, a su récrire l'architec-
ture gothique et l'Eglise Notre-
Dame diffère des églises stériles
et simplifiées qui ont fleuri au
XIXe. Toutes ses formes ont été
repensées, on trouve beaucoup
de symboles... Au niveau techni-
que aussi, l'Eglise constitue une
rareté avec ses éléments préfa-
briqués de béton coulé et coloré.

IMPORTANTES
SUBVENTIONS

Les experts attachés à la protec-
tion des Monuments et Sites
partagent cet avis, puisque la ré-
novation de l'édifice - devisée à
quelque 3 millions en 1986 -
sera subventionnée et par la
Confédération et par le canton
dans sa presque moitié. Le reste
sera à charge de la paroisse, qui
a déjà récolté environ 460.000
francs, principalement au ni-
veau local. Elle espère gonfler
cette somme en cantonalisant sa
démarche. AO

Dans une première étape, le toit a été remis à neuf.
(Photo Comtesse)

L'aiguille s'est arrêtée
sur les Horlogères

Le Jura industriel à l'heure des vacances d'été
D'année en année, on annonce la
mort des «Horlogères», ces deux
ou trois semaines de vacances qui
vidaient la Métropole chaux-de-
fonnière et les autres villes horlo-
gères du Jura de leurs habitants.
Elles ont la vie dure. Cette année
encore, la cassure estivale tradi-
tionnelle est sinon large du moins
profonde. Malgré les impératifs
commerciaux qui devraient faire
tourner les aiguilles de la produc-
tion à un rythme soutenu douze
mois sur douze.

«On a tout essayé pour changer
les mentalités» fait remarquer le
président de l'Association in-
dustrielle et patronale de La
Chaux-de-Fonds, M. Edouard
Bosquet. Des entreprises ont
cassé la tradition des horlogères,
pour y revenir ensuite. Quand
on dépend de trente sous-trai-
tants , il y a toujours un maillon
qui lâche et grippe la machine.

Cette année, la Convention
patronale a recommandé, mal-
gré la très bonne conjoncture , de
fixer trois semaines de vacances
générales du 17 juillet au 5 août,
conseillant aux entreprises de
greffer la quatrième juste avant
ou après cette période. La plu-
part des entreprises largement
industrielles de la région s'y sont
conformées: l'horlogerie y re-
présente toujours un tiers envi-
ron des emplois.

La réalité économique com-
manderait pourtant aux horlo-
gers d'assurer un minimum de
production pendant cette pé-
riode estivale. Car dès la rentrée,
les montres devront être expé-
diées à la clientèle, très large-
ment asiatique, qui veut pouvoir
acheter et faire réparer ses mon-
tres à longueur d'année.

Sous la poussée d'ETA, la
plupart des entreprises horlo-
gères de la Société suisse de
microélectronique et d'horloge-
rie (SMH) ont d'ailleurs assuré
pour la première fois cette année
un fonctionnement à peu près
normal pendant cette période, y
compris dans les secteurs de
production. Grosso modo, la
moitié du personnel de Lon-
gines (300 employés) à Saint-
Imier a par exemple travaillé au
cours de ces trois dernières se-
maines.
Retour à La Chaux-de-Fonds.
M. Bosquet juge que pour cette
année encore - «momentané-
ment», dit-il - la cassure était la
solution, solution d'ailleurs éla-
borée avec les Loclois. Le sec-
teur de la machine-outil,

Les derniers jours de farniente pour les «horlogers». La vie normale reprend lundi pour la
plupart. (Photo Impar-Gerber)

confronté à des problèmes com-
parables d'approvisionnement ,
s'y est également conformé. Un
rapide sondage confirme d'ail-
leurs assez nettement cette ligne
générale.

Ebel (600 employés environ)
tourne à 20% environ. Chez
Préci-Coat , deux personnes (sur
80) assurent la permanence. En
revanche, Cattin Machines tend
au travail continu , 40% de ses
effectifs sont à l'établi cette se-
maine. Ralston Energy Systems,
anciennement Union Carbide
(plus de 350 personnes), occupe
une vingtaine d'employés, plus
une quinzaine d'étudiants.

Evidemment, la tradition res-
pectée des Horlogères a des ré-
percussions sur la vie quoti-
dienne. Des magasins ont pure-
ment et simplement fermé, les
autres ménagé un horaire plus
au moins réduit.

A Saint-Imier, un interlocu-
teur dit avoir dû «planifier son
approvisionnement». Sur la
place du Marché de La Chaux-
de-Fonds par exemple, on
compte cette semaine six com-
merces fermés et 16 ouverts se-
lon une grille de vacances, dont
quatre le matin seulement.

Selon un commerçant bien in-
formé, les vacanciers sont partis

plus tôt cette année, au lende-
main de la fête des promotions,
et une bonne partie d'entre eux
sont déjà rentrés, bronzés. Il y a
déjà beaucoup de circulation en
ville et des difficultés de station-
nement au centre-ville.

CAP SUR L'ADRIATIQUE
Un voyagiste confirme: les
Chaux-de-Fonniers sont partis
en nombre, dès le 8 juillet , au-
tant si ce n'est plus que l'an der-
nier. Destination fétiche:
l'Adriatique , malgré le bouillon
saumâtre d'algues, la Grèce et la
Turquie. Ceux qui sont restés
ont bien fréquenté la piscine qui
a atteint des pointes de fréquen-
tation en semaine, notamment
le jeudi 20 juillet et le mercredi
26, compte-tenu de l'apport non
négligeable des frontaliers en va-
cances.

L'administration elle-aussi
freine pendant l'été des horlo-
gers. Cette semaine trois conseil-
lers communaux sont en villé-
giature. Les PTT assurent un
service légèrement réduit, mais
tiennent ouvertes plus de 2.000
boîtes aux lettres de poste tem-
porairement restante. Les bus
des TC ne passent qu'une fois
toutes les 20 minutes - la se-
maine prochaine encore - avec

quelques courses supplémen-
taires le matin tôt et en fin de
journée.

Cela dit , pour à peu près tout
le monde, la vie normale re-
prend lundi. Déjà...

R.N.

Le Locle vit
au ralenti

Au Locle, plus encore que ces
dernières années, l'effet «va-
cances horlogères» s'est très net-
tement fait sentir avec une déser-
tification certaine de la ville du-
rant ces 15 derniers jours.
Ceci est sans doute dû au report
d'une semaine du début des va-
cances scolaires, séparée, cette
année, d'une semaine de celui
des «horlogères». D'où une
concentration des départs en va-
cances.

Pendant ces trois dernières se-
maines la ville a véritablement
vécu au ralenti, surtout de la mi-
juillet au 1er août.

Bon nombre de commerces
indépendants étaient fermés
alors que tous les autres n'ou-
vraient leurs portes que la ma-
tin. La poste avait adopté un
horaire estival. Seules deux bouT
chéries étaient restées ouvertes
le matin tandis qu'une pharma-
cie assurait la permanence.

Par ailleurs, seuls quelques
restaurants offraient aux gens
du lieu ou de passage la possibi-
lité de manger à midi et le soir.
Et dans ceux-ci, surtout en mi-
lieu de journée, les places étaient
rares.

Mais cela était bien suffisant
pour satisfaire la clientèle restée
au Locle, soit essentiellement
des personnes âgées.

Il faut dire, qu 'à de rares ex-
ceptions, toutes les industries, à
commencer par la principale,
soit Dixi SA, sont fermées de-
puis le 17 juillet jusqu 'à lundi
prochain.

Pas de répit, en revanche,
dans les corps de métier du bâti-
ment, qui pour la plupart ne sa-
vent plus où donner de la tête.

Malgré tout, au Locle, l'habi-
tude des «vacances horlogères»
reste solidement ancrée, (jcp)

La Chaux-de-Fonds,
ta jeunesse

f out le camp
Dans le creux de l'été, les nuits
chaux-de-fonnières respirent le
calme et la tranquillité. La ville
a pris sa retraite. Les jeunes en
mal d'animation apprécient...

Cette trêve estivale est sym-
bolique d'une carence en vita-
mines musicales pas encore
compensée. Il faut le dire: La
Chaux-de-Fonds, ta jeunesse
fout toujours le camp pour faire
la fête ailleurs.

Cet été, il n 'est pas nécessaire
d'aller très loin pour mesurer le
fossé qui sous cet angle sépare la
ville des Montagnes neuchâte-
loises de ses voisines. Bienne ja-

casse en franco-allemand. Ça
jazze  dans les arrière-salles, le
funk déboule dans les disais
bondées. Neuchâtel concentre
ses étudiants d'un été dans les
allées de la Rotonde, sur la place
du Marché. Plateau libre exhale
le rock, le piano soupire au bar
ouvert du Théâtre.

Vingt kilomètres plus loin, les
jeunes Chaux-de-Fonniers qui
aiment la musique de leur temps
ne trouvent qu'un seul oasis dans
le désert estival: le Britannia qui
a programmé quelques séré-
nades derrière ses balustrades.
La seule animation estivale, les
concerts courus d'Estiville, ne
sont pas pour cette frange de la
population.

La rentrée cassera heureuse-
ment un peu le silence. La pre-
mière discothèque digne de ce
nom de la ville s'ouvrira en sep-

tembre derrière le salon de jeux
«Le Picadilly». Pour les 16-20
ans avant tout. Le Petit-Paris
en collaboration avec L'Impar-
tial lance une saison plutôt j azz
dans une ambiance café-
concert De son côté, le groupe
«KA» presse la commune d'ou-
vrir aux Anciens Moulins un es-
pace électrique de concerts,
mais on entend déjà venir les op-
posants.

Certes, ces mouvements sont
de bon augure. Mais il n'y aura
pas de quoi pavoiser. Il n'en de-
meure pas moins vrai que La
Chaux-de-Fonds, ville qui jouit
encore en 1989 d'une vieille ré-
putation de haut-lieu culturel, a
pris en la matière un sérieux re-
tard.
Il faut être aveugle pour ne

pas s'en rendre compte.
Robert NUSSBAVM

16Un séjour zurichois
DBGB HHR9OT Î Btes 18Caves à la casse

21Du cœur et du corps
19Nouvelle ambulance



URGENT!
Nous cherchons un

CHAUFFEUR
POIDS-LOURDS

pour un remplacement de
3 semaines depuis lundi.

OK PERSONNEL SERVICE

g 039/23.04.04

VAL-DE-RUZ
Le Louverain: expo Nicola, peintures.

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

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

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

Hôpital et maternité: Landeyeux, *'
53 34 44.

Ligue contre la tuberculose et soins à do-
micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
<? 53 15 31.

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

Le Doubs bientôt à sec

La navigation sur le Doubs est rendue particulièrement dif-
ficile ces derniers jours. En effet, le niveau de l'eau est des-
cendu à 5m 15. Sur notre photo, les pontons des embarca-
tions sur la rive française. (Photo Charlet)

Plateau libre: 22 h, Jon Geary (blues,
boogie).

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

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

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

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

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

Galerie des Halles: du lu au ve 14-19 h, sa
10-12 h, 14-17 h. Fermée pendant
le mois d'août.

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

Musée d'histoire naturelle: tous lesj. sauf
lu, 10-17 h. Expo: le charme discret
de l'araignée. Jusqu'au 30.8. Jus-
qu'au 20 août, Pierrette Bauer-Bo-
vet, «Arbres et arbustes d'Europe»,

gouaches. Jusqu'au 20 août, «Is-
lande, terre de contrastes», photos

_ de P. Closuit.
Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu

14-17 h.
Villa Lardy (av. du Mail 101): expo Aimé

Montandon, huiles, gravures, en-
cres de Chine; ouv. je 14-17 h.

Pharmacie d'office: Bornand, rue St-
Maurice. Ensuite £25 10 17.

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

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

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

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

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

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

038/251155 : 039/28 37 31.
Parents-info: £ 038/25 56 46, lu 18-22 h,

ma 9- l lh ,je l4-18h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

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

NEUCHÂTEL 

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

Sen ice social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. f i
039/44 14 24. Corgèmont, Centre
village, £ 032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1, £ 032/92 97 50.

Senice médico-psychologique: consult en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
Imier, £ 039/41 13 43, Tavannes,
032/91 40 41.

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

Pro Senectute Jura bernois: senice d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, £
032/9 1 21 20.

Information diabète ( AD.) li): Case postale
40, St-Imier.

La Main-tendue: £ 143.

SAINT-IMIER

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

Cinéma Espace Noir: 21 h, L'ami retrou-
vé.

Bibliothèque municipale (Ecole pri-
maire): me, 16 h 30-18 h 30, je, 15 h
30-19 h 30. Fermée jusqu'au 7.8.

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

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

Bureau renseignements: rue du Marché 6,
£41 2663.

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

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

Service du feu: £ 118.
Police cantonale: £ 41 25 66.
Police municipale: £ 41 20 47.
Ambulance: £42 11 21
Médecin de service (St-Imier et Haut Val-

lon): £'lll ,jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirol, £41 20 71

Ensuite, £ 111.

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

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

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

97 27 97 et 039/ 23 24 06.

COURTELARY
Police cantonale: £44 1090.
Administration district: £ 44 1 1 5 3 .
Infirmière visitante: £ 44 14 34 ou

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

Ruchonnet, £ 039 44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
£032, 97 17 66 à Corgèmont -Dr
Ivano Salomoni, £032, 97 24 24 à

-Sonceboz et Dr de Watteville , £
032/97 11 67 à Corgèmont.

TRAMELAN

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

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

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

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

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

Médecins: Dr Graden £ 032/97 51 51.
Dr Meyer £ 032/97 4028. Dr
Geering £ 032/97 45 97.

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

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

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

h, £97 62 45.

BÉVILARD

Cinéma Palace: relâche.

JURA BERNOIS 
Musée d'horlogerie: «Un musée qui vous

' parle», ouvert toute l'année tous les
jours sauf lu, 10-12 h. 14-17 h.
Expo Edouard-M. Sandoz, sculp-
teur. Jusqu'au 31 octobre.

Musée des beaux-arts: expo «Portraits de
femmes», ouv . tous les jours, 14-17

• h. saul'lu. Jusqu'au 3.9.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,

sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: M. -A.-Calame

15, fermée jusqu'au 6.8. Ouv. lu-ve
13 h 30-18 h. sa 10-12 h.

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

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

Ensuite le numéro 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, £ 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital, £
341144.

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

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

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

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

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

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

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

Planning familial: £ 28 56 56. lu-ve.
Consultations conjuaales: lu-\c , £

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

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

Crèche pouponnière: aarderie tous les
jours, £ 3 1  18 52.

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

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

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

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

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

MONTAGNES NEUCHÂTELOIS ES

Service aide familiale: £ 37 18 62.

LE LOCLE 

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h. sa 9-12 h, 14-16 h, £
039/51 21 51.

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

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

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

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

LES BOIS

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

LE NOIRMONT

Cinéma: 20 h 30, Ironweed.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.
LES BREULEUX

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

du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER

Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes: Piscine, solarium, lu 13 h
30-21 h, ma-sa 10-2 1 h, di 10-18 h;
sauna, ma, me, ve 17-21 h, sa 13-21
h, di 13-18 h; fitness, lu, me, je 18-
21 , ma, ve 16-21 , sa 9-14 h.

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

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

Préfecture: £51  1 1 8 1 .
Police cantonale: £51 1107.
Service du feu: £ 118.
Service ambulance: £ 51 22 44.
Hôpital maternité: £ 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, £ 51 22 88; Dr

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

Pharmacie des Franches-Montagnes: £
039/51 1203.

Service social tuberculose et asthme: £
51 1150.

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

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

CANTON DU JURA 

Corso: fermeture annuelle et transforma-
tions techniques.

Eden: 18 h 45, 21 h, Papa est parti, ma-
man aussi (12 ans).

Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, L'arme fa-
tale 2 (16 ans).

Scala: 21 h, Un cri dans la nuit (12 ans);
18 h 45, Rosalie fait ses courses (12
ans).

CINÉMAS

LA CHAUX-DE-FONDS 

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

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

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

Musée international d'horlogerie: expo,
la Révolution dans la mesure du
temps. 1793-1805 , tous lesj. sauflu
10-12 h, 14-17 h. Jusqu'au 17 sep-
tembre.

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

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

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

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

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa 17 h
30-2 1 h.

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

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

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle, de lecture, lu 16-19 h, ma-
ve 10-12 h, 16-19 h. Département
audiovisuel, lu 16-18 h, ma-ve 10-
12 h, 16-18 h, ou sur rendez-vous.

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

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

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

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-18

- h. Fermé jusqu'au 21 août.
Planning familial: Sophie-Mairet 31 , £

28 56 56, lu 12-18 h, ma-ve 15-18 h,
me 15-19 h.

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

Service d'aide familiale: rue du Collège
11 , £! 28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-Ï6
h.

Ecole des parents: £ 26 87 76 et
23 02 84. garderie ma £ 26 99 02,
v e£ 2 8  1190.

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

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

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

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

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

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

23 00 22, lu-ve, 8-17 h 30. Fermée
les 2 premières semaines d'août.

Services Croix-Rouge: Paix 71 , £
23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11 h
30; soins à domicile et conseils dié-
téti ques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

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

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

Information diabète: Collèae 9, ve après-
midi , ','27 63 41.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sexuels: Serre 12, lu 8-11 h, 16-20 h;
ma 8-1 1 h, 14-18 h; je 8-11 h, £
28 79 88.

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

taine, L.-Robert 13b. Ensuite po-
lice locale, £23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

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

Police secours: £ 117.
Feu: £ 118.

La Sagne, musée: Tous les 1ers dimanches
du mois, 13 h 30-17 h, ou sur de-
mande, £31 5106.

Couvet, cinéma Colisée: relâche jusqu'au
9.8.

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

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

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

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

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

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

61 35 05.
Informations touristiques: Gare Fleurier,

£61 10 78.
Police cantonale: £ 61 14 23.
Police (cas urgents): £ 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: £ 118.
Hô pital de Fleurier: £61 10 81.
Hô pital de Couvet: maternité et urgences

' £ 63 25 25.
Ambulance: £ 117.

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

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

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

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

VAL-DE-TRAVERS

Apollo 1:15 h, 17 h 45, 20 h 15, 22 h 45,
Les dieux sont tombés sur la tête II
(pour tous), 2: 15 h, 17 h 45, 20 h
30, 23 h, Force bat 21 (16 ans); 3:
15 h, Le petit dinosaure de la vallée
des merveilles (pour tous); 17 h 45,
23 h, Le sens de la vie (16 ans); 20 h
45 V.O.s/tr., Rosalie goes shopping
(12 ans).

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

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

Palace: 15 h, 18 h 30, 20 II 45, 23 h,
L'arme fatale 2(16 ans).

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

Studio: 18 h 30, 20 h 45, 23 h, A fond la
caisse (12 ans).

CINEMAS

T^*I5 TELEC|NE
IV*' % j -c-Le Sport  ̂p i-

La Coupe du Monde de FOOT
en direct et en clair

dimanche 6/8 à 21 h. 15

VENEZUELA
C H I L I

Pour tout renseignement Tél. 021/37 57 SI

Au présent,
les signes
du futur
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Clotilde et Walter

GERBER-POUCHON
sont heureux d'annoncer

la naissance de leur petite fille

JUSTINE
Géraldine
le 2 août 1989

Clinique
Lanixa S.A.
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La Chaux-de-Fonds

Forêts: ni euphorie ni fatalisme
Bilan de santé des domaines de La Chaux-de-Fonds

Les forets de la commune de La
Chaux-de-Fonds se portent plu-
tôt bien. Dans le contexte général
du problème, la situation ici el
aujourd'hui n'est ni pire ni meil-
leure qu'ailleurs. II n'en demeure
pas moins que l'euphorie n'est pas
de mise.
Claude Chenal , chef bûcheron ,
le dit clairement: «Ce n'est pas
l'euphorie. Le problème demeu-
re». Néanmoins , il constate une
légère amélioration au niveau
des couleurs et du rajeunisse-
ment des arbres. De nouvelles
essences apparaissent (érables,
foyards), un mélange synonyme
de vitalité.

CYCLONE RAVAGEUR
Le territoire de la commune de
La Chaux-de-Fonds est boisé à
concurrence de 22%. Mais
toutes les forêts n'appartiennent
pas à la ville. Sur les 1221 hec-
tares de forêts, seuls 138
(11 ,3%) sont sa propriété , ac-
quis tout au long du XXe siècle.
De plus , La Chaux-de-Fonds
possède de la forêt sur le terri-
toire de la commune des Plan-
chettes et le domaine des
M oyats sur le territoire de la
commune de Brot-Dessous.

Les forêts communales, ont
très durement souffert du cy-
clone ravageur de 1926. Leur
aménagement, datant de 1903
pour la première fois, - les bois
de Pouillerel , le pâturage du
Gros-Crêt et le domaine de l'Or-
phelinat formaient alors l'essen-
tiel des forêts communales - est
abandonné jusqu 'en 1955.

PAS TRÈS RICHES
Depuis, en trente ans d'ex-

ploitation , les forêts ont nota-
blement évolué: elles ont gonflé
en diamètre , en volume. En

1955, 193 arbres étaient recenses
par hectare, en 1987, ce nombre
passe à 348. Il a quasi doublé.
Les troncs ont pris du «ventre»:
en 1955, 61% de la forêt était
composée de petits bois, 24% de

moyens bois et 15% de gros
bois. En 1987, 23% de la forê t
est formé de petits bois, 51,5%
de moyens bois et 25,5% de gros
bois. La proportion résineux-
feuillus a elle aussi évolué: en

Ni pire, ni meilleur qu'ailleurs, l'état de santé des forêts de
la commune. (Photo Impar-Gerber)

1955, elle était de 90%-10% , en
1987 elle était de 83,5%-16,5%.

Ces chiffres laissent penser que
la situation n'est pas si catastro-
phique. Claude Chenal relati-
vise et nuance au gré des forêts:
«Elles ne sont pas très riches»,
relève-t-il. Le cyclone ravageur
de 1926 n'explique malheureu-
sement pas tout.

A Pouillerel , par exemple, la
forêt est très exposée au vent. Il
y a quelques années, un violent
coup de vent a déraciné une
bonne partie de la division. «Les
arbres sont plus fragiles, parce
que plus isolés, souligne C. Che-

nal. Mais la nature fait bien les
choses. Les essences poussent
d'autant plus rapidement qu 'il y
a une forte mise en lumière ». Ce
qui n'empêche pas les arbres
d'être plus touchés qu'ailleurs,
les courants et les vents balayant
les arbres , le climat établissant
une sélection naturelle.

RAJEUNISSEMENT
Si dans la région de la station
d'épuration , C. Chenal constate
que les arbres se portent un peu
moins bien qu 'ailleurs, du côté
du Bois-du-Couvent et du Crêt-
du-Locle, les sapins, les foyards
et les érables se renouvellent
beaucoup.

Le chef-bucheron suit de près
l'évolution des forêts commu-
nales, choisit les arbres «candi-
dats» , susceptibles de donner
des arbres d'élite, veille à ce que
ses concurrents ne lui arrachent
pas trop d'espace et freinent sa
pousse.

D'une manière générale,
Claude Chenal ne dresse pas un
diagnostic trop pessimiste des
forêts communales de La
Chaux-de-Fonds, mais ne veut
pas non plus proclamer haut et
fort que tout va pour le mieux
dans la meilleure forêt du
monde.

CC

Au Tribunal de police
Lors de l'audience du Tribunal
de police du 12 juillet , présidé
par Jean-Louis Duvanel, assisté
de Pascale Tièche, greffière,
F.M. a écopé de 90 fr. d'amende
et 70 fr. de frais pour infraction
LCR-OCR alors que M.P., dans
la même affaire , a été condam-
née à la même peine pour la
même infraction.

Le 12 juillet également, lors
de l'audience présidée par Frédy
Boand assisté de Christine
Amez-Droz, greffière , L.F. a été
condamné par défaut à 10 jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans, à 200 fr.

d'amende et 410 fr. de frais pour
ivresse au volant et infraction
LCR-OCR.

E. M. était prévenu d'infrac-
tion LCR-OCR. Il a été acquit-
té, les frais étant mis à la charge
de l'Etat.

Douze jours d'emprisonne-
ment, sursis 2 ans, 200 fr.
d'amende et 370 fr. de frais, c'est
la peine à laquelle est condamné
J.-P. M. pour ivresse au volant
et infraction LCR-OCR.

. Par défaut, P.N. a écopé de 5
jours d'arrêts et 50 fr. de frais
pour infraction LTM. Une
ivresse au volant et une infrac-

tion LCR-OCR valent à P.W.
12 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans, 200 fr.
d'amende et 400 fr. de frais.
Pour infraction LAA, A. D. a
écopé de 500 fr. d'amende et 80
fr. de frais.

Prévenu d'infraction LFSEE,
C.B. a été libéré, les frais étant
mis à la charge de l'Etat. Le Tri-
bunal, lors de la même audience,
a renvoyé la lecture de 3 juge-
ments et classé un dossier sans
frais.

Lors de l'audience du 21 juin,
présidée par Frédy Boand, assis-
té de Pascale Tièche, greffière,

R.C. et U.G., tous deux préve-
nus d'infraction LCR-OCR, ont
été libérés, les frais étant mis à la
charge de l'Etat.

Lors de l'audience du 28 juin ,
le président Claude Bourquin ,
assisté de Pascale Tièche, a don-
né lecture de deux jugements.
Pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCR, A. D. a écopé
de 7 jours d'emprisonnement et
400 fr. de frais. Pour infraction
LCR-OCR, CH. a été condam-
né à 150 fr. d'amende et 80 fr. de
frais et M.D. a été libéré, les
frais étant mis à la charge de
l'Etat. (Imp)

Ce soir dès 18 h 30

Reportée de quelques jours, la fête des tours de l'Est n'en
sera que plus belle. (Photo Impar-Gerber)

Prévue le 1er Août, la fête des
tours de l'Est aura lieu ce soir dès
18 h. 30. Elle a été renvoyée de
quelques jours mais elle n'en sera
que plus belle.
Le programme n'a pas été modi-
fié. Le clown Raymond du Lo-
cle et Yvan le magicien des
Ponts-de-Martel seront de la
partie. Le Duo Evard animera

la fête a l'accordéon et la contre-
basse. Une tombola sera égale-
ment organisée, et promet
d'être... on ne dévoile rien! En-
fin , les ballons seront comme
d'habitude lâchés qui rejoin-
dront le ciel!

Le début de la fête est prévu
vers les 18 h. 30 à l'emplacement
habituel , derrière Chalet 18. (c)

Les tours de l'Est en fête

Réalités, vécues et comprises
par une journaliste documentée

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

«Pour aimer La Chaux-de-
Fonds, il f aut la comprendre»
écrivez-vous, f aisant écho aux
paroles de «la dame de VOff ice
du tourisme». Je crois cette f or-
mule juste et sage. Elle nous est
de plus f avorable en ce sens
qu 'elle nous garde à l'abri de
l'admiration béate de cette caté-
gorie de sots dont la vocation est
de ne rien comprendre à rien
mais qui n 'ont pas la pudeur de
se taire. Il m'importe a vrai dire,
peu de savoir si M. Markus
Schâr appartient ou non à ce
groupe de mal-aimés du destin.

Ce qui au contraire m'im-
porte f ort et me réjouit plus en-
core c'est de savoir que d'autres,
qui récemment ont f ait, eux aus-
si, l'eff ort nécessaire de compré-
hension, sont parvenus en quel-
ques jours, non seulement à l 'ai-
mer mais à souhaiter approf on-
dir l'approche rapide qu 'ils en
ont f aite. Je veux citer, à ce titre,
Mme Marie Castelnau, théolo-

I 
Publicité intensive.

Dublicité Dar annonces

giennc et journaliste qui, débar-
quant le jeudi 6 juillet dans une
ville dont elle ne connaissait jus-
qu 'alors que le nom, s 'est em-
pressée de rejeter un des clichés
dont on lui avait rebattu les
oreilles, «la montée à La Chaux-
de-Fonds», puisqu 'a-t-elle ex-
pliqué en souriant, «passé le col
de La Vue-des-Alpes, j e  suis des-
cendue à la rencontre de l'incon-
nu jusqu 'au pont qui, une f ois
f ranchi, m'off rit la vue sur une
avenue métropolitaine.» Elle ar-
rivait pour préparer avec soin et
beaucoup d'intelligence - cette
denrée précieuse dont sont tris-
tement dépourvus certains f olli-
culaires en balade touristique -
l'émission d'Espace II consa-
crée, dans la série «L'esprit des
Villes» à La Chaux-de-Fonds,
diff usée le samedi 15 juillet.

A titre d'exemple, lorsqu'elle
s'est rendue, elle aussi, dans un
bistrot de quartier, ce n 'était pas
pour y rencontrer «des gigolos
grisonnants» mais pour y re-
cueillir, de la bouche d'un

conseiller d'Etat neuchâtelois le
récit passionnant de la résurrec-
tion du Petit Paris, qui j e  crois
explique mieux que ne le f erait
un manuel , consacré à ce but,
l'esprit de La Chaux-de-Fonds,
vivif ié par la f oi du Chaux-de-
Fonnier et sa conf iance dans
l'avenir de sa ville.

Mon propos n 'est pas de mul-
tiplier les exemples qui vont tous
dans le même sens, mais les
échos recueillis auprès des audi-
teurs de l'émission d'Espace II
comme les impressions de M.
Jean Perret, son directeur et de
Mme Castelnau, son anima-
trice, portent témoignage élo-
quent et constituent réf utation
des récits de «rêveurs solitaires»
bourrés de stéréotypes les plus
absurdes qui leur tiennent lieu
de lettres et d'esprit.

André Sandoz

__j___________ mT22

ÉTAT CIVIL
Promesses de mariage
Hochart Bertrand Camille An-
dré et Beuchat, née Jaussi Da-
nielle Françoise. - Izquierdo
Martin et Erard Andréa Mar-
celline. - Degoumois, Pierre-
André et Canonica, Daniela. -
Ellenberger , Alain Roland et
Barrale, Valérie. - Valsecchi,
Gianfranco Renato Giuseppe et
de Brito Braga, Florbela Maria.

- Kural , Munzur et Kaptano-
glu , Fatma.

Décès
Marchand, née Arn, Rosa,
veuve de Marchand Louis Ed-
gard . - Matthey-Doret Clara
Antoinette. - Monnat Henri Jo-
seph Camille, époux de Mon-
nat, née Léchenne Marie Thé-
rèse.

Un automobiliste bôlois, M. F.
G., circulait hier vers 17 h 40 rue
du Temple-Allemand en direc-
tion de celle des Armes-Réunies.
Parvenu à l'intersection de ces
deux rues, il est entré en colli-

sion avec une cycliste qui roulait
en sens interdit. Celle-ci, ainsi
que les témoins de l'accrochage,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de la
ville, tél. 039/28.71.01,

Recherche d'une cycliste

Constat plutôt optimiste
Au service cantonal des forêts,
l'inspecteur Léonard Farron
est prudent dans ses affirma-
tions: «La situation de La
Chaux-de-Fonds n'est pas pire
que celle qui prévaut en Eu-
rope occidentale, abstraction
faite des pollutions locales.
Mais des efforts constants sont
faits pour se diriger vers un
état forestier naturel qui de-
vrait faire pencher la balance
du bon côté. D'une manière
générale, le constat est plutôt
optimiste».

Si l'état des forêts ne s'amé-
liore pas forcément, il ne cons-
tate pas non plus depuis deux
ans d'aggravation de la situa-
tion. Cela n'empêche pas Léo-
nard Farron d'être dans une
«prudente expectative». Le
point d'interrogation demeure
dans le long terme: va-t-on
vers une rechute ou un devenir
meilleur des forêts?

Celles de la commune de La

Chaux-de-Fonds, dont le re-
boisement est relativement ré-
cent restent pour l'heure fra-
giles et ne trouveront leur réel
équilibre qu'au fil du temps.
Les forêts de Pouillerel - Gros-
Crêt - Chapeau-Râblé sont à
cet égard révélatrices du pro-
blème: issues de plantations
réalisées au début du siècle sur
d'anciens pâturages, elles ont
une capacité de résistance plus
faible qu'ailleurs. Malgré les
vents et l'altitude, L. Farron
estime qu'elles se sont bien dé-
veloppées. Dans la forêt du
Home d'enfants et de la Belle-
Maison, la situation est com-
parable. Au Bois-du-Couvent,
elle est quelque peu différente:
la forêt est plus riche, plus di-
versifiée, plus structurée. C'est
ce que recherchent les fores-
tiers: créer une forêt mélangée
(épicéa et feuillus) et instaurer
une régénération naturelle.

(ce)

Mille quatre cents m3 de bois
sont chaque année abattus
dans les forêts communales
de La Chaux-de-Fonds. Le
80 % est dirigé directement
sur la scierie des Eplatures.
Les 20% restants rejoignent
des scieries privées ou sont
utilisés comme bois de feu
(s'il est trop pourri) ou en-
core travaillés en pâte à pa-
pier de première ou seconde
catégorie.

Claude Chenal a sa petite
idée derrière la tête: au lieu
de vendre - à perte - le bois de
feu et le bois transformé en
pâte à papier, pourquoi ne
pas l'utiliser pour le chauf-
fage d'un local communal
approprié? 500 stères de bois
environ par an seraient né-
cessaires, (ce)

Bâtiment
communal

chauffé au bois?

NAISSANCES
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CHRISTOPHE
a la grande joie d'annoncer

la naissance de son frère

YANNICK
le 2 août 1989

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Irma et François
SIEGENTHALER

Charrière 73a



Des chocolats
pour Skander

Un jeune Loclois
nommé Cheikhrouhou

Hier matin, le conseiller commu-
nal loclois Paul Jambe est allé
spécialement à Bôsingen, dans le
canton de Fribourg, apporter des
chocolats à un jeune Tunisien.
Explications: Pro Juventute or-
ganise, en collaboration avec la
Fondation pour les jeunes
Suisses de l'étranger, des colo-
nies de vacances qui leur sont
destinées. L'un des buts princi-
paux, c'est de pouvoir mettre ces
jeunes Suisses en contact avec
leur commune d'origine. Pour
ce faire, les organisateurs en-
voient des lettres aux communes
concernées. Certaines répon-
dent, d'autre pas.

Au Locle, on a appris qu'un
jeune homme originaire de la

Mère-Commune se trouvait
dans une de ces colonies de va-
cances, sise à Bôsingen. Il s'ap-
pelle Skander Cheikhrouhou!
Tunisien par son père, il est ori-
ginaire du Locle et du Noirmont
par sa mère, une Prétôt de son
nom de jeune fille.

M. Jambe, intéressé par cette
initiative , est donc arrivé hier
matin à Bôsingen, a offert des
chocolats au jeune Skander, qui
ne connaissait d'ailleurs Le Lo-
cle ni d'Eve ni d'Adam. Mais
comme il a une grand-mère dans
le Bas, il viendra peut-être un
jour faire un tour par ici: M.
Jambe lui a remis sa carte en
bonne et due forme.

(cld)

Tschuss et à un de ces quatre
Fin de séjour pour les enseignants zurichois

Et voilà , Le Locle, c est fini. La
douzaine d'enseignants zurichois
venus réactiver leur français dans
la Mère-Commune rentrent à la
maison. Certains reviendront,
d'autres pas. Le point après trois
semaines pleines comme un oeuf.
Première constatation: la mé-
thode «Immeuble», ça ne passe
pas! Pour y voir plus clair , rap-
pelons que les instits' zurichois
chargés d'enseigner le français
dès la 5me primaire devront do-
rénavant suivre des cours de re-
cyclage en Romandie. La «pre-
mière» a lieu cette année. Le Lo-
cle pour sa part , par l'entremise
de Mme Esther Favre, a accueil-
li une douzaine de jeunes gens
pendant trois semaines. Soit dit
en passant, ce séjour a été pris
sur les vacances, ce qui passait
plus ou moins bien...

Le matin, cours théoriques
dispensés par Mme Andrée Jac-
card dans la salle du Conseil gé-
néral. Et c'est là que ça a com-
mencé à coincer. Selon les
autorités scolaires zurichoises, il
s'agissait d'appliquer la mé-
thode dite «Immeuble» consis-
tant a construire - théorique-
ment - une maison, à la peupler
de gens, etc. Tout ça avec nom-
breux travaux de collage et dé-
coupage à l'appui. La volée de
stagiaires 89 faisait office de co-
bayes: c'était la première fois
que ladite méthode était appli-
quée en Suisse. «C'est artificiel»,
explique une instit', «et puis on
ne nous fait pas parler quand on
doit faire du bricolage, c'est une
situation pas naturelle.» Une se-
maine après, tout le monde a de-
mandé à Andrée Jaccard de
changer de méthode. Dont acte.
Celle-ci leur a fait lire à la place
«Pipes de terre et pipes de porce-
laine», de Madeleine Lamouille,
un langage beaucoup plus près
des gens. Et puis, ils ont appris

Dernier sourire avant de faire les bagages. (Photo Impar-Droz)

des chansons d'Henri Dès, ils
ont étudié ... des articles de
L'Impartial!

Ils sont encore allés plus loin ,
en envoyant à M. Wymann, res-
ponsable de ces cours de recy-
clage, une lettre expliquant les
motifs de ce rejet et ce qu'ils ont
fait à la place. Une action qui
pourra toujours servir à leurs
collègues des volées futures.

PYRAMIDE LUSTIG
Au programme de l'après-midi,
des stages. Mme Favre s'est
d'ailleurs débattue pour trouver
des entreprises disposées à ac-
cueillir ces jeunes gens. Dame,
en pleines vacances horlogères...
Ursula est allée cueillir des
fraises chez Jacques-André
Choffet. Philipp a aidé à faire
des prises de sang chez le vétéri-
naire. Brigitte est allée à la Mi-
gros: on lui a tout expliqué, les
stocks, les dépôts, et puis elle a
discuté avec les vendeuses, de la

Pyramide principalement. Un
monument qui lui a tiré l'oeil à
son arrivée au Locle: «C'est
...lustig! Je me suis dit , les Lo-
clois veulent faire comme à Pa-
ris!» D'autres encore sont allés
faire des tours dans la voiture de
la police locale ou à la gare du
Locle.

De l'avis général, les Loclois
sont très sympas, «on a été tout
de suite accueillis». Ils gardent
un souvenir ému des Moulins,
ou d'une soirée-fondue à la
Bourdonnière, où ils ont été in-
vités par Ernest Hasler. Et de la
visite du Château des Monts,
avec Charles-André Breguet
pour-guide. Question repas, tout
s'est bien passé aussi, grâce à
Madeleine Vettiger qui a donné
un bon coup de main à ces cuisi-
niers improvisés.

LE FRANÇAIS, BEURK
Plusieurs ont envie de revenir,
Ursula parce qu'elle s'est fait des
amies, Philipp avec sa classe,

Brigitte pour faire du ski de
fond. Esther, elle, estime que
«ces cours, c'est vraiment une
catastrophe». A Mme Jaccard
qui éclate de rire, elle explique
qu'elle n'a pas du tout envie de
revenir au Locle, parce que le
français, elle déteste! L'anglais
aussi d'ailleurs. Ursy, c'est le
contraire, elle adore, et revien-
dra, à coup sûr. Sylvia pour sa
part trouve que suivre ces cours
directement après le travail c'est
dur, «on n'a pas assez d'énergie
pour faire tout ce qu'il y a au
programme!» D'ailleurs, tous
éprouvent le besoin de s'isoler
de temps en temps, pour lire
tranquillement, «parce que par-
ler français sans arrêt, c'est très
fatiguant.»

•Le «drill» d'un côté, mais
l'amitié de l'autre: plein de let-
tres étaient prêtes à partir hier,
pour remercier tous ceux qui les
ont accueillis.

CLD

CELA VA SE PASSER

Mi-été à La Brévine
Revoici le temps de la Mi-été
à La Brévine, qui débutera
samedi à partir de 21 heures,
pour se poursuivre toute la
journée de dimanche. Notam-
ment au programme, same-
di, grand bal sous la cantine
conduit par les Mark Lea-
der's.

Productions folkloriques
dimanche, dès 10 heures,
concert-apéritif de la fanfare,
participation du club d'ac-
cordéonistes l'Echo du Sa-
pin.

En fin de journée, bal cos-
tumé suivi le soir, dès 20
heures, d'un bal toujours en-
traîné par les Mark Lea-
ders's. Inutile de dire qu'on
trouvera de quoi étancher sa
faim et sa soif sur place.

(Imp)
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MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL

DU LOCLE
Vanessa est très heureuse

d'annoncer l'arrivée
de sa petite sœur

JENNIFER
le 1er août 1989

Véronique et Diego
MONTIEL

Jeanneret 24
Le Locle

Au présent, tes signes du futur.

Ferme
de

r Bresse
en pleine nature,

2500 m2,
SFr. 62 500.-.
100% crédit.

Aussi châteaux,
moulins, étang, etc.

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

303321

A vendre au Locle dans quartier tranquille

appartement
de 5% pièces
134 m2, très bien situé, cuisine agencée,
caves, 2 galetas et 2 places de parc.
Libre immédiatement ou â convenir.
<P 038/24 77 40 000040

A vendre aux Brenets

immeuble
Ecrire sous chiffres
28-975055 à Publicitas,
2400 Le Locle

Urgent. Je cherche à louer dans vil-
lage des environs de La Chaux-de-
Fonds, Le Locle à

MAISON
4 pièces, jardin

(où 2 chiens seraient acceptés)

V 066/66 68 36 dès 19 heures
476062

Particuliei
cherche à

acheter immeubles
éventuellement

à rénover.
Paiement comptant

Téléphoner dès
1 8 heures

061/89 19 72/7G
365 J

f̂cONS^CTION
É̂ l SERVICE
\q_fT_ EDMOND MAYt SA 

A vendre à la Chaux-de-Fonds

MA ISON FAMIL IALE
RÉNOVÉE

i 7 pièces, dans parc aroorisé de
lXé«i"il 700 m2 + garage double
SNOa ! Prix: Fr. 750000.- „,„,„

, ; ...n ... ..

A louer au Locle

appartement
de 3 pièces
Rue des Jeanneret 63. Loyer mensuel
Fr. 493.-, charges comprises. 30588

Q^~
\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE

•î M Transaction» immobilières et commercial»

\ (̂f\ Gérances

Il * LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

A vendre
au Boéchet/JU.
10 minutes de La
Chaux-de-Fonds

Objet à
transformer

Logement en très bon
état, objet idéal pour
un artisan, par ex. du

bâtiment. On peut
construire plusieurs
logements. Prix sur

demande. Faire offres
sous chiffres 1413 A,

ofa Orell Fussli
/ Publicité SA, case

postale, 4002 Bâle.
1 445587

A louer au Locle, près du centre

duplex
haut standing
6Va pièces.

Séjour mansardé, cheminée de salon,
cuisine agencée, W.-C. séparés, tout
confort. Fr. 1550.- charges comprises.
Possibilité de garage.
? 039/31 21 21 14145

Ferme
de

Bresse
Tranquillité totale.
Entièrement réno-

vée, 1700 m2,
SFr. 105 000.-.
90% crédit, mais
aussi châteaux,

moulins, étangs, ete
(? 0033/85 74 03 31

85 74 05 93
30332
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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. 7.60

Se recommande: Famille Jacot

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

Visa, Eurocard, Diners Club, American
Chèques français uoei

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

• mini-annonces%,.Z'7Z*ml>.mt^Sl%8$g WV —--m- ¦¦S;.yfflBfff îgSfc

BMW i 1984, 82 000 km. Fr. 13 500.-.
<P 039/26 98 44, le soir. 481709

Rue du Doubs 27, on attend le retour de
notre PO RTE - PARAPLUIES. Le voleur a
été reconnu. Sans retour, plainte sera dépo-
sée. 461697

Urgent! Cherche APPARTEMENT 3 ou
4 PIÈCES, tout confort, au Locle ou à La
Chaux-de-Fonds. Dès septembre.
<f> 039/41 38 06 ou 039/28 49 20, le soir.

461706

A vendre propriété en Haute-Saône,
220 m2 surface habitable, 800 m2 dépen-
dance, grande cave voûtée, 2000 m2 ter-
rain, située à 1 h 30 de La Chaux-de-
Fonds, FF. 750 000.- ? 0033/81 83 03 11
heures repas. «70439

I 

Tarif 85 et le mot r '̂
(min. Fr. 8.50) |B

Annonces commerciales
exclues Wfc-



Perrin
Eaux
minérales

2108 Couvet
<p 038/6314 66

Pour un bon fromage
et une bonne fondue

Fromagerie
de la Clef-d'Or

Jacques Sansonnens

<p 039/36 13 36

ENSA
La Brévine

Chez Walthy

Installations électriques
Dépannage - Vente
Electroménager

<p 039/3511 20

Charpente,
menuiserie
couverture

Charles
Jeannin

La Brévine

9 039/3513 53

Laiterie
Fromagerie

G. Bulliard
Fromages
de premier choix

2125 La Brévine
<p 039/35 12 92

Transports
Commerce de bois

Georges
Jeanneret

La Brévine

cp 039/35 13 41

Samuel Châtenay SA
Boudry
Vins fins de Neuchâtel

Neuchâtel blanc Goutte d'or
Neuchâtel blanc Cordon bleu
Neuchâtel rouge Cuvée réservée
Neuchâtel Œil-de-Perdrix

<p 038/42 23 33

RESTAURANT

I m

 ̂ m»¦l'isba I

teLM06
Se recommandent: C. et B. Patthey

Hôtel-Restaurant
LE NATIONAL
La Brévine - <?¦ 039/35 1313

Chambres,
salles pour sociétés.

Spécialités:
- Paillard de veau.
- Filet de Saint-Pierre

au basilic.
- Entrecôte à la moelle.

Se recommande: fam. P. Bourgeois

Boucherie
Charcuterie

Arnoux
Excellents saucissons
neuchâtelois, fumés à
la grande cheminée,
viande de premier choix

La Brévine
(p 039/35 11 06

; Boulangerie-Pâtisserie

MM. Charmillot
& Jeune

9 039/3210 84

Les Brenets - Le Locle
La Chaux-de-Fonds
La Brévine

Ouvert le dimanche

meubl es alaôka
Meubles neufs et occasions

Sh Ém 2125 La Brévine
SiBlI HIJj;
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i . 1 Après le record
de froid,

L:.-ï£/..ïL....f le record
. — -;.— . des prix bas!

Schneider
Menuiserie ,
Charpente

2125 La Brévine

<p 039/35 13 24

Helvetia
Incendie

Francis
Mathey

2125 La Brévine
P 039/35 13 07

Schmid + Co.
2125 La Brévine

Ventes et services: 039/35 13 35

Agriculture:
tracteurs et machines

Sylviculture:
tronçonneuses,
équipement forestier

Ferme:
attaches, évacuateurs,
ponts roulants, etc.

FAM. HUGUENIN-JENA.L
(p 039/35 1344

-rfutd deVOic
La Brévine

Jean-Claude
Baehler

Ferblanterie,
paratonnerre,
sanitaire, chauffage

2125 La Brévine
9 039/35 11 28

Entreprise
de maçonnerie

Walter
Rodeschini

2125 La Brévine
<p 039/351319

Epicerie - Mercerie

Dolorès
Pellaton

La Brévine
<Q 039/35 13 83

Fruits et légumes
Articles cadeaux

Eric
Patthey

Engrais et fourrages
Dépôts aliments

Provimi - Lactina - Bossy

La Brévine
(p 039/3512 51

Salon de coiffure

Rogélaine
Cerf

Dames et messieurs

La Brévine
p 039/35 1368

mm ' J&<' V

Le contact humain
à portée de la main

uuj
^îkl

• CRÉDIT FONCIER wl NEUCHATELOIS

Les années se suivent et se ressemblent. Voici revenu le temps de la traditionnelle Fête de la mi-été
organisée par le Ski-Club de la localité. Pour cette trente-huitième édition, les membres de la société
sont déjà au travail depuis plusieurs jours afin de mettre au menu de cette grande manifestation
quelques nouveautés que nous ne dévoilerons que... parcimonieusement.
Et c'est samedi à partir de 21 heures que le coup d'envoi sera donné sous la cantine destinée à
contenir 1200 places. Le bal sera conduit par l'orchestre Mark Leader's, bien connu dans la
région. Cet ensemble entraînera jeunes et moins jeunes dans des rythmes fous, fous, fous jusqu'au
petit jour.
Rendez-vous folklorique dimanche dès 10 heures avec diverses productions de groupes invités:
la famille Parel du Valanvron, l'Echo du Val-de-Ruz, l'Echo des rives de Champéry (VS)
et le Groupe champêtre de Courtedoux (JU). La fanfare L'Avenir de La Brévine offrira
un concert-apéritif. L'après-midi, ce sera jusque vers 18 heures la suite des productions avec
également la participation du Club d'accordéonistes du village, l'Echo des sapins.
Différentes animations seront prévues pour les enfants avec en fin de journée un bal costumé. A
relever que les déguisements les plus originaux seront récompensés. Avis donc aux amateurs: à vos
greniers et vos grimages! Le soir enfin, à 20 heures, les Mark Leader's seront à nouveau sur
le podium pour une ambiance plus familiale que la veille avec des musiques anciennes et modernes.
Tout au long de ces deux jours de liesse, il y aura bien évidemment la possibilité de se désaltérer et de
se restaurer à toute heure, repas de midi et du soir compris. Les organisateurs ont, paraît-il, mis les
petits plats dans les grands. Les automobilistes auront à leur disposition de nombreuses places de
parc. En route dès demain pour une fête qui promet d'être belle.

Bouilles réjouies pour l'édition 1988 de la Fête
de la mi-été. 1989 s 'annonce tout aussi passionnante.

PROGRAMME
SAMEDI SOIR

Dès 21 heures, orchestre MARK LEADER'S. Bar à raclettes, grillades, poulets et
gaufres confectionnés sur place. Spécialité: bar à café. Tombola et tire-pipe.

DIMANCHE MATIN
Dès 10 heures, rendez-vous folklorique avec productions des différents groupes
invités. Concert-apéritif par la fanfare L'AVENIR de La Brévine. A midi, dîner
copieux. L'entrée est libre toute la journée.

DIMANCHE APRÈS-MIDI
Dès 14 heures, productions des groupes folkloriques invités avec la participation du
Club d'accordéonistes L'ECHO DES SAPINS de La Brévine jusque vers
18 heures. Concours de traite d'une vache un peu... particulière. Animation pour les
enfants. Bal costumé en fin d'après-midi.

DIMANCHE SOIR
Dès 18 heures, repas avec au menu toutes sortes de grillades. Pendant toute la
soirée, bar à raclettes. Dès 20 heures, bal avec l'orchestre MARK LEADER'S.

FAVORISEZ NOS ANNONCEURS!

38e Fête de la mi-été - La Brévine
Samedi 5 et dimanche 6 août



L'esthétisme
en commun

Exposition
au Château

de Vaumarcus
Sur l'Orient tissé de laine et de
soie, les fables de La Fontaine,
des masques-sentiments, des pou-
pées retrouvées dans le passé, et
le temps qui passe, prestigieux...
Quintuple exposition au Château
de Vaumarcus.
Cinq expositions en une. Cinq
«arts» qui mêlent leur esthé-
tisme au Château de Vaumar-
cus. Les orchidées d'Eric Joray,
de St-Aubin, ajoutent à la vie de
cette exposition. Les marion-
nettes de la Lausannoise Colette
Jaquier-Maire attendent le re-
tour de La Fontaine pour nous
raconter toutes ses fables. D'ail-
leurs, un enfant a fini par s'en-
dormir, là, sur le bord de la fenê-
tre... Le talent de l'artiste s'ex-
prime aussi dans de très beaux
tableaux-patchwork. Sur des
masques-paysages, elle a trans-
posé les sentiments inspirés par
la personne qui lui a prêté son
visage à mouler.

Arlequins qui se balancent

L une des admirables réali-
sations sorties de l'entre-
prise Azura, à Chez-le-Bart.
(Photo Comtesse)

aux poutres anciennes, ou
scènes de cartes postales d'anian
reconstituées avec des poupées:
les doigts de fées de Denise Fa-
vez, de Pully, ont donné vie à la
porcelaine. Pinnochio l'aurait
embrassée...

Les tapis de la maison Gans-
Ruedin servent de support à
toute l'exposition, qu'ils ré-
chauffent de leur éclat, de leurs
couleurs.

Pour un peu, on l'oublierait...
Mais le temps, omniprésent ,
continue sa route sur d'autres
oeuvres d'art: les pendules de
style exposées par Jacqueline
Wyss, de la maison Azura, de
Chez-le-Bart. Des pièces de
prestige, Louis XIV, XV, XVI et
neuchâteloises, dans toute la
tradition de l'horlogerie haut de
gamme. AO
• Vous pouvez visiter l'exposi-
tion du Château de Vaumarcus
le week-end et le mercredi de 14
à 19 h., ou sur rendez-vous au
038/55.25.65 jusqu 'au 27 août.

Les «Caves» à la casse
Projet immobilier à Neuchâtel

Les «Caves du palais», à Neu-
châtel, ne passeront sans doute
pas l'hiver. Ce grand bâtiment du
centre doit être démoli pour faire
place à une nouvelle construction
qui abritera des commerces, des
bureaux et des logements.

Les «Caves du palais» sont
vides. La maison Loew (impor-
tation de vins et commerce de
boissons) a déménagé ses bou-
teilles à la fin avril. Reste un bâ-
timent aux dimensions impo-
santes et sans intérêt architectu-
ral particulier. C'est la première
image - un peu austère - du cen-
tre-ville qui s'offre au touriste
venu de la gare.

Un bâtiment vieilli aussi,
dont la Fondation Pourtalès a
étudié la rénovation , avant de
conclure qu'une entreprise im-
mobilière comportant des ris-
ques ne correspondait pas à sa
mission.

Cette mission fut autrefois de
payer les soins des indigents à
l'hôpital du même nom. L'éta-
blissement appartient désormais
à la ville, mais la fondation reste

propriétaire des vignes qui pro-
duisent le " fameux «Hôpital
Pourtalès» et de quelques im-
meubles dont elle a hérité. Ses
bénéfices sont versés aux hôpi-
taux de la ville, et généralement
utilisés pour améliorer le
confort des patients.

APPARTEMENTS CRÉÉS
La fondation a accordé un droit
de superficie sur ce terrain, en se
réservant un droit de regard sur
ce qui s'y ferait. Un regard d'ail-
leurs tout à fait approbateur:
«C'est un très beau projet», dit
le président de la fondation et
conseiller communal Jean-
Pierre Authier.

Ce projet a reçu la sanction
préalable de la ville et des plans
ont été déposés pour obtenir la
sanction définitive. Le bâtiment
abritera des commerces au rez-
de-chaussée, des bureaux au-
dessus et deux étages d'apparte-
ments (il n'y en .a pas dans les
«Caves») au sommet.

Le volume de la construction
sera moins important qu'au-
jourd'hui, dit le responsable du

Les «Caves du Palais», actuellement vides. (Photo Comtesse)
projet W. Mayor. Le terrain est
en effet soumis à un plan d'ali-
gnement. La ville veut garder la
possibilité d'élargir le débouché

de la rue des Bercles, que borde
la partie nord du bâtiment exis-
tant.

Si la sanction définitive est ac-

cordée cet automne, la démoli-
tion pourrait être entreprise cet
hiver déjà.-

JPA

NEUCHÂTEL

Hier à 12 h 50, M. A.-J. R.-D.,
de Neuchâtel, circulait en auto
rue des Mille-Boilles en direc-
tion du carrefour de Bcaure-
gard. Parvenu à hauteur de la
route provisoire reliant cette
première rue au carrefour de
Vauseyon, il est entré en colli-
sion avec la voiture pilotée par
M. A. G., de St-Blaise, roulant
en sens inverse. Blessée, la pas-
sagère du premier véhicule,
Mme T. R.-D., a été transportée
par ambulance à l'hôpital,
qu'elle a cependant pu quitter
après avoir reçu des soins.

¦ I J i l  i ln^^22

Passagère blessée
1er Août à La Côte-aux-Fées

Après la sonnerie des cloches,
c'est une belle assistance au sein
de laquelle se trouvaient de nom-
breux vacanciers, que le président
de commune Jean-Claude Barbe-
zat a saluée. Il présenta ensuite
l'orateur du jour, Pierre Comina,
de Saint-Aubin, qui centra son al-
locution sur le pacte de 1291.
Soulignant la foi de nos devan-
ciers, il aborda le thème de l'Eu-
rope. Que nous réserve l'avenir?
M. Comina se dit confiant, cer-
tain que nos autorités sauront
prendre les dispositions qui

s'imposent. Cette cérémonie
était rehaussée par des produc-
tions du choeur la «Chanson du
Haut-Vallon», ainsi que par
celles de la Fanfare de la Croix-
Bleue.

Le cortège conduisit la foule
vers le feu magnifique puis cha-
cun se rendit ensuite à la grande
salle où la fête continua autour
des tables bien garnies. Ce fut
un régal également d'entendre le
concert donné par les jeunes
musiciens en cours intensif au
Mont-de-Buttes. (dm)

Demain, l'Europe...

Sur le thème de l'ouverture
Fête nationale à Saint-Sulpice

Le FC Saint-Sulpice ayant cède
l'usage de sa nouvelle cantine,
c'est dans un local chauffé que de
nombreux habitants se sont re-
trouvés le 1er août dans une am-
biance fraternelle.
Après la sonnerie des cloches, le
président de commune Francis
Trifoni a salué l'orateur du jour,
le député Bernard Soguel.

Animé d'un bel esprit patrio-
tique, il a développé le thème de
l'ouverture, en relevant que la
culture, qu'elle soit commémo
rative ou prospective doit être

encouragée et soutenue. S'agis-
sant de l'Europe qui est en train
de se créer, il y a lieu d'accentuer
les contacts déjà établis. Pour
l'agriculture, il est indispensable
d'ouvrir un dialogue avec la ville
et la campagne.

L'assemblée a chanté
l'Hymne national ayant d'admi-
rer le feu préparé par la Com-
mission scolaire et de goûter à la
soupe aux pois-jambon à l'os
qu'avait fait mijoter l'employé
communal Jean-Claude Co-
chand. (ri)

Vingt-cinq ans sur les dents
Annivers

Composez le 117: les pompiers
répondent toujours présents. In-
cendie, pollution, inondation, am-
bulance, «désincarcération», ils
savent tout faire. L'équipe du
Centre de secours du Val-de-Tra-
vers compte une quarantaine de
bénévoles dirigés par le comman-
dant Serge Droz et son adjudant
Jean-Claude Jampen. Depuis 25
ans, les pompiers sont sur les
dents, tous les jours, à chaque ins-
tant. Ils fêteront leur demi-jubilé
le 26 août... '
A la demande de l'Etat , le Cen-

- tre de secours est entré en activi-
* té le 1er janvier 1964. Ce fut une
* révolution dans un district où

chaque corps de sapeurs voulait
s'occuper de «son» incendie.

* Centralisation des alertes, pi-
, quet, interventions rapides avec¦ des gens bien formés.

I QUATRE COMMANDANTS
' Quatre commandants ont défilé
- à la tête du bataillon depuis 25
\ ans: Emile Dubois, dit «Soleil»,
» Albert Niederhauser, Jean-¦ Pierre Zùrcher et Serge Droz,
- capitaine depuis 1987. Son adju-

dant, Jean-Claude Jampen, a la
1 responsabilité du service de

l'ambulance.
Au départ, le matériel du

Centre de secours représentait
une valeur de 180.000 frs, tonne-
pompe Magirus compris. Au-
jourd 'hui, la somme atteint 1
mio de francs. Le nouveau
tonne-pompe date de 1982. Les
pompiers possèdent encore une
Range-Rover et recevront bien-
tôt un bus Citroën équipé pour

Le groupe de «désincarcération» au travail. Toujours plus
d'interventions pour les pompiers du Val-de-Travers.

(Impar-Charrère)
les hydrocarbures. Matériel de tion communale pourra un jour
désincarcération, remorque se charger de la paperasse qui
avec boudins pour écrémer les l'occupe beaucoup. Il pense aus-
pollutions sur l'Areuse, appa- si que les cantonniers ou agents
reils respiratoires et matériel ra-
dio performant sont venus com-
pléter ou remplacer l'équipe-
ment du départ.

INTERVENTIONS:
HAUSSE CONSTANTE

Il y a 25 ans, le Centre de se-
cours «sortait» dix fois par an-
née. Actuellement, c'est quatre à
cinq fois plus souvent. Chaque
sapeur consacre dix jours com-
plets (sans compter les piquets)
au service de la collectivité. Le
recrutement est plus difficile que
du temps où Dubied employait
la majorité des pompiers du
Centre de secours. Le capitaine
Droz espère qu'une administra-

de police des grands villages du
Vallon devront tôt ou tard être
incorporés dans les rangs du
Centre de secours. Depuis 19
mois, les pompiers s'occupent
aussi du service de l'ambulance.
Les trois véhicules sont sortis
400 fois en 1988...

Le 26 août , sur la place des
collèges de Couvet, dès 10 h., les
pompiers présenteront leur ma-
tériel et ouvriront une cantine.
A 14 h. viendra l'heure des dé-
monstrations. Partie officielle à
17 h. 30, puis repas et soirée ré-
créative animée par un orchestre
autrichien. On ne va pas s'en-
nuyer...

JJC

Réfugiés au Castellino de Couvet
Val-de-Travers

Vers la création d'une commission de coordination et de surveillance
Lors de son allocution patrioti-
que du 1er Août, le président de
commune Pierre Roulet a fait al-
lusion à l'arrivée prochaine de ré-
fugiés au Castellino et a fait part
à la population de la création
d'une commission apolitique,
chargée d'examiner les éventuels
problèmes soulevés par l'arrivée
de ces hôtes, indésirables pour
certains.
Cette commission de surveil-
lance et de coordination entre
les services de l'Etat , les autori-
tés communales et la direction
du centre sera recrutée parmi
des membres des autorités, sans
couleur politique, mais aussi
parmi des citoyens de Couvet.
«Nous souhaitons qu'il y ait

aussi bien des personnes pour
que contre l'arrivée des réfu-
giés», explique M. Roulet, qui
souligne qu'en cas de refus des
opposants de participer, ceux-ci
auraient alors mauvais jeu de re-
vendiquer plus tard leurs voix
au chapitre. Des représentants
de l'Eglise pourraient également
faire partie de cette commission
qui aura un droit de regard sur
les activités du centre et à la-
quelle les citoyens pourront
s'adresser en cas de problème.
«La présence des gens du quar-
tier dans cette commission est
également souhaitable», pour-
suit le président de commune
qui envisage qu'elle sera compo-
sée de 10 à 15 personnes.

La mise sur pied de cet organe
de surveillance se fera dès la fin
du mois, au moment où tous les
membres de l'exécutif seront
rentrés de vacances. Il s'agira en
outre de régler certaines ques-
tions avec les services de l'Etat,
notamment au sujet de la garan-
tie d'une intervention prompte
de la gendarmerie au besoin. Les
garanties formelles et écrites ont
en outre été obtenues par la
commune au sujet du nombre
de requérants accueillis au vil-
lage. On parlait au début de 8
personnes, mais il est mainte-
nant certain que le nombre de 50
résidents ne sera pas dépassé.

A remarquer que des lettres
(anonymes naturellement) sont

parvenues tant au Conseil com-
munal, qu'au président Roulet
lui-même (qualifié de demi-
Suisse) à cause de l'arrivée pro-
chaine des requérants.

Du côté de l'Etat, c'est aussi
les vacances et l'achat du bâti-
ment se fera dès la fin du mois,
après que le Conseil d'Etat aura
promulgué un arrêté autorisant
la signature de l'acquisition,
probablement par Michel von
Wyss, chef du Département de
l'intérieur.

PÉTITION
La pétition lancée par les Co vas-
sons (354 signatures) sera remise
au Conseil d'Etat à la rentrée,

mais il est illusoire de penser que
l'Etat renoncera à son projet .

Dès l'acquisition effectuée,
des travaux d'aménagement se-
ront entrepris, avec notamment
la construction d'une baraque
préfabriquée qui servira de salle
de cours et de loisirs et les pre-
miers requérants arriveront
avant la fin de l'année encore.

La direction des deux centres
du Val-de-Travers sera assurée
par M. Ballester, habituel res-
ponsable des Cernets, et cinq ou
six personnes seront engagées
pour gérer le centre covasson.

(ste)

PESEUX
Mme Denise Bonhôte, 1909.

Mme Augusta Lesquereux,
1911

DÉCÈS
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une habitabilité, un confort et des équi pe- 5 *̂'* .̂ ï^̂ TPÏHlteï B̂S'ië' Bl  ̂ I Jrr -¦ ¦ '8^=—^^»__ n l ' "TT̂ SBL *'" 'A '¦ Va!
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5lff I ~̂ ^̂ T^ < ^̂ ^ ^̂ ^̂  ̂1 (f̂ l. '"̂ m -p. tm m̂_ + j - ¦¦ *  ̂ Vun tHt g*^a^^ t̂BiiM^,*>M>TP«j«̂ !"- ,~- ¦ '"¦¦ ' •• • I f̂eĝ  " <ite ¦1̂p̂ ĥ^*̂ âSHBiV lln BiMaato . ——Jk\DIFFEEENCE m̂——&mWS!1m?£nWËËÊËÉm SÊMUmW t̂KtmS-——^ < ^̂ ^̂  ̂ —̂m Vm Umm *W mL^Mt mW '—MMBf tGENERAL MOT0HS MAKES pU| Vf^'lll^ ̂  *¦* "¦'¦r'SSklM^̂ ^̂ t̂ iBgJ^^^— ™ *̂**»S Î̂»*» Î̂Miy!̂ >feHlfen 3»Sl'.*̂ a.r̂  ¦

BUICK -CADILLAC I 
; .• '- ' n̂ilIlT'm.̂ rifll'rt L ^-.I,*;-;^. C-..,..*.;.,-.*"- îmïim&v.w*.:>- >^.-.::̂ ..-.̂ ".'"̂ 'i!..!a^»j.#miii j |wit 
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Nouvelle ambulance
L'Hôpital de district des Franches-Montagnes

s'est doté d'un véhicule ultra-moderne
Un nouveau véhicule d'interven-
tion spécialement conçu pour les
cas d'accidents a été mis en ser-
vice dès mi-juillet par l'hôpital
des Franches-Montagnes. Il rem-
placera l'ancien bus VW mis en
exploitation en 1980. La nouvelle
ambulance est bien entendu de
conception plus moderne, plus
souple, et surtout avec traction
«Sincro» et blocage du différen-
tiel, indispensable dans notre ré-
gion en hiver.
Le compartiment sanitaire est
équipé de deux brancards, d'une
civière à aube, d'une chaise por-
table (spécialement conçue pour
les cages d'escaliers), d'un siège
pour le personnel d'accompa-
gnement. L'aménagement et
l'installation de tout le matériel
d'équipement de secours qui a
été grandement amélioré, a été
entièrement réalisé par le res-
ponsable du service, M. Lucien
Jobin. Il comprend deux distri-
buteurs d'oxygène médical, une
installation d'aspiration par
oxygène, un appareil de réani-
mation «Médumat» pour
adultes ou enfants, portatif et
avec possibilité de le relier avec
l'installation du véhicule, une
valise contenant le matériel d'in-
tubation, des ampoules pour in-
jections, du matériel de désinfec-
tion, de pansement et l'appareil
de contrôle de la tension. Tout
ce matériel est placé dans un
coffre, sous le toit, à l'avant.

Un matelas, diverses attelles à
vide d'air, attelles pour jambes,
et un nouvel appareil «Ked»
pour sortir les blessés des voi-
tures avec un maximum de sécu-

> rite se trouvent sous le toit à l'ar-
rière du véhicule.

De plus, un outillage de désin-

Les deux ambulances de l'hôpital des Franches-Montagnes présentées par le responsable
du service, M. Lucien Jobin. A droite, le nouveau véhicule.
carcération est fixé sur des pan-
neaux bien en vue. Des armoires
vitrées contiennent perfusions,
couvertures isolantes «chaud ou
froid», compresses stériles et di-
vers matériel.

En ce qui concerne le chauf-
fage, l'aération, la ventilation et
l'éclairage intérieur, ils sont in-
dépendants, aussi bien pour la
cabine du chauffeur que pour le
compartiment sanitaire. Le vé-
hicule est équipé d'une radio-
émettrice en liaison constante
avec l'hôpital et la seconde am-
bulance, avec la possibilité de
joindre plusieurs hôpitaux
suisses.

UNE ÉQUIPE
COMPÉTENTE

Actuellement, une équipe de six
ambulanciers, formés à Lau-
sanne et effectuant régulière-
ment des cours de recyclage, as-
surent ce service. Le personnel
accompagnant a été initié par le
chef du service, M. Lucien Jo-
bin. Il comprend quatre infir-
mières et quatre aides-hospita-
lières. Le choix de l'accompa-
gnant est fait selon la gravité du
cas pour autant que l'appel soit
assez précis.

Durant l'année écoulée, trois
cents sorties, totalisant quelque

17.000 km., ont été effectuées,
parfois dans des conditions dif-
ficiles. N'oublions pas qu'à cha-
que instant, un appel peut surve-
nir, de jour comme de nuit, 365
jours par année. Le travail du
personnel de ce service est astrei-
gnant et pénible. Il exige beau-
coup de compétence, de dévoue-
ment et de sang-froid. Malgré
tout, des critiques faciles s'élè-
vent parfois. Elles sont heureu-
sement largement compensées
par la gratitude exprimée par les
patients reconnaissants.

Tout cela pour protéger la
santé, ce bien inestimable, (y)

Le Conseil municipal
en tort

Parcomètres à Delémont
La Cour constitutionnelle du Tri-
bunal cantonal du Jura vient
d'accepter le recours déposé par
un citoyen delémontain M.
Pierre Kohler, conseiller de ville
et député. Le Conseil devra modi-
fier le contenu du message aux ci-
toyens en vue du vote populaire
d'un crédit de 51.000 francs desti-
nés à la pose d'horodateurs et de
parcomètres à Delémont. La mu-
nicipalité devra payer 540 francs
de frais judiciaires.
Le 30 janvier, le Conseil de ville
de Delémont acceptait un crédit
de 51.000 francs aux fins préci-
tées.

Lancé par les Jeunes démo-
crates-chrétiens, un référendum
contre cette décision a abouti,
recueillant plus de 1100 signa-
tures. Or, en vue du vote popu-
laire sur cette question, le mes-
sage du conseil aux citoyens pré-
sentait les arguments détaillés de
l'autorité en faveur du projet.
Les avis des opposants étaient
résumés en revanche de manière
lacunaire.

EFFET SUSPENSIF
Saisi d'un recours devant cette
inégalité de traitement, le juge
administratif de Delémont
l'avait rejeté. Les recourants se
sont alors adressés à la Cour
constitutionnelle. Celle-ci a
d'abord accordé l'effet suspen-
sif. En conséquence, le vote du 4
juin a dû être renvoyé.

Se prononçant maintenant
sur le fond du recours, la Cour
constitutionnelle admet les

griefs du recourant Pierre Koh-
ler. Elle juge en revanche irrece-
vable le recours identique des
JDC. Dépourvus de la person-
nalité juridique, ces derniers
n'ont en effet pas la possibilité
de déposer un recours.

Sur le fond, la Cour constitu-
tionnelle est d'avis que le
Conseil municipal n'a pas res-
pecté l'article 92 de la loi sur les
droits politiques. Il précise que,
en cas de vote référendaire, «le
message explicatif adressé aux
électeurs reflète également l'opi-
nion des opposants». Alors que
le Conseil municipal de Delé-
mont avait fait une application
plutôt restrictive de cette dispo-
sition, la Cour est d'avis qu'elle
entraîne une égalité de traite-
ment entre les partisans d'un
projet et les opposants. Même si
les citoyens avaient la possibilité
de prendre connaissance des ar-
guments des opposants dans
d'autres documents, le message
officiel devait en donner un re-
flet aussi complet que possible.
Tel n'était pas le cas dans le mes-
sage du Conseil municipal.

La Cour admet que cette iné-
galité de traitement était de na-
ture à fausser le résultat du scru-
tin. Ce dernier ayant été ren-
voyé, il y a lieu que le Conseil
municipal rédige un nouveau
message présentant les points de
vue de manière équitable, en vue
du scrutin qui aura lieu cet au-
tomne.

V. G.

On construit
Nouvelles maisons familiales aux Breuleux

En vue de la construction de
deux nouvelles maisons fami-
liales aux Vacheries-des-Breu-
leux, l'entreprise chargée des
travaux a déjà procédé à quel-
ques opérations de creusage et
d'aplanissement.

Diverses machines de chan-
tier sont sur place, qui attendent

le début des travaux et le retour
des ouvriers, dont une partie
sont actuellement en vacances.

Les deux constructions proje-
tées se dresseront devant le petit
rideau de verdure que l'on ape-
rçoit au centre de la photo.

(Texte et photo ac)

Marché-Concours en «Première»
Trois émissions en direct de Saignelégier

Pour la 86e édition du Marche-
Concours, la «Première» de la
radio Suisse romande diffusera
trois émissions en direct de Sai-
gnelégier.

«Le Kiosque à musique», animé
par Jean-Claude Martin et Jean-
Claude Gigon, sera diffusé sa-
medi 12 août de la patinoire du
Centre de loisirs. La fanfare de
Saignelégier, le groupe d'enfants
«Echo de Plain de Saigne» de
Montfaucon, Antoine Flûck et
ses Amis du Peu-Péquignot et en
vedette le groupe folklorique
polonais «Wroclaw» se produi-

ront pour la circonstance entre
11 heures et midi.

POUCE VERT
La célèbre émission «grandeur
nature» avec la participation de
Monsieur jardinier sera diffusée
dimanche 13 août entre 6 et 9
heures.

Une palette d'invités francs-
montagnards et jurassiens re-
présentant les milieux économi-
ques, touristiques, agricoles, de
l'élevage et de la jeunesse parti-
ciperont en direct à l'émission
tandis qu'entre 12 h et 12 h 30,

Jean-Claude Gigon présentera
«Label suisse» en direct de la
Halle-Cantine avec la complicité
des invités du banquet officiel.

Les organisateurs de la fête
souhaitent que le public parti-
cipe nombreux à toutes ces
émissions très populaires qui au-
ront pour effet bénéfique d'élar-
gir la zone d'influence de la ma-
nifestation chevaline qu'est le
Marché-Concours. Gybi

Publicité intensive,
publicité par annonces

MISE A BAN
Avec l'autorisation du Président du
Tribunal du district de La Chaux-de-
Fonds, l'entreprise Edouard Bosquet â
La Chaux-de-Fonds met â ban le
chantier de construction du nouveau
M M Migros situé sur les articles 3920,
3921, 3922, 5004, 29, 313, 9832,
4325, 4805, 9564, du cadastre de La
Chaux-de-Fonds.
Sont exceptés les locaux commer-
ciaux du MMigros existant qui de-
meureront ouverts au public et des ac-
cès spécialement aménagés pour la
durée des travaux.
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à toute personne
non autorisée de pénétrer sur ces par-
celles.
Les parents et les tuteurs sont respon-
sables du respect de la présente mise à
ban par leurs enfants et les personnes
placées sous leur surveillance.
Les contrevenants seront passibles de
l'amende prévue par la loi.
La Chaux-de-Fonds, le 14 juillet
1989.

Edouard Bosquet
Mise à ban autorisée..
La Chaux-de-Fonds, le 28 juillet
1989.
Le Président du Tribunal II
C. Bourquin. 012412

Dégâts importants
Hier à 13 h 30, sur le pont du Ri-
ghi, une collision s'est produite.
Deux automobilistes circulaient
de la route de Bâle en direction
de Courrendlin. Sur ledit pont le
deuxième conducteur par man-
que d'attention entra en colli-
sion avec l'auto se trouvant de-
vant lui. Pas de blessé mais des
dégâts importants.

___ DELEMONTmmmmm

g te point fort



Entrepreneurs

Constructions

Perrucchini
Frères

La Ferrière

<p 039/61 11 81

P. LANZ S.A.
Construction
métallique

Vente et réparation
machines agricoles
Forge mécanique

2333 La Ferrière
<P 039/61 15 60

• B^lMiW
BANQUE CANTONALE ^HDE BERNE |\l f ] \  Hl

pour toutes vos opérations
financières Q DELACOUR

St-Imier - Rue Francillon 22

Café-Restaurant
du Sapin

Le Bas-Monsieur
La Cibourg
<p 039/28 3314

Cuisine campagnarde
Se recommande:
Famille
Zaug-Robert

iàuterjje ï '9U»e««ttr
2610 Mont-Soleil
sur Saint-Imier
Famille K. Zwingli
? 039/41 23 60

Famille H. P. Ogi
Fromagerie

2615 Sonvilier
<fi 039/41 11 75

Vous propose
ses spécialités maison:
yogourts, beurre,
double crème,
fromage à la coupe,
fondue et raclette

^ne^Ma oMcef f e
M. MEMOLI

Alimentation
Fruits - Légumes
Primeurs - Epicerie

2615 SONVILIER
<P 039/41 11 32

Carrière — Terrassement —
Transport — Travaux publics —
Canalisation — Démolition

\ brechbuhler 7____ ĵ

Joux-Perret 4 (Combe-des-Moulins)
2300 La Chaux-de-Fonds
<jp 039/28 45 88 ou 28 45 89

Henri ISLER
Maréchal - Forgeron

j Installations —

rsEî̂
2610 Mont-Soleil
<p 039/41 40 88

A cours d'idées...
/ Hotd-Restaurant •Bar-, *N

J \_WmWL X

!̂̂ O£ 6̂10M^̂ ^

.. votre lieu de rendez-vous

Fromagerie
Chaux-d'Abel

Kurt
Zimmermann

2333 La Ferrière
$ 039/61 11 53
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Vente et service après-vente par:

(D B**•/*•
M̂ BFM agence agricole
KBSÎ  marais 22 

- r 039/28 35 35
i 2303 LA CHAUX-DE-FONDS

1 TUYAUX
] HYDRAULIQUES

^
/service rapide poui\j\

7 tuyaux, raccords ^ ' \
f couleurs rapides ,.\

1 Sommer Jj
t \ F.-Courvoisier 62 / /
l\ \ La Chaux-de-Fonds iHlr
\ \0 039/28 24 82/T

Votre électricien
pour un meilleur contact

Société
des forces électriques

de La Goule - Saint-Imier

gy%

¦»

j \os{e\\&r\e de \/ \ VàAUmce

Armin Sulliger
2332 La Cibourg s/Renan

Route de Bienne,
6 km de La Chaux-de-Fonds

<P 039/2319 28

R E L A I S  G A S T R O N O M I Q U E

CAISSE RAIFFEISEN
MONT-SOLEIL

A votre service pour toutes vos opérations
bancaires £> 039/41 45 27

A votre service...

Boucherie
A. Saur

Rue F.-Marchand 7
Sonvilier
0 41 12 77

A
FREIBURGHAUS ERGUEL SA

Saint-Imier: rue Basse 24. ? 41 3818
Génie civil - Travaux publics

Revêtements bitumeux

|| AGRO

lilli CENTRE
du Vallon de St-Imier
2616 Renan, <p 039/63 15 25

2612 Cormoret, <p 039/44 11 93

F. Schmutz
2615 Sonvilier
? 039/41 39 66

Transports, déménagements,
manutentions, camion-grue

.ft~\ bois de cheminée

Samedi 5 août
dès 20 heures
Dimanche 6 août
dès 14 heures

GRANDE FÊTE
MONTAGNARDE
«BERGCHILBI»

organisée par le JODLER-CLUB
«ECHO DES MONTAGNES» Mont-Soleil

ÀW IBV lm\\\\\* \ "̂  '• - -̂-'̂ ^^^Vy-'wl Si ̂ ^̂ ¦̂ ^*^L̂ f̂lt A v-w
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Samedi soir: D A N S E - O rchest re
«Ambass Quartett» Eggîwil
Ambiance tyrolienne
Jeux divers - Tombola

Dimanche: Jodler-Club «EDELWEISS», Bienne
Joueurs de cor des Alpes et lanceurs de drapeaux
Balades à cheval pour les enfants, jeux divers
Ambiance alpestre

DANSE - Orchestre «CHAMPÊTRE»
Famille Zmoos, Montsevelier

Possibilité de dîner dès 12 heures,
cantine couverte.

Se recommande: la société i*™



Nous cherchons pour un de nos
clients

ferme ou domaine
rénové ou à rénover, avec terrain, pâ-
turage ou agricole, pour chevaux. *

Région La Chaux-de-Fonds -
Saint-Imier.
Faire offre à:
La Chênaie Monthey S.A.
Entreprise de construction
et immobilier, avenue de la Gare 15,
1870 Monthey ou téléphoner au
025/71 60 70 1140

Du coeur et du corps
Musique et expression corporelle à Sornetan

Principale activité estivale du
Centre de Sornetan, le stage d'été
proposait cette semaine, à ses 50
participants de tous âges ou peu
s'en faut, une huitaine de forma-
tion intensive, centrée sur la com-
plémentarité du travail instru-
mental - respectivement choral -
et de l'expression corporelle.
De 12 à 70 ans: la palette des
âges représentés par les partici-
pants de ce stage d'été en fait
une activité quasiment digne de
Tintin. Et prouve, si besoin
était , que les plaisirs et l'amour
de la musique n'ont que faire de
considérations aussi bassement
temporelles que les barrières de
générations.
Avec une cinquantaine d'ins-
crits, le stage a attiré cette année
un peu moins de monde que lors
de ses éditions précédentes.
C'est que d'une part on avait
supprimé pour cette fois les ate-
liers de guitare et de cuivres res-
pectivement , tandis que la se-
maine choisie retombait , pour
certaines régions, au beau milieu
des vacances.

Cette légère diminution des
effectifs n'empêche pourtant pas
le Centre d'être parfaitement

plein , depuis dimanche dernier!
On a parlé des âges des sta-

giaires, voyons maintenant leurs
«couleurs» musicales, en préci-
sant qu 'ils sont quinze à jouer de
la flûte traversière, douze de la
flûte à bec, quatre du violon,
deux du violoncelle, hautbois ,
trompette et accordéon étant re-
présentés chacun par un instru-
mentiste. Sept stagiaires s'adon-
nent à l'art choral, quelques au-
tres, enfin, ayant opté pour une
activité centrée essentiellement
sur l'expression corporelle.
On l'a déjà dit , les organisateurs
avaient choisi cette année de ba-
ser le stage d'été sur la complé-
mentarité de l'expression corpo-
relle et du travail instrumental ,
respectivement choral. D'où la
fragmentation de chaque jour-
née en cinq périodes, dont deux
sont consacrées au travail musi-
cal, deux autres à celui du corps,
la dernière à une improvisation
mariant musique et mouvement.

Ces cinq périodes, les sta-
giaires les passent au sein des
différents ateliers, au nombre de
huit: la flûte traversière animé
par Jean-Philippe Schaer et Di-
mitri Vecchi, les flûtes à becs

sous la direction de Catherine
Piguet , la musique de chambre
pour cordes sous les baguettes
de Pierre-Henri Ducommun et
de Pascal Guinand , le chant
chora l animé par Claude Bou-
duban , l'atelier réservé aux au-
tres instruments, celui animé par
Dominique Weibel (New York)
et intitulé «Masque et mouve-
ment», l'atelier de Pierre Mise-
rez appelé «Geste et voix», ainsi
que l'atelier d'improvisation
rangé derrière le thème «Musi-
que et mouvement».
Ce samedi dès 17 h, les partici-
pants à ce stage d'été donneront
un concert, en l'église de Sorne-
tan. Un concert qui ne constitue
pas un but en soit, mais bien
plus précisément un reflet du
stage, à travers l'interprétation
d'une musique d'ensemble, par
des musiciens qui travaillent gé-
néralement seuls leur instru-
ment, tout au long de l'année.
Au programme, un répertoire
de diverses époques, avec les
pièces les plus appréciées et les
mieux travaillées de la semaine,
ainsi qu'une présentation de
l'atelier «Masque et mouve-
ment», (de)

Parmi les participants à ce stage d'été 89, une douzaine y ont travaillé la flûte à bec.
(photo Impar-de)

Le tireur
court toujours

Wk> BIENNE

La police est toujours à la re-
cherche de la personne qui a tiré
une balle" dans le dos d'une fil-
lette de 13 ans assistant mardi
soir à la Fête du 1er août à
Bienne. Atteinte près du pou-
mon, la victime sera opérée ven-
dredi à l'hôpital de l'Ile à Berne,
a indiqué jeudi la police canto-
nale. . _' ; Les appels lancés à la popula-
tion ont permis de recueillir de
premières indications. Mais la
police attend que l'opération
chirurgicale ait eu lieu pour dé-
terminer quel type d'arme a été
employé. Il sera alors possible
de comparer les différents in-
dices obtenus jusqu'ici.

Les faits se sont passés â la
plage de Bienne où la fillette ad-
mirait le feu d'artifice en compa-
gnie de ses parents. La victime a
subitement ressenti une douleur
au dos. Aucune détonation par-
ticulière n'a été perçue et la pré-
sence de la balle n'a été décelée
qu'à l'hôpital. Les recherches
entreprises peu après par la po-
lice sont restées vaines, (ats)

«La main tendue ne répond plus»
Le nouveau spectacle de Pierre Miserez à Sornetan

En grande première régionale,
après le concert des stagiaires,
Pierre Miserez présentera , en
l'église de Sornetan dès 21 h 30,
son nouveau spectacle intitulé
«La main tendue ne répond

plus». Miserez, croqué ci-dessus
a la tête justement d'un atelier
du stage d'été, offre à travers ce
spectacle une palette de person-
nages tour à tour drôles, émou-
vants, farfelus, marginaux, ou

encore et notamment violents.
Un reflet fort et parfois dé-
rangeant du quotidien, d'une
société «déshabillée» par l'ar-
tiste.

(Photo Impar-de)

Suspense
pour la première place

Championnat suisse
international d'échecs

C'était hier la 12e et avant-der-
nière ronde du championnat
suisse. Tous les joueurs ont ef-
fectué 10 tours et le classement
est maintenant à jour, seul le lea-
der Campora ayant terminé son
tournoi avec 8,5 points sur 11.

En annulant contre Ioseliani,
le GM autrichien Klinger a pré-
servé ses chances de rejoindre
Campora sur le fil, mais il fau-
dra qu'il batte aujourd'hui Wer-
ner Hug avec les noirs s'il veut
parvenir à ses fins. La partie en-
tre les deux lanternes rouges Ne-
met et Keller a été ajournée, les
autres parties se soldant par la
nullité.

Résultats de la 12e ronde:
Brunner - Cebalo 1/2-1/2; Klin-
ger - Ioseliani 1/2-1/2; Kaenel -
Summermatter 1 /2-1 /2; Zueger -
Ekstroem 1/2-1/2; Keller - Ne-
met partie en suspens. Campora

et Hug repos. Classement: 1.
Campora 11/8 ,5p. Tous les au-
tres joueurs ont 10 parties, 2.
Klinger 7,5 p; 3. Brunner, Ceba-
lo et Ioseliani 6 p; 6. Zueger 5,5
p; 7. Hug 5 p; 8. Summermatter
4,5 p; 9. Ekstroem 4 p; 10 Kae-
nel 3,5 p; 11. Nemet 3 p -f- 1
partie en suspens; 12. Keller 1,5
p + 1 partie en suspens.

APOTHÉOSE
Aujourd'hui, apothéose avec la
dernière ronde du tournoi des
grands maîtres, celle du cham-
pionnat suisse ainsi que la fin du
tournoi open des maîtres. Les
différents dénouements sont
donc pour ce soir, à moins qu 'il
ne faille attendre samedi et la re-
prise des éventuelles parties
ajournées, si celles-ci concernent
les joueurs du haut du classe-
ment, (ste)

La Chaux-de-Fonds
Centre ville

A louer pour tout de suite ou pour
date à convenir

beau local
100 m2 environ, au 3e étage. Loyer
Fr. 1100.- + 150-charges, par mois.
Conviendrait pour bureaux, physio-
thérapeute, salon de coiffure, adminis-
trations, etc.
Pour visiter: <p 039/23 49 29,
M. Petoud.
DEVO Société immobilière et de
Gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, <f> 031/24 34 61 001622
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5'/4% emprunt fédéral 1989-97
de fr. 250 000 000 environ

Durée 8/6 ans
Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission i sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu'au 10 août 1989, à midi
Libération \ 24 août 1989
Numéros de valeur 015 734 pour les titres, 015 735 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
y _ tion -en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à là décimale près) qu'il est prêt à payer pour

obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents. f "
Les souscriptions qui ne dépassent pas 100 000 francs peuvent être présentées sans indication de prix.
Elles seront intégralement satisfaites au prix d'émission.

* Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue. |
Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.



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

MONSIEUR LOUIS LEUBA
remercie très sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve, par leur pré- .
sence, leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Tant d'amitiés se sont manifestées pendant ces
jours de cruelle séparation lors du décès de

MONSIEUR
HERMANN MATHEY

Son épouse et sa famille remercient toutes les
personnes qui leur ont témoigné un message si
réconfortant et chaleureux.

Abri de la PC à l'enquête
Nouveau bâtiment pour Fenin, Vilars, Saules

Aspect prévu pour le futur bâtiment communal.

La commune de Fenin-Vilars-
Saules bénéficiera d'un abri de
protection civile en dessus duquel,
un bâtiment communal sera
construit. Il comprendra des lo-
caux pour les travaux publics, le
service du feu ainsi qu'un bureau
postal et 9 appartements. Le pro-
jet est actuellement à l'enquête,
mais si tout se déroule normale-
ment les travaux commenceront
l'automne prochain.
La commune qui ne disposait
que de 18 abris ventilés inclus
dans des constructions privées

récentes offrant 93 places,
comptait que son déficit en
places protégées s'élevait à 372.
Situé à l'est du collège de Vilars
cet abri dont on doit le projet à
l'architecte de Fontaines M. G.
Chevalley, a été accepté par le
Conseil général en date du 16
décembre 1988.

L'abri proprement dit est di-
visé en cellules de 50 places. Il
comprend en plus un poste de
commandement de 50 m2 doté
de 12 lits. Il s'étendra au sous-
sol sur une surface totale de

L'endroit où sera construit ce nouveau bâtiment.
(Photo Schneider)

454,54 m2. Le coût de construc-
tion de celui-ci s'élèvera à envi-
ron 668.850 fr. auxquels il fau-
dra déduire un 70% de subven-
tions fédérales et un 15% de
subventions cantonales. Il a été
décidé de construire cet abri à
Vilars afin de permettre aux uti-
lisateurs potentiels de parcourir
le chemin le plus court possible.
L'habitant le plus éloigné est si-
tué à 1,2 km du collège.

CHAUFFAGE À BOIS
Le mode de chauffage de tout le

bâtiment se fera au bois à dis-
tance. En effet, une centrale de
chauffe sera située dans le col-
lège et un réseau alimentera
l'immeuble communal ainsi
qu'un autre bâtiment au nord .
C'est ainsi que l'a voulu le légis-
latif de la commune en avril
1989 pour une somme de
430.000 francs.

Rappelons encore que le coût
total comprenant l'abri et l'im-
meuble se montera à deux mil-
lions et demi environ.

(lme)

Journée des malades
Rendez-vous à Boudry

La trente-septième Journée des
malades se déroulera dimanche
27 août à la salle de spectacles, à
Boudry. Comme, chaque année,
les inscriptions viennent tardive-
ment - certains pensant qu'ils ont
le temps finissent sans doute par
oublier... - les organisateurs se-
raient heureux que les partici-
pants s'annoncent rapidement.
L'organisation d'une telle jour-
née, offerte par l'Association
neuchâteloise des infirmières et
brancardiers de Notre-Dame de
Lourdes, n'est pas une mince af-
faire. Des autocars sillonnent le
canton afin de prendre et de dé-
poser le plus près possible de
leur lieu de domicile la plupart
des malades qui ont évidem-
ment de grandes difficultés à se
déplacer.

Près de deux cents personnes
participent à ce rendez-vous an-
nuel qui débute toujours par une
messe. Celle-ci sera célébrée par
les abbés Aubry et Suchet, avec
la participation du choeur mixte
de la paroisse de Saint-Pierre.
Le repas est offert par les orga-
nisateurs. Mais, on s'en doute,
les frais sont importants et les
dons sont toujours les bienvenus
au compte de chèque postal 20-
8316...

Des musiciens et parfois des

gens du spectacle offrent par ail-
leurs leur collaboration à cette
journée où les divertissements
ne manquent pas.

Une célébration de clôture,
vers le milieu de l'après-midi,
met un terme à la rencontre qui
permet aux personnes atteintes
dans leur santé et souvent iso-
lées de partager quelques heures
de chaleureuse compagnie.

Les infirmières et brancar-
diers (ils accompagnent chaque
année les pèlerins de Lourdes),
ont un répondant dans chaque
district pour l'organisation de
cette Journée des malades.
Mais, pour les ultimes inscrip-
tions, il serait certainement plus
rationnel de s'adresser directe-
ment au président, M. René Per-
soz, qu'on peut atteindre au
(038) 47.18.18., à Cressier. A.T.

Accident de travail
SERRIÊRES

Un accident de travail est survenu
hier à 14 h 25 sur le chantier de
l'autoroute, à Serrières, où M.
Candoso Fernandes Joao, 25
ans, des Geneveys-sur-Coffrane,
a eu un pied écrasé par un rouleau
compresseur. Il a été transporté
par ambulance à l'hôpital.

Les derniers des hockeyeurs
LA CHAUX-DE-FONDS

La dernière volée d'élèves de
l'école internationale de hockey
sur glace tâte du puck jusqu'à

samedi à la patinoire des Mé-
lèzes. Avec leurs derniers
matches se termine la seizième

saison de cette institution spor-
tive.

(Imp - Photo Schneider)

Marin-Centre:
«le nez dans les étoiles»
La Société d'Astronomie du
canton de Neuchâtel a tout
juste 10 ans cette année. Pour
fêter l'événement, elle présente
à Marin-Centre du 14 au 19
août, une exposition informa-
tive ayant pour thème «le nez
dans les étoiles».

D'étonnantes photogra-
phies de planètes de notre sys-
tème solaire et de galaxies loin-
taines, des météorites de plus
de 100 kg, une pierre venue en

droite ligne de la lune, des ju-
melles et des télescopes sont au
menu de cette animation.

Des membres de la Société
d'Astronomie répondront aux
questions des «mordus d'as-
tronomie» qui pourront
s'acheter des cartes du ciel, des
livres ou des posters.

Le 14 août, une conférence
dont le thème sera: «la planète
Mars et les O.V.N.I.» aura lieu
à l'Aula de l'Université de
Neuchâtel et le 17 août, une
soirée d'observation est prévue
à l'observatoire, (sp)

CELA VA SE PASSER

Spectacle de plongeon reporté
Piscine du Val-de-Ruz

Hier matin à l'occasion d'une
conférence de presse qui était
censée présenter le spectacle de
plongeons du groupe loclois
«l'Acapulco-show», qui devait
se dérouler le 16 août 1989 à la
piscine d'Engollon, le président
de la Société d'animation a eu le
grand regret d'annoncer que
cette manifestation était repor-
tée à l'an prochain.

M. Fivaz a reçu au dernier
moment un non-lieu, ceci en rai-

son du trop grand nombre de
blessés parmi le groupe . «Oli-
ver's Acapulco».

FUITE D'EAU
La piscine du Val-de-Ruz, située
à Engollon, a dû faire face hier
matin à des pertes d'eau dans le
grand bassin. Des problèmes de
filtres en étaient l'origine. Les
réparations opérées jeudi matin
devraient avoir comblé cette la-
cune aquatique, (lme)

Rénovation au Landeron
Bientôt une confiserie tea-room

Plusieurs commerces vont s'ouvrir prochainement.
(Photo Comtesse)

Le grand immeuble, situé au sud
de la route cantonale, à l'entrée
du Landeron, est entré dans la
phase finale de sa restauration.
Des arcades nouvelles lui confè-
rent un cachet élégant conve-
nant fort bien à son architec-
ture. Un bureau d'informatique,
une boucherie et un commerce
de vêtement devraient s'y ouvrir
prochainement, alors que des

appartements ont été réservés
aux étages.

Tout à côté, à l'emplacement
de garages qui ont été démolis,
s'ouvrira également une confise-
rie tea-room. Ce ne sera que le
dixième établissement public de
la localité... sans compter le café
du hameau de Combes et la mé-
tairie du Landeron!

(at)

Le Landeron se prépare
Le petit bourg moyenâgeux du
Landeron vivra les 23 et 24 sep-
tembre prochain au rythme de
la Fête de la Brocante. Dérou-
lant ses stands en plein air,
ayant lieu par n 'importe quel
temps, cette fête est la plus
grande manifestation du genre
en Suisse. Elle accueille près de
300 marchands et attend plus de
100.000 visiteurs.

Des amateurs d'antiquités ,
des passionnés et des curieux se
rendent à la Fête de la Brocante.
Au fil des ans, celle-ci à su s'im-
poser. Elle suit dans une cer-
taine mesure la tradition des
marchés d'autrefois qui étaient
non seulement des points
d'achat et de vente mais aussi
des lieux de réunion qui favori-

saient les rencontres. A la Bro-
cante du Landeron , tous les
styles, de la précieuse antiquité
aux bahuts rustiques, toutes les
modes ont leur place. Ainsi le
chaland a quelquefois l'impres-
sion de se promener dans une
immense boîte à jouets.

Cette année, une salle spéciale
«Arts déco et objets dès 1930»
sera aménagée. Un carrousel
datant de 1890, toujours en acti-
vité séduit invariablement les
petits enfants.

Les bénéfices réalisés par la
Fête de la Brocante sont entre
autres utilisés pour animer et
embellir le Vieux bourg ainsi
que pour organiser diverses ma-
nifestations culturelles.

(ats)

Bientôt la brocante
CANTON DE NEUCHÂTEL
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Très touchés par l'hommage rendu à

MONSIEUR
MAURICE ROBERT

Son épouse, ses enfants et sa famille expri-
ment leur profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à leur doulou-
reuse épreuve, leur apportant le réconfort de
leur amitié et de leur sympathie.

LA SAGNE, août 1989.

REMERCIEMENTS
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11.25 Demandez le programme !
11.30 Genève,

de François Reichenbach
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-flash
12.50 Tous en selle (série)
13.15 Virginia (série)
13.40 Dynasty (série)
14.25 Train d'enfer
16.05 II était une fois les colonies

L'Inde.
17.05 Cousins... cuisine
17.35 Bibifoc
17.45 La petite merveille (série)
18.10 K 2000 (série)
19.00 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
19.30 TJ-soir 

A20 h05
Dossiers justice
L'affaire Djibril Diouf.
Située à 40 km de Dakar ,
Sébikotane est une paisible
bourgade sénégalaise. Jusqu 'à
ce jour de septembre 1979 où
un crime atroce allait boule-
verser Sébikotane. Le jour où
un jeune homme, Djibril
Diouf , coupa la tête de son
petit cousin , Elimane...
Photo : Le procureur général
Laity Kama. (tsr)

20.45 Agatha Christie
- Meurtre au Champagne.
Empoisonnement au cya-
nure . Telle est la conclu-
sion du rapport d'autopsie
de Rosemary Barton
(Christine Belford), la
jeune épouse de George
Barton (Josef Sommer), un
brillant avocat dans la fleur
de l'âge.

22.20 Mon œil
23.05 TJ-nuit
23.15 Une pierre dans la bouche

Film de J.-L. Leconte
(1983).

0.55 Bulletin du télétexte

TCR ^
12.00 Headline News

En anglais
12.30 Money line

En anglais
13.00 Starsky et Hutch (en clair

et BICANAL)
Série policière américaine

13.50 The Best of Times
Comédie américaine de
Roger Spottiswoode, avec
Robin Williams, Kurt
Russell et Pamela Reed
(1986, 103')

15.30 La cinquième dimension
Série de science-fiction

16.15 Drôles d'espions
Comédie américaine de
John Landis, avec Chevy
Chase, Dan Aykroyd et
Steve Forrest (1986, 109')

17.55 Colargol
18.10 Throb

Série américaine
18.35 Magazine sportif — TV

Sport (en clair)
19.05 Perfect Strangers (en clair

et BICANAL)
Série comique américaine

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

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

i i  i i i l

20 h 30
Levy et Goliath
Comédie française de Gérard
Oury, avec Richard Anconi-
na, Michel Boujenah et Jean-
Claude Brialy (1986, 105')

22.15 L.A. Law
Sérje américaine

23.00 Classe vacances
Comédie américaine de
Cari Reiner, avec Mark
Harmon, Kristie Alley et
Robin Thomas (1987,98')

0.35 La fureur du juste
Film d'action américain de
Eric Karson, avec Chuck
Norris, Karen Carlson et
Lee van Cleef (1987, 97')

2.10 Mishima
Drame biographique nip-
po-américain en noir-
/blanc et couleur de Paul
Schrader, avec Ken Ogata,
Masayuki Shionoya et Go
Riju (1985, 121')

S> France I

7.40 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

10.40 Et avec les oreilles...
11.05 Le destin

du D' Calvet (feuilleton)
J. Waker menace d'user de
son influence pour nuire à
la clinique , si sa nièce ne lui
est pas rendue.

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)
15.55 En cas de bonheur (série)

France a une explication
avec Aurélien à propos de
son aventure avec
Noémie...

16.20 Club Dorothée vacances
18.10 Les rues

de San Francisco
Interlude.

19.05 Santa Barbara (feuilleton)
Santana est persuadée que
Cruz la trompe. Ce dernier
voudrait sauver son ma-
riage.

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

\ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm WmWmmm——mm—»mmi ^^^——m i

A20 h 30

Intervilles .... ~* /
C'est au tour des équipes de
Cabourg (Calvados) et d'Au-
busson (Creuse) d'entrer en
lice et de s'affronter dans la
bonne humeur.
Photo : Guy Lux, Léon Zi-
trone, Simone Garnier. (fr3)

22.35 52 sur la Une
23.30 Le joyau de la couronne

Feuilleton.
0.25 Une dernière • Météo
0.40 Mésaventures (série)
1.10 Des agents

très spéciaux (série)

_*&_\'̂  
France 2

8.30 Amoureusement
vôtre (feuilleton)

8.55 Eric et compagnie
11.35 Quoi de neuf , ,

docteur (série)
12.00 Météo
12.05 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné
13.00 Le journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.35 Splendeurs et misères

des courtisanes (feuilleton)
16.05 Les grands fleuves

Le Saint-Laurent.
17.00 Pour tout l'or

du Transvaal (feuilleton)
18.00 Trivial pursuit
18.20 Top models (série)
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Le journal

de la Révolution (série) -
Le 26 août 1789 : Déclara-
tion des droits de l'homme
et du citoyen.

19.30 Affaire suivante
20.00 journal - Météo

b i i  ¦¦— i..i — .— mm—m

A 20 h 35

La storia
Téléfilm de Luigi Comencini
(l re partie), avec Claudia Car-
dinale , Lambert Wilson, Fio-
renzo Fiorentini.
En Italie, pendant la Seconde
Guerre mondiale. Les diffi-
cultés pour survivre d'une pau-
vre institutrice, mère d'une pe-
tit garçon, né d'un viol.
Photo : Claudia Cardinale,
Andréa Spada, Fiorenzo Fio-
rentini. (a2)

22.00 Apostrophes d'été

^ Sade, sadiste, sado, sa-
dique -,—
Le divin marquis n'était »
que comte. Né en 1740 au
siècle des Lumières, Dona-
tien Alphonse François de
Sade est mort à Charenton
en 1814 où il était interné
depuis sept ans.

23.20 Dernière édition
23.30 Météo
23.35 60 secondes

Avec Brooke Shields, co- .
médienne.

23.40 Les enfants du rock
Eurythmies en concert à
Sydney.

fl» France 3

11.58 1789, au jour le jour
12.00 Estivale 89

L'Auvergne.
13.05 La vie Nathalie
13.30 Regard de femme
14.00 Flamingo Road

Le retour.
14.50 40° à l'ombre de la 3
17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Ulysse 31
20.05 La classe

wmm—^—— ——¦¦¦¦—
A20 H 35
Le masque
La danse de Salomé.
Série avec Valérie Mairesse,
Bernard Menez , Manuel
Bonnet.
Patrick des Eicharts est dé-
testé de ses voisins. Dans ce
lotissement de la Pierre-Ton-
nerre, construit dans le parc
d'un ancien château , chacun y
va de son grief.
Photo : Valérie Mairesse. (fr3)

21.30 Thalassa
Nom de code : E407.

22.25 Soir 3
22.50 Femmes dans la guerre

Temps de misère.
23.45 Musiques, musique

Trois sonnets de Pétrarque
de Franz Liszt, interprété
par Youri Boukoff , pia-
niste.

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

dans la prairie
12.45 TJ-flash
12.50 Tous en selle
13.15 Soko5113

~$S_p  Suisse alémanique

14.55 Film und Video
15.55 1,2 oder 3
16.40 Die Reise im Ballon
18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Dressureiten

Europameisterschaften
19.00 Bill Cosbys

Familien-Bande
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Persona
20.30 Dièse Drombuschs
21.40 Tagesschau
21.55 Jane
22.05 Vier Frauen und ein Mord
23.30 FawltyTowers

([JL^P  ̂ Allemagne I

15.25 Diamanten der Meere
15.35 Papi, was machst du

eigentlich den ganzen Tag?
15.45 Landunter
17.05 Immer làchelnd
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Schwarzwaldmadel (film)
22.00 Gott und die Welt
22.30 Tagesthemen
23.00 Heut 'abend...
23.45 Zehn - Die Traumfrau

ŜIB  ̂ Allemagne 2

16.25 Freizeit
16.55 Heute
17.10 Jagdszenen aus Hollywood
17.20 In Colorado

ist der Teufel los (film)
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 Eurocops
21.05 Lach mal wieder
21.30 Heute-Journal
22.00 Aspekte
22.40 Die Sport-Reportage (film)
23.10 Wo is'Pappa?(film)

\ J__ Allemagne 3

18.00 Unterwegs...
auf dem Wasser ... > v- :-

18.30 Lassies Abenteuer :
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Das Rasthaus
20.15 Menschen und Strassen
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Im Gespràch
22.30 Verfluchtes Erbe (téléfilm)
23.30 Jazz-In concert

m^_f  Suisse italienne

18.05 Gugu e Panduro
18.15 Attenzione biotopo !
18.30 C'era una volta lo spazio
19.00 Disegni animati
19.15 Festival del film (42°)
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiomale
20.20 Estate awentura
21.25 II giocatore invisibile
22.20 TG sera
22.35 Prossimamente cinéma
22.45 Giorni di dubbio (film)

DA H Italie I

14.00 Buona fortuna estate
14.10 Topkapi (film)
16.10 Action now (téléfilm)
16.45 Big estate
17.45 Oggi al Parlamento
17.50 Mancia compétente (film)
19.10 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Outoforder(film)
22.00 Telegiomale
22.10 Spéciale cinéma
23.00 Notte rock
23.30 Un 'Italiana

per miss mondo

{¦J La Onq
13.00 Le journal
13.30 Amicalement vôtre
14.25 L'enquêteur
15.25 Maigret
17.05 Thierry la Fronde
18.05 Dragoon - Les Schtroumpfs
18.30 La tuli pe noire
18.50 Journal images
19.00 Denis la Malice
19.30 Happy days
19.57 Le journal
20.30 Le cri (téléfilm)
21.40 Le voyageur
22.15 Deux flics à Miami
23.15 Course d'Europe à la voile
23.20 L'enquêteur

«La Storia»
«La Storia» (L'histoire), indi-
que Luigi Comencini qui a mis
en scène les trois épisodes de la
série que diffuse Â2, est vue à
travers les yeux d'un enfant qui
meurt à six ans parce que, dans
le monde gouverné par «les
grands événements histori-
ques», il n'a pas trouvé sa
place. Le petit garçon est né
par erreur et le grand amour,
l'amour désespéré de sa mère
n'a pas suffi pour le faire vivre.

Cette mère bouleversante,
cette «mama» à l'italienne c'est
Claudia Cardinale qui a fait to-
talement abstraction de sa
beauté. «Tu n'es pas laide» lui
criait le metteur en scène du-
rant tout le tournage et elle est
totalement entrée dans la peau
de cette petite femme maigre,
moche et sans éclat, elle la pul-
peuse interprète du «Guépard»
et d'une centaine d'autres
films.

La série démarre a Rome en
1940 au moment où Mussolini
déclare la guerre à la Grande-
Bretagne et à la France. Clau-
dia incarne Ida, une institutrice
veuve, qui vit dans le quartier
pauvre de San Lorenzo, bapti-
sée et catholique, Ida porte en
elle un secret lourd pour l'épo-
que: sa mère était juive.

Dans les rues obscures, un
soir, un soldat allemand de
passage viole la jeune femme.
Ida cachera ce viol et la gros-
sesse qui en résulte à son fils
aîné de quinze ans, Nino, en al-
lant accoucher dans le quartier
juif de la capitale... (ap)

• A2, ce soir à 20 h 35

Moravagme
Le téléspectateur qui regarde
n 'importe quoi, sans aucune
préparation, f idèle ainsi aux sé-
ries, yariétés et autres jeux, ne
doit pas compter parmi les lec-
teurs réguliers de cette rubri-
que. Nous avons l'ambition de
nous adresser au téléspectateur
actif , qui sait au moins en gros
ce qu 'il va voir et n'oublie pas
l'émission aussitôt vue. L'«ac-
tif » peut pousser son jeu par-
f ois beaucoup plus loin.
L 'adaptation d'un livre, par
exemple, le conduira alors à lire
ou relire le texte de base, le but
n 'étant pas de f ormuler une
hiérarchie entre deux moyens
de «dialogue», mais, éventuel-
lement, de les comparer.

La TV romande s 'est asso-
ciée à une vaste entreprise de la
«Sept» et «FR3», un de ces
beaux déf is qu 'il f aut parf ois
oser lancer, adapter un roman
de Biaise Cendrars, «Morava-
gine», en 180 minutes présen-
tées en deux f ois, lin juin et dé-
but juillet. Nous ne nous inté-
ressons ici qu 'à quelques consi-
dérations sur l'adaptation.

Les garanties initiales f urent
données par la passion du réali-
sateur et coadaptateur, Phi-
lippe Piiard, qui tenait à porter
ce roman au petit écran depuis
au moins dix ans d'une part, et
de l'autre, par la présence de
Myriam Cendrars qui signe
avec lui l'adaptation (Fut-ce là
une condition des hériders de
l'écrivain pour «surveiller» le

travail"). La deuxième partie
du f ilm f i t  passer de Moscou en
1907 à un hôpital psychiatrique
du Midi de la France en 1917,
avec étapes intermédiaires
américaines, amazoniennes...
et aviatrices. La lettre est res-
pectée, les événements racontés
dans le livre bien suivis si «la
traversée de l 'Atlantique» est
escamotée et «Nos randonnées
en Amérique» abrégées. Ray-
mond, la narrateur chez Cen-
drars, oriente toute sa réf lexion
y compris personnelle en son
approche de Mora. Dans le
f i lm, il f init par prendre autant
de place que lui — c'est une
question qui tient aussi aux
interprètes. Mais la f idélité à la
lettre d'un roman touff u et
«baroque» est une qualité non
négligeable. .

Reste l'esprit, ici le style de
l'écrivain, qui ne peut réappa-
raître par l'image et les sons et
doit dès lors subir une transf or-
mation par jeu d'équivalences.
L 'entreprise, alors, laisse à dé-
sirer. Un exemple: pour évo-
quer les relations entre Mora et
Dorothée, la f emme de Noël la
Thuille, il suff it à Cendrars de
quatre mots: «Moravagine
couchaillait avec elle». Le
«couchaulait» en dit beaucoup
plus qu 'une scène entière.

Manque donc à ce «Morava-
gine» que nous reverrons sur la
«Sept» d'avoir su trouver son
style télévisé...

Freddy Landry
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5.59 Bye Bye Morphée. 6.00 Infor-

mations. 6.10 Musique et jeux.
7.00 Informations. 7.10 Musique et
jeux. 8.00 Informations. 8.10 Revue
de presse. 8.15 Jeux et musique.
9.15 Sélection TV. 10.00 Informa-
tions. 10.03 La tête à l'ombre.
10.04 Musique et jeux. 11.15 Archi-
bald Quartier. 11.45 Tribolo.
12.15 Informations régionales.
12.30 Informations. 13.00 Dédicaces.
14.00 Les glaces à l'eau. 15.00 Infor-
mations. 16.30 Hit parade. 17.00 In-
formations. 17.59 Le Bar de l'Esca-
drille. 18.00 Informations.
18.30 Journal régional. 19.00 Musi-
que et jeux. 20.00 Les invités, les
sports et la musique. 22.00 Relais Cou-
leur 3 jusqu'à 6.00.

JWé n
^S_P La Première

9.05, Ouvert l'été. 10.05 Course à
travers l'Europe. 11.00 Informa-
tions. 12.30 Midi première. 13.15
Europarade. 14.05 Scoop de
cœur. 14.10 Feuilleton. 16.05 His-
toires en couleur. 17.05 Première
édition avec B. Clavel. 17.30 Soir
première. 18.30 Musiques-
Douche. 19.05 Laissez passer la
chanson. 20.05 Atmosphères.
22.40 Les cacahuètes salées. 0.05
Couleur 3.

*̂t I
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9.30 La ronde des Festivals , en
direct de Bayreuth. 10.30 L'Eu-
rope des grands concerts. 12.05
Entrée public. 12.30 En direct du
Festival d'Avignon. 13.00 Musi-
mag : musique entre haute cou-

ture et artisanat. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... Semaine de
Georges Piroué. 16.30 Démarge.
18.05 Magazine. 18.35 JazzZ.
19.30 La mémoire des ondes.

43m H
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6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Le club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-Telegramm et
musique. 20.00 Théâtre : Ein
Hauschen im Grtinen. 22,00 Ex-
press de nuit. 2.00 Club de nuit.

^g^Fréquence lura

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

ĵ th Radio Jura bernois

RSR 1. 9.00 Musique aux 4 vents.
10.00 Les vieux tubes et chroni-
que des années 1960. 10.30 Jazz
panorama. 11.00 Cocktail Va-
cances. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Ac-
tualités et revue de presse régio-
nales. 12.45 La bonn ' occase.
13.15 RSR 1. 16.00 Cocktail va-
cances , animation , musique.
17.45 Activités villageoises.



Goldsmith veut «déconglomérer» BAT
Il lance la plus grosse OPA européenne

Coup de tonnerre dans le ciel londonien: le lancement le
mois dernier de la plus grosse OPA (offre publique
d'achat) en Europe sur le conglomérat américano-britan-
nique BAT (British American Tobacco) pour un montant
de 13 milliards de livres sterling. Le maître d'œuvre: sir
James Goldsmith. Avec ses deux compères Jacob Roth-
schild et Kerry Parker, il se lance sur une proie quatre
fois plus grosse que Goodyear. «Pour le plus grand profit
des actionnaires », aime-t-il répéter. En attendant, la ba-
taille s'annonce longue et pleine de rebondissements. Les
conglomérats sont mis à mal. Mais la structure du finan-
cement proposée par Goldsmith est discutable.

Comme l'homme pressé de Paul
Morand , «Jimmy Goldsmith s'est
endormi pour mieux se préparer à
son prochain raid. C'est moins un
repos qu 'il a pris qu'un élan».
Juste avant le krach de 1987, il
avait vendu tout ce qu 'il avait - à
savoir la Générale Occidentale,
basée en» France, mais dont les ac-
tifs (immenses forêts, chaînes de
magasins) se trouvaient essentiel-
lement aux Etats-Unis, sauf le ma-
gazine hebdomadaire «L'ex-
press». Il avait placé ses énormes
liquidités à court terme. Retour au
premier plan au printemps dernier
sur la scène londonienne: la prise
d'une participation de près de
30% dans Rank Hovis, le premier
groupe anglais de boulangerie,
avec ses alliés de toujours, le bri-
tannique Jacob de Rothschild et
l'australien Kerry Packer, héritier
d'un grand groupe de presse, réu-
nis au sein du consortium Sun-
ningdale. Dernièrement une ru-
meur a couru à la City: sir James
pourrait revendre ses parts pour
financer son OPA géante sur
BAT.

LA FTN
DES CONGLOMÉRATS

Jimmy Goldsmith veut en quelque
sorte la fin des conglomérats, car
la plupart d'entre eux ont échoué
dans leur stratégie de diversifica-
tion. Des milliards, ont en somme,
été dilapidés dans des acquisitions
douteuses, ceci au détriment des
actionnaires qui ont pâti d'une
croissance médiocre des résultats
de ces groupes «hétéroclites».

BAT se range précisément dans
cette catégorie aux yeux de sir
James. En termes de capitalisation
boursière, cette société est numéro
quatre à la bourse de Londres. Le
price earning ratio (rapport cours-
/bénéfice) a accompli une perfor-
mance inférieure à celle du PER
moyen du marché.

Pourquoi? Selon Goldsmith, le
bénéfice avant impôts de BAT a
évolué un peu à l'image d'une ba-
lançoire durant les cinq dernières
années. En 1988. le bénéfice avant

impôts a atteint 2,6 milliards de
dollars pour un chiffre d'affaires
de 28,9 milliards dé dollars, un ré-
sultat supérieur seulement de 14%
à celui de 1984. «BAT est l'exem-
ple par excellence d'une compa-
gnie qui a besoin d'être déconglo-
mérée», clame Jimmy Goldsmith.

Et là il ne s'agit pas d'un dé-
peçage pur et simple en vendant
avec profit les différents étages ou
divisions du groupe. Pour Golds-
mith, qui a horreur du capitalisme
des technostructures, cela revient
en réalité à une privatisation... à
l'intérieur même du secteur privé.
«BAT ressemble davantage à un
ministère qu'à une société com-
merciale!» déclarait Jimmy dans
une interview au «Nouvel Obser-
vateur». Pour mémoire, Golds-
mith avait déjà essayé d'acheter
BAT en 1973. Mais le Premier mi-
nistre anglais d'alors, Edward
Heath avait demandé à Impérial
Tobacco, pourtant d'accord, de
ne pas lui céder ses 28% du capi-
tal, car il ne voulait pas, à cette
époque, de grosse OPA hostile.

SOUS-CAPITALISÉ
Le raid sur BAT défie la stratégie
de base suivie aussi par différents
groupes de tabac tels Philip Mor-
ris et American Brand, qui
consiste à utiliser le cash flow ou
les liquidités élevées générées par
les cigarettes pour une diversifica-
tion dans des affaires nouvelles et
à croissance substantielle. Golds-
mith affirme que pour la plupart
de ces groupes leur stratégie de di-
versification n'a pas réussi à valo-
riser suffisamment leurs titres.
Autrement dit, ces groupes sont
sous-capitalisés, eu égard au prix
de leurs actions.

BAT est un vaste conglomérat
de plus de 300 000 employés, qui
est présent dans 90 pays. Il opère
dans les segments suivants: ser-
vices financiers avec les sociétés
Farmers Group, Eagle Star, Al-
lied Dunbar, dont le chiffre d'af-
faires atteint globalement 6,3 mil-
liards de dollars (à l'exclusion do

Jimmy Goldsmith: «Il faut privatiser le secteur privé. Libérer les sociétés ankylosées par la
bureaucratie des conglomérats».

Farmers Group); le tabac avec les
marques Benson & Hedges, Kool,
Raleigh, Viceroy, dont le chiffre
d'affaires s'est élevé à 11,5 mil-
liards de dollars; la distribution
avec Marshall Field, Breuners,
ainsi que le prestigieux magasin
Saks Fith Avenue, situé sur la cin-
quième avenue à New York, «un
véritable joyau»; la distribution a
enregistré un chiffre d'affaires de
6,7 milliards de dollars; le papier
avec Appleton Papers et Wiggins
Teape, dont le chiffre d'affaires
global s'est monté à 2,8 milliards
de dollars.

i 28,6 MILLIARDS
DE DOLLARS
D'ACTIF NET

Goldsmith et ses partenaires veu-
lent faire aboutir Î'OPA lancée, la
financer en revendant les activités
périphériques de BAT, recentrer
la société sur son activité forte, en
l'occurrence le tabac. En fait, ils
veulent renforcer le métier de base
de BAT, en laissant vraisembla-
blement à d'autres le soin de le
faire, non sans avoir, bien enten-
du, amassé Une forte plus-value au
passage.

D'après la firme de courtage
britannique UBS Phillips & Drew
(société filiale de l'UBS), la «brea-
kup value» ou la valeur réelle de
chaque division ou secteur d'acti-
vité de BAT est estimée à: 13,9
milliards de dollars: pour les ser-
vices financiers, 10,8 rriiluards
pour le tabac, 3,9 milliard s pour la

distribution et 2,9 milliards pour
le papier. Au total, cela représente
une valeur d'actif brut de 31,5 mil-
liards de dollars. Comme les
dettes du groupe se chiffrent à 2,9
milliards, sa valeur d'actif net res-
sort à 28,6 milliards de dollars,
c'est-à-dire bien au-dessus des
21,3 milliards de dollars offerts
par Goldsmith, Rothschild et
Packer!

C'est de bonne guerre au lieu de
surenchérir d'emblée, dès lors que
cette offre initiale devra être rele-
vée. En effet, les analystes esti-
ment en général qu'une offre sé-
rieuse sur BAT devrait se situer
entre 10 et 12 livres par action,
soit de 15 à 19 milliards de livres.
Patrick Sheehy, le patron de BAT,
claironne de son côté que, avec
100 livres investies en titres BAT
en 1981, l'actionnaire se trouve
aujourd'hui avec 1 143 livres. Il
est prêt à vendre chèrement sa
peau et a mobilisé une armada de
sociétés financières, Lazard &
Frères, Warburg, Goldman Sachs
et Shearson Lehman, afin d'anni-
hiler l'offre de Goldsmith.

ÉMISSION
DE «JUNK BONDS»

Mais plus que le prix initial jugé
trop bas, c'est la structure de fi-
nancement qui suscite la contro-
verse. En gros, les actionnaires de
BAT sont invités à prêter .de l'ar-
gent à trois financiers pour leur
permettre de racheter BAT. Jugez

plutôt: l'offre courante, qui doit
être officiellement déposée avant
le 7 août, consiste pour 80% du
prix payé en la forme d'obliga-
tions à haut rendement et à risque
élevé (junk bond), et pour 20% en
actions Anglo Group PLC, une
nouvelle société contrôlée par
Goldsmith, Rothschild et Packer.
Pour crédibiliser cette offre , ces
derniers ont fait appel à de nou-
veaux partenaires de premier
plan: la Compagnie Financière de
Paribas, la Compagnie de Roth-
schild, Euris, Francarep, Saint
Honoré Matignon, le groupe
suisse Pargesa, à la tête duquel se
trouve Gérard Eskenazi, Bankers
Trust, le groupe électronique an-
glais GEC, dirigé par lord Weins-
tock, ainsi que le holding de la fa-
mille Agnelli (IFI).

Au total, ces sociétés vont ap-
porter plus de 500 millions de
francs suisses, soit 25% du capital
de Hoylake, société qui constitue
la tête de pont dans l'offensive sur
BAT. Abstraction faite des obsta-
cles juridiques (notamment en ce
qui concerne les activités d'assu-
rances de BAT aux USA), même
si le prix offert par action BAT est
considérablement relevé, il est évi-
dent que l'actionnaire préférerait
être payé en cash! Plutôt que de
l'être avec des titres qui , certes, fe-
ront l'objet d'un marché suffisam-
ment liquide, avec une valorisa-
tion sous-jacente si l'opération
Goldsmith réussit.

Philippe REY

Un peu
de monnaie?

Cette semaine, si la chaleur a
été accablante pour les vacan-
ciers, la température du marché
monétaire est restée très f raîche.
Et les courtiers n 'ont pas voulu
s 'agiter pour réchauff er l'am-
biance!

Dans ce contexte, on a sur-
tout assisté à un raff ermisse-
ment de notre f ranc suisse et à
une baisse générale des métaux.
Hier, l'or, bien mal en point, ne
cotait p lus que 19.200 - 19.245
f r s  le kilo.

Quan t a u dollar, il ne s 'est pas
montré sous ses p lus beaux
jours. A la baisse depuis la f i n  de
la semaine passée, il est la vic-
time de chiff res peu rassurants
et d 'une éventuelle baisse des
taux d'intérêt. Une rumeur lais-
serait d'ailleurs entendre que les
Américains ne f ont rien pour
éviter la chute du billet vert!

LE DOLLAR
Dans l'attente des chiff res du
produit national brut, le marché
a laissé tomber le dollar. Hier, il
ne s 'échangeait plus qu 'à 1,608 -
1,609, contre p lus de 1,65 la se-
maine passée.

LE DEUTSCH MARK
A 86- 86,1, la devise allemande
n'a guère évolué depuis jeudi
passé.

LE FRANC FRANÇAIS
Légèrement plus f aible, le f ranc
f rançais reste bien disposé à
25,39 -25,43.

LA LIVRE STERLING
Sans changement, la livre ster-
ling s 'échangeait au cours inter-
banques à 2,6625 - 2,665.

LE YEN
Après les résultats des élections,
et la victoire des socialistes, la
devise niponne a subi quelques
déconvenues. Au point de tom-
ber à 1,14. Mais cette baisse a
été endiguée et le yen est remon-
té à 1,1545-1,1565. Ce qui reste
d'une f aiblesse notoire. Les in-
certitudes quant à l'avenir poli-
tique du Japon ne f ont rien pour
dynamiser la monnaie.
LE DOLLAR A USTRALIEN
Assez solide contre dollar amé-
ricain, le dollar australien a suivi
son homologue à la baisse,
contre f ranc suisse. Malgré des
taux élevés, il ne cotait plus hier
que 1,216 - 1,219.

LA LIRE
Très correcte, la devise italienne:
11,94-11,96.

J.Ho.
Données recueillies auprès de M. Jean-
bourquin de la SBS.

ouvert sur... le capital

RFA: lefill en poupePlus que le marché suisse des ac-
tions, les bourses allemandes
sont friandes de confirmer leur
ascension et de faire sauter les
résistances les gênant (après 630
points, c'est au tour des 650
points d'être testés pour ce qui
concerne l'indice FAZ), sous
l'impulsion des institutionnels,
notamment britanniques et
suisses, lesquels se sont portés
principalement sur Daimler-
Benz, Deutsche Bank et quel-
ques titres de premier plan.

Je note également le bon com-
portement de Henkel recom-
mandée justement en dessous de
500 DM, ainsi que de Nixdorf,
où j'ai été trop gourmand puis-
que j 'avais indiqué des limites
d'achat successives à 280 DM et
300 DM. Cette action est sujette
présentement à différentes ru-
meurs, dont celles touchant à
l'intérêt porté par Carlo de Be-
nedetti, à la tète d'Olivetti, qui a
maintenant choisi une solution
européenne, après la séparation
du groupe américain ATT.

Je ne me précipiterais pas sur
le titre Nixdorf au cours actuel,
mais je suis enclin à déplacer la
limite d'achat vers 330 DM.
Parmi les grosses chimiques alle-
mandes qui languissent depuis

un certain temps (sont-elles
moins compétitives que les so-
ciétés chimiques suisses?),
Hœchst me semble devoir être
accumulée à son niveau présent.
Comme situation particulière
(reprise très probable à terme du
fait d'un problème de succes-
sion), l'action Th. Goldschmidt
mérite également d'être achetée
dans le secteur de la chimie.

Philippe REY

Si les investisseurs étrangers
sont également motivés par la
perspective d'une appréciation
du deutsche mark le marché
n'en est pas moins suracheté.
Son risque de baisse est cepen-
dant limité (moins de 6%), aussi
longtemps que durera la bonne
conjoncture sans accélération
notable de l'inflation et sans

nouvelles tensions sur les taux
d'intérêt. A court terme, révolu*
tion des marchés boursierseuro-
péens va dépendre de celle' du
dollar, laquelle va influer sur la
tendance des taux d'intérêt Or,
le billet vert est quelque peu sous
pression maintenant, dès ïôrs
qu'un ralentissement de l'écono-
mie aux Etats-Unis se confirme
de plus en plus. Une détente des
taux y devient tangible. D'ail-
leurs, le Fédéral Reserve Board
a assoupli une troisième fois sa
politique monétaire depuis le
début juin, laissant les taux des
fédéral funds (fonds fédéraux)
revenir à 9%.

Ainsi, une légère diminution
des taux d'intérêt réels pèse un
peu sur le billet vert, notamment
au profit du franc suisse et du
DM. Pourtant, une stabilisation
du dollar paraît plausible dans
les mois à venir, à plus forte rai-
son sachant qu'il est sous-évalué
en termes de pouvoir d'achat.
Cette éventualité devrait en

somme profiter aux sociétés exr
portatrices allemandes, à l'instar
de leurs homologues suisses. Le

'marché suisse des actions pré-
sente des caractéristiques analo-
gues à celles du marché alle-
mand. Certains titres sont sur-
achetés. Cela est le cas des ban-
qùes-et des assurances, ainsi que
de plusieurs valeurs indus-
trielles.

Attention donc à la précipita-
tion et à l'euphorie ambiante!
On constate que des spécula-
teurs se reportent vers des va-
leurs secondaires, après que les
valeurs standards de la cote sont
déjà bien montées. Hermès Pré-
cisa, tombée aux oubliettes, s'est
ainsi subitement réveillé lundi
dernier, de sorte que l'action au
porteur et l'action nominative
ont gagné plus de 27% en deux
jours. Une rumeur selon la-
quelle Olivetti pourrait racheter
la part des actionnaires minori-
taires a notamment couru mer-
credi. La hausse présente de ces

titres me semble être l'occasion
de les revendre pour ceux qui en
détiennent. ' . .

Je reste toujours très intéressé
à l'action au porteur Walter
Meier Holding, sur la base de la
situation fondamentale du
groupe. 2500 francs est un bon
prix d'achat. Autre valeur de-

meurée en retrait, COS Compu-
ter qui tiendra une conférence
de presse à la fin de ce mois. Les
deux valeurs susmentionnées
pourraient être les grands ga-
gnants de cet automne. En tous
les cas, elles représentent deux
opportunités d'achat.
A Wall Street, je constate égale-
ment avec intérêt le bond de
l'action Gerber Products que
j'avais évoquée en décembre
1988. Cette action a pris plus de
14 dollars la semaine dernière el
continue d'être soutenue par de
solides perspectives fondamen-
tales, ainsi que par des rumeurs
d'OPA.

Le titre du fabricant d'ali-
ments pour bébé, a amorcé son
rallye la semaine dernière à l'an-
nonce d'un gonflement de 46%
de ses bénéfices pour le premier
trimestre, d'une augmentation
de dividende, d'un fractionne-
ment d'actions et d'un plan de
rachat de ses propres actions.
Un phénomène d'accumulation
se produit , si bien que le cours
du titre peut encore s'apprécier.
Je prendrais des bénéfices main-
tenant sur la moitié de la posi-
tion détenue.

Ph. R.


