
40 tonnes: la Suisse embourbée
La demande allemande d'un «corridor libre» embarrasse Berne

Les CFF n'ont qu'une très faible
capacité supplémentaire à offrir
aux camions de 40 tonnes à tra-
vers les Alpes. Quant à un corri-
dor routier, comme le demande le
ministre allemand des Trans-
ports, il suscite une très vive op-
position en Suisse alémanique.
L'effondrement d'un pont sur
I'Inn, en Autriche, met Berne
dans l'embarras faute de solution
à offrir.

Yves PETIGNAT

«La décision du Conseil fédéral
d'autoriser ou non le transit de
camions de 40 tonnes, même à
titre très provisoire, sera essen-
tiellement politique. Mais diffi-
cile à prendre...» A Berne, les
hauts fonctionnaires marchent
sur des œufs. La demande du
ministre allemand des Trans-
ports Friedrich Zimmermann
d'autoriser le transport des mar-
chandises jusqu'à 40 tonnes sur
l'autoroute du Gothard, durant
environ un an, en attendant la
reconstruction du pont sur
l'Inn , en Autriche, met manifes-
tement Berne dans l'embarras.

C'est le Département fédéral
de justice et police, compétent
pour accorder des dérogations à
la loi, qui prépare actuellement
des éléments de réponse à l'in-
tention du Conseil fédéral. Et les
solutions techniques ne foison-
nent pas.

CFF COMPLETS
Ainsi, consultés par l'Office fé-
déral des transports, les CFF
ont fait hier le calcul de leurs ré-
serves, au cas où le gouverne-
ment souhaiterait offrir aux Al-
lemands des capacités supplé-
mentaires de transport sur le rail

plutôt que sur la route. Mais le
ferroutage cher à Adolf Ogi a
peu de capacités à offri r, dit-on
à la direction générale.

Pour la chaussée roulante,
c'est-à-dire le transport de ca-
mions avec leurs chauffeurs, la
réserve disponible n'est que de
11 pour cent. L'an dernier les
CFF ont effectué 60.800 envois
de véhicules alors que la capaci-
té totale est de 68.000.

La réserve est toutefois plus
élevée pour le trafic non accom-
pagné (containers, caisses mo-
biles): 95.000 envois en 89, pour
une capacité totale de 137.500.
; Le problème,̂  dit-on aux
ÇFR'raïst que l'on ne dispose
pas" de locomotives et de méca-
niciens en nombre suffisant. On
envisage donc de rationaliser erf-
core les envois de marchandises
et notamment de 'Supprimer
trois trains par jour pour déga-
ger le matériel nécessaire dès cet
automne.

PAS DE CORRIDOR
Quant au corridor routier, on
sait qu'il se heurté à l'hostilité
farouche des cantons d'Uri,
Nidwald , Lucerne, etc. Pour le
directeur uranais de la police,
Peter Mattli , ce serait program-
mer ainsi une rupture complète
du trafic sur cet axe.

«Cela n'entre tout simple-
ment pas en question pour
nous», dit le secrétaire central
du pss André Daguet. Les éco-
logistes y sont également oppo-
sés et craignent que l'on mette
un doigt dans l'engrenage. Dé-
mocrates-chrétiens, démocrates
du centre et radicaux restent
fondamentalement hostiles à
une levée de la limite actuelle de
28 tonnes. Mais ils seraient prêts
à examiner des solutions transi-
toires, à condition d'obtenir des

La route du Gothard serait utilisée par les camions de 40 tonnes. (AP)

garanties d'un retour à la nor-
male ensuite.

Au Tessin, le conseiller d'Etat
Dick Marty vient, lui , de défen-
dre une position plus en pointe
et très controversée. Le Tessin
souffre de la pollution provo-
quée par quelque 400.000 ca-
mions annuellement. Ceux-ci
montent à plein par le Brenner,

depuis l'Italie, et redescendent à
vide par le Gothard et le Tessin.
Le conseiller d'Etat préférerait
des camions de 40 tonnes sou-
mis à des normes sévères de dé-
pollution ct avec un contingent
limité plutôt que le passage de
camions plus légers mais non ré-
glementés. C'est une proposi-
tion identique qui avait déjà été

examinée par les services fédé-
raux l'an dernier, en vain.

Cette solution, rejetée par les
cantons alémaniques, pourrait
toutefois trouver un certain
écho auprès de quelques partis
comme l'udc. Mais Adolf Ogi et
le Conseil fédéral l'ont toujours
rejetée jusqu'à présent.

Y. P.

Retour
sur terre

Adolf Ogi ne semble aujourd'hui
ne p lus avoir d'autre issue que de
s'échapper par le haut. C'est la
raison pour laquelle il a commen-
cé ses vacances par une ascension
du Cenin.

Depuis une année, il planait
sur des crêtes alpines, glanant la
compréhension de ses collègues à
f orce de vols en hélicoptère.

Sa philosophie du transport
combiné rail-route avait, semble-
t-il, gagné l'ensemble des minis-
tres de là CE. Au mois de mai en-
core, le ministre allemand Frie-
drich Zimmermann déclarait i
Zurich que «la Communauté
doit abandonner la discussion
inutile d'un corridor routier de 40
tonnes à travers la Suisse».

f out souriait à la politique de
ce conseiller f é d é r a l  charmeur.
Même si, pour le court terme, la
CE n'avait p a s  encore abandon-
né ses revendications d une «per-
céc» .à. travers la.Suisse.

Rûâe retour sur terre avec l'ef -
f ondrement d'un pont sur I'Inn,
en Autriche. Au nom de la solida-
rité européenne, le même minis-
tre allemand des Transports peut
sans se renier demander à la
Suisse de laisser aux camions de
40 tonnes le droit d'emprunter la
route du Gothard.

Comment le lui ref user sans
renf orcer encore l'image d'une
Suisse égoïste, repliée sur ses
montagnes, insensible au sort des
vallées autrichiennes et du sud de
l'Allemagne? Un pays incapable
de prendre sa part des charges de
l'Europe.

Mais la Suisse ne peut pas of -
f r i r  une solidarité qu'elle n'a pas.
L'opposition de la Suisse cen-
trale est f arouche pour des rai-
sons topographiques compréhen-
sibles. La limite des 28 tonnes est
devenue un mythe en Suisse alé-
manique, un symbole d'indépen-
dance comme l'arbalète ou la
Landsgemeinde. Or, on n'écrase
pas les mythes!

Le gouvernement n'a plus de
position de repli, de champ libre
pour un atterrissage en catas-
trophe. L'idée d'un couloir toléré
aux camions de 40 tonnes, avec
un contingent limité au traf ic ac-
tuel et réservé à des véhicules res-
pectant des normes sévères de dé-
pollution et d'émission de bruit, a
été pratiquement brûlée sur la
place publique.

Augmenter rapidement le f e r -
routage équivaut à demander un
nouveau miracle, compte tenu de
l 'absence d'inf rastructures côté
italien, du manque de locomo-
tives et de personnel sur sol
suisse, de la mentalité des trans-
porteurs allemands et hollandais.

Les négociations sur l'EEE
vont encore s'alourdir d'un nou-
veau contentieux, même si tout
s'arrange si l'on y  met le prix...

En politique, tout est permis,
sauf de se laisser surprendre, se-
lon M aurais. M. Ogi vient de se
laisser surprendre.

Yves PETIGNAT

Crise irako-koweïtienne: l'heure de la détente
Nouveau signe d'accalmie hier
dans le conflit territorial et pé-
trolier entre l'Ira k et le Koweït :
après avoir accepté des négocia-
tions directes le week-end pro-
chain en Arabie séoudite, Bag-
dad a retiré une partie des
30.000 soldats envoyés en ren-
fort sur la frontière entre les
deux pays, selon des diplomates.

Cet apaisement coïncidait
avec l'ouverture de la confé-
rence de l'OPEP à Genève, où
l'augmentation du prix du baril
de pétrole (actuellement de 18
dollars) et le respect des quotas

de production sont à l'ordre du
jour. Si jamais le relèvement du
prix du baril est approuvé par
les 13 membres de l'organisa-
tion , il consacrera la victoire de
l'Irak , tout comme la baisse des
quotas des Emirats arabes unis
et du Koweït.

Hier à Genève, les ministres
irakien et koweïtien ont en outre
tenu à montrer le caractère (dé-
jà?) ancien de leur dissension en
multipliant les gestes amicaux.
«Nous sommes amis. Nous
nous sommes serré les mains»,
expliquait le ministre koweïtien

Rachid Salem al-Amiri, avant
d'affirmer avec son homologue
des Emirats avoir respecté les
quotas de production de pé-
trole. De son côté, le ministre
irakien Issam Abdoul Rahim al-
Calabi démentait la présence de
troupes massées sur la frontière
koweïtienne.

Le président égyptien Hosni
Moubarak , qui s'était rendu en
médiateur dans les deux pays,
remporte donc un incontestable
succès diplomatique, en dépit
des réflexions de bon nombre de
commentateurs qui vouaient

son entreprise à l'échec. Il avait
annoncé mercredi au Caire la
rencontre de représentants ira-
kiens et koweïtiens samedi ou
dimanche à Djeddah, en Arabie
séoudite, et expliqué que la
guerre des communiqués entre
les deux pays prendrait fin dès
jeudi -c'était respecté par la
presse de Bagdad.

«Deux délégations représen-
tant chacune des parties vont
s'asseoir à la table des négocia-
tions pour discuter du pro-
blème. Ces entretiens feront
l'objet de plusieurs réunions», a

affirmé M. Moubarak , en ajou-
tant qu'aucune nation-tiers n'y
assisterait. Le président égyptien
a envoyé son conseiller Osama
al-Baz à Bagdad et Koweït afin
d'aider les deux nations à orga-
niser ces discussions. A Djed-
dah, l'Organisation de la confé-
rence islamique composée de 46
pays membres a aussi appelé les
deux pays à un règlement pacifi-
que du conflit et les a mis en
garde contre une éventuelle
intervention étrangère dans la
région, notamment israélienne,
si les tensions s'envenimaient.

(ap)

«Dans certains cantons, tes personnes âgées de 65 ans et plus ne sont pas couvertes par les caisses-
maladie lorsque la durée d'un séjour à l'hôpital dépasse trois mois pour la même maladie. Pour ne citer
qu'un cas, ces dispositions s'appliquent déjà dans le Jura et il est question de les appliquer l'année
prochaine dans le canton de Neuchâtel». Indigné, un lecteur nous adresse ces propos. L'arbre qui cache
la forêt de la courbe démographique et des coûts de la santé, en fait.
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Caisses-maladie:
les craintes des rentiers AVS

Aujourd'hui: le temps sera en
bonne partie ensoleillé, avec des
foyers orageux locaux en fin de
journée et dans la nuit.

Demain: passage d'un front nua-
geux au cours du week-end puis
à nouveau assez ensoleillé. Légè-
rement orageux en montagne.
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La nouvelle série spéciale Corolla Compact «Chic» Corolla 1300 Liftback 
/^Q  ̂

Corolla 1300 Compact S m̂mWmWÊBK -̂TT  ̂
CENTRE DE VENTE

Corolla 1300 «Chic» et Liftback «Chic»: «C»>c» 
- J=±̂  ' m^\ D„ — ^ £  î à /V£a \̂ 
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Accord conclu
Elections en Allemagne:

territoire et système uniques
Les partis des coalitions au pou-
voir à Bonn et à Berlin-Est se
sont mis d'accord hier soir pour
que les premières élections géné-
rales allemandes aient lieu sur
un territoire et selon un système
électoral uniques, a annoncé à
Bonn le ministre ouest-allemand
de l'Intérieur Wolfgang Schaue-
ble. Mais ces partis restent divi-
sés sur le seuil minimum néces-
saire à une représentation parle-
mentaire, a ajouté le ministre .

A l'issue d'une réunion com-
mune à Bonn des commissions
parlementaires de RFA et de
RDA sur l'unité allemande, M.
Schaueble a ajouté qu'un traité
inter-allemand sur la loi électo-
rale allait être proposé aux deux
Parlements allemands lors de

sessions extraordinaires prévues
le 9 août prochain, ct ratifié
avant la fin août.

Même en l'absence d'un ac-
cord sur le seuil de représenta-
tion , le compromis obtenu hier
soir est de bon augure pour le
sauvetage de la coalition gou-
vernementale de Berlin-Est, me-
nacée d'éclatement.

Le président du groupe parle-
mentaire SPD à la Chambre du
peup le (Parlement unicaméral
est-allemand), M. Richard
Schroeder, s'est montré satisfait
hier soir de ce compromis, tout
en soulignant que son parti exi-
geait le maintien à 5% des voix
du seuil minimum nécessaire à
une représentation parlemen-
taire , (ats, afp)

En butte aux critiques
Les présidents Havel et von Weizsacker rencontrent Waldheim

Le président autrichien Kurt
Waldheim a rencontré hier ses
homologues ouest-allemand et
tchécoslovaque, Richard von
Weizsacker et Vaclav Havel, au
festival de Salzbourg. Ils sont les
premiers chefs d'Etat européens
à rencontrer M. Waldheim de-
puis son élection à la présidence
autrichienne. Dans son discours,
M. Havel a critiqué implicite-
ment l'attitude de M. Waldheim
face à son passé.

M. Waldheim est boudé par la
communauté internationale,
mis à part les pays musulmans,
en raison des accusations pesant
sur son passé dans l'armée alle-
mande pendant la Seconde
Guerre mondiale. M. von
Weizsacker a semble-t-il accepté
de venir avec M. Havel à la ren-
contre de M. Waldheim en geste
de solidarité avec le dirigeant
tchécoslovaque, qui avait été in-
vité à Salzbourg avant même
d'être élu président en décembre
dernier.

Au moment de leur rencon-

Kurt Waldheim (à gauche) a reçu ses collègues ouest-
allemand et tchécoslovaque au festival de Salzbourg. (AP)

tre, un militant juif américain, le
rabbin Avraham Weiss, et deux
de ses collègues ont manifesté
devant le bâtiment en criant
«Honte à ceux qui rencontrent
le nazi Waldheim», avant d'être
évacués manu militari par des
policiers en civil.

HAVEL CRITIQUÉ
Le président tchécoslovaque
Vaclav Havel a implicitement
critiqué à Salzbourg l'attitude
face à son passé du président au-
trichien Kurt Waldheim. Dans
un discours à l'occasion de
l'inauguration du festival, M.
Havel a estimé que «le fait de
croire que l'on peut louvoyer à
travers l'Histoire et réécrire sa
propre biographie fait partie des
traditionnelles illusions en Eu-
rope centrale». «Celui qui tente
de le faire nuit à lui-même et à
ses concitoyens. Il n'y a pas de
liberté totale là où l'on ne laisse
pas se développer l'entière véri-
té», a-t-il ajouté.

Dans sa biographie comme
secrétaire général de l'ONU , M.

Waldheim avait omis toute réfé-
rence à la période de sa vie -
pendant la Seconde Guerre
mondiale - où il fut officier de
liaison dans une unité de la
Wehrmacht, en Yougoslavie et
en Grèce, impliquée dans des
atrocités contre des Juifs et des
partisans.

LA RÉPONSE
DE WALDHEIM

Répondant aux critiques impli-
cites de M. Havel , le président

. Waldheim a estimé à la télévi-
sion autrichienne que les propos
de son homologue tchécoslova-
que ne faisaient «certainement
pas» référence à son passé. Il a
en outre souligné qu'il n'avait
pas réécrit sa biographie et qu 'il

n'a «pas menti sur quoi que ce
soit».

Désormais interdit de séjour
aux Etats-Unis et isolé sur la
scène mondiale, M. Waldheim
s'est toujours défendu d'avoir
été impliqué personnellement
dans la déportation de Juifs
grecs et de partisans yougos-
laves.

La visite, à titre «privé», de
M. Havel et sa rencontre avec le
président autrichien, en marge
du festival , ont été sévèrement
critiquées par ses amis tchécos-
lovaques de la Charte 77 et la
communauté juive mondiale. Ils
lui ont demandé de renoncer à
son voyage pour ne pas avoir à
serrer la main de M. Waldheim.

(ats, afp, reuter)
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club 44

Pour s'occuper de nos salles de confé-
rences, nous cherchons un

régisseur
Travail à temps partiel (entre 30 et
40 heures par mois, principalement le
soir) pouvant convenir à un étudiant
ou à un retraité.
Entrée en fonction: septembre 1990.
Faire offre au Club 44,
rue de la Serre 64,
La Chaux-de-Fonds,
<fi 039/23 45 44.

28-012233

| L'annonce/ reflet vivant du marché

Franc-parler
Kurt Waldheim est sorti hier de
l'isolement. Du moins ose-t-il le
croire. Cette quarantaine, il
doit la supporter plutôt mal que
bien depuis p lus  de deux ans.
Parce qu'il a omis de f aire la lu-
mière sur son p a s s é  militaire.
Un p a s s é  qui salit une carrière

Ïui avait attelât des sommets
irsque l'actuel président autri-

chien f ut nommé secrétaire gé-
néral des Nations Unies.

Vaclav Havel, écrivain, dra-
maturge et président a, quant à
lui, p a s s é  p a s  mal d'années à
l'ombre des barreaux. Parce
qu'il parlait trop haut, le régime
de Prague M cherché à le bâil-
lonner.

Les deux p e r s o n n a g e s  ont été
appelés depuis à occuper des
f onctions présidentielles. Mais
ils ne sont p a s  f a i t s  du même
bois.

SI le p r e m i e r  se tait, le se-
cond p a r l e .  Et ce dernier dé-

nonce en des termes peu amènes
les travestissements de la réali-
té.

«La peur de l'histoire n'est
pas seulement la peur de l'ave-
nir mais aussi la peur  du pas-
sé», a déclaré Vaclav Havel.
«Celui qui craint de regarder en
f ace son p r o p r e  passé doit aussi
craindre ce qui est devant lui.»

«Un mensonge ne peut nous
empêcher un autre mensonge,
a-t-il ajouté. Ceux qui édulco-
rent l'histoire ne sauvent pas la
Uberté mais la menacent.»

Pauvre Kurt, enf ermé dans
son mutisme, il ne voudra pas
comprendre le message. Sûr de
sa mauvaise bonne f o i .

Car si Havel est allé à Salz-
bourg - outre des raisons de po-
litique étrangère - c'est aussi
pour dire ce qu'il p e n s a i t  Mal-
gré les p r e s s i o n s, une f o i s  de
plus il ne s'est pas tu.

Parce que ce sont des intri-
gants comme Kurt Waldheim
qui l'ont, des années durant,
empêché de p a r l e r .

Daniel DROZ

2CV. - C'est aujourd'hui que
la dernière 2 CV sortira de la
chaîne portugaise de Mal-
gualde, pour être précieuse-
ment conservée comme le té-
moin d'une époque révolue
par le service de presse de Ci-
troën.

STASI. - Erich Mielke, l'an-
cien patron de la police secrète
est-allemande tant redoutée a
été arrêté hier pour avoir héber-
gé des terroristes d'extrême-
gauche ouest-allemands.

NOIR. - Le ministre de l'In-
térieur roumain Doru Ursu a
annoncé hier que la police
avait arrêté plus de 15.000
vendeurs illicites, dans le cadre
d'une sévère campagne contre
le marché noir.

AFRIQUE DU SUD. -
Le président sud-africain Fre-
derik de Klerk et Nelson Man-
dela se sont rencontrés jeudi
soir pour examiner la situation
créée par la récente arrestation
de dizaines de militants de
l'ANC et du Parti communiste.

COREE. - Pour la première
fois depuis la partition de la pé-
ninsule coréenne, après la Se-
conde Guerre mondiale, les
premiers ministres de Corée du
Nord (communiste) et Corée
du Sud (capitaliste) se rencon-
treront en septembre prochain
à Séoul.

INCENDIE. -Au moins 45
personnes ont péri dans l'in-
cendie d'un camion citerne qui
s'est aussitôt propagé à un hô-
tel dans l'est du Liban.

AUX MAINS. - Commu-
nistes et néo-fascistes en sont
venus aux mains hier au Sénat
italien et un élu a été atteint à
l'oeil par un objet.

SALVADOR. - Les repré-
sentants du président salvado-
rien Alfredo Cristiani et des re-
belles du Front de libération
nationale Farabundo Marti ont
signé un accord hier à San
José pour la surveillance des
Droits de l'homme au Salva-
dor.
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CUISINIER AVEC EXPÉRIENCE
cherche emploi dès le 15 août.
<f i' 039/28 75 83 28-462M?

Je cherche au Centre Ville du Locle
APPARTEMENT 3-4 PIÈCES. Faire of-
fre sous chiffres 91 -458 à ASSA Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301
La Chaux-de-Fonds.

Urgent! Jeune couple cherche STUDIO
OU 2 PIÈCES, (fi 039/23 35 73 28-462143

A louer pour fin août APPARTEMENT
1 PIÈCE, cuisine, douche, Fr. 375.-,
charges comprises. <fi 039/2832 27

28-462144

A louer â Hauterive en bordure de forêt,
SPACIEUX APPARTEMENT de 4%
PIÈCES, 2 salles d'eau, balcon avec vue
sur le lac et les Alpes, pour 1er octobre
1990, (cheminée possible si désirée). Loyer
mensuel, Fr. 1690.-. (fi 038/33 69 93 ou
24 75 75, M. Voirol. 28-026629

A vendre TOYOTA COROLLA 1300 DX,
comp., rouge, 3 portes, 1987, 58000 km,
expertisée. Fr. 6700.-. (fi 039/28 33 88

28-462137

A vendre FORD CAPRI 1600, 1977, en
état de marche, pour bricoleur. Au plus of-
frant. <fi 039/31 73 63, le matin. 28-470540

A vendre TOYOTA 1300, expertisée du
jour. Fr. 2600.-. PEUGEOT 305, experti-
sée du jour, Fr. 3200.-. (fi 038/61 17 58

28-000294
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Tarif 85 ct le mot
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales I
exclues H

1er AOÛT
Nous cherchons

jeunes gens
pour aider à différents
travaux lors de la Fête
du 1er Août au Bois-Noir,
de 18 heures à 1 heure.
Rémunération et collation.
Faire offre par téléphone
au 039/276 554.

91 -46525

SAPARt #
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CH-LAJOUX - <fi 032/91 91 18

VACANCES - LOISIRS - CHAMBRES - DORTOIRS 30 PL.

Fête des foins
Vendredi 27 juillet de 20 à
3 heures du matin
avec Marcel Salvi à l'accordéon

• Jambon à l'os, rôstis
• steak de cheval

2e BIÈRE GRATUITE
93-553

ÊKH!
-̂VOYAGES^

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

Voyages d'automne
Avec une grande NOUVEAUTÉ

ne manquez pas le mouvement de L'EST
BERLIN - PRAGUE

Du 15 au 21 septembre 7 jours
Fr. 1370- par personne*

' Fr. 50- de réduction pour inscription
ferme jusqu'au 15 août

Jeûne fédéral, 15 et 16 septembre
LES GRISONS ET LE TESSIN

Fr. 260- par personne 
VACANCES EN ESPAGNE, LA ESCALA

Du 1 er au 9 octobre 9 jours
Hôtel familial, pension complète

Fr. 580- par personne
Programmes détaillés à disposition,

cars modernes = confort

vU/, ĴaaT EXCURSIONS-VOYAGES

2300 La Cli.uiY-de Fonds Tél. OS9 /2 Î9 }  22-3

Inscriptions: Léopold-Robert 68
28-012016

• demandes d'emploi

W m fT-f l f r J m  1:7:
Garage Gogniat 44-003430

15. rue de la Charrière, 2300 La Chaux-de-Fonds JFM| ^HMHPPPHHHM*MPaMM
039 28 52 28 flj WfÊÊrWÊÊ^ÊÊ^wlÊÊkHertz loue des Ford et autres bonnes voitures ÊÊ ĵjgjg|£|||jjj ^gjfj|yjg f̂£j£f|||̂

CONCERT
ORCHESTR E DU 29e CAMP
MUSICAL INTERNATIONAL
DES JEUNESSES
MUSICALES DE SUISSE

,v DIRECTION: Louis Lavigueur
j^S. SOLISTE: Laura Mocanu, harpe

12 » Œuvres de Mozart, Matton, Debussy,
¦ 5 Rossini et Franck

/§&!§ MOUTIER:vendredi 27 juillet 1990
CSSf a, Collégiale, 20 heures.

**«7N£S LA CHAUX-DE-FONDS:
samedi 28 juillet 1990
Temple Farel, 20 heures.

ENTRÉE LIBRE - COLLECTE
i*

•̂aaBJpl̂ bï y I

Peugeot
309 GT

Direction assistée,
1989,29000 km.

Fr. 16500.-
Centre automobile

<fi 039/37 14 14
91-203

Alfa
33 Tl

1987,71000 km,
très soignée.

Fr. 8500.-
Centre automobile

Cfi 039/37 14 14
91-203

Honda
Shuttle 4 WD
1987,29000 km.

Fr. 10500.-

Centre automobile
•fi 039/37 14 14

91-203

TECHNICIEN D'EXPLOITATION
(Suisse) rentrant de l'étranger, cherche
nouvelle situation professionnelle.
Offres sous chiffres H 28-350272
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A vendre à Epenouse
(10 km de Valdahon), dans le Doubs
ancienne ferme comtoise

bon état, 5 pièces principales +
dépendances, 25 ares de terrain.

(fi 0033/81 58 31 65 „ „„,„ .r ' 28-462105
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OUVERT PENDANT LES VACANCES

de 9 à 12 heures et de 14 h 30 à 18 heures.
91-371

mmiîcdLËTSÂj
Fromages

2316 Les Ponts-de-Martel

(fi 039/37 12 59

AVIS DE FERMETURE
A l'occasion de la Fête nationale,
nos guichets et bureaux seront

FERMÉS MERCREDI 1er AOÛT 1990
toute la journée.

|P uni! m » mi liiiiiJm il min mini
BANQUE CANTONALE ||| ||j | |ffi iBB 11|| |||

DE BERNE BANQUE POPULA RE SUISSE
Toutes les
succursales Saint-Imier Tramelan

*

VK CAISSE D'EB4RGNE |
V# DU DISTRICT DE COURTEMRY

Courtelary Saint-Imier
Sonceboz Tramelan

06-012021

! pf CONSERVATOIRE DE
(X; % MUSIQUE DE NEUCHÂTEL
^-  ̂ Mise au concours
Le Conservatoire de Musique de Neu-
châtel offre des postes à temps partiel de:

pianiste(s) accompagnateur(s)
professeur de contrebasse
professeur de percussion
professeur de trompette

professeur de solfège
professeur de piano

Les personnes intéressées aux postes
précités doivent être en possession d'un
diplôme d'enseignement et justifier si
possible d'une pratique pédagogique de
quelques années.
Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonction: août 1990.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et certificats
doivent être adressées au service admi-
nistratif du Département de l'Instruction
publique. Le Château, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au lundi 13 août 1990.
Pour tous renseignements, s'adresser au
Directeur du Conservatoire de Musique
de Neuchâtel, Clos-Brochet 30, 2007
Neuchâtel, <fi 038/25 20 53

28-000119

I

Restaurant gastronomique,
région Neuchâtel.
cherche pour le 1er septembre:

un chef de rang qualifié
Horaire régulier.
Bon salaire à personne capable.
Sans permis s'abstenir.

Faire offre sous chiffres avec curriculum vitae
T 28-623217 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

ÏRjgi H Ô T E L
3|||pp M D n E n u
Sbl Ê̂ Wf Av.'Léopold-Robert 45
HÈlr5*̂ !! ! ^039/23 22 22

2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

secrétaire employée
de commerce
pour chocolaterie et confiserie.
Poste à responsabilités, bonne dac-
tylo, connaissances des langues.
Poste à repourvoir tout de suite.
S'adresser à M. Feuvrier.

28-012208

Pour la rentrée, nous cher-
chons des

' J ouvrières !
pour différents travaux dans
différentes entreprises.

Pendant les vacances,
l'agence reste ouverte,
profitez de nous rendre
visite. si 584

I /TP? PERSONNEL SERVICE I
1 ( V J . T Platement fixe et temporaire I

1 ^^aŷ J^a» V°"« Mur emp loi sur VIDEOTEX » OK » I

Carrosserie du Lac, route de La
Neuveville 10, Le Landeron,
cherche pour le 6 août 1990 ou
date à convenir

un tôlier avec CFC
sachant travailler de manière
indépendante.
Téléphoner ou se présenter à
partir du 6 août 1990,
cf i 038/51 44 50 

^
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LES PONTS-DE-MARTEL
Patinoire des Biolies j

17e Bal des foins
Samedi 28 Juillet

de 21 heures à 3 heures, bal conduit par l'orchestre
DANIEL GIRARD (6 musiciens)

Dimanche 29 juillet
7e Rallye automobile,, départs de 11 à 13 heures,
inscription gratuite sur place.
Dîner: rôti provençal, frites/ salade.
Dès 11 heures: ambiance avec
«Duo des t^hommes et Pascal» (3 musiciens)
jusqu'à 17 heures.
Dès 20 heures: BAL avec l'orchestre KREBS
(4 musiciens  ̂accordéons schwytzois,
Lândlerkapeile, Sangemboden.

Cantine couverte, restauration chaude, pâtisserie, bar, tir, tombola.
Organisation: Club d'accordéonistes VICTORIA.

FAVORISEZ NOS ANNONCEURS
28-141789

jH

Hôtel-Restaurant
de La Tourne
Famille F. Perrin-Gacond
cfi 038/45 11 50

Chambres et dortoirs

Spécialités: jambon à l'os, rôstis faits
maison, croûtes au fromage, fondues.

. Choix de menus à disposition. Salle
pour sociétés, banquets, fêtes de fa-

| mille, etc.

Fermé le mardi soir et le mercredi.;

Entreprise de gypserie et peinture

I P. Perrinjaquet I
2316 Les Ponts-de-Martel i
(fi 039/37 15 55

IMMJM . . Il

(g ffj /^ Radio - Télévision -
)- *\ Tabac-Journauxm;

l̂ îlADELMANN
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 16 17

3oV ENSA
Jk=sS\ ELECTRICITE NEUCHATELOISE SA
W W LES VERNETS - J03S CORCELLES

AGENCE:
LES PONTS-DE-MARTEL

(fi 039/3715 41 

Dépannage 24 h sur 24
Installations de paratonnerres

Installations courant fort,
faible et téléphone

Grand choix de luminaires
et d'appareils électroménagers

» ———Transports multibennes
Récupération de verres

\R. TANNER /
fi 039/28 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 122

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂1

Claude
Simon-Vermot
Atelier mécanique

2316 Les Ponts-de-Martel
0 039/37 18 27 

l'̂ ^ff
Ventes - Réparations -, ¦il'TtfWlaaàr' ;
Machines agricoles mM''-:̂ -
Véhicules utilitairesU r̂ PI Hf^f I

. 

5JA J.-P.ZMOOS
* ©I Drainages SA

Brot-Dessus
2318 Brot-Plamboz

^ 039/37 1717

Fax 039/37 16 51

I Flùckiger 
^Electricité S. fi. I

1 Installations électriques ;
dft 4, et téléphone ¦

rJhrJ Vente et dépannage i
, îJivŷ  d'appareils

/Jj \-Jj électroménagers \
' Lustrerie j
; Saint-Biaise: f 038/33 33 40

Les Pts-de-Martel: fi 039/37 13 77 I

I Pharmacie des II
I Ponts-de-Martel II

cfi 039/37 11 63 ' \ \L: Toujours a votre service i
| dans toute la vallée !

offres d'emploi



Un problème
à envisager
Trop d'ozone
sur les places

de travail
Les sportifs amateurs qui enten-
dent ces jours à la radio des re-
commandations leur conseillant
de ne pas exercer d'activité phy-
sique en plein air lorsque la
concentration d'ozone est trop
forte sont libres de les suivre ou
non. Mais qu'en est-il des tra-
vailleurs qui exercent des activi-
tés physiques pénibles en plein
air, sur les chantiers par exem-
ple? «Ils ont en principe le droit
de rentrer chez eux», répond la
Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents (CNA).

«Vous mettez le droit sur un
point sensible» a répondu, quel-
que peu surpris, Ulrich Weic-
khardt , médecin du travail à la
CNA, à cette question. «En ce
qui me concerne, un employé
qui se sent mal a le droit de ren-
trer chez lui, s'il ne peut pas
continuer à travailler». Il s'agit
là d'un problème politique, qui
doit être envisagé en tant que tel
par l'assurance du travail. La
CNA ne peut pas se prononcer
seule, estime M. Weickhardt.

BONNE
SANTÉ

Les limites d'ozone admises ne
sont pourtant pas les mêmes
pour les travailleurs que pour
les joggeurs et autres coureurs
du dimanche. Alors que la li-
mite tolérée par le Conseil fédé-
ral est de 120 microgrammes
par mètre cube d'air (ug/m3), la
limite autorisée sur les places de
travail est nettement plus éle-
vée, puisqu'elle est fixée à 200
ug/m3.

Sans parler des situations où
cette limite est dépassée (365
ug/m3 lundi à Chiasso), et qui
sont «extrêment dangereuses
pour la santé» selon Roland
Keller, spécialiste des maladies
pulmonaires.

RESPONSABILITÉ
Le respect des valeurs limites
autorisées incombe en principe
aux employeurs, explique M.
Weickhardt. Théoriquement,
l'employeur n'a qu'une alterna-
tive: imposer le port de masque
à gaz ou alors limiter le temps
de travail aux heures où les
concentrations d'ozone sont
moins fortes.

M. Weickhardt se prononce
toutefois en faveur d'«un com-
portement pragmatique». La
fermeture des entreprises lors de
fortes concentrations d'ozone
ne saurait constituer une solu-
tion à terme. D'autre part, la
CNA n'a encore jamais été
confronté à un cas de maladie
liée aux effets secondaires de
l'ozone, précise encore M.
Weickhardt.

La plainte est irrecevable
Antinucléaire contre spots publicitaires

Jôrg Paul Millier, président de
l'autorité indépendante d'examen
des plaintes en matière de radio-
télévision, a déclaré «manifeste-
ment irrecevable» la plainte
contre les spots publicitaires
«l'électricité c'est toute la vie».
Cette plainte avait été déposée le
12 juillet par des militants antinu-
cléaires et annoncée au cours
d'une conférence de presse à
Berne.

Roger DE DIESBACH

Commentaire de Beat Durrer,
directeur du service juridique de
la SSR (radio-TV): «Il y a une
grande divergence entre la pu-
blicité donnée à cette plainte et
sa qualité.»

Réaction de Raymond Du-
russel,. à Lausanne, pour les
antinucléaires: «Le président de
l'autorité de plainte fait du juri-
disme pour éviter de se pronon-
cer sur le fond. Il s'en tire à bon
mâché en évoquant le retard de

notre plainte alors que les dates
de diffusion d'une campagne
publicitaire sont abstraites.
Nous attendons encore la ré-
ponse du conseiller fédéral
Adolf Ogi auquel nous avons
demandé d'interdire la diffusion
de ces spots critiques.»

PAS DE JUGEMENT
La plainte a été jugée irrecevable
sans même être jugée sur le
fond. Jean-Bernard Billeter, se-
crétaire du comité romand de
soutien aux intitiatives antinu-
claires, appuyé par vingt autres
personnes, désirait pourtant ob-
tenir une condamnation du
contenu de ces spots publici-
taires préparés par l'Union des
Centrales suisses d'électricité.

A leur avis, ces spots invi-
taient les citoyens à rejeter les
initiatives antinucléaires sou-
mises au peuple le 23 septembre
prochain. Leur diffusion à quel-
ques mois du scrutin tendait à
mystifier les électeurs en utili-
sant les bienfaits de l'électricité
pour défendre le nucléaire. Cette

publicité aurait associé produc-
tion accrue d'électricité et amé-
lioration de la qualité de la vie.

TROP TARD
Selon Jôrg Paul Mùller, la der-
nière diffusion du spot contesté
par les antinucléaires date du 24
mars dernier. Or, toute réclama-
tion à l'autorité de plainte doit
être déposée dans les trente
jours qui suivent la diffusion de
l'émission contestée. Le délai est
largement dépassé dans le cas
précis. La plainte est donc irre-
cevable.

Mais les plaignants justi-
fiaient leur action tardive par le
fait que le contenu et la date de
diffusion des spots publicitaires
ne sont jamais annoncés dans les
programmes et qu'il est néces-
saire, la campagne litigieuse
n'étant vraisemblablement pas
terminée, que l'autorité de
plainte examine cette publicité à
titre préventif. Sur ce point, le
président souligne que l'autorité
de plainte se prononce sur des
réclamations relatives à des

émissions transmises. Elle ne
peut pas examiner à titre pré-
ventif des émissions qui n'ont
pas encore été diffusées.

Bref, une fois de plus,
l'autorité de plainte rappelle
qu'elle n'est en aucune façon un
organe de censure. La décision
d'irrecevabilité datant du 20
juillet, les plaignants ont 30
jours pour faire recours au Tri-
bunal fédéral. Les antinucléaires
décideront de ce point mardi.
LE PRÉSIDENT TOUT SEUL
Selon les instructions du Conseil
fédéral sur la publicité à la télé-
vision, c'est bien la télévision qui
endosse la responsabilité rédac-
tionnelle de la publicité télédif-
fusée. Des partisans de l'initia-
tive contre le secret bancaire
avaient été les premiers à dénon-
cer devant l'autorité de plainte
des spots publicitaires, ceux des
banquiers.
- En ce qui concerne les antinu-

claires, le président a tranché
sans même réunir les membres

de l'autorité de plainte. Il est en
effet compétent pour déclarer
tout seul qu'une plainte est «ma-
nifestement irrecevable».

BARRIÈRE DE RÔSTI
En toile de fond , la colère des
antinucléaires qui estiment que
le lobby électrique a déjà dépen-
sé de 25 à 30 millions en publici-
té contre leurs initiatives. Jus-
qu'à la fin de la campagne, cette
somme devrait atteindre 60 mil-
lions, chiffres bien sûr contestés
par les électriciens.

Reste que même les milieux
pro-nucléaires romands s'expli-
quent pourquoi cette plainte
contre des spots réalisés en
Suisse alémanique émanait
d'antinucléaires de Suisse ro-
mande: «Les publicitaires de
l'Union des Centrales suisses
d'électricité travaillent pour un
public alémanique. En français,
ils laissent froid; ils irritent; ils
nous font plus d'ennemis que
d'amis; leur traduction est bâ-
clée et l'esprit n'y est pas.»

(BRRI)

Les départs croisent les rentrées

Sarclo, merci Brassens,
bonjour l'Olympia!

C'est pas tous les jours qu'un ar-
tiste suisse - francophone - a
l'honneur de fronton de la mai-
son de feu M. Coquatrix.

par Marcel SCHIESS

Sarçlo à l'Olympia. C'est la
suite assez logique de sa carrière.
La Suisse romande le connaît
bien, l'aime bien, tel qu'il est,
grand cœur et belliqueux - il a
ses colères - mais au résultat,
tout le monde se rend compte
que Sarclo sait écrire des chan-
sons, en français dans le texte,
où le mot variété n'est plus péjo-
ratif.

Le jury du prix Georges Bras-
sens ne s'est pas trompé, il lui a
donné le prix de la Chanson, à
l'unanimité et sous la bienveil-
lante présidence de Maxime Le-
forestier. Prix Brassens 1990,
Sarclo ira à l'Olympia, c'est
écrit.

Sous les Platanes de Nyon,
Sarclo et son entourage ont
convié la presse pour en dire
plus long sur cette affaire. Mme
Françoise Petit, directrice des
journées Brassens, venue de Pa-
ris, pour sceller une collabora-
tion avec la Suisse et présenter
l'ensemble de la manifestation

sètoise, a rencontré l'une des
qualités bien helvétique: co-
teaux, vin blanc et convivialité.

La Suisse francophone se doit
d'adhérer aux manifestations
telles que le prix Brassens et nos
amis belges nous ont rappllé
l'importance de la solidarité en-
tre les pays francophones péri-
phériques (... à Paris l'incon-
tournable).

En bref, le menu de Sarclo à
l'Olympia: Xavier Lacouture,
Jim Corcoran, du Québec, à dé-
couvrir de toute urgence, et Bo-
ris Santeff, de même, plus quel-
ques surprises en l'honneur de
Brassens. Tout cela en direct
dans Baraka, sur la lre de Ra-
dio suisse romande, avec Chris-
tian Jacot-Descombes. Ce n'est
que le début de ce duplex Paris -
La Suisse. A travers les texte de
Sarclo, la Suisse romande de-
vrait se rendre compte que la
chanson est le meilleur ambassa-
deur dé notre culture vivante.

Ce soir entre chien et loup,
Sarclo a donné l'un de ses très
beaux concerts, avec du public,
des filles au premier rang qui
chantent en chœur les refrains,
et une ovation pour conclure.
Passeport pour l'Olympia, Sar-
clo et son groupe à Nyon. Suc-
cès!

AÉROPORT. - Au 1 er se-
mestre de 1990, le nombre des
passagers a augmenté de 16%
à l'aéroport de Bâle-Mul-
house, pour atteindre 869.000.
La hausse par rapport à 1989
s'est chiffrée à 13% pour les
vols de ligne (656.000 passa-
gers) et à 27% pour les vols
charter (213.000).

PÉTITION. - L'association
des commerçants à qui les CFF
louent l'aire de la gare centrale
de Zurich veulent lancer une
pétition pour une ouverture
prolongée des magasins.

UNIFORME. - Les offi-
ciers de l'armée suisse n'auront
plus de tenue de sortie spéciale
-sous réserve de l'approbation
du Parlement-dès 1995, et ils
ne recevront plus de dédom-
magement pour leurs habits.

MÉNAGÈRES. - Les
jeunes filles alémaniques qui
passent une année en Suisse
romande après la fin de leur
scolarité sont trop souvent ex-
ploitées, et participent malgré
elles au maintien de l'image
traditionnelle de la femme mé-
nagère. Telles sont les conclu-
sions de trois chercheuses qui
ont enquêté sur le phénomène,
selon le «Tages-Anzeiger»
d'hier.

LIBANAIS. - Vingt Liba-
nais, soit quatorze, hommes,
deux femmes et quatre en-
fants, ont été arrêtés mercredi
près de Kreuzlingen (TG)
après être entrés illégalement
en Suisse.

BOIS. - Environ 500.000
mètres cubes de bois, soit un
tiers de la production suisse,
sont transformés chaque an-
née en emballages les plus di-
vers. Selon l'Union suisse en
faveur du bois, un des secteurs
importants de l'industrie de
l'emballage en bois est celui
des palettes et des «paloxes»
(contraction de palettes et de
«boxes»).

LOGEMENTS. - D ici à
1994, l'exécutif de Winterthur
- deuxième ville du canton de
Zurich et sixième de Suisse
avec 87.000 habitants - en-
tend construire de 1600 à
2000 logements.

PRESSIONS. - Le gou-
vernement espagnol a réclamé
à la Suisse l'extradition du
chargé d'affaires de l'Etat de
Sao Tome et Principe auprès
de l'ONU à Genève, Francisco
Paesa Sanchez, accusé de col-
laboration avec le Groupe anti-
terroriste de libération (GAL),
responsable de l'assassinat de
nombreux militants basques
espagnols. Le Département fé-
déral de justice et police
(DFJP) ne l'a cependant pas
encore reçue.

MORTEL - Un ouvrier a
été victime d'un accident mor-
tel sur un chantier à Oberwil.
Selon la police de Bâle-Cam-
pagne, il a été atteint par un
chargement de béton qui
s'était détaché d'une grue. Une
enquête a été ouverte sur les
circonstances de l'accident.

¦? LA SUISSE EN BREF \Ras-le-bol
Les Tamouls

en appellent aux
autorités suisses

Les réfugiés tamouls résidant
à Zurich demandent instam-
ment aux autorités suisses de

. ne plus pratiquer une politi-
que d'asile les faisant passer
pour des parasites économi-
ques. Dans le communiqué
publié hier par l'Office cen-
tral d'aide aux réfugiés, les
demandeurs d'asile rappel-
lent qu'une sanglante guerre
civile les a contraints à fuir le
Sri Lanka.

Une politique d'informa-
tion détaillée des autorités
sur les causes réelles de la
fuite des Tamouls aurait em-
pêché les débordements ra-
cistes survenus, selon le com-
muniqué. Les agressions
contre les gens de couleur se
sont dramatiquement multi-
pliées depuis un an. Les Ta-
mouls - ceux qui travaillent
tard le soir dans la restaura-
tion - sont contraints de ren-
trer en groupe, pour éviter
d'être attaqués.

Une garde symbolique et
une grève de la faim auront
lieu de samedi à lundi pro-
chain devant la mairie de Zu-
rich en signe de deuil et de
protestation, avec dépôt
d'une gerbe et collecte pour
la famille du défunt. L'action
se terminera par une mani-
festation autorisée par la po-
lice, (ats)

L'organisation écologiste
Greenpeace a exigé hier des res-
trictictions «drastiques et immé-
diates» du trafic motorisé du-
rant les situations de «smog
d'été». Dans un communiqué,
Greenpeace s'en prend aux poli-
ticiens: «Nous voulons pouvoir
respirer du bon air tout de suite
et non dans quelques années
seulement, si les politiciens se
contentent de demi-mesures,»
écrit-il.

Pour Greenpeace, il ne suffit
plus de lutter contre les symp-
tômes et les autorités compé-
tentes se doivent d'exiger une
restriction du trafic routier.
«On ne peut se contenter d'ap-
peler les gens à passer les plus
beaux jours d'été portes et fenê-
tres fermées», explique Green-
peace.

Les automobilistes sont les
principaux responsables du dé-
passement continu des valeurs-
limites de ces derniers jours.
Moins de trafic signifie aussi
moins d'ozone, conclut l'orga-
nisation écologiste.

(ats)

Trafic :
Greenpeace exige

Abricot valaisan:
une promotion de charme

L'abricot n'est pas, comme d'au-
cuns se l'imaginent, un banal fruit
qui pousse dans les barquettes des
grandes surfaces. A l'occasion du
lancement de la campagne 1990,
l'Office de promotion de l'agri-
culture valaisanne (OPAV) rap-
pelle le passé et les caractéristi-
ques de ce fruit si cher aux Valai-
sans.
Certains le disent originaire de
Chine, d'autres de Mongolie,
voire même du Turkestan ou
d'Arménie. Quoiqu'il en soit, le
doute au sujet de son origine n'a
pas empêché un horticulteur ap-
pelé Bollin de l'introduire en
Valais vers 1880 et de transfor-
mer des terrains improductifs en
de beaux vergers. Actuellement
très convoité, l'abricot n'a pas
toujours joui d'une faveur parti-
culière. Condamné par les
Arabes, peu apprécié au Moyen
Age, le fruit fut même accusé
d'engendrer des fièvres.

Ces méfaits relevaient d'une
pure imagination. L'abricot
connut par la suite de plus flat-
teuses appréciations. On recon-
nut également ses qualités de re-

constituant du sang grâce à sa
richesse en cuivre, en fer et en vi-
tamines. L'abricot se compose
d'eau (environ 80%), de sucre
(8,10%), d'hydrates de carbone
(6%), d'acides (1%), d'albu-
mine (0,43%), de matières
grasses (0,12%), de cendres
(0,8%), et de cellulose (5%).
Cent grammes de ce fruit ne ren-
ferment que quelques 50 à 60 ca-
lories.

Depuis 1980, les quantités
d'abricots valaisans déversés sur
le marché a été très variable.
C'est ainsi qu'il y a dix ans, la
production s'élevait à 5100
tonnes contre 10.500 en 1983,
4026 en 1986, 2524 en 1988,
12.000 en 1989 (un record) et
7000 pour cette année. Les ré-
coltes sont donc diverses selon
les années et ne suivent pas une
courbe ascendante.

De nombreuses manifesta-
tions sont prévues dans le cadre
de la campagne 1990. L'Office
du tourisme de Sion s'y joint: en
collaboration avec l'OPAV et
une maison de fruits sédunoise,

(ats)

Un fruit demande



Marché atone
Bourse

de Genève
Le marché boursier suisse
n'inspire pas grand monde.
Francfort semble plus véloce
mais pas suffisamment pour
entraîner les places suisses. Le
marché semble pouvoir comp-
ter sur l'appréciation du franc
suisse qui représente cepen-
dant un handicap pour les ré-
sultats des sociétés. Dans l'af-
faire Jacobs/Philip Morris,
Vontobel met dans l'embarras
les actionnaires du numéro
trois mondial du café, du cho-
cholat et de la confiserie.

Sur un plan strictement
boursier, la porteur (8370
+10), la nominative (1630
+5) et le bon (740 +2) Su-
chard progressent mollement,
dans des volumes conformes à
l'ambiance générale: très réser-
vés. Depuis quelques séances
en effet, les quelques tenta-
tives de reprises sur les pre-
miers échanges s'éteignent
d'elles-mêmes avant la pause
en l'absence de soutien.

Comme pour ceux de l'UBS
(3670) et ceux de la SBS (328
+2), les résultats du Crédit
Suisse (2310) étaient escomp-
tés avant leur publication. Par
rapport aux taux hypothé-
caires, la crainte était d'assister
à un recul assez net de
l'épargne attirée par d'autres
sirènes. Dans le cas qui nous
occupe elle a reculé de 2.6% à
7,6 milliards.

Les assurances ne sont pas
plus attrayantes et campent sur
des positions que seule une
baisse des taux pourrait nor-
malement faire évoluer. La chi-
mie est de nouveau confrontée
avec un franc suisse fort et n'a
aucune raison d'évoluer par
rapport à ses cours précédents.

Sulzer à l'heure de [Intégration
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La majorité de Diesel vendue à des Allemands et des Italiens

Le groupe de l'industrie des machines Sulzer Frères SA, à Winterthour , a vendu la majorité
du capital de sa filiale suisse Sulzer Diesel SA, à un consortium composé des allemands
Bremer Vulkan SA et Maschinen und Schiffbau AG et de l'italien Fincantieri. (AP)

Le groupe de l'industrie
des machines Sulzer
Frères SA, à Winterthour,
a vendu la majorité du ca-
pital de sa filiale suisse
Sulzer Diesel SA, à un
consortium composé des
allemands Bremer Vulkan
SA et Maschinen und
Schiffbau AG et de l'italien
Fincantieri. La commission
allemande compétente en
matière de cartels doit en-
core approuver cet accord,
ce qui ne devrait pas poser
de problème, a dit hier un
porte-parole de Sulzer.

Le montant de la prise de parti-
cipation n'a pas été révélé. Le
groupe Sulzer et la direction de
Sulzer Diesel SA conservent
une participation minoritaire à
la nouvelle société, nouvelle-
ment nommée New Sulzer
Diesel SA. Selon le communi-
qué du groupe suisse, la co-
opération établie assure la pro-
duction en Europe de moteurs
Diesel.

En janvier, le Ministère alle-
mand de l'économie avait
interdit le regroupement des
secteurs moteurs Diesel de

Sulzer et de l'allemand MAN
pour des raisons de concur-
rence, ce qui a fait craindre un
transfert de cette technologie
en Asie.

Avec la participation du
consortium allemand et du
groupe italien, la New Sulzer
Diesel SA ne devrait cette fois
pas rencontrer d'obstacles juri-
diques en matière de mono-
poles. La nouvelle société, au
capital-actions de 100 mios de
frs, sera dirigée par l'ancienne
direction de Sulzer Diesel SA.

Les activités de la nouvelle
société en Asie renforceront
leurs relations avec les déten-
teurs de licences en matière de
développement des moteurs
Diesel. Le travail en commun
des quatre groupes suisse, alle-
mand et italien permettra éga-
lement d'assurer une collabo-
ration plus étroite avec l'indus-
trie de la construction navale et
d'ouvrir de nouvelles potentia-
lités de développement.

La direction du groupe Sul-
zer ne prévoit aucun licencie-
ment pour les 900 collabora -
teurs - dont 400 à Winterthour
- employés par Sulzer Diesel
SA. (ats)

U RSS : déficit
budgétaire réduit
Le déficit budgétaire de
l'URSS a été réduit à 24 mil-
liards de roubles (53 mrds de
frs) en six mois, selon le minis-
tre soviétique des Finances Va-
lentin Pavlov interviewé hier
par le quotidien des syndicats
soviétiques Troud.

Le déficit s'élevait encore
«récemment» à 120 mrds de
roubles (265 mrds de frs), a
expliqué M. Pavlov au quoti-
dien des Syndicats soviéti-
ques. Le ministre a assuré que
la situation financière de
l'URSS, tout eh étant «très
complexe», n'était pas «catas-
trophique», sans toutefois in-
diquer comment ce déficit
avait été réduit.

Durant les six premiers mois
de 1990, l'émission monétaire

s'est élevée à 10 milliards de
roubles (22 mrds de frs), a-t-il
ajouté.

A propos des conséquences
des hausses de prix dans le ca-
dre du passage au marché, le
ministre s'est prononcé pour
une hausse des taux d'intérêts
pour les dépôts d'épargne: 5%
à court terme, 7% à moyen
terme et peut-être 10% pour
les dépôts à long terme:

Il s'est prononcé cependant
contre une hausse des prix
comme préalable au passage à
l'économie de marché, un
point sur lequel le premier mi-
nistre Nikolaï Ryjkov avait été
sévèrement critiqué, en pré-
sentant fin mai devant le Parle-
ment son plan de réformes
économiques, (ats, afp)

Bruxelles punira sévèrement
Violations de la politique de concurrence dans l'EEE
Les violations de la politique
de concurrence qui sera en vi-
gueur dans le futur Espace
économique européen (EEE)
que la CE et l'AELE prévoient
d'instaurer au 1 er janvier 1993
devront être «sévèrement pu-
nies» afin de garantir les condi-
tions de base de la liberté de
commerce, écrit la Commis-
sion européenne dans son rap-
port sur la concurrence dans
l'Europe communautaire en
1989.

Les discussions explora-
toires qu'ont eues les deux par-
ties avant l'ouverture formelle
des négociations sur l'EEE ont

montré que les politiques de
concurrence en vigueur actuel-
lement parmi les Douze et les
Six de l'AELE ainsi qu'au
Liechtenstein sont «sensible-
ment les mêmes», indique le
rapport publié mercredi à
Bruxelles. Ces politiques, es-
time la Commission euro-
péenne, offrent une marge de
manœuvres suffisamment
grande pour poursuivre les au-
teurs de «pratiques illégales»
dans le futur marché commun
aux 19.

Les travaux en cours sur ce
dossier dans le cadre des né-

gociations sur l'EEE devront
cependant encore être appro-
fondis. Ils devront en particu-
lier permettre, estime l'exécutif
des Douze, que soit garantie la
«réciprocité» des règles sur la
concurrence en vigueur dans
la CE et dans l'AELE.

Le rapport ne fait toutefois
aucune allusion à la constitu-
tion, par les pays de l'AELE,
d'un organe de surveillance de
la concurrence, réclamé à plu-
sieurs reprises par le passé par
les représentants des Douze
aux négociations sur l'EEE,
constatent les observateurs à
Bruxelles, (ats)

Le dollar a à nouveau reculé,
hier à Zurich, où il valait
1,3738 (1,3825) frs en fin
d'après-midi. La livre sterling a
également perdu du terrain,
passant de 2,4977 frs à 2,4914
frs.

Les autres devises impor-
tantes se sont toutes dépré-
ciées par rapport au franc
suisse, (ats)

Le dollar
continue

de baisser

L'annonce, reflet vivant du marché
i , ^ 

nn\M iniMPQ X 25.7.90 2930.94 VIIDirU JL 25.7.90 1189,80 ** aie  ̂
Achat 1,365UUVV UUIVCQ V 26.7.90 2920.79 4.UMIUH ? 26.7.90 1188,10 | P UO W Vente 1,395

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 369.— 372 —
Lingot 16.350.— 16.600.—
Vreneli 105.— 115— "
Napoléon 91.— 101.—
Souver. $ new 83.— 90 —
Souver. $ oid 84.— 93 —

Argent
$ Once 4.77 4.92
Lingot/kg 207.— 222.—

Platine
Kilo Fr 21.230.— 21.530.̂

CONVENTION OR
Suspendue
jusqu'au

6 août 1990

INVEST DIAMANT
Juillet 1990: 245

A = cours du 25.7.90
B = cours du 26.7.90

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

A B
Kuoni 29750.- 29750-

C. F.N.n. 1300 — 1300.-
B. Centr. Coop. 810— 815.—
Crossair p. 800 — 810.—
Swissair p. 960.— 950.—
Swissair n. 820 — 805 —
Bank Leu p. 2580.— 2600.—
UBS p. 3670.— 3650.—
UBS n. 882 — 877.—
UBS b/p 146.— 144.—
SBS p. 326.- 327.-
SBS n. 300.— 303-
SBS b/p 280- 283.-
C.S. hold. p. 2300- 2300-
C.S. hold. n. 470.— 465.—
BPS 1590.- 1585.-
B PS b/p 143.— 143.—
Adia Int. p. 1460.— 1460.—
Elektrowatt 3350.— 3330 —
Forbo p. 2750 — 2740.-
Galenica b/p 458.— 452 —
Holder p. 7130.- 7190.—
Jac Suchard p. 8370— 8390 —
tandis n. 1530.— 1530.—
Motor Col. 1830.— 1840 —
Moeven p. 6030 — 6010 —
Buhrle p. 1030- 1030.-
Bûhrle n, 337.— 338 —
Buhrle b/p 300.— 300.—
Schindler p. 7450.- 7400.-
Sibra p. 437.— 440 —
Sibra n. 416.— 415.—
SGS n. 6700- 6500.-
SMH 20 185.— 185-
SMH100 653.- 655.-
La Neuchât. 1350.— 1330 —
Rueckv p. 3510— 3520.—
Rueckv n. 2550 — 2550.—
Wthur p. 4410.— 4430 —
Wthur n. 3500.- 351 O.-
Zurich p. 4890.— 4890.—
Zurich n. * 3940.— 3950 —
BBC I-A- 6160.— 6160.—
Ciba-gy p. 3260 — 3280.—
Ciba-gy n. 2860 — 2850.—
Ciba-gy b/p 2770.- 2760.-

Jelmoli 2280.— 2260.—
Nestlé p. 8520.— 8590.-
Nestlé n. 8210.— 8320 —
Nestlé b/p 1700.— 1725.—
Roche port. 7950.— 7900 —
Roche b/j 4190.— 4200.—
Sandoz p. 11275.— 11100.—
Sandoz n. 10750.— 10750.—
Sandoz b/p 2110.— 2130 —
Alusuisse p. 1510.— 1515.—
Cortaillod n. 4550.— 4500 —
Sulzer n. 6860.— 6900 —

A B
Abbott Labor 58.75 60.25
Aetna LF cas 68.25 68 —
Alcan alu 32.— 32.25
Amax 35.50 36.25
Am Cyanamid 78.50 79.25
ATT 51.25 51.75
Amoco corp 75.50 73.75
ATL Ri chf 178.- 172.50
Baker Hughes 40.75 41.25
Baxter 35.25 36 —
Boeing 78.75 80.50
Unisys 16.50 16.75
Caterpillar 70.— 68.50
Citicorp 29— 29.25
Coca Cola 63.75 63.25
Control Data 24.— 23.50
Du Pont 53.75 54.50
Eastm Kodak 53.50 53.50
Exxon 69.50 69.—
Gen. Elec 100.— 101 —
Gen. Motors 65.75 65.50
Paramount 55.25 55.25
Halliburton 74.— 73 —
Homestake 26.— 26.—
Honeywell 143.50 142.50
Inco ltd 41 .75 42 .75
IBM 159.50 157.50
Litton 100.50 98.75
MMM 124.— 125.—
Mobil corp 92.25 91.25
NC R 94.25 95.—
Pepsico Inc 109— 107.50
Pfizer 98.75 100.50
Phil Morris 67.75 67.25
Phil ips pet 39 25 39.25
Proct Gamb 120.— 119.—

Sara Lee 40— 39.50
Rockwell 36.50 36.—
Schlumberger 89.25 89.25
Sears Roeb 46.50 46.—
Waste m 58.50 57.50
Sun co inc 52.75 52.50
Texaco 86.25 86.25
Warner Lamb. 91.— 94.—
Woolworth 45— 44.50
Xerox 63.25 63.50
Zenith 9.50 9.75
Anglo am 40.— 41.75
Amgold 111.- 112.50
De Beers p. 33.50 34.75
Cons. Goldfl 26.— 28.—
Aegon NV 99.50 98.75
Akzo 88.50 87.50
Algem Bank ABN 28.- 27.75
Amro Bank 55.25 55 —
Philips 21.50 21.50
Robeco 75.75 75.50
Rolinco 75.50 75.25
Royal Dutch 113- 111.50
Uni lever NV 119.50 119.-
Basf AG 234.50 233.50
Bayer AG 246.- 245.50
BMW 496- 503.-
Commerzbank 251 .— 257.—
Daimler Benz 731.— 740.—
Degussa 389.— 392.—
Deutsche Bank 693 — 696.—
Dresdner BK 384.— 388 —
Hoechst 232 — 230 —
Man nesmann 287.— 289.—
Mercedes 594.— 607 —
Schering 660.— 660 —
Siemens 646.— 645 —
Thyssen AG 239.- 244.-
VW 514.— 518.—
Fujitsu ltd 13.25 12.75
Honda Motor 15.50 15.75
Nec corp 17.75 17.25
Sanyo electr. 8.— 7.65
Sharp corp 15.75 15.—
Sony 83.25 80 —
Norsk Hyd n. 45.75 45.—
Aquitaine 183— 179.50

A B
Aetna LF & CAS 49% 50.-
Alcan . 23% 23%

Alumin co of Am 69y8 69.-
Am ax Inc 26% 27-
Asarco Inc 28- 28%
AH 37% 37%
Amoco Corp 53% 53%
At l Ri chfld 125% 124%
Boeing Co 58% 58%
Unisys Corp. 11% 11%
CanPacif 17% 17%
Caterpillar 49% 49-
Citicorp 21.- 20%
Coca Cola 45% 46-
Dow chem. 52.- 52%
Du Pont 39% 40%
Eastm. Kodak 38% 39%
Exxon corp 49% 48%
Fluor corp 45% 45%
Gen. dynamics 30- 29%
Gen. elec. 73% 73%
Gen. Motors 47% 47%
Halliburton ' 53% 52%
Homestake 19% 18%
Honeywe ll 104.- 103%
Inco Ltd 31% 31%
I BM 114% 113.-
ITT 58.- 58%
Litton Ind 72% 70%
MMM 90% 90%
Mobil corp 66.- 65 -
NCR 69.- 68%
Pacific gas/elec 22% 22-
Pepsico m 78% 79%
Pfiz er inc 73% 74-
Ph. Morris 49.- 47%
Philli ps petro l 28% 28-
Procter & Gamble 86% 86%
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 33% 33%
BMY
Sun co 37% 36%
Texaco inc 62% 61%
Un ion Carbide 19% 19%
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. 34% 34%
UTD Technolog 59% 59%
Warner Lambert 68% 67%
Woolworth Co 32% 32%
Xerox 45% 44%
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 48- 48%
Avon Products 36% 37.-
Chevron corp 77% 77%
UAL • • - -

Motorola inc • 79% 81-
Polaroid 36.- • 35%
Raytheon 59% 58%
Ralston Purina 97% 96%
Hewlett-Packard 45% 44%
Texas Instrum 33% 32%
Unocal corp 30% 30%
Westingh elec 37% 37.-
Schlumberger 65.- 64%

(Wertheim Schroder & Co„
Incorporated, Genève)

y sy r t y y ;

A B
Ajinomoto 2300 — 2180.—
Canon 1840.- 1830-
Daiwa House 2470— 2420 —
Eisai 1920.- 191 O.-
Fuji Bank 2430.— 2370-
Fuji photo 4700.— 4680 —
Fujisawa pha 1980.— 1960 —
Fujitsu 1400 — 1380.—
Hi tachi 1410- 141 O.-
Honda Motor 1700— 1680 —
Kanegafuji 940.— 935 —
Kan sai elPW 3250.- 3150 —
Komatsu 1220.- 1220-
Makita elct 2980 — 2950 —
Marui 3180.- 3200.-
Ma tsushel l 2090.- 2060-
Ma tsush el W 2170.- 2120.—
Mitsub. ch. Ma 1080.— 1090-
Mitsub. el 937.- 925.-
Mitsub. Heavy 941.— 920 —
Mitsui co 881 — 870.—
Nippon Oil 1440 — 1400 —
Nissan Motor 1090 — 1080 —
Nomura sec. 2100.— 2050 —
Olympus opt 1590 — 1590.—
Ricoh 1070- 1070-
Sankyo 2600 — 2560 —
Sanyo elect. 842 — 825.—
Shiseido 2320.- 2330.—
Sony 8930.— 8800 —
Takeda chem. 1690 — 1690 —
Tokyo Marine 1290 — 1270.—
Toshiba 1020- 1020.-
Toyota Motor 2200 — 2220.—
Yamanouchi 3030 — 1690.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.34 1.42
1$ canadien 1.15 1.25
1£ sterling 2.38 2.63
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.109 -.124
100 DM 84.25 86.25
100 fl. holland. 74.50 76.50
100 fr. belges 4- 4.30
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling aut. 11.95 12.25
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1 $ US 1.365 1.395
1$ canadien 1.18 1.21
1£ sterling 2.47 2.52
100 FF 24.95 25.65
100 lires -.1150 -.1175
100 DM 84.60 85.40
100 yen . -.914 -.926
100 fl. holland. 75.- 75.80
100 fr belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.367 1.407
100 schilling aut. 12.01 12.13
100 escudos -.945 -.985
1 ECU 1.75 1.77



mlm. mmm\ JmW JaàaMa, .aaaV. Sùmm\ ̂aa> .màm aVaaà -̂  ̂aààS aW Ŝa»?̂ !̂  ̂ ^̂ »̂a
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VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CHAUD M!

ALFA ROMEO
331.7 Q.V. 87 Fr. 10800.-
33 Tl 88 Fr. 12600.-
33 4x4 84 Fr. 7 900.-
33 4x4 86 Fr. 8 900-
33 Sport wagon 4x4 90 Fr. 19 700.-
Sprint Q.v. 86 Fr. 9 800.-
75 2,0 * 86 Fr. 12 900.-
75 TS, kit 89 Fr. 21 900.-
90 injection 2.0 86 Fr. 8 400.-
164 3.0 ABS, toutes op-
tions 89 Fr 39 800.-
AUDI
100 S coupé (voit, coll.) 71 Fr. 9 200.-
Coupé GT 5 E 84 Fr. 15 700.-
CiTROËN
BX 16 TRS 84 Fr. 7 900.-
FORD
Sierra GL diesel 87 Fr. 17 800.-
JEEP
Cherokee Euro 88 Fr..34 500.-
LANCIA
Thema ie turbo 85 Fr. 15 900.-
MERCEDES
300 SE coupé (voit, coll.) 65 Fr. 19 000.-
250A 72 Fr. 4 900.-
260E 4 màtte ABS 87 Fr. 49700.-
OPEL
Kadett 1.61 GL 87 Fr. 12 800.-

. Kadett 2000 GS i 87 Fr. 15 800.-
Ascona C 85 Fr. 7 800-
ftekord Montana 86 Fr. 15 000.-
Rekord break aut. 86, Fr. 12800-
Senator S.OJABSaut 87 Fr. 22800.-
PORSCHE

1911 S modifiée . Fr. 45 000.-
RANGE ROVER
Vogue 3.S, t.b. FtK7 85' Fr. 26 500.-
RENAULT
R25 DX turbo.diesel. op-
tions. 88 Fr. 22 800.-
SEAT
lbiza GL 1.5i 87 Fr. 9 500.-
SU2UKÎ
Super Carry 86 Fr. 7 900.-
SU BARU
Justy 86 Fr. 7 900.-:
Justy 86 Fr. 8900.- '
Justy 1.2, to. 8? Fr. 11 500*-; '*
1.8 Sedanaut. : 86 Fr.. 9800-
1.8 Sedan-aut. 87 Fr. 16 500.-
1,8 Sedan 86 Fr. 13400-
1B Sedan turbo ¦¦ ¦ 87 Fr. 12 900.- ;
Station Swiss pàck 86 Fr. 10 900.-
Station Swiss pack 87 Fr. 15 300.-
Super Station 86 Fr. 16200.- :
Super Station 87 Fr. .15 600.-
S. Station climat 86 Fr. 15 700-
S. Station turbo '87 Fr. 18 200-
S. Station turbo 2 89 fr. 23:900.-
XT turbo, climat. 87 Fr.21800.-
TOYOTA
iCbralfa coupé 83 Fr. 6 900.-
CarinaîÔÔOGL 86 Fr. 8 400.-
Carina II 1600 XL 88 ' Fr. 14 800.-
Camry break 2.0XU 87 Fr. 13 400- :
VW
Golf GTI, to. RK7 85 Fr. 14900.-

Echange - Crédit - Leasing.
| ^Réservations - Stockage gratuit .

& CHRYSLER JEEP
'. . BUBAJRUmm

\ #4Nk GARAGE ET CARROSSERIE
££& AUTO-CENTR E
TQS? LA CHAUX-DE-FONDS

Fritt-Courvoisier 66 p  039/28 66. 77

Déménagements I
Transports - Débarras

B. L'Eplattenier
cfi 039/28 10 29 ou 23 80 59

28-012480

Pour notre service Brasserie, nous cherchons

sommeliers(ères)
Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphoner ou prendre rendez-vous.
Croix-Fédérale 35 - La Chaux-de-Fonds

(fi 039/28 48 47
28-012223

Mkl * i iif r̂aSPT wJà
POS TE FIXE POS TE FIXE POSTE FIXE

Dès le 1er août 1990
Partez du bon pied...
Nouveau Self-Service en chaussures à
La Chaux-de-Fonds, engage

un(e) gérant(e)
une vendeuse

o

Appelez vite Gérard Chappuis î
au 038/21 41 41

s,

S Nous avons plusieurs postes
Ç à proposer à des

polisseurs I
ou aides 1
Travaux sur boites ou bracelets, fi

Suisses ou permis B ou C. S
91-713 -g

(039) 2711 55 _^Pj lregukiris I
¦ ¦:>AVJII.I l< liiiJ.'.IJ.I;MI ;« -*

VOYAGES^
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EXCURSIONS JOURNALIÈRES
Mercredi 1er août (après-midi)

COURSE DE LA FETE NATIONALE
avec petite croisière

Fr. 88.-, tout compris AVS Fr. 84.-• * *Vendredi 3 août
LE TYROL-V0RARLBERG

Fr. 79.-, repas compris AVS Fr. 74.-• • •
Mercredi 7 août

CIRCUIT DES 4 COLS
Fr. 79.-, repas compris AVS Fr. 74.-• • •
Jeudi 9 août

METSCHALP (Achseten)
Fr. 70.-, repas + bus postal compris

AVS Fr. 66.-
• • •

Dimanche 12 août
HAUTE-NENDAZ (Mayens de Sion)

Fr. 76.-, repas compris AVS Fr. 71 .-

COURSES DE PLUSIEURS JOURS
15-17 septembre (3 jours)
B0LZAN0 - LES DOLOMITES

Fr. 350.-• • •
27-30 septembre (4 jours)

FETE TYROLIENNE A ST-J0HANN
Fr. 385;-

1 -6 octobre (6 jours)
SEJOUR EN PROVENCE

Fr. 725.-

Renseignements et inscriptions
AUTOCARS CJ, 2720 Tramelan

(fi 032/97 47 83
Egalement dans les gares CJ ou au-

près de votre agence de voyages.
06-17038

lPviL.LE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir une place devenant vacante, les Hôpitaux de
la Ville de Neuchâtel Cadolles-Pourtalès mettent au Concours
le poste d'

infirmier(ère)
responsable

du service de policlinique chirurgicale et urgences de
l'Hôpital Pourtalès.
Nous désirons engager une personne:
- titulaire d'un diplôme en soins infirmiers reconnu et enregis-

tré par la Croix-Rouge Suisse;
- ayant une expérience professionnelle de 3 ans au minimum;
- possédant de préférence une formation-Complémentaire spé-

cialisée ou un intérêt pour la spécialité du service;
- particulièrement sensible aux notions d'accueil et aux activi-

tés d'un service d'urgences et de policlinique.
Nous offrons:
- une activité variée dans un service pluridisciplinaire;

, - un poste à responsabilités, stable, rémunéré selon l'échelle
des traitements du personnel communal.

Entrée en fonction: 1er octobre 1990 ou date à convenir.
Les postes mis au concours dans l'administration communale
sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes.
Pour tous renseignements, M. G. Fallet, infirmier-chef des ser-
vices spécialisés Cadolles- Pourtalès, est à votre disposition aux -
Nos de téléphone 038/229 102 (Cadolles) ou 038/24 75 75
(Pourtalès).
Les offres écrites avec les documents d'usage sont à adresser â
l'office du personnel de l'Hôpital des Cadolles, case postale
1780, 2002 Neuchâtel, jusqu'au 20 août 1990. 87.8S4

gyst
Petit app. élettroménagers
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grille-pain,
robots ménagers, mixers/friteuses,
fours à micro-ondes, humidificateurs,
radiateurs électriques,
machine à coudre... ,„,..„....m

Solis Mastermatic m ^P;
Machine espresso \f •*
entièrement auto- 7 ,> îî|ï
matique avec eau .—. "" Û \
chaude et vapeur: If̂ /
rien de plus simple! •̂¦¦B̂ /

Location 42.-/m.*
Novamatic A-120-F j •¦¦ J"**».»
Machine espresso ! m >¦*.entièrement auto- umu^mmummlmatique avec eau
chaude et vapeur, ¦¦ .
2 sortes de café PWBWaKBP

Location 47.-/m.*r |pf
Jura367-B — ^,  f̂*\
Semelle polie miroir ^̂ ^*. \buse à vapeur , ! mj/r ' J.5 ans de garantie, ~mH^m
service gratuit. Im ^̂ AmO

Prix choc "̂07."
- i. ¦ ¦ i. ;T

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat S
• Toutes les marques en stock ^• Modèles d'occasion et d'exposition o
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

i sera remboursé si vous trouvez ailleurs .
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 266665
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchatet. rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin. Mann-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

Ô-Q-̂ "̂ "
La petite annonce.
Idéale pour dénicher
la bonne occase.

fMMHC&sœ«*<&mMW&MBV *>>VQX»! ttX&&M **«&&tœv^:i««œKKK *&&toMtoMtm^



Indice 1
Pour découvrir dans quel pays se trouve notre monument, prenez
dans chacun des mots proposés une seule lettre. Mettez ensuite les cinq
lettres dans le bon ordre et le tour sera joué!

Entre parenthèses, le nombre de lettres du mot qui figurent dans le
nom à trouver.

Indice 2
Une phrase concernant notre monument est cachée dans cette grille.

Pour la découvrir, partez d'un angle de la grille et lisez en zig-zag
des lettres qui se touchent par un côté. Avec un peu de perspicacité,
vous y parviendrez!

Les signes et espaces ne sont pas indiqués!

Les inventions extraordinaires

LA BROSSE PLIANTE
(décembre 1906)

Ce minuscule ustensile, qui possède tout au
moins le mérite d'une certaine originalité, nous
paraît susceptible d'intéresser nos lecteurs. Il
s'agit , en somme, d'une brosse de poche d'une
surface assez considérable pour produire un
brossage effectif, inférieur tout de même à celui
d'une brosse de ménage ordinaire, mais pouvant
néanmoins rendre des services. Les soies, sépa-
rées par un certain intervalle, sont fixées à une
série de petites lames de métal et peuvent se cou-
cher complètement dans la boîte qui leur sert de
support , grâce à un simple pivotement d'un
quart de tour.

Pour se servir de cet ustensile, il suffit de tirer
une petite barre de métal qui remet les soies de-
bout et les maintient dans cette position à l'aide
d'un minuscule verrou de sûreté. La manœuvre
inverse recouche les soies et la brossf n'occupe
plus qu'une épaisseur de 17 millimètres, compris
le couvercle. La brosse déployée atteint une
épaisseur de 3 centimètres pour 2 centimètres de
longueur de soies. Les autres dimensions sont:
12 cm de long et 6 cm de large. Dans la poche,
cet ustensile tient moins de place qu'un étui à ci-
gares.

Tiré du livre «Les inventions
extraordinaires» , édition Eric
Baschct/Keystone, Paris.

Principe du jeu
Dans cette page découvrez un des
25 sites ou monuments objets du jeu.
Statue, construction, endroit parti-
culier, ils peuvent être situés dans
n'importe quelle partie du monde.

Chaque jeu vous donne un indice
vous permettant d'identifier le site ou
le monument du jour, de même que
les propos de notre guide, même s'ils
paraissent farfelus!

Indice 4
Placez, horizontalement et verticalement, tous les mots donnés dans la
grille.

Apparaîtront alors le nom d'une corporation qui prit une part pré-
pondérante dans l'édification du monument; l'endroit où il est cons-
truit; à l'envers, le nom d'un personnage qui demeure dans ce monu-
ment, et, enfin le nom de ce monument.

AIE - AGE - AUE - BOA - BOL - CIL -
DIX - DUS - EON - GER - ION - JUS -
LEE - LOT - ODE - OIL - OLE - PIU - PLI
(retourné) - ROD - SOU - TOC - TON - VIE
- VIN - CORS - NEON - PANS - ROUX

Indice 3
Le monument à découvrir a été inauguré un 8 avril. Mais de quelle
année? Pour le découvrir, essayer de reconsituer ce nombre de trois
chiffres en tenant compte des indications données.

• Le total des trois chiffres additionnés est égal au premier chiffre
multiplié par le dernier.

• Si l'on multiplie le nombre par le dernier chiffre, la somme des
chiffres du nouveau nombre est égale au résultat de la multiplication
du second chiffre par le troisième.

• Les chiffres formant ce nombre vont en ordre décroissant.

• Si l'on additionne le premier et le deuxième chiffré du nombre et
que l'on divise la somme par le troisième, on obtient le même résultat
que si l'on multiplie le dernier chiffre par le deuxième, puis que l'on
soustrait le premier de la somme et que l'on multiplie par le dernier.

• La somme des deux derniers chiffres additionnés est égale au pre-
mier chiffre du nombre.

Ouf! On vous a assez mis sur la voie!

Agence
de voyages

m&i.< /

- Imaginez que plus de deux millions et demi d'ouvriers ont
travaillé à l'édification de ce monument et de ce qu'il
contient.

Vingt ans de labeur ont été nécessaires à sa construction.

Voilà de quoi faire rêver les bâtisseurs de gratte-ciel les plus
audacieux.

Et construirait-on aujourd'hui un tel monument pour
conjurer une épidémie de variole? Certainement pas!

Nous allons maintenant passer à l'intérieur du monument.
Je vous rappelle, mais est-ce utile?, qu 'il est strictement inter-
dit de fumer à proximité et dans ce monument exceptionnel.
Vous comprenez sans doute pourquoi!

Suivez le guide!

Réponse No 10
Le site ou monument visité 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 1er septembre 1990 à minuit.
Les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage du prix
de fidélité.

Découvrez un site ou un monument
Pour chaque page, 1 gagnant - chaque gagnant partici pe 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 montgolfière pour 2 personnes.



Leçon de suédois p our les Suisses
Une nette défaite avant les Goodwill Games
• SUISSE-SUÈDE 0-8

(0-2 0-2 0-4)
L'expédition nord-améri-
caine de l'équipe de Suisse
a débuté par une leçon
suédoise vingt-quatre
heures après son arrivée à
Kennewick, la sélection
helvétique s'est inclinée 8-
0 (2-0 2-0 4-0) face à la
Suède, pour son dernier
match de préparation
avant le tournoi de Good-
will Games. En outre, elle a
perdu Fausto Mazzoleni,
victime d'une blessure au
genou.
Aussi sévère que soit le résultat
final, il récompense justement
les mérites des Scandinaves,
supérieurs aux Suisses dans
tous les domaines.

En 60 minutes de jeu, les
hommes de Hans Lindberg
n'ont pu se créer que quatre ou
cinq chances de but, au maxi-
mum. Thomas Vrabec et Peter
Bartschi ont manqué les deux
meilleures, à quelques minutes
d'intervalle, à la fin du deu-
xième tiers, alors qu'ils se pré-
sentaient seuls devant le por-
tier Oestlund.

MANQUE DE RÉALISME
S'il fallpit encore une preuve
de l'impuissance des Suisses,
les douzes minutes passées en
supériorité numérique et dé-
bouchant sur une seule possi-
bilité réelle devant la cage sué-
doise (échec de Jean-Jacques
Aeschlimann sur une passe en
retrait de Vrabec) pourraient
être invoquées.

Plus réalistes, les Scandi-
naves ont mis à profit 2 de
leurs 3 périodes à 5 contre 4.

Gênés aux entournures par
les dimensions réduites du
rink, les Suisses n'ont jamais
trouvé la solution face à des
Suédois techniquement et

Christophe Wahl (couché sur notre photo AP lors d'un match du HCA contre Zurich) n'a pas manqué de travail pour ses
grands débuts en équipe nationale.

physiquement meilleurs. Bien
couvert par une défense parfai-
tement organisée, Thomas
Oestlund a ainsi passé une
après-midi tranquille, au
contraire de son vis-à-vis
Christophe Wahl. Pour ses dé-
buts en équipe nationale, le
Jurassien n'a guère été gâté...

MAZZOLENI OUT
Pour ne rien arranger, le défen-
seur Fausto Mazzoleni s'est
tordu le genou sur une action
en apparence anodine. Le mé-
decin de l'équipe, le Dr Da-

nièle Mona, a diagnostiqué au
terme d'un premier examen
une blessure ligamentaire.

Si ses craintes - déchirure
des ligaments croisés -. de-
vaient être confirmées par des
investigations plus approfon-
dies, la saison serait déjà termi-
née pour le joueur de Kloten.

Tri-Cities-Coliseum,
Kennewick. 100 spectateurs.

Arbitre : Johansson (Su).
Buts : 7e Andersson (à 5~

contre 4) 0-1.15e Burakowski
(Larsson) 0-2. 32e Erickson 0-
3. 34e Burakowski 0-4. 43e

Karlsson 0-5. 44e Viktorsson
0-6. 56e Sundin (à 5 contre 4)
0-7. 57e Âhlund 0-8.

Pénalités : 3 x 2' contre la
Suisse, 6 x 2 '  contre la Suède.

Suisse : Wahl; Sven Leuen-
berger, Rauch; Massy, Sutter;
Kessler, Mazzoleni; Beutler,
Balmer; Vrabec, Montandon,
Howald; Marc Leuenberger,
Jean-Jacques Aeschlimann,
Rotheli; Manuele Celio, We-

* ber,-Walder;J3rodmann, Rotta-
ris, Bartschi.

Suède : Oestlund; Still-
mann, Kilstrôm; Sjôdin, An-

dersson; Kennholt, Persson;
Blomsten; Sundin, Eriksson,
Carnbâck; Mikael Johansson,
Berglund, Ahlund; Forstlund,
Karlsson, Strbmvall; Erickson,
Larsson, BurOkowski; Viktors-
son.

Notes : Mazzoleni hors de
combat (blessure au genou)
dès la 17e minute; Rauch joue
ensuite dans deux lignes. La
partie ne compte pas comme
match international officiel,
mais seulement comme test.

(si)
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Après six rondes âprement
disputées, les grands maî-
tres jouissaient hier de leur
premier jour de repos. Le
tournoi «World-Mixed»
marquait lui aussi un
temps d'arrêt. L'occasion
pour ces joueurs de se dé-
tendre et de penser, qui
sait, à autre chose qu'à un
diabolique échiquier.

Deux matches en retard ont
cependant permis aux classe-
ments d'être à jour. Dans le
tournoi mixte, l'entraîneur-jou-
eur de Berne, Daniel Campora,
et la vice-championne du
monde, Nana loseliani, ont
partagé l'enjeu. Ils possèdent
désormais 1 point après 3
rondes, ce qui les place en 9e
position.

PAS DE RÉPIT!
Match nul également chez les
grands maîtres. Lev Poluga-
jevski et Joël Lautier ont très
vite réglé le fond du problème,
en 18 coups pour être précis.

Le Soviétique et le Français
n'en restent pas moins dans les
profondeurs du classement
avec 1,5 point seulement en
six matches. Pourvu que le 2e
tour leur soit un peu plus sou-
riant...

Enfin, aucun répit dans
l'Open, théâtre de nombreuses
parties acharnées entre grands
maîtres et autres joueurs.
Après trois rondes, l'Israélien
Lev Gutman, vainqueur en
1987, mène le bal avec le
maximum de points. Il est ac-
compagné par les Soviétiques
Gavrikov et Rosentalis, de
même que par le Polonais
Wojtkiewicz, le Norvégien Os-
tenstad, l'Italien Arlandi et le
Roumain lonescu.

(obj

Un temps d'arrêt
Journée de repos

hier à Bienne

GRANDE PREMIERE SUISSE
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"...amusant comme 'Crocodile Dundee',

imaginatif comme
'Y a-t-il un pilote dans l'avion?"1
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Le Zurichois
passe à Toronto
C'est peut-être reparti
pour Jakob Hlasek. Pour la
première fois depuis
l'Open de Nice en avril der-
nier, le Zurichois accède
aux quarts de finale d'un
tournoi de l'ATP-Tour. A
Toronto (1,2 million de
dollars), Hlasek (ATP 47)
s'est qualifié en dominant
en deux manches, 7-5 6-1,
l'Américain Jimmy Arias
(ATP 61 ).
Aujourd'hui, il affrontera
l'Américain Tim Mayotte, tête
de série no 6 du tournoi.

PAS DE COMPLEXE
Battu par ce même Arias, l'an-
cien «wonder kid» du sorcier
Nick Bolletieri sur la terre bat-
tue de Hambourg, Hlasek a
pris une éclatante revanche sur
le court en dur de Toronto.

S'appuyant sur l'efficacité
de son service et la sûreté de sa
volée, «Kuba» s'est aisément
tiré d'affaire une fois la pre-
mière manche remportée.

Il retrouvera pour la sep-
tième fois sur sa route Tim
Mayotte, qualifié grâce à un
succès difficile (6-3 4-6 6-3)
sur son compatriote Richey
Reneberg. Actuellement classé
au 20e rang à l'ATP, Mayotte
reste sur une victoire contre
Hlasek, en février dernier à Mi-
lan. Mais avec la forme qui est
la sienne au Canada, le Zuri-
chois n'a aucun complexe à
formuler, (si)

Strambini
au tournoi
de Klosters

Dernièrement, le Franc-Mon-
tagnard Alexandre Strambini a
disputé le tournoi international
juniors de Klosters (moins de
18 ans).

Au premier tour, il a disposé
facilement d'un joueur rou-
main par 6-3 6-0.

Dans le deuxième, il a af-
fronté un Anglais, Mac Lagan,
qui venait de se distinguer en
passant deux tours lors du
tournoi de Wimbledon. Dans
la première manche, le Juras-
sien a bénéficié de balles de set
sur le service de son adversaire
mais il n'est malheureusement
pas parvenu à les transformer,
Mac Lagan disposant d'une
mise en jeu particulièrement
performante.

Le Jurassien s'est finale-
ment incliné par 7-6 (7-3) 6-
2, non sans avoir réalisé une
excellente performance, (y)

Hlasek se
surpasse

La chance de Bugno
Reprise de la Coupe du monde à Brighton

La période des grands
tours terminée, place à la
Coupe du monde. Avec la
Wyncanton Classic, di-
manche à Brighton, les
courses d'un jour repren-
nent leur place à l'avant du
calendrier jusqu'à la fin de
la saison.

Depuis l'Amstel Gold Race, le
21 avril dernier en Hollande,
où Adri Van der Poel avait clos
la période des classiques du

printemps, la Coupe du
monde, qui ne concerne que
les courses d'un jour, était en
sommeil.

Elle se réveille maintenant
avec trois épreuves avant le
championnat du monde du 2
septembre au Japon: Brighton
dimanche, San Sébastian le 11
août et le Championnat de Zu-
rich huit jours plus tard.

En tête de l'affiche, Greg Le-
Mond: sous réserve toutefois
pour Brighton en raison de la

blessure à la selle qu'il a rame-
née du Tour de France. Depuis
le début de l'année, l'Améri-

cain n'a disputé qu'une
épreuve de Coupe du monde,
Milan - San Remo (17 mars)

Gianni Bugno doit être considéré comme le grand favori de
la Coupe du monde. (AP)

où il avait abandonné discrète-
ment avant de renoncer aux
autres classiques pour aller se
soigner aux Etats-Unis.

DOMINATION ITALIENNE
Le tout récent vainqueur du
Tour a annoncé sa participa-
tion aux prochaines épreuves
de la Coupe du monde. Mais
sans ambition particulière au
classement général, mené par
l'Italien Moreno Argentin de-
vant son compatriote Gianni
Bugno.

Mais Argentin sera le grand
absent des prochaines
épreuves à cause d'un pro-
blème musculaire qui l'a
contraint à abandonner le Tour
de France dès la première se-
maine. Le vainqueur du Tour
des Flandres aura beaucoup
de mal à conserver une place
flatteuse, son avance étant des
plus maigres sur Gianni Bugno
et sur le Belge Rudy Dhae-
nens.

Quant à l'Irlandais Sean Kel-
ly, victorieux l'an passé du
classement général, il n'a pas
encore inscrit un seul point
cette saison. Lui aussi avait dû
renoncer aux classique d'avril
en raison de sa chute (clavi-
cule) au Tour des Flandres.

Coupe du monde. , Le
classement provisoire: 1.
Argentin (It) 62 p. 2. Bugno
(It) 61 3. Dhaenens (Be) 60 4.
Talen (Ho) 39 5. Van der Poel
(Ho) et Roosen (Be) 38 7. Le-
clercq (Fr) 37 8. Museeuw
(Be) 33 9. Fondriest (It) 32
10. Delion (Fr) 30.

(si)
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Saut en longueur des Goodwill Games
Le saut en longueur reste
le domaine réservé de Cari
Lewis. Quarante-huit heu-
res après sa défaite sur 100
m face à Leroy Burell,
l'Américain a dominé le
concours des Goodwill
Games, à Seattle.
Le champion olympique a ali-
gné quatre sauts à plus de 8,30
m, s'imposant avec 8,38 m de-
vant son compatriote Mike Po-
well (8,34) et le Soviétique
Robert Emmyan (8,23).

Powell, détenteur de la meil-
leure performance mondiale de
la saison (8,66 m), a accroché
«King Cari» l'espace du pre-
mier saut en réalisant 8,34 m,
comme lui. Mais il devait en
rester là. Lewis, véritable bête
de concours, assurait au 3e es-
sai sa 64e victoire d'affilée, de-
puis le 27 février 1981, même
si un vent frais (16 degrés) ne
permettait pas d'aller plus loin.

Cari Lewis devrait mainte-
nant sauter pour la première
fois en altitude à Sestrières, dé-
but août, avec un œil sur le
vieux record du monde de Bob
Beamon (8,90 m en 1968),
seul fleuron qui manque à son
prestigieux palmarès.

A l'issue d'un concours de
décathlon de très bonne veine
(six concurrents à plus de
8000 pts), l'Américain Dave
Johnson (8600 points cette
année avec du vent) s'est im-
posé avec le très bon total de
8403 pts.

Au poids, le recordman du
monde Randy Barnes l'a em-
porté avec un jet de 21,44 m.
Sur 10.000 m enfin, le Maro-
cain Hammou Boutayeb a
triomphé en 27' 26" 43, troi-

sième meilleure performance
mondiale de l'année, après
avoir mené de bout en bout.

PIPOZ AU MEETING
DE ZURICH

Res Brùgger, l'organisateur du
meeting international de Zu-
rich, connaît bien l'athlétisme
helvétique pour lequel il œuvre
sans répit. Ainsi, pour sa réu-
nion du Grand Prix du mercre-
di 15 août, il s'est attaché à
composer des courses non
seulement très intéressantes
pour le grand public, mais aus-
si pour les athlètes suisses fé-
minines, telles Anita Protti,
Jeanne-Marie Pipoz et Sandra
Gasser.

En l'absence momentanée
de Werner Gùnthôr, ces dames
tiennent le haut du pavé sur la
scène helvétique. Sur 400 m
haies, Anita Protti aura l'occa-
sion de prendre sa revanche
sur Sandra Farmer-Patrick, qui
l'avait battue à Lausanne.

Sandra Gasser participera au
mile et y affrontera la Rou-
maine Doina Melinte, record-
woman du monde en salle sur
la distance et encore invaincue
cette saison, ainsi que les So-
viétiques Natalia Artemova et
Svetlana Kitova.

Sur 3000 m, les adversaires
de Jeanne-Marie Pipoz seront
la championne du monde de
cross Lynn Jennings (EU), la
Canadienne Angela Chalmers,
détentrice de la meilleure per-
formance de la saison, Patti-
Sue Plummer (EU) et Vioriça
Ghican (Rou), détentrice de la
meilleure performance de la
saison sur 10.000 m.

(si)

Lewis dans son jardinFinger a tenu ses promesses
Deuxième journée du Concours de Lignières

? HIPPISMEMÊ

Après une première jour-
née avec les régionaux
mercredi, hier ce sont les
nationaux qui ont fait leur
entrée au Concours de Li-
gnières. Avec au pro-
gramme quatre épreuves
de L2 et 2 épreuves de M1.
Une journée très chargée
puisqu'il y a eu 275 départs
et des obstacles allant jus-
qu'à 140 cm. Le beau
temps était de la partie
même si quelques gouttes
de pluie sont venues
rafraîchir le concours.
En catégorie L2 barème A au
chrono, Michel Brand de
Saint-Imier avec Fagaras, un
irlandais de 5 ans, a brillam-
ment remporté l'épreuve avec
0 faute en 55"33, devant San-
dra Putallaz de Versoix sur
Pearl VIII. Quant à Laurence
Schneider, de Fenin, montant
Douglas, elle a pris la 3e place
en catégorie L2 barème A et 1
barrage au chrono.

L'HONNEUR EST SAUF
En catégorie M1, barème A au
chrono, on attendait Stéphane
Finger qui a bien tenu ses pro-
messes en prenant la 2e place

Laurence Schneider: une belle troisième place hier, à
Lignières sur Persuasion. (Schneider)

avec Shabanou, un hollandais
de 8 ans, et Laurence Schnei-
der sur Persuasion qui a pris la
3e place.

Les deux jeunes cavaliers
nationaux ont fait honneur à
leur réputation avec deux
beaux parcours. La dernière
épreuve de la journée a été ga-
gnée par Gerhard Etter avec
Larissa VI, sans surprise.

Aujourd'hui se disputeront
trois épreuves de catégorie M1
et 3 épreuves de M2.

Résultats.- Epreuve No 1
(1re série), catégorie LU,
barème A au chrono: 1.
Rutschi (Mùntschemier) sur
Carolus. 2. Angeloz (Dùdin-
gen) sur Conicola. 3. Panetti
(Choulex) sur Choice II.

Epreuve No 1 (2e série),
catégorie LU, barème A au
chrono: 1. Brand (St-Imier)
sur Fagaras. 2. Putallaz (Ver-
soix) sur Pearl VIII. 3. Brand
(St-Imier) sur Teck de la
Censé.

Epreuve No 2 (1 re série),
catégorie LU, barème A et
1 barrage au chrono: 1. Rut-
schi (Mùntschemier) sur Caro-
lus. 2. Putallaz (Versoix) sur

Cavalarist. 3. Schneider (Fe-
nin) sur Douglas.

Epreuve No 2 (2e série),
catégorie LU, barème A et
un barrage au chrono: 1.
Theodoloz (L'isle) sur Mont
d'Or. 2. Manini (Savagnier)
sur Woletto. 3. Dusseiller (Cor-
sier) sur Cupidon.

Epreuve No 3 (1 re série),
catégorie M1, barème A au
chrono: 1. Linguet (L'isle)
sur Mont d'Or. 2. Finger (La
Chaux-de-Fonds) sur Shaba-
nou. 3. Schneider (Fenin) sur
Persuasion.

Epreuve No 3 (2e série),
catégorie Ml , barème A au
chrono: 1. Etter (Mùntsche-
mier) sur Larissa VI. 2. Magnin
(Montherod) sur San Fernan-
do. 3. Bourki (Jussy) sur
Quatd du Meynot. (ha)

STOCKHOLM:
LA SUISSE SE PLACE

L'équipe de Suisse occupe la
quatrième place du champion-
nat du monde de dressage par
équipes. A Stockholm, lors de
la journée initiale de cette com-
pétition, Silvia Iklé, montant
Spada, et Daniel Ramesier,
avec Random, ont totalisé
2623 points. Ils ont été devan-
cés par la RFA (2806), l'URSS
(2760) et la France (2640).

Tout espoir de médaille n'est
pas perdu pour les Helvètes
dans la mesure où leur meilleur
atout, Christine Stùckelberger,
sera en lice aujourd'hui, (si)

Prost
s'énerve

*>¦ AUTO mmmmmmm

Alain Prost, le pilote fran-
çais de l'écurie Ferrari, a
été très irrité en apprenant
sur le circuit de Hocken-
heim qu'il prendrait sa re-
traite fin 1991 et a ajouté
qu'il n'en était pas ques-
tion pour le moment.

«II est bien possible que je me
retire fin 1991. Je crois
qu'après Ferrari, il n'y a plus,
pour moi, de défi à relever»,
avait rapporté l'agence ouest-
allemande DPA attribuant ces
propos au champion français.

«Fin 1990 comme fin 1991,
je serai amené à faire un choix.
Je prendrai une décision à ce
moment-là», a toutefois décla-
ré Prost à Hockenheim. «Ce
n'est pas d'actualité en ce mo-
ment».

Très en colère, il a ajouté
qu'il en avait assez de trouver
dans des interviews des pa-
roles qu'il n'a jamais pronon-
cées, (si)

Le bond de Chiappucci
Le nouveau classement FICP
L'Italien Claudio Chiap-
pucci a fait un bond de la
28e à la 3e place du clas-
sement FICP, grâce à sa
deuxième place du Tour
de France. Le vainqueur,
l'Américain Greg Le-
Mond, 18e auparavant,
7e après le Tour, a gagné
moins de places que son
grand adversaire de la
«Grande boucle».
Il faut dire que les coureurs
perdaient le 70 % des points
qu'ils avaient conquis lors du
Tour précédent. Chiappucci
n'y avait rien marqué, alors
que LeMond l'avait emporté.

Autres progressions nota-
bles: Erik Breukink, 3e du
Tour, qui passe de la 48e à la
13e place, Steve Bauer, mail-
lot jaune durant 9 jours,
avance de la 23e à la 9e. En
revanche, Laurent Fignon

perd 9 rangs, rétrogradant du
5e au 14e, Delgado passe de
la 6e à la 11e place, Robert
Millar de la 13e à la 22e. Côté
suisse, Tony Rominger se re-
trouve 5e, baissant de deux
places.

Classement mondial
FICP (Fédération Inter-
nationale du Cyclisme
Professionnel), au 23 juil-
let 1990.

1. (1. au classement précé-
dent) Bugno (It) 1631,91
pts; 2. (2.) Mottet (Fr)
1024,11; 3. (28.) Chiappuc-
ci (It) 904,46; 4. (7.) Indu-
rain (Esp) 827,30; 5. (3.) Ro-
minger (S) 818,23; 6. (4.)
Kelly (Irl) 800,73; 7. (18.)
LeMond (EU) 760,60; 8.
(9.) Lejarreta (Esp) 740,55;
9. (23.) Bauer (Can); 10.
(14.) Museeuw (Be) ;

(si)

SPORTS A LA TV

DRS (chaîne sportive)
14.00 Hippisme, jeux mon-

diaux équestres.
Eurosport

13.00 Jeux mondiaux pour
handicapés.

20.00 International Motor
Sport.

22.30 Essais GP d'Allemagne
de F1.

L'Imérienne Fabiola Rueda-Oppliger a remporté hier la
course de côte Merjevois - Mende (F) longue de 23,3 km.
Elle a parcouru la distance en 1 h 27'56".

Victoire
de Rueda-Oppliger



Un Mondial
en Suisse?
De l'utopie!

C'est l'avis
du sélectionneur

national
Ulli Stielike

Le sixième camp des gar-
diens de Château-d'Oex a
connu un moment fort
avec la visite du sélection-
neur national Ulli Stielike,
qui s'est prêté avec simpli-
cité, humour et gentillesse
au jeu des questions de 57
jeunes gardiens.
Sur le Mondiale italien qui
vient de s'achever, Stielike
porte un jugement à l'égard de
quelques joueurs: «Higuita en
a fait trop et a ridiculisé son
équipe. Il pouvait éviter les
deux buts encaissés contre le
Cameroun. Je l'aimerais mieux
comme libero que comme gar-
dien !»

Selon lui, le meilleur gardien
fut celui de la Roumanie,
Lung, alors qu'à ses yeux, le
portier argentin Sergio Goi-
coechea a été assisté par la
chance lors des salves de tirs
au but: «Dès qu'il sort de ses
buts, il faut fermer les yeux...»
A la question de savoir si la
Suisse est capable d'organiser
une phase finale du champion-
nat du monde, Stielike prend
pour exemple son déplace-
ment à La Pontaise pour le
match Lausanne - Servette de
la première journée de cham-
pionnat, une longue attente
dans les embouteillages: «J'ai
effectué les cinq derniers kilo-
mètres en 35 minutes. Autant
que pour rallier Lausanne de-
puis mon domicile dans le See-
land. Et cela, avec seulement
15.000 spectateurs.

«En outre, l'accueil du pu-
blic, en comparaison de l'Italie,
risque d'être plutôt froid. Il faut
se rendre à l'évidence que ce
projet relève de l'impossible».

Stielike estime que les
chances de la Suisse sont
réelles en vue de participer au
championnat d'Europe: «Du
point de vue sportif, le niveau
est bon. Mais les équipes de
l'Est n'engendrent pas l'eu-
phorie au niveau des specta-
teurs sur qui nous comptons
beaucoup pour nous soutenir.
Il y a deux favoris: la Rouma-
nie et l'Ecosse, deux «Mondia-
listes», mais je crois que nous
avons une chance si nous par-
venons à jouer chaque match à
100 % de nos possibilités».

L'EMBARRAS DU CHOIX
Pour clore le débat, le sélec-
tionneur national a donné son
opinion sur la qualité des gar-
diens helvétiques: «Il y en a de
très bons. J'avais choisi Brun-
ner pour ses qualités techni-
ques, et Walker pour sa per-
sonnalité. Corminbœuf revient
en forme mais n'est que se-
cond gardien pour l'instant.
Huber a du talent, il l'a encore
prouvé face à Servette.

. «Lehmann a un fort carac-
tère, du style de celui de Schu-
macher. Il me semble qu'il s'est
calmé, est moins explosif. Les
problèmes vécus par Sion l'an
passé lui ont sans doute per-
mis de mûrir. Il va retrouver
son meilleur niveau. De ce
côté, je n'ai que l'embarras du
choix», s'est réjoui l'ancien Xa-
maxien. (si)

Coup de tonnerre au Hardturm
La surprise du début de
championnat de LNA est
venue du Hardturm, où le
champion en titre et vain-
queur de la Coupe de
Suisse s'est incliné devant
le néo-promu. Le fait que
les rencontres entre GC et
le FCZ figurent parmi les
derbys traditionnels de no-
tre championnat n'atténue
nullement le côté sensa-
tionnel du succès des
hommes de l'Allemand
Herbert Neumann (37 ans)
sur ceux de l'autre Alle-
mand, Ott mar Hitzfeld
(41 ). Après 151 confronta-
tions directes, GC ne mène
plus, désormais, que par 69
victoires à 63 et 14
matches nuls.
Herbert Neumann, le grand
blond entraîneur du FC Zurich,
n'était, cependant, pas dupe:
«Je ne tiendrais, sans doute,
pas le même discours élogieux
à l'égard de mon équipe, si
nous n'avions pas eu un peu
de chance. Nous n'avons
concédé qu'un but, mais GC a
eu 15 occasions.

Le néo-promu a battu le détenteur du doublé. Explications

»Faut-il juger une défense
sur le nombre de buts encais-
sés ou sur les occasions of-
fertes â l'adversaire ? Toute la
question est là. Ge succès me
comble. Mais notre libero Ro-
ger Ljung et, cette fois, un Urs
Suter très motivé aux buts, ne
pourront pas colmater toutes
les brèches à tous les coups.
Déjà, samedi, contre Aarau,
nous pourrions redescendre
sur terre.»

LES BOURREAUX
La pendule du stade notait
27'16", lorsque le premier
contre-attaquant du FC Zurich
pénétrait dans les seize mètres
des Grasshoppers! Et vingt se-
condes plus tard, August Ma-

kalakalane ouvrait le score
pour les visiteurs.

Par sa maîtrise de la balle, sa
vista et son abattage, le Sud-
Africain fut, sans doute, le per-
sonnage marquant du jeu du
FCZ. Kok, Trellez, Fregno s'en-
hardirent à la suite de l'exem-
ple donné par ce fantastique
joueur de couleur.

Avec «Maka», le jeune Mi-
chael Mazenauer (19 ans)
était celui qui contrecarrait -
par ses rushes sur le flanc droit
et ses shoots soudains - la tac-
tique offensive, oppressive des
Grasshoppers. «Le mérite de la
découverte de ce réel talent ne
me revient pas,» rectifiait hon-
nêtement Neumann.

«Mazenauer a fait ses débuts
à 16 ans, sous Timo Konietzka,
lors de la dernière saison du FC
Zurich en LNA.» Après deux
nouvelles saisons en juniors,
ce demi dont Neumann dit
qu'il est «intelligent et techni-
quement aussi fort que physi-
quement», semble avoir fran-
chi le pas définitivement.

Les Grasshoppers ne sont,
malgré la défaite, pas encore
«cuits». La progression collec-
tive est même incontestable,
malgré ce couac. Mats Gren a
une nouvelle fois été impres-
sionnant comme stopper et
constructeur. «Il ne commet
pas de faute dans ses interven-
tions,» relève Hitzfeld.

SEUL LE RÉSULTAT
Dans l'entrejeu, la progres-

sion passera aussi par le retour
des individualités, telles Gre-
tarsson et De Vicente, actuelle-
ment blessés. Bickel sera
orienté définitivement vers un
rôle défensif. «Il n'a ni la der-
nière passe, ni le shoot au
but,» constate, sévère, son en-
traîneur. Pour GC, il n'y a pas
lieu de nourrir trop d'inquié-
tudes.

Beat Studer (FCZ, au milieu): un sacré tour joué à Kôzle (à gauche) et Halter de GC. (AP)

Malgré ce 1-2, les 18.800
spectateurs ont tous vu que
GC restait bien meilleur que le
FCZ. «Mais il n'y a que le résul-
tat qui compte,» constatait Ott-
mar Hitzfeld, plus attristé
qu'agacé par le formidable gâ-
chis de ses attaquants, pour
élargir aussitôt le champ de ses
perspectives: «Attendez, en fin
de saison, l'heure du bilan, le
verdict de la guerre et non ce-
lui d'une simple bataille.»

Le mentor du Hardturm sait,
cependant, que les supporters
de son camp ne pardonnent

pas facilement ce genre d'hu-
miliation.

«Un sur deux ne reviendra
pas. C'est à désespérer. Le pu-
blic ne vient pas pour voir bien
jouer son équipe. Il veut la voir
gagner. Mais je ne suis pas
pour autant affecté dans ma
philosophie: je continue de
penser que le beau jeu amène
le succès, le nombre d'occa-
sions les buts. Il y aura tou-
jours des exceptions à la règle
et il faudra s'y faire. Les atta-
quants, je ne peux pas les met-
tre au pilori, parce qu'ils se

créent des occasions sans les
marquer. Ou, alors, il me fau-
drait posséder la solution pour
corriger le tir.»

L'entraîneur de GC ne ca-
chait pas, cependant, son dés-
appointement devant la discré-
tion affichée par Sforza et
Alain Sutter, devant les ba-
vures répétées de Brunner.
«J'ai l'impression qu'ils ont
joué leur jeu comme des exer-
cices imposés, sans joie, sans
flamme. Mais là, encore, il ne
s'agit pas de les rosser, mais de
leur rendre la confiance.» (si)

L'accent sur le physique
Réunion des arbitres suisses à Vercorin
Nouveau responsable
technique des arbitres
d'élite, le Zurichois Willi
Jaus met l'accent sur une
amélioration de la condi-
tion physique. Chaque
mois, il organise des tests
qui lui permettent de dé-
celer les progrès ou débus-
quer les faiblesses.
A Vercorin, il justifiait ses exi-
gences par une référence au
«Mondiale»: «En Italie, les er-
reurs d'arbitrage les plus fla-
grantes furent commises en se-
conde mi-temps, lorsque la fa-
tigue altère la concentration et
la capacité de jugement.»

En ouverture du cours, Wal-
ter Gagg, chef du département
technique de la FIFA, avait
donné un exposé sur les ensei-
gnements recueillis lors de la
Coupe du monde. L'orateur
admettait implicitement que
les impératifs sportifs passè-
rent parfois au second plan.

Il faisait allusion en particu-
lier à l'obligation de jouer des
matches à 17 h 30, alors que la
chaleur était encore oppres-
sante: «N'oubliez pas que pour

chaque match disputé, les sé-
lections engagées au Mondia-
le touchaient 650.000 francs
suisses! Il fallait donc tenir
compte des contingences de la
TV...»

NOUVELLES DIRECTIVES
Le cours central pour arbitres
revêtait une importance toute
particulière. La nouvelle ligne
donnée à l'arbitrage au «Mon-
diale» exige un effort d'adapta-
tion pour le corps arbitral hel-
vétique. Willi Jaus, le succes-
seur de Ruedi Scheurer, a tout
d'abord édicté en cinq points
ses directives pour la direction
des matches 90/91 :
I ) Protéger les joueurs.
II faut clairement faire la dif-

férence entre jeu viril autorisé
et attaques défendues sur
l'homme. Les attaques incon-
trôlées sont à sanctionner
comme des fautes volontaires.

Les attaques depuis derrière,
qui ne sont pas clairement diri-
gées sur le ballon, doivent être
sanctionnées et stoppées sans
pitié.

2) Annihiler une chance de

but de manière antisportive.
Un joueur (joueur de champ
ou gardien) qui arrête illégale-
ment (c'est-à-dire retient par
le maillot ou le bras ou en fai-
sant un croc-en-jambe etc) un
adversaire qui se dirige tout
seul vers le but doit immédiate-
ment être expulsé I

3) Agression verbale.
L'arbitre fait la part des

choses. Il n'accorde pas une
importance excessive aux
réactions à chaud de joueurs
dépités. Les bons arbitres
voient mieux qu'ils n'enten-
dent !

4) Arbitre agressé.
Un joueur qui touche ou at-

taque (pousser, bousculer, ti-
rer, etc) l'arbitre avec une in-
tention agressive, est à sanc-
tionner par une expulsion.

5) Discipline et ordre.
L'arbitre se préoccupe de

l'ordre et de la discipline.
La distance réglementaire

du mur lors des coups francs
est une notion à faire respecter,
de même celle de laisser sur
place la balle après le coup de
sifflet de l'arbitre, (si)

Fort comme
un Turc

L'épisode remonte au 14
octobre dernier. Ce jour-
là, l'US-Turcs disputait un
match à Sermamagny
(Territoire de Belfort) face
à Cravanche. Un match
dont Murât Cakir - entre
autres - se souviendra
longtemps, très long-
temps.

Comme à l'accoutumée
Murât Cakir et ses coéqui-
piers bénéficiaient du sou-
tien inconditionnel d'une
très forte cohorte de sup-
porters. Dont quelques-
uns eurent, consécutive-
ment à une intervention
non sanctionnée d'un Cra-
vanchois, la lumineuse
idée de hurler à tue-tête:
«A mort l'arbitre, il faut lui
casser la gueule.»

N'écoutant que son
coeur, en parfait numéro
10 et meneur de jeu, l'ami
Murât Cakir démontra en
deux temps et trois mou-
vements que l'adage «Fort
comme un Turc» n'était
pas né de l'imagination dé-

lirante d'un quelconque
plumitif. N'écoutant donc
que son coeur, il se préci-
pita sur l'homme en noir et
le roua de coups de pied et
de poing. Diagnostic: dou-
ble fracture de la mâchoire
et quarante jours d'hospi-
talisation pour l'arbitre.

Saisi de l'affaire, le Tri-
bunal correctionnel de
Belfort a infligé une peine
exemplaire à ce fauteur de
trouble: six mois de prison,
dont trois ferme. En outre,
Murât Cakir devra payer
1500 FF de dommages et
intérêts aux Unions Natio-
nale Française et Comtoise
de Football et 6000 FF à sa
victime, à titre de provi-
sion en attendant les résul-
tats de l'expertise. Par ail-
leurs, le meneur de jeu de
TUS-Turcs a écopé d'une
suspension de vingt an-
nées.

De toute évidence, lors-
qu'il rechaussera les sou-
liers à crampons - il aura
alors 45 ans - Murât Cakir,
s'il est toujours fort com-
me un Turc, aura retenu la
leçon, qui saura mieux do-
ser son effort.

Jean-François BERDAT

Demain L'INVITÉ DU MOIS

Ne jamais
baisser les bras

(Photo Galley)

Jacques Cornu:
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Des motards
sans tatouages

Superbes engins
au Col-des-Roches

Jamais trop tôt pour mordre à une passion. (Henry)
Hier vers six heures du soir, Mr.
et Mrs Flew, sujets de Sa Gra-
cieuse Majesté Elizabeth II, ont
parqué leur superbe Norton
side-car 1929 à côté du restau-
rant du Jet-d'Eau, au Col-des-
Roches. Tous deux en tenue de
rigueur: pantalons golf à car-
reaux, blousons de cuir, bandes
molletières et casques à la Lind-
bergh. Us comptaient parmi les
participants les plus éminents
(Mr. Flew est président d'hon-
neur du Vétéran Motor Cycle
Club) de ce deuxième tour de
Suisse pour motos anciennes,
organisé comme en 1988 par
Christiane et Alain Rochat, de
Genève. Les Flew suivaient de
peu le plus jeune participant, six
ans, assis derrière papa et à côté
de maman, sur un side-car tout
aussi resplendissant.

Ce périple peu ordinaire, par-
ti lundi de Montreux s'y termi-
nera demain, après une boucle
par les cols du Grimsel, de la
Furka ou du Jura vaudois no-
tamment. On comptait 52 parti-
cipants (de Suisse, France,
Grande-Bretagne et... d'Alle-
magne de l'Est), montés sur 35
motos ou side-cars au départ.
Rien à déplorer jusqu'ici à part
un abandon et des engins qui
«cassent»: un mordu du tour a
même fait venir un copain du
Tessin jusqu'au Grimsel avec
une nouvelle moto.

Ces fanas de la belle mécani-
que n'ont aucune filiation, fût-
elle lointaine, avec les Hell's An-
gels. C'est une histoire d'amour,
pas de guerre. CLD

• Lire aussi en page 14.

«Je suis scandalisé.-.»
Rentiers AVS et caisses-maladie :
coûts de la santé en point de mire

«Dans certains cantons, les personnes âgées de 65 ans et
plus ne sont pas couvertes par les caisses-maladie lorsque
la durée d'un séjour à l'hôpital dépasse trois mois pour la
même maladie. Pour ne citer qu'un cas, ces dispositions
s'appliquent déjà dans le Jura et il est question de les ap-
pliquer l'année prochaine dans le canton de Neuchâtel».
Indigné, un lecteur nous adresse ces propos. L'arbre qui
cache la forêt de la courbe démographique et des coûts de
la santé, en fait.

«Je reste perplexe et suis scanda-
lisé en sachant que les personnes
qui sont touchées par ces dispo-
sitions ont pour la plupart payé
des cotisations aux assurances
maladie depuis plus de 40 ans»,
s'exclame notre lecteur. Qui met
en cause les cantons du Jura et
de Neuchâtel, «le premier appli-
quant déjà ces dispositions, le
second se préparant à le faire
dès l'an prochain». Roger Du-
voisin, directeur du Service neu-
châtelois de l'assurance-mala-

die, précise: «La situation ne se
présente pas tout à fait de cette
manière. Un projet de taxation
différenciée selon la durée du sé-
jour est en chantier, il est en
cours de négociation pour l'an-
née prochaine. Il comporterait
une taxe d'entrée, ainsi qu'un
forfait différencié selon la durée
du traitement. Mais il est faux
de prétendre que les caisses-ma-
ladie peuvent suspendre leurs
prestations en cas de traitement
médical, ce qui n'est pas la

même chose qu'une hospitalisa-
tion de nature sociale.»

«PAS DE RISQUE»

Il poursuit: «Il n'y a pas de ris-
que, à Neuchâtel , d'en arriver à
un épuisement des prestations.
La loi, sur le plan fédéral, pré-
voit une couverture de 720 jours
sur une période globale de 900
jours. La loi neuchâteloise a
supprimé cette limitation». Ro-
ger Duvoisin situe le coeur du
problème dans la distinction en-
tre hospitalisations médicale et
sociale: «Les caisses-maladie
examinent les cas. Mais il n'y a
pas interruption brutale des
prestations!»

Versant jurassien, M. Egloff,
de la Division des affaires so-
ciales, précise que «le tarif entier
n'est plus pris en charge par les
caisses-maladie après trois mois
en cas de maladie chronique»,

c'est-à-dire d'hospitalisation de
très longue durée. «Dans pareils
cas, il y a participation de la
rente AVS et des prestations
complémentaires, pour autant
que la personne en fasse la de-
mande. Auparavant , les caisses-
maladie payaient pendant deux
ans alors que le malade capitali-
sait sa rente. Maintenant, la
caisse fournit l'entier de sa pres-
tation pendant trois mois, et la
personne conserve sa rente pen-
dant la même période. Passé ce
délai, elle entre dans la catégorie
des maladies chroniques. La
caisse offre dès ce moment une
couverture d'environ 40 francs
par jour. Le solde, soit 70-, est
assumé conjointement par la
rente AVS du malade et par les
prestations complémentaires».
Justification de cette réparti-
tion: l'argument selon lequel
une personne hospitalisée pour
une très longue durée ne saurait
être prise financièrement totale-
ment en charge tout en capitali-
sant par ailleurs sa rente AVS.

«PAS LOGIQUE»

A Pro Senectute Jura, si cette
pratique est confirmée, on pré-
cise cependant qu'il s'agit bien
de faire la distinction entre frais
médicaux et frais hôteliers. Si les
frais médicaux continuent d'être
assumés par la caisse après trois
mois, ce sont par contre les frais
hôteliers qui font l'objet d'une
couverture par rente et presta-
tions complémentaires interpo-
sées. Dans le cas d'une rente de
couple, celle-ci est partagée, des
calculs sont faits qui tiennent
compte de la situation et des be-
soins du conjoint bien portant.
«Il n'est d'une certaine manière
pas logique que la personne
fasse des économies sur le dos de
la collectivité en capitalisant son
AVS alors qu'elle est hospitali-
sée à long terme», nous déclare-
t-on en remarquant tout de
même «qu'il est vrai que le can-
ton du Jura est strict dans l'ap-
plication des ces mesures».

PBr

Après le lait, la crème solaire !
Les vaches aussi peuvent souffrir de coups de soleil...

Il n'y a pas que les hommes qui
attrapent des coups de soleil.
Les vaches aussi! Les paysans le
savent bien, puisqu'ils protègent
les tétines des vaches des pre-
miers rayons à l'aide de vul-
gaires crèmes solaires. Si possi-
ble, indice de protection 15!

Les braves citadins diront que
c'est un canular. Eh bien non,
c'est tout ce qu'il y a de plus sé-
rieux. Pour les mêmes raisons
que les êtres humains, les vaches
peuvent souffrir de coups de so-
leil , en l'occurrence plutôt mal
placés. Et ça leur fait mal

«quand on met les machines à
traire», dit M. René Sauser, au
Valanvron.

Raison pour laquelle, lors-
qu 'il les sort pour la première
fois au printemps, il applique de
la crème solaire matin et soir:

«Mais pas de graisse à traire, ça
les brûle!» En ce mois de juillet,
un vétérinaire de La Chaux-de-
Fonds a néanmoins dû interve-
nir pour donner quelques
conseils: «Certains troupeaux
ont été assez généralement tou-
chés.» Il a dû également soigner
un cheval à liste brûlée, resté
dans un pâturage dépourvu de
sapins.

Le soleil atteint non seule-
ment les tétines, peu protégées,
mais aussi tous les endroits non
pigmentés, à poils blancs. Il peut
même arriver que le cuir se dé-
colle sur 3 ou 4 millimètres, les
vaches souffrant de brûlures au
2e ou 3e degré. Comme nous,
lorsqu'un petit vent vient
raffraîchir l'atmosphère, elles
peuvent ne pas se rendre compte
que le soleil est pourtant traître.

Les accidents sont-ils plus fré-
quents depuis quelques années?
«Non, dit M. Sauser. Cela ne
date pas d'aujourd'hui». Le vé-
térinaire chaux-de-fonnier con-
firme : «La situation n'est pas
plus grave que d'autres années.»

CC

Les «Volets verts»
en terre neuchâteloise

Demain soir, à 20 h 05, c'est sur
le château de Vaumarcus que
s'entrouvriront les «Volets
verts» de la Télévision suisse ro-
mande. Au «menu» de l'émis-
sion de Pierre Gisling: en com-
pagnie du châtelain Claude
Thalmann, un festin médiéval
élaboré en collaboration avec
des historiens et animé par un
troubadour - Claude Rochat -
ainsi que la Compagnie Saint-
Georges, dirigée par Gerry Em-

bleton, dont la spécialité est la
reconstitution historique en cos-
tumes. Autre invité de l'émis-
sion, Bernard Hauser, amateur
de roses et créateur de nouvelles
espèces.

Dès 21 h 45, très loin de
l'image classique du conserva-
teur de musée, c'est Jacques
Hainard qui s'entretiendra avec
Pierre Gisling du Musée d'eth-
nographie de Neuchâtel.

(comm)

Jura libre: J.-Cl. Crevoisier
claque la porte

L'ancien conseiller national
prévôtois Jean-Claude Crevoi-
sier, membre d'Unité juras-
sienne, a décidé de ne plus
écrire d'articles dans l'hebdo-
madaire autonomiste «Le Jura
libre», comme il le fait réguliè-
rement depuis de nombreuses
années.

La décision de M. Crevoisier
constitue une protestation après
la publication, dans le «Jura li-
bre» d'un virulent article
d'Alain Charpilloz qui s'en pre-

nait au secrétaire de l'Universi-
té populaire M. Jean-Marie
Moeckli.

M. Charpilloz lui reprochait
ses activités de responsable de
l'organisation des manifesta-
tions littéraires prévues dans le
Jura, dans le cadre des 700 ans
de la Confédération. M. Cre-
voisier se désolidarise de ces
propos et entend le faire savoir
en refusant désormais toute col-
laboration au «Jura libre».

V. G. ,

Les coûts de la santé n'ont pas
f ini d'alimenter le casse-tête de
la maîtrise d'une lourde crois-
sance.

Les milieux intéressés -poli-
tiques, médicaux, assurances —
s 'arrachent les cheveux depuis
plusieurs années déjà. Com-
ment empoigner une dynami-
que qui précipite les caisses-
maladie dans la gueule d'une
spirale inf lationniste dont on ne
voit pas vraiment le terme?

Si globalement et dans la du-
rée, le problème se p o s e  en
termes de choix de société, il
n'en demeure p a s  moins pour
l'instant que les solutions es-

quissées ont l'allure d'un em-
plâtre sur une jambe de bois.

Plus longue, l'espérance de
vie se conjugue à une courbe
qui p o s e  le constat d'une popu-
lation vieillissante en nette aug-
mentation. Une évolution qui a
pour conséquence d'accroître
la demande en soins, de multi-
plier la f loraison de homes pour
personnes âgées et d'en peupler
généreusement les hôpitaux.

Cette catégorie de la popula-
tion s'est acquittée, des décen-
nies durant, de ses cotisations
A VS et de caisse-maladie. Le
mirage du p r o g r è s  qu'incarnait
une couverture sociale décente
doit quelque peu  leur rester en
travers de la gorge...

Les données démographi-
ques objectives qui grèvent les
coûts de la santé ne justif ient en
rien cette p énalisation, subie
par une population qui se voit
privée d'une partie de sa rente

de vieillesse en cas d'hospitali-
sation durable.

L'injustice est f lagrante, dès
lors que les personnes qui se
trouvent dans cette situation
f ont ies f rais d'une problémati-
que dont elles ne sont en rien
responsables.

Face à l'argument invoqué
de la «capitalisation sur le dos
de la collectivité», que p e n s e r
dès lors du retraité f ortuné,
bien portant et qui, de surcroît
touche sa rente?

Que voilà une amère récom-
pense  pour tous ceux qui, doci-
lement, ont raqué sans rechi-
gner dans des conditions sensi-
blement plus diff iciles que
maintenant.

Avec pour résultat de se
f aire aujourd'hui gruger au
nom de l'incapacité qu'a l'Etat
d'assumer ses obligations à
leur égard.

Pascal-A. BRANDT

Payer
pour se f a i r e

gruger
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Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds
et du Jura neuchâtelois, rue Neuve
11: lu-ve 9-17 h 30, sa 10-14 h.
f i  039/28 13 13.

Disco (L.-Robert 84): des 21 h., tous les j.
sauf lundi.

Bois du Pctit-Châtcau: parc d'acclimata-
tion . 6 h 30jusqu 'à 18 h. Vivarium:
10-12 h, 14-17 h, ts les jours sauf
ma matin.

Musée paysan: expo regards sur la
chasse. Tous les jours sauf ve, 14-17
h: 1er dimanche du mois, dentel-
lières au travail.

Musée d'histoire naturelle: expo la fouine
ct ses cousins, les mustélidés, ouv.
ma-sa 14-17 h. di 10-12 h, 14-17 h.
Jusqu 'au 28.10.

Musée international d'horlogerie: expo
Le sens du temps, tous les jours
sauflu, 10-17 h. Jusqu'au 9.9.

Musée des beaux-arts: fermé pour réno-
vations.

Musée d'histoire et médaillier: expo Les
francs-maçons; ouv. ma-ve 14-17
h. sa-di 10-12 h, 14-17 h. Jusqu 'au
27.1.91.

Galerie du Manoir: accrochage des ar-
tistes de la Galerie. Tous les jours,
sauf lu , de 15-19 h, me 15-22 h, di
10-12 h.

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

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

Bibliothèq ue de la Ville: horaire d'été,
prêt, discothèque, 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 jusqu'au 18.8.
Ronde 9, lu 15-18 h, ma-ve 10-12 h,
15-18 h.

Ludothèque: Serre 16, lu, je 15 h 30-18 h,
ma 15 h 30-19 h. Fermeture jus-
qu'au 16.8.

Ménageothèque: rens. £ 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu, ma, je, ve 10-20 h,

me 10-21 h, sa 10-12 h, 14-20 h, di,
9-18 h.

Piscine des Mélèzes: tous les jours, 9-21 h.
CAR.: en dehors des activités, lu-ve 10-

12 h, 16-18 h.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-

let: lu, ma, je, ve 16-18 h, me
15-18 h. Fermée jusqu'au 18.8.

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

Consultât , conjugales : f i  038/24 76 80.

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

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-AU. 23,

consult. sociales, juridiques, conju-
gales, pour toute nationalité, ma-
tin: lu à ve 8-12 h, après-midi: lu-je
13 h 30-17 h 30, ve 14-17 h 30,
f i  28 37 31.

Confédération romande du travail : per-
manences syndicales, lu 19-20 h,
L.-Robert 83, £ 23 30 50.

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

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

jours.
Service d'aide familiale : rue du Collège

II , f i  28 22 22, lu-ve 8-12 h,
14-16 h.

Ecole des parents: £ 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma <p 26 99 02,
ve p 26 72 12 et 26 41 13. Garde-
rie fermée durant les vacances sco-
laires.

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

difficulté , £ 039/26 89 94.
SOS Futures mères: Montagnes neuchâ-

teloises, £ 039/31 77 88, 24 h sur
24.

Groupe allaitement: £ 23 36 48 et
28 51 55. 038 63 19 54.

Les crèches sont fermées jusqu'au 13.8.
Crèche de l'amitié . Manège 11 : lu-ve

f i  28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve £ 26 87 77.
Garderie La Farandole, N.-Droz 155: f i

21 00 22, lu-ve 6 h 45-18 h.
Halte garderie Les petits loups (Progrès

13). lu-ve 7-18 h 30; £28 12 33.
Services Croix-Rouge : Paix 71, £

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

Soins à domicile,, Collège 9: f i  27 63 41,
lu-ve.

Service de stomathérap ie. Collège 9,
?! 28 44 80.

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

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

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

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

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire, entraînements: lu 17 h, me 12
h. au Centre Numa-Droz. Rens.
f i  23 81 70 ou 23 65 13. Reprise
des entraînements le 17.8.

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. Fermé jusqu 'au
14.8.

Habillcrie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-
17 h 30, sa, 9-11 h 30. Fermée jus-
qu 'au 20.8.

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

Bouti que et bouquiniste CSP: Soleil 2. lu-
ve 14-18 h. sa 9-11 h 30. Fermée
jusqu 'au 20.8.

Pro Senectute: lu-ve, Service soc., gym,
natation: L.-Robert 53, £
23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: f i  23 20 53, le matin.

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

les jours, sauf je %t di.
Eglise réformée: secrétariat, £ 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, i? 23 16 23, lu-ve.

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

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

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

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

Hôpital: £21 1191.
Police secours: f i  117.
Feu: f i  118.
Pharmacie d'office: Coop 1, rue Neuve 9,

jusqu 'à 20 h. Ensuite police locale,
f i  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, av. L.-Robert 36, lu-je 11-12
h, 17-18 h; ve 11-12 h, 16-17 h.

La Sagne, musée: Tous les 1ers di-
manches du mois, 13 h 30-17 h, ou
sur demande, £ 31 51 06.

Chouette - Ludothè que, collège de La
Sagne: chaque ve de 15-17 h 30.

CINÉMAS
Corso: 18 h 30, 21 h, Joe contre le vol-
can (pour tous).
Eden: 21 h. Mon père (12 ans); 18 h 30,
Always (12 ans).
Plaza: 18 h 30, 21 h. Retour vers le fu-
tur 3 (pour tous).
Scala: 21 h , Einstein Junior (pour
tous); 18 h 30, Hiver 54, l'Abbé Pierre
(pour tous).

LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi et dimanche 4/5 août,
l'Association neuchâteloise de
tourisme pédestre organise une
course accompagnée. D'Ovron-
naz nous atteignons la cabane
CAS Rambert, où nous trou-
vons le gîte et le couvert. Di-
manche nous quittons le pied du
Muveran pour arriver à Derbo-
rence, théâtre en 1749 d'un
eboulement des Diablerets qui
donna naissance au petit lac ac-
tuel. Temps de marche: samedi
environ 4 h 30, dimanche envi-
ron 5 heures. Pour tous les inté-
ressés, l'inscription peut se faire
jusqu'au 1er août à votre gare de
départ ou à la gare CFF de Neu-
châtel, tél. 038/24 45 15.

Sur les traces
de Ramuz

Môtiers , Galerie du Château: expo Ma-
dalena Rodriguez-Antoniotti; ma-
di 10-23 h. Jusqu 'au 23.8.

Couvet, Vieux Collège: Ludothèque, lu
17-18 h 30, je 17-18 h 30. Fermée
jusqu 'au 20.8. . -

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.

Fleurier, Centre de rencontre : f i
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: £i is .
Hôpital de Fleurier: î'61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

f i  63 25 25.
Ambulance: y" 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.

VAL-DE-TRAVERS

ÉTAT CIVIL
NEUCHATEL
Naissances
Lopes de Oliveira Elisabeth, fille
de Antonio Manuel et de de Oli-
veira née Lopes Maria Fernan-
da. - Guiomar Nunes Alex, fils
de Lopes Nunes Bernardino et
de Lopes Guiomar Nunes Ga-
briela Maria. - Droz Stéphanie,
fille de François et de Droz née
Dort Emanuela. - Moeri Ri-
chard, fils de Christian et de
Moeri née Fuhrer Patricia. -
Gautschi Cédric Pierre, fils de
Kurt et de Gautschi née Vau-
cher-de-la-Croix Nadia Clau-
dine. - Muriset Noélie Mor-
gane, fille de Christian et de
Muriset née Beuchat Fabienne
Marie. - Mentha Sabine, fille de
Hervé Eugène et Mentha née
Putsch Suzanne Rosalie. - Men-
tha Elodie, fille de Hervé Eu-
gène et de Mentha née Putsch
Suzanne Rosalie. - Ducommun-
dit-Verron Elvina Marie, fille de
Georges Alain et de Ducom-
mun-dit-Verron née Kauer Pao-
la Marie-Louise Fiorina. - Lu-
thi Cédric, fils de Michel et de
Luthi née Gilli Jocelyne Chan-
tai. - Leite Kim Alexandra, fille
de José Manuel et de Leite née
Bâhler Susanne.
Promesses de mariage
Tavares Carlos Luis et Stauffer
Brigitte. - Mahler Pierre André
Marcel et Erb Irène Olga. -
Schembari Sergio et Altermath
Maryline Denise. - Simon Mi-
chel Jean Louis et Margot née
Némorin Marie Renée.

TRAMELAN (juin 1990)
Mariages
Vallélian, Pascal Bernard et
Schweingruber, Hélène, les deux
à Tramelan. - Zaugg, Bernard
et Fahrni née Baumgartner, Syl-
vie, les deux à Tramelan. - Don-
zé, Jean Philippe, à Tramelan et
Christen, Bernarda, à Ander-
matt UR. - Hohl, Philippe An-
dré, à Renens et von der Weid,
Carine Luce Josée, à Tramelan.

- Fioravanti, Francesco, à
Morges et Châtelain Catia Lo-
ris, à Tramelan. - Tedeschi, Da-
nilo Francis et Imbernon, Car-
men, les deux à Tramelan. -
Zbinden, Hans Karl et Spozio,
Nathalie, les deux à Tramelan. -
Ma'a Ndjoo'o, Christian Pierre
et Knuchel, Nathalie Françoise,
les deux à Tramelan. - Droz,
Philippe, à Aegerten et Droz,
Martine, les deux à Tramelan.

m ÉTAT CIVIL 

CANTON DE NEUCHÂTEL
Jeunes-Rives: 20 h 30, «Chantier», spec-

tacle de la Compagnie Karl Kùhne
(Théâtre de rue).

Plateau libre: 22 h, No Holding Back
(rock-blues).

Bibliothèque publique et universitaire:
Prêt Fonds général, lu à ve 10-12 h,
15-18 h; je soir fermé; sa 9-12 h.
Horaire réduit jusqu 'au 18.8: lu-ve
15-18 h, sa fermé. Lecture publi-
que, lu 13-20 h, ma-ve, 9-20 h, sa,
9-17 h, jusqu 'au 18.8, ma-ve 13-20
h. Expo perm. J.-J. Rousseau, ma-
nuscrits. Salle de lecture, jusqu'au
18.8, lu-ve 9-12 h, 16-19 h, sa fer-
mée.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public). Fermée jusqu'au 15.8.

Musée d'ethnographie: expo Passion
d'un voyageur en Asie. Tous les
jours, 10-17 h, sauf lu. Jusqu'au
2.9. Expo Le trou. Jusqu'au 6.1.91.

Musée d'art et d'histoire: expo R. Jacot-
Guillarmod, sculpteur métallier, du
ma au di 10-17 h, je 10-21 h. Jus-
qu'au 16.9.

Musée des beaux-arts: tous lés jours sauf
lundi, 10-12 h, 14-17 h, je 20-22 h.

Musée d'histoire naturelle: expo Graine
de curieux. Du ma au di 10-17 h.
Jusqu'au 13.1.91. Expo Jacques Io-
set, photos. Jusqu 'au 9.9.

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

Château de Neuchâtel: expo Aeberli ,
Claudevard, Jeanne-Odette, Cri-
velli, Dubach, Evrard, Favarger,
Oswald, Ramseyer, Schweizer. Jus-
qu'au 2.9. Visites guidées: lu-ve 10
h, 11 h, 12 h, 14 h, 15 h, 16 h; sa 10
h, 11 h, 14 h, 15 h, 16 h; di 14 h, 15
h, 16 h.

Galerie de l'Orangerie: expo Use Voigt,
gravures, huiles, pastels; ouv. ts les
jours sauf lu, 15-18 h 30. Du 27.7
jusqu'au 25.8. Vern. ve 27 à 18 h,
avec décor musical de Chikako Nii-
gaki, piano.

Galerie de la Maison des Jeunes: expo di-
vers artistes (Baeriswyl, Bellenot ,
des Gâchons... etc), peintures; me-
di 14-18 h. Jusqu'au 26.8.

Galerie Ditesheim: expo des nouvelles ac-
quisitions, peintures-dessins-gra-
vures; ma-ve 14-18 h 30, sa 10-12 h,
14-17 h. Jusqu'au 28.7.

Galerie des Halles: expo G. Fagard, pein-
tures, ouv. lu-ve 14-19 h, sa 10-12 h
14-17 h. Jusqu'au 28.7.

SIDA-Info: f i  038/31 13 13 (test ano-
nyme sur rendez-vous) (lu au ve,
17-19 h, sa, 10-12 h).

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

SOS Alcoolisme: £ 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: f i  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: f i  038/42 62 52, lu
et ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Consult. conjugales : f i  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 9-11 h , je 14-18 h. Fermé jus-
qu 'au 18.8.

Pro Senectute: Côte 48a. Service social,
activités sportives, vacances, £
038/24 56 56. Repas à domicile, f i
038/25 65 65 le matin. Service ani-
mation, £ 038/25 46 56, le matin.

Pharmacie d'office: Coop. rue du Seyon,
jusqu'à 21 h. Ensuite f i  25 10 17.

Boudry, musée de l'Areuse: expo «Le mu-
sée en question». Jusqu 'à fin octo-

'bre; ouv. tous les dimanches de 14-
18 h.

Vaumarcus, Château: expo la cuisine ré-
gionale dans le temps; ouv. di 14-18
h. Jusqu'au 30.9.

Marin, musée de l'automobile: ouv. me,
di 13 h 30-18 h, ve 19-21 h, sa 9-12
h, 13 h 30-18 h.

CINÉMAS
Apollo l: 15h , 17h45,20h 15,22 H 45,
Retour vers le futur 3 (pour tous); 2:
15 h, Charlie (enfants admis); 17 h 45,
20 h 30, 23 h, Nikita (16 ans); 3: 15 h,
17 h 45, 20 h 30, 23 h (toutes les
séances en VO), Ganashatru (12 ans).
Arcades: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, 23 h,
Joe contre le volcan (enfants admis).
Bio: 15 h, 18 h 15 (VO), 20 h 45, La
servante écarlate (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, 23 h. L'or-
chidée sauvage (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h. Le provin-
cial (12 ans).

VAL-DE-RUZ
Le Pâquier, battoir: 21 h, disco.
Service de garde pharmacie et médecin: en

cas d'urgence, f i  111 ou gendar-
merie f i  24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux, f i
53 3444.

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

micile: lu-ve, 11-12 h. 17 h 30-18 h,
f i  53 1531.

Aide et soins à domicile: f i  53 15 31. Lu
à ve 8-1 1 h, 14-17 h.

Protection des animaux: f i  038/31 82 23.
Les Geneveys-sur-Coffrane, bibliothèque

des jeunes: tous les je, 15 h 30-17 h.

Musée d'horlogerie, Château des Monts:
tous les jours sauflu , 10-12 h, 14-
17 h.

Musée des beaux-arts: tous les jours, sauf
lu. 14-17 h.

Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30.
sa 10-12 h. Fermée jusqu 'au 5.8.

Bibliothè que des jeunes, M.-A.-Calame
15: ouv. lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-
12 h. Fermée jusqu 'au 5.8.

Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, lu et je 15
h 30-18 h . sa 9-11 h.

Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:
Poste de Police, £31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve f i
31 20 19, ma, me. je
£31 1149. 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital , lu après-
midi , f i  34 11 44.

La Main-Tendue: f i  143.
AVIVO: f i  31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-11 h, 14-

16 h, à Paroiscentre.
Service aide fam: £31 82 44, lu-ve 8-

11 h 30. ««
Planning familial: f i  28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve, f i

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

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

SOS futures mères: Montagnes neuchâte-
loises, f i  039/31 77 88, 24 h sur 24.

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

Garderie, Marie-Anne-Calame 5 f i
31 85 18: ve 14-16 h 30.

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

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

Contrôle des champignons: sa-di-lu 20-
21 h, Envers 20. Sinon tél. au nu-
méro 31 31 71, entre 18 h 30 et
19 h.

Pharmacie d'office: Casino, jusqu 'à 19 h.
Ensuite £ 117 renseignera .

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , f i  31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôp ital , f i
34 11 44.

Permanence dentaire: f i  31 10 17 rens.

Le Grand-Cachot-de-Vent: expo Henri
Matthey-Jonais , peintures. Ouv.
tous les jours. 14 h 30-17 h 30, sauf
lu et ma. Jusqu 'au 29.7.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: f i  37 18 62.

LE LOCLE 

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

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

Service médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
Imier. £039/41 1343, Tavannes,
032/91 40 41.

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

Pro Senectute Jura bernois: service d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, £
032/91 2120.

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

«Contact» Service d'aide et de prévention
pour questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-Imier, Moutier,
La Neuveville). Lu et me 14-18 h,
autres jours, £032/91 15 16.

Accord Service Jura bernois, accompagne-
ment et relève auprès des personnes
handicapées ou malades; £BIS
Courtelary 039/44 14 24.

La Main-tendue : £ 143.

SAINT-IMIER

Espace Noir: expo Konrad et Stepanian;
photos, dessins. Ts les jours sauflu ,
10-22 h. Jusqu'au 24.8.

Piscine: ts les jours 8-20 h.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16 h 30-18 h 30. je, 15 h
30-19 h 30. Fermée jusqu'au 6.8.

Ludothèque: ve 14-17 h.
Vestiaire: troc d'habits , lu, 15-17 h, je 15-

17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

£41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 14-

18 h. £41 44 30. Fermé jusqu 'au
12.8.

Service techniques: électricité.
£41 43 45; eaux et eaz,
£41 43 46.

Cinéma Espace Noir: relâche.

Service du feu: £118.
Police cantonale: £41 25 66.

Police municipale: £41 20 47.
Ambulance: £421122.
Médecin de service (St-Imier et Haut Val-

lon): £111, jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti.

£41 21 94. Ensuite. £111.
Hôpital: £42 1122. 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 h, 18 h 30 à 20 h. Privé. 13
h 30 à 20 h.

Soins à domicile , permanence:
£41 31 33.

Aide familiale: £41 33 95. 9-11 h et
41 38 35 (urgences).

A.A. Alcooliques anonymes: 032
97 27 97 et 039/23 24 '06.

COURTELARY

Service du feu: £118.
Police cantonale: £44 1090.
Administration district : £44 11 53.
Soins à domicile: £4418 88.
Médecins: Dr Chopov. £039/44 11 42-

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

TRAMELAN

Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue.

£97 52 78.
Serv ice techn. et permanences cau-èlectri-

cité: £9741 30.
Feu: £118.
Police cantonale: £97 40 69.
Police municipale: £9741 21 jour et

nuit.
Médecins: Dr Graden £032/97 51 51.

Dr Meyer £032/97 40 28. Dr
Geering £032/9745 97.

Pharmacie: H. Schneeberger
032/97 42 48. J. von der Weid. £
032/9740 30.

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

Aide familiale: £97 61 81.
Landau-service: £97 62 45.

Bévilard
Cinéma Palace : relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.

JURA BERNOIS 

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: puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial, aide aux al-
cooliques (me ap-m.), Pro Infirmis.
Le Noirmont, rue du Pâquier,
£ 039/53 17 66/67.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: £651151 (Porrentruv) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

SOS futures mères: f i  066/22 26 26.
Delémont, Bibliothèque de la Ville: lu-je

15-19 h, ma 16-20 h 30, me 15-20 h
30, ve 14-18 h, sa 10-12 h. Fermée
jusqu'au 11.8.

La Main Tendue: f i  143.

LES BOIS
Ludothèque: 1er ma du mois, 14 h 30-17

h 30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Ludothèque : salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

Cinélucarne: relâche.

LES BREULEUX

Ludothèque: anc. école primaire, 4e me
du mois, 13 h 30-16 h 30.

Cinéma Lux: relâche.

SAIGNELÉGIER

Café du Soleil: expo collective d'une
quinzaine d'artistes.

Piscine, solarium, lu 13 h 30-21 h , ma-sa
10-21h, di 10-18 h; sauna, ma, me,
ve 17-21 h, sa 13-21 h, di 13-18 h;
fitness , lu, me, je 18-21, ma. ve 16-
21 , sa 9-14 h. Patinoire : lu 13 h 30-
16 h 45; ma-jc 10-1! h 45. 13 h 30-
!6h45; me 10-11 h 45, 14-16 h 45:
ve l0-ll h45, 13h30-16h45 , 19 h
30-21 h 45; sa-di 14-16 h 45.

Ludothèque: Sommètrcs 2, ma 14 h 30-16
h. je 16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-
18 h.

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

Préfecture: £51 1181.
Police cantonale: £ 51 11 07.
Service du feu: f i  118.
Service ambulance: £ 51 22 44.
Hôpital maternité: f i  51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , <p 51 22 88; Dr

Bloudanis, £51 12 84; Dr Mey-
rat, f i  51 22 33; Dr Baumclcr , Le
Noirmont , £ 53 11 65; Dr Bos-
son, Le Noirmont, £ 53 15 15. Dr
Tcttamanti , Les Breuleux.
£ 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
f i  51 1150.

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

MURIAUX
Musée de l'Automobile: du lu au ve 10-12

h, 13 h 30-18 h; week-end et jours
fériés, 10-18 h.

SAINT-URSANNE
Cloître : expo G. Bregnard; ouv. tous les

jours 10-12 h, 14-18 h. Jusqu 'au
16.9.

BELLELAY
Abbatiale : expo Mumprecht; ts les jours

10-12 h, 14-18 h. Jusqu'au 16.9.

CANTON DU JURA



Juillet des rêves aquatiques
Depuis deux semaines la piscine ne désemplit pas

Il faudra remonter loin dans les annales pour trouver un
mois de juillet aussi constamment beau. C'est du moins ce
que tend à prouver la haute fréquentation du public à la
piscine des Mélèzes. Depuis le 13 juillet - bientôt deux
semaines - elle ne désemplit pas. Petite chronique des à-
côtés de la douceur de vivre. /
Toutes les craintes étaient per-
mises. Ouverte à l'Ascension, le
24 mai, la piscine à ciel ouvert
des Mélèzes a subi un mois de
juin frileux. Compte tenu du fait
qu 'elle fermera plus tôt , le 2 sep-
tembre, bon nombre de Chaux-
de-Fonniers se sont demandés
s'il valait la peine de prendre
l'abonnement. Tout a changé à
partir du 13 juillet.

Depuis cette date, la caisse dé-
bite systématiquement plus de

1000 billets, signe de grosse af-
fluence. D'ici la fin de la se-
maine, les 19 jours de haute fré-
quentation recensés Tannée der-
nière seront sans doute déjà éga-
lés. A feuilleter le cahier des
entrées quotidiennes, on se rend
compte que la période estivale
actuelle sera certainement la
plus longue vécue à La Chaux-
de-Fonds au mois de juillet de-
puis des années.

Naturellement, c'est ce mois

que les abonnements se sont ex-
trêmement bien vendus. Il faut
dire que l'augmentation des ta-
rifs à l'entrée les a rendus très at-
tractifs : 370 abonnements fa-
mille-un enfant , à 35 fr (contre
320 l'année dernière), 324 pour
famille avec deux enfants ou
plus (40 fr), 250 pour AVS (nou-
veau).

Compte tenu des abonnés, le
record de la saison jusqu 'à au-
jourd 'hui a été établi dimanche
dernier, journée bénie durant la-
quelle l'Office des sports estime
à 6000 ou 7000 le nombre des
petits baigneurs. Ces jours-ci , les
entrées s'étalent du matin jus-
qu 'à 19 heures.

La température de l'eau af-

fiche ces jours-ci également une
remarquable constance: 23° à
24°. En cas de bise nocturne, elle
baisse d'un ou deux degrés,
'guère plus. Elle est rarement
chauffée. S'il fait plus frais, elle
est de toute façon maintenue au-
dessus du seuil de 20°, affirme le
responsable du complexe pis-
cine-patinoire, M. Cédric Per-
rin.

Question hygiène également,
l'eau est bonne, dit encore celui-
ci. Les résultats des analyses
faites la semaine passée entrent
tout à fait dans les normes.
Certes, les résidus d'huiles so-
laires qui nappent la surface de
l'eau en fin de journée échap-
pent à la lente régénération (12

heures) produites par les filtres
actuels, mais le PH de l'eau reste
en tout état de cause supérieur à
sept. Aucun risque, dit M. Per-
rin.

L'installation de filtrage sera
d'ailleurs changée à la fin de la
saison, ce qui explique en partie
la clôture prématurée de la sai-
son. En outre, les bassins seront
sérieusement imperméablisés
par un revêtement plastifié au
printemps prochain. Les fuites
actuelles s'élèvent à 300 m3
d'eau par jour que n'explique
pas la seule évaporation nor-
male de 40 à 50 m3... Grâce à
elles, on pourrait re-remplir le
grand bassin tous les 15 à 20
jours, une manière de régénérer
l'eau! Ces travaux, et d'autres

dans le complexe sportif, ont
fait l'objet d'une demande de
crédit de 2,45 millions de francs
acceptée par le Conseil général.

R.N.

Qu'il fait bon se laisser vivre... ,,,(Henry)

Le CAR et les vacances
Quelques propositions

d'aventure au quotidien
Dans ses quartiers d'été, le Cen-
tre d'animation et de rencontre
(CAR) n'oublie pas ceux qui res-
tent. Sous l'emblème de «L'aven-
ture au quotidien», quelques pro-
positions sont à saisir, sportive-
ment alléchantes.
Des destinations assorties de dé-
couvertes! C'est ce que les ani-
mateurs du CAR offrent aux
jeunes de 11 à 15 ans entre le
mercredi 1er août et dimanche
12 août. Les excursions varient
de 1 à 3 jours et sont de prix mo-
destes.

L'aventure commence avec
une sortie surprise, promettant
de l'action, pour le 1er août, le
retour à 19 h permettant encore
d'allumer les feux. Dès jeudi 2
août et jusqu'au samedi 4 août,
une virée au bord du lac de Neu-
châtel annonce de la planche à
voile, de la plongée, du ski nau-
tique et de la varappe; les nuits
se passent au camping de la
Tène. Même programme pour le
week-end du 11 et 12 août. Lun-
di 6 août, c'est à vélo que
s'amorce la randonnée, poursui-
vie en canoé kayak et rafting sur
le Doubs, le sommeil réparateur

se prenant au camping de Sai-
gnelégier. On fera même du ski,
vendredi 10 août, à Verbier, si
les conditions d'enneigement le
permettent.

Ce type de loisirs vacanciers a
déjà été organisé avec succès par
le CAR qui, apportant un enca-
drement compétent et des possi-
bilités réellement originales, ren-
contre vraiment les aspirations
des jeunes de la tranche d'âge vi-
sée. Parfois trop grands, ou se
considérant comme tels, pour
prendre plaisir aux passeport-
vacances mis sur pied aux
congés d'automne, ils sont ainsi
gratifiés d'une aubaine plutôt
extraordinaire.

Pour ces activités, l'inscrip-
tion peut encore se faire jus-
qu'au 30 juillet, ou le 2 août
voire le 6 août pour les plus tar-
dives. Attention, les places sont
limitées. Après avoir assuré une
présence partielle, les anima-
teurs seront à nouveau à pied
d'oeuvre dès le 31 juillet et don-
neront volontiers des informa-
tions complémentaires, (ib)
• Renseignements: CAR, Serre
12, tél. (039) 28 47 16

Prudence, prudence!
Avis aux artificiers-amateurs :
le 1er Août sera sec et chaud

L'été sera chaud... et sec. Le 1er
Août aussi, selon toute vraisem-
blance. Pour éviter tout risque
d'incendie, le commandant des
pompiers, le major Jean Gui-
nand, appelle à la prudence sur
toute la ligne et invite le public à
observer quelques règles de sécu-
rité de base.
«Il faut que le public redouble
de prudence et ne fasse pas des
feux n'importe où. Les prairies
sont particulièrement sèches,
comme les forêts», souligne le
major Jean Guinand, comman-
dant du bataillon des sapeurs-
pompiers.

Pour que la Fête nationale se
passe sans incident majeur, un

certain nombre de précautions
doivent être prises. Il est interdit
de fumer à proximité des stands
de vente d'articles pyrotechni-
ques. Leurs acheteurs doivent
lire au préalable le mode d'em-
ploi des feux d'artifice, ne pas les
laisser dans les mains d'enfants
sans une surveillance attentive,
les transporter plutôt dans un
sac en plastique ou en papier
que dans des poches de vête-
ments.

Important: s'abstenir d'allu-
mer des feux d'artifice à proxi-
mité de bâtiments, de forêts, de
champs de céréales ou dans la
foule, surveiller les feux de bois
jusqu'à extinction complète,
lancer les fusées à l'aide d'une
bouteille ou d'un tube solide-
ment fixés au sol, n'allumer
qu'un seul feu à la fois. En cas '
de raté, attendre 2 à 3 minutes
avant de s'en approcher. Enfin,
avant de quitter son apparte-
ment, fermer toutes les fenêtres
pour éviter les incendies que
pourraient causer des fusées
«perdues».

Le major Guinand invite vrai-
ment les parents à surveiller

leurs enfants, petits et plus
grands, qui ne devront plus, le
lendemain, être en possession de
feux d'artifice ou de pétards.

AUBADE À LA NUIT
En rouge, blanc, or et argent, le
grand feu d'artifice verra quel-
que 5000 projectiles rejoindre les
étoiles au-dessus du Bois-Noir.
«Le bouquet final sera très étof-
fé», souligne le commandant de
la Police locale, le cap Gilbert
Sonderegger, responsable de
cette «aubade à la nuit» - thème
de feu d'artifice-jouée en 11 ta-
bleaux.

Compte tenu que la trajec-
toire des bombes s'élève jusqu'à
une hauteur de 150 mètres, le
point de départ a été déplacé sur
la terrasse sud du Gymnase can-
tonal, éloignant ainsi le public
de la mise à feu. Les projectiles
pourront ainsi être dirigés sur la
ville et admirés par une grande
partie de ses habitants.

De son côté, la Police locale
prendra les mesures de sécurité
nécessaires. Elle renforcera ses

La prudence sera de mise
lors des manifestations du
1er Août.

(Archives Impar-Gerber)

effectifs en mettant sur pied
deux groupes d'intervention à la
caserne et au Bois-Noir et un
service de piquet à Pouillerel.
Un service sanitaire sera égale-
ment à disposition en cas de
brûlures ou autre accident au
Bois-Noir.

Au major Guinand de donner
la dernière recommandation:
«Tout le monde doit jouer la
carte de la prudence pour qu'on
n'ait pas à déplorer des sinistres
comme celui du Val-de-Ruz der-
nièrement».

CC

Le programme complet
• Place Sans-Nom, 17 h: un
corps d'une trentaine de musi-
ciens de différentes fanfares de
la ville se produiront en
concert.
• Parc des Musées, 17 h 45: cé-
rémonie du souvenir. Orateur:
M. Auguste Lebet, pasteur.
• Pouillerel, dès 21 h 15: fête de
la montagne. Orateur: M. Mi-
chel Barben, président du
Conseil général. Grand feu tra-
ditionnel, chants, descente aux

flambeaux, vente de torches
sur place.

AU BOIS-NOIR
• Dès 16 h: ouverture de la
cantine, animation, musique,
pique-nique, carrousel et jeux
divers pour les enfants.
• Dès 18 h: la soupe aux pois
sera offerte à la population.
• Dès 20 h 15: concert, par les
musiciens de diverses fanfares
de la ville.

• 21 h: discours officiel. Ora-
teur: M. Pierre Dubois,
conseiller d'Etat.

• Dès 21 h 30: bal du 1er Août,
conduit par l'orchestre «Le
Duo des N'Hommes».

• Dès 22h: grand feu d'artifice.
Thème: «Aubade à la nuit».

En cas de mauvais temps, le
numéro 181 donnera les rensei-
gnements nécessaires.

La population des Plan-
chettes jointe aux personnes
de l'extérieur, est invitée , à se
réunir au-dessus du pavillon
des fêtes pour célébrer en-
semble la Fête nationale.

Cette commémoration dé-
butera par la sonnerie des
cloches, puis, aux environs
de 20 h 30, les enfants munis
de lampions emmèneront le
cortège depuis le collège jus-
qu'à l'emplacement prévu.
Là, le président de commune
adressera des souhaits de
bienvenue, avant de céder la
parole à l'orateur du jour,
M. Pierre Aubert avocat à
La Chaux-de-Fonds.

Après l'illumination du
feu, la fête se poursuivra à
l'intérieur du pavillon, où,
comme de coutume, la Socié-
té de développement offrira
une collation, (yb)

Du côté
des Planchettes

L'avis du médecin
Coup de fil au dermatologue.
Cet été 90 est-il pour lui parti-
culier? Le Dr Ghislain Faivre
ne veut pas peindre le diable
sur le gazon des estivants. Il
traite bien quelques cas de mé-
Ianomes, plutôt chez des per-
sonnes âgées, pour lesquelles le
rapport avec le soleil n'est im-
médiatement établi. Le derma-
tologue note cependant que le
soleil lui paraît cette année
plus fort. Des gens à la pig-
mentation foncée ont décou-
vert pour la première fois peut-
être les brûlures des coups de
soleil.

Pratiquement, il recom-
mande lors des premières ex-
positions - pas trop longues -
au soleil des produits solaires
avec indice de protection supé-
rieur à 7, des applications ré-
gulières (toutes les deux
heures). A son avis, les «bron-
zés» devraient eux s'arrêter à

un indice 4: le bronzage pro-
tège certes, mais pas complète-
ment. Pour lui, une chose est
claire, les peaux tanées du 1er
janvier au 31 décembre vieillis-
sent beaucoup plus rapide-
ment.

Quant aux enfants, même
bronzés, leur peau ne devrait
pas être laissée longtemps à la
merci du soleil, pour préserver
leur avenir. Un T-shirt vaut
mieux que toutes les crèmes.
Bref, à ses yeux, on ne se pro-
tège jamais trop.

Le Dr Faivre ne voudrait
pas cependant passer sous si-
lence les effets bénéfiques du
soleil, son influence antidé-
pressive notamment, ainsi que
l'apport de vitamines D «anti-
rachitisme». Il relève cepen-
dant que l'exposition du vi-
sage, des mains et des avant-
bras suffit à faire le plein de ces
vitamines D. (rn)

Le revers
du soleil

Le beau temps de cette der-
nière quinzaine a son revers.
Entre la fin de la semaine
dernière et lundi trois per-
sonnes ont été évacuées de la
piscine par ambulance, dont
un bambin de 15 mois. Deux
au moins étaient victimes
d'insolation. On ne saurait
trop recommander aux esti-
vants de prendre d'élémen-
taires précautions.

Du côté de la police locale
cependant , on n'a pas le sen-
timent d'être intervenu plus
que de coutume en ville pour
des malaises qui pourraient
être mis sur le compte de la
chaleur.

Le service de médecine de
l'hôpital non plus n'a pas
noté une recrudescence d'ad-
missions liées au beau fixe.
La policlinique n'insiste pas
davantage sur les quelques
solides coups de soleil soi-
gnés à la rue de Chasserai.

Hydrocutions? Néant. Pas
plus que les années passées,
M. Perrin n'a, jusqu 'à ce
jour, à déplorer de malaise
dans l'eau, ou pire de
noyade, accident somme
toute assez rare en piscine.
Aux Mélèzes, la Société
suisse de sauvetage - on re-
connaît ces maîtres-nageurs
à leur bonnet jaune - s'ac-
quitte d'ailleurs de son de-
voir de surveillance, (rn)

JT
Sue, Olivier ,

Christopher, Rafaël
RICHARD - HOWELLS
annoncent la naissance de

THOMAS, YANN
3,95 kg, 52 cm

le 24 juillet 1990

HÔPITAL DE LANDEYEUX

Chapelle 3
2300 La Chaux-de-Fonds

28-462155

NAISSANCES
A

AURELIE
a la grande joie
d'annoncer que

JULIETTE
est née le 25 juillet 1990

â la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Martine et Thierry
STEUDLER

Chapeau-Râblé 46
28-125268



Agence de voyage polyvalente
L'art de faire deux métiers à la fois

Au Locle, «l'Office du tourisme»
est basé à l'agence de voyage de
la SBS. Mmes Marinette Mat-
they et Grethy Zbinden n'ont pas
le temps de compter les moutons:
à longueur de journée, elles s'oc-
cupent non seulement du travail
traditionnel d'une agence, mais
encore de renseigner les nom-
breux touristes de passage.

Un jeune sportif du Chauffaud
arrive à l'agence l'autre matin: il
aimerait connaître les circuits
pédestres dans la région France
frontière ; malheureusement, pas
de cartes dans ce sens-là, on l'en-
voie à la librairie à tout hasard.
Un touriste voudrait obtenir le
calendrier des manifestations,
mais hélas, le mémento n'existe
plus. Mmes Matthey et Zbin-
den, malgré toute leur bonne vo-
lonté, ne peuvent suppléer à
l'absence de ce genre de maté-
riel! Pour se tenir au courant des
(éventuelles) manifs culturelles
ou autre en ville, elles se rensei-
gnent dans...L'Impartial. Par
contre, Neuchâtel ou Besançon
leur envoient régulièrement de
la documentation.

Outre une certaine coordina-
tion des informations, ce qui
manque au Locle? les possibili-

tés d'hébergement bien sûr, et
on attend avec impatience de
voir se terminer le complexe des
Trois Rois. On envoie les gens
au camping du Communal, à La
Chaux-du-Milieu, aux Brenets,
à La Chaux-de-Fonds.

Voilà quelques-uns des pro-
pos que nous avons échangé
l'autre jour , entre billets d'avion
à confirmer , itinéraires à établir
et défilé non-stop de clients sur
fond de crépitement de télé-
phone. Inutile de dire que,
même si elles pallient de bon
coeur l'absence d'un véritable
Office du tourisme «parce qu'on
aime notre ville», Mmes Zbin-
den et Matthey verraient d'un
très bon oeil la création dudit
office.

LA PART DU RÊVE
Pour parler maintenant de
l'agence de voyage proprement
dite, elle s'est ouverte le 12 octo-
bre 1946, munie d'une licence
IATA, toujours dans les mêmes
locaux. Première constatation:
les Loclois partent, et souvent
fort loin. Dernières destina-
tions-phares en date : la Grèce,
la Scandinavie, le Canada «c'est
une folie cette année», l'Indoné-
sie, la Thaïlande, l'Egypte, la

Turquie. Des circuits en car.
Des croisières. Par contre,
l'Adriatique, allez savoir pour-
quoi, n'a plus du tout la cote.
Autre cas: les gens qui veulent
partir, mais qui ne savent pas du
tout où! On les aide à trouver.
Et puis ceux qui se décident à la
dernière minute, et même en
cette saison, on réussit encore à
les «caser», bonjour le tour de
force.

TRILINGUES,
FORCÉMENT

Tout ça sans compter les billets
d'avion, réservations de voi-
tures, voyages commerciaux et
autres. Pas un jour sans que
Mmes Zbinden et Matthey ne
doivent parler l'allemand ou
l'anglais. «Je fais ce travail de-
puis 22 ans mais ça n'a jamais
été comme ça» avoue Mme
Zbinden. Fini le rush des va-
cances horlogères, maintenant
ça s'étale beaucoup plus.

Mais le bon côté de ce métier,
c'est le contact avec les gens, une
clientèle fidèle, qui ne vient pas
que du Locle, mais aussi de
Neuchâtel, Genève ou Bâlc.Il
faut dire qu'on les «cocole», ces
clients. On ne les laisse pas par-
tir à l'aventure! CLD

Nostalgique chanson
des pistons

Motos aimées, motos soignées
au Col-des-Roches

Elles étaient presque toutes au
rendez-vous. Il n'y avait pas de
Harley, mais une Henderson
1922, une Norton 1946, une Guz-
zi Side-car 1938, une Indian Bra-
vo 1955...Elles ont fait étape une
nuit au Locle avant d'emmener
leurs cavaliers à Montreux, bou-
clant ainsi ce deuxième tour de
Suisse des motos anciennes. His-
toire d'une passion.
«Le tour de Suisse est une mani-
festation organisée par des fana-
tiques de la moto ancienne pour
d'autres fanatiques qui comme
nous ont plaisir à rouler sur des
véhicules d'une autre époque en
acceptant d'avance toutes leurs
facéties» définissent Christian et
Alain Rochat, organisateurs de
ce 2e tour de Suisse avec Betty
Morel et Pascal Bettex. Pre-
mière édition en 88: 18 motos,
28 participants. Deux ans après,
on compte 35 engins et 52 parti-
cipants, le maximum. «On a re-
fusé du monde.» Question d'or-
ganisation, et aussi pour main-
tenir la camaraderie.

Ces participantes, de 23 à 72
ans, sont venus non seulement
de Suisse, mais aussi de France,
Grande-Bretagne et même d'Al-
lemagne de l'Est: Dresde aller-
retour sur BMW 1951. Les or-
ganisateurs ont aussi écrit aux
USA: pas de réponse jusqu'à
présent, mais on ne désespère
pas pour la prochaine édition,
déjà au programme en 1992.

COUPS DE PISTON
Parlons quand même des reines
de la course, les motos. La plus
ancienne, une Henderson, date
de 1922. Les Douglas voisinent
avec les Norton, Indian Bravo,
Nimbus (Danemark), Saroléa
(Belgique) ou des marques
suisses comme les Motosacoche
Side-car ou les Condor. Pas de
Harley, mais il faut dire que
pour passer des cols...De toute
façon, il ne s'agit pas d'un
concours de vitesse, et si ces su-
perbes engins peuvent pousser
jusqu'à 100-120 à l'occasion, en

Belles comme un camion? Bien mieux. . (Henry)

montagne c'est une autre paire
de manches. «On peut compter
les coups de piston, en montant
un col» commente Alain Ro-
chat, «ce n'est pas le pilote qui
dicte sa volonté à la machine,
c'est la machine qui dicte sa vo-
lonté au pilote!» Les partici-
pants ont eu le temps de s'en
apercevoir, puisque leur chevau-
chée les a déjà mené par les cols
du Jaun, du Grimsel ou de la
Furka.

TOUJOURS
«MÉCANIQUER»

Hier, étape d'une nuit au Locle.
«Ce qu'on fait le soir? On dort!
Et puis il faut toujours «mécani-
quer», vérifier les tensions des
chaînes, le réglage, ça coule tou-
jours un peu, il faut vérifier les
niveaux.» Les motos sont res-
tées dans le garage des TP (pas
question de les laisser dehors), et
les «motards» ont dormi au cen-
tre d'accueil des Calâmes. Avant
de reprendre la route ce matin
direction l'Auberson, le col de
l'Aiguillon, Vallorbe, le Brassus,
Morges et retour au point de dé-
part, Montreux.

Juste cinq minutes pour essayer
de parler d'une passion, c'est
peu. D'abord, on ne parle pas
chiffres. «Quand on a passé 200
heures sur une moto...ça devient
une histoire d'amour.» La ma-
jorité des mordus essaie de gar-
der le look d'origine, peinture
comprise, et quant aux pièces, il
faut le cas échéant les fabriquer
sur mesure. Et les japonaises,
qu'en pensent-ils? Alain Rochat
s'en sort par une boutade.

I «C'est un tee-shirt avec une gre-
nade, et dedans c'est marqué Ja-

I panese Repair Kit» (ndlt: en-
semble d'outils pour réparer les
motos japonaises). Mais tout se
passe en bonne harmonie, et
d'ailleurs certains fans des an-
ciennes motos roulent aussi sur
des motos modernes. «On peut
parfaitement vivre ensemble.
On se salue sur la route!» Et de
conclure: «Il y a des gens qui ne
comprennent pas qu'on aime
rouler là-dessus, ça fait du bruit,
de la fumée. Et il y a les nostalgi-
ques... c'est une autre philoso-
phie.»

La Miss est couronnée
i

g FRANCE FRONTIÊRE Î

La Franche-Comté a élu sa
Miss, une jeune étudiante de 19
ans résidant à Champvans-les-
Moulins, une petite localité de la
périphérie de Besançon. Karine
Paulin, venue «en touriste» à
Maîche où se déroulait ce
concours de charme a donc été
couronnée à une large majorité
par les quelque 700 spectateurs
qui ont vu évoluer également
Miss France 90 et ses dauphines.

Karine Paulin, qui place
Maupassant au hit-parade de

Miss Franche-Comté, 19
ans, future Miss France?

(Impar-Prêtre)

ses auteurs préférés, justifiant ce
choix car elle dit «aimer les his-
toires qui finissent mal», n'avait
pas l'air d'être peinée que la
sienne commence aussi bien, sa-
medi soir. Cette jeune fille qui
rêve de devenir mannequin dis-
pose désormais d'une référence
qui devrait servir ses ambitions.

Son physique lui permet légi-
timement de caresser des espoirs
de cette nature. Jugez-en plutôt:
Karine mesure 1 m 72 pour 52
kilos, son harmonie corporelle
s'épanouissant dans un très
avantageux 90 62 90. Les atouts
maîtres pour un couronnement
à Paris lors de l'élection de Miss
France 91 à Nouvel-An. (pr.a)

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73 La Chaux-de-Fonds

fi 039/23 65 65 '

GRANDE FOIRE
DE L'OCCASION
Super salon rustique massif 3 pi., 2 pi.,

2 fauteuils + table Fr. 200.-
1 chambre à coucher avec literie Fr. 800.-
1 armoire, 4 portes glaces Fr. 700.-
1 paroi moderne Fr. 400.-
1 armoire, 3 portes, bois Fr. 200.-
1 banc d'angle Fr. 200.-
1 meuble combiné Fr. 200.-
1 canapé 3 pi. gris, tissu Fr. 150.-
1 table rustique ronde, 0 120 cm Fr. 550.-
1 meuble rustique, 2 portes, 2 tiroirs Fr. 550.-
6 fauteuils la pièce Fr. 100.-
1 salon 3 places, 2 fauteuils, rustique, lit Fr. 800.-
3 fauteuils tissu neuf la pièce Fr. 250.-
1 table de salon fer forgé Fr. 250.-
1 commode chêne 3 tiroirs Fr. 200.-
1 bureau enfant Fr. 200.-

10 matelas dim. 90x190 la pièce Fr. 80.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 200.-
Tables de salon Fr. 200.-
Buffets de service Fr. 200.-
Meubles bas ' Fr. 200.-
2 lits, dim 95x190, rustiques

avec literie la pièce Fr. 550.-
1 salori, 3 places, lit, 2 fauteuils Fr. 700.-
1 armoire, 4 portes Fr. 250.-

OUVERT
pendant les vacances

28-012399

A vendre â l'ouest de Neuchâtel, à 5
minutes de la ville, à 2 minutes du lac
et d'un port; transports publics sur
place

magnifique maison
de maître
(nombreuses pièces disponibles).
Jardin arborisé d'environ 1000 m2.
Faire offre sous chiffres 87-1836 à
ASSA Annonces Suisse SA, fau-
bourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel

[|§Of l¥ 038/41 21 59|
fWf S DURAND\\ 
Wi -̂Al NEUCHÂTEL I

LE LOCLE
A louer

appartements neufs
• Vh PIÈCE

Cuisine agencée, W.-C/douche.
Libre tout de suite.
Loyer:
Fr. 680-, charges comprises.

• 4% PIÈCES DE 135 M2

Cuisine agencée avec coin à
manger, 3 chambres à coucher,
salle de bains avec W.-C. sépa-
rés, séjour, cheminée de salon.
Libre: 1er octobre 1990.
Loyer:
Fr. 1470.-, charges comprises.

Pour visiter, prenez contact
avec M. Didier Vœgelin.

"* 87-1056

r y
Villars, Alpes vaudoises

A vendre
à Gryon
dans PPE, 250 m2 plus 80 m2 de bal-
cons.
Comprenant:
11 chambres, 1 salle de bains,
douches, W.-C.
Possibilité de diviser le lot pour
création d'appartements.
Prix intéressant.

Pour tous renseignements:

Caisse de pensions fT\
Pensionskasse (^1 krC Rgrtwi

Cassa pensione V_/ |\Xfiu *iIi/

Service de gérance Faubourg de f Hôpital 1
Abt.Uegenschaften Case postale 553

CH-2001 Neuchâtel

Téléphone 033 25 66 66
\. jn-000099 J
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A 2 heures
1. Ferme de Bresse, 2 pièces,

grange, écurie, 4000 m2, cadre
champêtre. SFr. 57500.-

2. Ferme, 4 grandes pièces, re-
mise, écurie, four à pain, puits,
clos de 12000 m2. SFr. 97500.-

3. Autres propriétés, de 1500 m2
â 20 hectares.

90% crédit sur tout achat.
fi 0033/85 74 03 31

22-300895

Particulier
cherche à acheter

immeuble, éventuel-
lement à rénover.

Paiement comptant.
Téléphoner

dès 18 heures au
061/8919 72/

89 22 26
77-37037

A vendre aux Bains
de Saillon (VS)

studio
meublé
et agencé
Prix: 160000 fr.

Tél. 026 44 27 67
(heures de bureau).

36-92408/4x4

A vendre ou à louer à l'ouest de Neu-
châtel

surfaces commerciales
dans situation de 1er ordre à proximité
de routes â grand trafic,
DANS IMMEUBLE ÉLÉGANT
de conception moderne avec vitrines,
pour expositions, bureaux ou industrie,
légère, 2 x 320 m2 au rez et 2 « 320 m2 à
l'étage, nombreuses places de parc.
fi 038/24 77 40 28-000040



«Corner la mort»
Un chasseur devant

le Tribunal de Neuchâtel
Corner la mort: une obligation
faite à tout chasseur après avoir
abattu son gibier. Pour ne l'avoir
pas fait, et prétendu dans un pre-
mier temps qu'il n'avait pas tiré le
chevreuil retrouvé à quelques mè-
tres de sa position par ses compa-
gnons de chasse, J. F., garde-
chasse auxiliaire , s'est retrouvé
hier sur le banc d'infamie.

Lors d'une partie de chasse en
novembre 89, J. F. avait tiré un
chevreuil. Mais ce n'est qu'une
heure et demie plus tard que la
dépouille de la bête était retrou-
vée par ses compagnons de
chasse. La dépouille de l'animal
gisait dans son sang à une di-
zaine de mètres de la position de
J. F. Celui-ci n'avait pas «corné
la mort», comme le veut la pra-
tique, ni admis dans un premier
temps et devant la colère des au-
tres chasseurs à la découverte
d'une bête vidée de son sang,
que c'était lui l'auteur du coup
de fusil.

CONTRADICTIONS

Hier, devant le Tribunal de po-
lice de Neuchâtel, prévenu d'in-
fraction à la loi fédérale sur la
chasse, J. F. a admis que le coup
était bien parti de son fusil. Pour
expliquer l'étrange comporte-
ment de son client, l'avocate a

évoqué l'amour-propre du chas-
seur et un malheureux concours
de circonstances: «Ce sont en
fait trois chevreuils qui sont pas-
sés sous le nez de mon client. Ce-
lui-ci en tire un, mais est persua-
dé de l'avoir manqué quand il
aperçoit un chevreuil de même
taille remonter, quelques se-
condes après, le talus où se trou-
vait le premier animal. Quand
les autres chasseurs sont reve-
nus, blessé dans son amour-pro-
pre de chasseur pratiquant de-
puis 20 ans, il n'a dans un pre-
mier temps pas voulu avouer
qu'il avait manqué son. coup.
D'où sa panique et ses versions
contradictoires quand la dé-
pouille ensanglantée de l'animal
a été retrouvée dans un trou.»

L'Inspection cantonale de la
chasse ne l'entend pas de cette
oreille et requiert une amende de
500 francs à l'encontre du préve-
nu. Surtout que le chasseur en
question avait annoncé la bête
trouvée morte et non tirée aux
policiers auxquels il avait appor-
té la dépouille le jour même,
comme le veut l'usage.

Le jugement sera rendu le 2
août prochain, (cp)

• Composition du tribunal: Ly-
die Moser, greff ière; G. Joly,
juge.

Saint-Biaise: rencontre avec la présidente
de la Commission fédérale de sport

Première femme à la présidence
de la Commission fédérale de
sport (CFS) depuis sa fondation
en 1874, première femme à avoir
été nommée déléguée cantonale à
l'éducation physique, Heidi-Jac-
queline Haussener, de Saint-
Biaise, ne cumule les records - et
les deux fonctions - que dans un
seul et même but: servir la cause
du sport Un parcours étonnant.

«La femme sera vraiment l'égale
de l'homme le jour où, à un

poste important, on désignera
une femme incompétente». La
citation , de Françoise Giroux,
se trouve affichée en bonne
place dans le bureau de Heidi-
Jacqueline Haussener. Une ma-
nière de rappeler avec humour,
pour cette mère de famille âgée
de 54 ans, que le sexe dit «fai-
ble» est aujourd'hui encore bien
peu représenté dans l'organe
institutionnel. Même si, au plan
décisionnel du sport européen,
le problème est abordé dans le

Assistée par une centaine de collaborateurs, Mme H.-J.
Haussener assume une tâche passionnante. (Comtesse)

cadre d'un groupe de travail
«La femme et le sport», auquel
participe la présidente de la
CFS. A cette question de la par-
ticipation féminine, Heidi-Jac-
queline Haussener n'a pas de
«réponse-miracle», tout au plus
une philosophie: le refus du rôle
de femme-alibi que bien des
élues sont appelées à jouer ainsi
que du féminisme extrême, au
profit du droit à la différence et
à la formation des femmes pour
les inciter à plus encore partici-
per à la chose politique. «Un
travail de longue haleine à faire
au niveau de l'éducation».

UNE TÂCHE
PASSIONNANTE

Nommée le 1er janvier 1989 à la
plus haute fonction de la struc-
ture étatique du sport suisse,
Heidi-Jacqueline Haussener di-
rige entre 80 et 100 personnes
qui collaborent à la commis-
sion: «Une tâche d'autant plus
passionnante que les rapports
avec les partenaires prives que
sont, par exemple, l'Association
suisse du sport ou le Comité
olympique suisse, est excellen-
te.»

Les rôles de la CFS sont, en-
tre autres, de conseiller les
autorités fédérales, de coordon-

ner l'action des instances œu-
vrant dans le domaine sportif et
de donner son préavis en ma-
tière de subventions fédérales.
Des attributions qui dépassent
aujourd'hui largement le cadre
helvétique. A preuve la partici-
pation aux conférences interna-
tionales et les ratifications des
conventions qui en découlent.
«A ce titre, mon expérience poli-
tique en tant que députée au
Grand Conseil neuchâtelois
dans les rangs libéraux pendant
près de 8 ans m'est d'un autant
grand secours que mon expé-
rience pédagogique du sport».
La présidente de la CFS est en
effet diplômée de l'Université de
Bâle et a enseigné pendant de
nombreuses années.

Les grandes peurs de «Ma-
dame Sports»? La perte des va-
leurs éthique et culturelle du
sport due à un afflux énorme de
capitaux dans le monde sportif
de pointe. Un afflux qui ravale
l'athlète au rang de marchandise
et l'incite aussi parfois au do-
page. Sans oublier l'agressivité
et la violence qui ont fait leur
apparition dans les stades. Le
remède? Rappeler sans cesse
que le sport est avant tout une
école de vie, même au niveau de
la compétition."

CP.

Une femme pour une cause

Val-de-Ruz: les pensionnaires des
«Perce-Neige» ont fait leurs valises

Situé sur l'un des plus beaux bel-
védères du Val-de-Ruz, le Centre
des «Perce-Neige» pour handica-
pés mentaux compte actuelle-
ment un effectif de 95 handicapés
résidents au home, et 50 externes
qui rentrent le soir dans les
foyers. Les plus jeunes ont 18 ans
et l'aîné a aujourd'hui 48 ans.

Le centre n'est pas seulement un
lieu de travail et d'hébergement;
il est un «espace-temps» où
communication, culture, nourri-
ture, joies ou peines et égale-
ment les vacances, s'inscrivent
au fil des heures et des jours.

Il est intéressant de savoir ce
qu'advient l'institution pendant
la période des vacances. Sur le
plan professionnel, elle est fer-
mée six semaines durant l'année,
soit quatre en été et deux en hi-
ver à Noël. L'organisation des
vacances n'est pas une petite af-
faire, comme le disaient Jean-
Claude Schlaeppy, directeur, et
Jean-Daniel Vautravcrs, res-
ponsable du home.

Forcément, les résidents sont
pris en charge 365 jours par an-
née, certains passent les va-
cances dans leur famille, les au-
tres sont pris en charge par le
centre.

Pour Les Hauts-Geneveys,
cela représente 60 des 95
internes. Une série de camps de
vacances sont organisés, en
Suisse comme à l'étranger.

«C'est une forme nouvelle qui
se développe, et un créneau inté-
ressant, souligne Jean-Claude
Schlaeppy; car on tend à per-
sonnaliser en organisant de pe-
tits camps de six à huit per-
sonnes, plutôt que des grandes
«colos». U faut penser que nos
gens sont des adultes.»

Six camps sont organisés,
d'une durée de deux semaines:
aux Bayards, en Valais, dans le
sud de la France, en Alsace et
dans le Jura français. Ils ont eu
lieu du 9 au 20 juillet. Aux
Hauts-Geneveys, il reste finale-
ment une quinzaine qui, durant
leurs vancaes, utilisent les res-
sources de la région.

L'institution est toujours ou-
verte, afin de répondre aux ur-
gences et maintenir l'accueil des
personnes gravement atteintes
sur le plan physique, ou très per-
turbées sur le plan du comporte-
ment.

Cette organisation mobilise la
totalité du personnel éducatif
qui travaille à tour de rôle. Afin
de leur permettre de prendre
aussi des vacances, et pour aug-
menter la sécurité et l'anima-
tion, une quinzaine de moni-
teurs, des étudiants, apprentis,
sont engagés pour cette période.
C'est souvent pour eux l'occa-
sion, outre l'expérience sociale,
de faire les premiers pas en vue
d'une formation d'éducation.

(ha)

La joie de la détente pour tous. (Photo privée) I

Handicapés
en vacances

Boveresse:
Albert Wyss n'est plus

Albert Wyss, de'Boveresse, s'est
éteint le 19 juillet dernier, dans
sa 82e année après une longue
maladie. Sportif émérite, il ob-
tint d'excellents résultats en
lutte. Sur le ' plan national et
international.

En 1928, à vingt ans à peine, il
s'inscrit pour les olympiades
d'Amsterdam. Troisième du
championnat suisse, il ne se ren-
dra pas en Hollande. Sans sou-
tien efficace dans la région, il
sera remplaçant. Albert Wyss se
rattrapa aux championnats
d'Europe à Paris en se classant

troisième. Sous les drapeaux en
1932, son commandant lui refu-
sa son congé pour se rendre à
Los Angeles. Et pour les jeux de
Berlin en 36, il fut déclassé.

Albert Wyss était également
actif dans les sociétés de tir et de
gymnastique locales. Organisa-
teur de nature, il était des comi-
tés de nombreuses manifesta-
tions qui se déroulèrent à Bove-
resse. Mécanicien de formation,
M. Wyss reprit une épicerie
dans ce village en 1948. Il resta
derrière le comptoir pendant
plus de trente ans. (mdc)

CERNIER

C'est une toute bonne nouvelle
qui est arrivée à Marianne
Schneider, responsable de la
Garderie d'enfants du Val-de-
Ruz.

La Loterie romande lui a fait
verser une somme de 2000 fr,
provenant des bénéfices de la lo-
terie.

Cette somme lui apportera
une aide pour un bon fonction-
nement de la crèche dont l'ou-
verture est prévue pour le 13
août avec une quinzaine d'en-
fants, (ha)

Don pour la Garderie
d'enfants du Val-de-Ruz

Val-de-Travers: le RVT en panne entre Môtiers et Buttes
Aucun train ne circulait hier de
Môtiers à Buttes, des environs de
huit heures à quinze heures. Cest
entre le chef-lieu et Fleurier,
quelques centaines de mètres
avant les travaux de réfection de
la voie, que l'incident est survenu.
Le pantographe de la loco du
RVT a été arraché en passant en-
tre l'ancienne et la nouvelle ligne
électrique. Un service de car est
immédiatement entré en fonction.

«On ne sait pas ce qui s'est pas-
sé. Mais c'est probablement en
relation avec la réfection de la
ligne électrique», explique Fran-
cis Carrel, chef de section des
travaux et installations des
TRN, transports régionaux
neuchâtelois.

Résultats: ligne arrachée, le fil
qui fait des vagues sur un kilo-
mètre. Impossible de circuler.
Les marchandises en rade. Plus
de manœuvres en gare de Fleu-
rier. Le service voyageurs seul
fonctionnait avec les cars effec-
tuant habituellement la navette
en direction des Verrières.

À PEINE AU LIT...
Branle-bas de combat dans le
personnel technique du RVT.
Assisté pour la circonstance par
des employés d'une société ber-
noise, spécialisée dans l'électrifi-
cation des lignes de chemins de
fer. Sur place, vu les travaux
nocturnes en cours/Certains ve-
naient à peine d'aller se cou-
cher...

Le courant est coupé, la ligne
mise à terre de part et d'autre du
lieu d'intervention. Les ouvriers
montent sur leur tour roulante,
s'affairent, changent une pièce
et vont voir plus loin ce qui ne
va pas.

«Il y a eu des petits problèmes
en cascade sur une bonne lon-
gueur. Ici c'est un isolateur qui a
grillé», ajoute Francis Carrel.
«On monte actuellement un
nouveau type de ligne. Ancien-
nement la caténaire était incli-

née, la nouvelle sera verticale.
En cas de pépin, les dégâts sont
moindres. L'entretien est aussi
facilité». A deux mois près tout
serait peut-être rentré dans l'or-
dre en un rien...

ON ROULE AU PAS
«On met la ligne en fonction le
plus rapidement possible et le
reste se fera cette nuit (réd: la
nuit passée...)» conclut Francis
Carrel.

Vers 14 heures 30 on com-

mence à voir le bout du tunnel.
Le tracteur diesel T/M 2/2 tire
une loco. Le pantographe est en
contact avec la ligne. Mais pas
de courant électrique. On roule
au pas sur tout le trajet. Un pas-
sage pour voir si tout va bien à
faible vitesse pour ne pas abîmer
le fil si un problème persiste.

A 15 h 07, la ligne est à nou-
veau électrifiée. «Tout paraît
normal. OK il y a du jus», en-
tend-on sur la radio. On roule...

MDC

Une journée au soleil. A cinq mètres du sol... (Impar-De Cristofano)

Ligne et pantographe arrachés!

Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat SA
La LNM, au départ de Neuchâtel, c'est aussi:
les promenades du soir avec ou sans
restauration de 19 h 45à 22h 45, anima-
tion musicale comprise avec:

Vendredi 27 juillet:
PIERRE ERISMANN

Samedi 28 juillet:
PIERRE ERISMANN
Dimanche 29 juillet:
PIERRE ERISMANN

Pour la restauration (fondue bourguignonne
+ dessert), réservation préalable indispensable
au port de Neuchâtel ou 038/25 4012.



35 chômeurs de moins
Un taux toujours très bas et en léger recul

La baisse constante du chô-
mage, depuis le mois de janvier
passé, se confirme encore à tra-
vers les statistiques tenues par
les autorités bernoises du mar-
ché du travail pour juin dernier.
Par rapport au mois précédent,
le chômage a reculé de 3,1 %
dans le canton, ce qui porte le
taux global à 0,25 %. En juin, le
canton de Berne comptait ainsi
1107 personnes privées d'em-
ploi, soit 35 de moins qu'en mai
et 238 de moins qu'en juin 1989
(- 17,7 %).

Sur le total des 1107 chô-
meurs inscrits au 30 juin 1990,
818 étaient privés totalement
d'emploi et 289 au chômage
partiel. Le nombre des hommes
au chômage a diminué de 21
personnes par rapport au mois
précédent, soit de 3,4 %, pour
s'établir à 596, tandis que celui
des femmes sans emploi baissait

de 14 unités, soit de 2,7 %, pour
atteindre le nombre de 511.

BAISSE
FÉMININE

Au cours des douze derniers
mois, le recul du chômage a été
deux fois plus important, et
même davantage, chez les fem-
mes (24,9 %) que chez les hom-
mes (10,4 %).

Toujours concernant la ré-
partition par sexe, relevons qu'à
fin juin dernier, les femmes re-
présentaient seulement 38,1 %
des chômeurs complets, mais
68,9 % des chômeurs partiels.
La part des étrangers au chô-
mage, enfin , était de 32,3 %.

Par rapport à juin 1989, la
plus forte diminution propor-
tionnelle a été enregistrée dans
la région Bienne-Seeland, avec
29,4 % (90 personnes), suivie du
Jura bernois avec 23,6 % (30

personnes) et la région Haute-
Argovie - Emmental avec 20,1
% (28 personnes). En revanche,
on note une augmentation dans
le Laufonnais, où les chômeurs
étaient deux de plus qu'une an*
née auparavant (12,5 %).

Le détail des régions révèle
que le Jura bernois comptait 97
chômeurs au 30 juin dernier,
dont 77 personnes privées tota-
lement d'emploi. Le district de
Courtelary enregistrait 33 chô-
meurs (25 chômeurs complets),
celui de Moutier 49 (41) et celui
de La Neuveville 15 (11). Par
rapport à juin 1989, les deux
premiers enregistrent une nette
diminution, soit 23 chômeurs de
moins dans le district de Courte-
lary et 12 dans celui de Moutier,
tandis que celui de La Neuve-
ville en compte 5 de plus.

(ofiamt-de)

2250 cambriolages en 6 mois
Statistique criminelle de la police bernoise
Des cambriolages et des vols de-
meurant nombreux, plus de 5300
véhicules volés et une nette aug-
mentation des infractions consta-
tées à la loi sur les stupéfiants: la
statistique criminelle publiée par
la police cantonale bernoise,
concernant les six premiers mois
de l'année courante, n'est de loin
pas aussi souriante que l'été dont
on profite ici comme ailleurs...

Durant ce premier semestre de
1990, la police judiciaire a dû
s'occuper de 2250 cambriolages
(2312 l'année dernière) et de
3931 vols (3782). 1553 cas ont
pu être élucidés jusqu'ici, tandis
que l'ensemble de ces délits
porte sur une somme de quelque
10 millions de francs.

CAMBRIOLEURS
«TOURISTES»...

Pour se partager le premier rang
de ces méfaits, deux catégories
d'auteurs, soit les acteurs de la
criminalité liée à la drogue d'une
part, les «cambrioleurs-touris-
tes» de l'autre, qui regagnent

immédiatement l'étranger.
Quant aux endroits les plus visés
pour ce genre de méfaits, les cen-
tres commerciaux tiennent bien
évidemment la tête (1040 cam-
briolages et vols), devant les im-
meubles locatifs (892), les hôtels
et restaurants (507) et les mai-
sons familiales.

De surcroît , 52 vols à l'es-
broufe et 160 vols à la tire ont
été annoncés à la police canto-
nale bernoise, qui précise que les
voleurs à la tire sont logique-
ment actifs dans les endroits à
forte densité humaine surtout,
soit les gares, les transports pu-
blics et leurs arrêts, les centres
commerciaux, etc.

Autre domaine, les véhicules,
dont 5310 ont été volés durant
ces six premiers mois de 1990,
3788 ayant été retrouvés à ce
jour.

6,32 KG
D'HÉROÏNE

Comparativement à la même
période de l'année dernière, les
infractions à la loi sur les stupé-

fiants ont également augmenté,
pour passer de 695 cas à 821.
Toujours durant ce premier se-
mestre 1990, l'héroïne saisie
s'est élevée à 6,32 kg, le has-
chisch à 5,25 kg et la cocaïne à
236 grammes.

Le nombre de décès imputa-
ble à la drogue est élevé égale-
ment: 15 morts, dont 12 hom-
mes, soit 5 à Thoune, 4 à Bienne
et autant dans la Ville fédérale et
ses alentours. A titre de compa-
raison, la police signale que le
nombre des décès dus à la dro-
gue s'élevait à 17 en 1989.
' Parmi les autres détails de la

statistique, on relève les délits et
sinistres suivants, de janvier à
juin 1990, sur l'ensemble du ter-
ritoire cantonal, exception faite
de la ville de Berne: 2 homicides,
352 escroqueries ou falsifica-
tions, 165 délits contre les
moeurs, 37 brigandages, 227
voies de fait ou lésions corpo-
relles, 44 incendies intention-
nels, 264 autres incendies et 57
avis de disparition.

(pcb-de)Les descendants de Tell
Tramelan: tir populaire à l'arbalète

Mettant flèches et armes a dispo-
sition, le Société de tir à l'arba-
lète de Tramelan a donné l'occa-
sion à plusieurs personnes de se
rendre compte des caractéristi-
ques de l'arme de Tell. Pas si fa-
cile ont dû se rendre compte quel-
ques participants au Tir popu-
laire qui s'est déroulé dans d'ex-
cellentes conditions au stand des
Neufs-Champs.
Ce sont près de 25 «arbalé-
triers» dont 2 dames qui se sont
rendu au stand des Neufs-
Champs à l'occasion du Tir po-
pulaire. Quelques participants
ne sont pas arrivés à obtenir ce
minimum de 43 points sur 50
leur donnant droit à un insigne
ou à une cuillère à café. Pour-
tant, parmi eux, des tireurs che-
vronnés sur les plus grandes dis-
tances, se sont rendu compte
que le tir à l'arbalète est un sport
qui demande lui aussi un sérieux
entraînement.

Sous les conseils d'experts, on tente le dix... (Photo vu)
Classement: Robert Paillard,

Le Locle: 49 pts; Marc-André
Mathez, Tramelan, Jean-Bera-
hard Paratte, Le Locle: 48 pts;
Michel Boichat, Le Locle: 47

pts; Pierrot Fleury, Le Locle et
Jean-Louis Ray, La Chaux-du-
Milieu: 46 pts; Henri Mathez,
Cormoret: 45 pts,

(comm/vu)

Des tapis tout neufs
Saint-Imier: quelques inconvénients pour plus de confort
Nul n'aura manqué de le remar-
quer, les rues de Saint-Imier
sont à tour de rôle habitées par
une animation inhabituelle, ces
jours et malgré le calme dû à
l'exode vacancier.

C'est que l'on procède à leur
réfection, par la pose de tapis
goudronné tout neuf; des amé-
nagements nécessaires et qui jus-
tifient bien un peu de patience,
de la part des automobilistes
condamnés parfois à effectuer
un petit tour de cité pour rallier
deux de ses points.

Sur notre photo, l'équipe et la
machine engagées dans cette
tâche d'entretien, dont la vitesse
de travail ne manque pas d'épa-
ter les badauds. (Photo lmpar-de)

Voie suisse: tronçon
jurassien à l'enquête

Le tronçon de la Voie suisse ré-
servé au canton du Jura , c'est-à-
dire sa part terminale, vient de
faire l'objet d'une mise à l'en-
quête publique dans la com-
mune de Brunnen sur le terri-
toire de laquelle il s'étend.

Auparavant, la réalisation de
ce tronçon avait fait l'objet de
discussions entre les autorités
jurassiennes, les autorités
schwytzoises et les responsables
du Comité d'organisation des
700 ans de la Confédération.
Sans apporter de modifications
notables au projet établi par
l'artiste bruntrutain Angi, quel-
ques adaptations ont été appor-
tées au projet, afin d'éviter qu'il
puisse favoriser la création d'in-
cidents. Le projet s'insère très
bien dans l'environnement, de

sorte que les autorités juras-
siennes ne s'attendent pas à ce
que la mise à l'enquête suscite
des oppositions.

Il peut évidemment en être
autrement quant à la teneur po-
litique qui est conforme aux exi-
gences formulées par le Parle-
ment, à savoir l'évocation de
l'espoir commun aux Juras-
siens: la réunification.

D'autre part, le responsable
jurassien des manifestations lit-
téraires liées aux 700 ans de la
Confédération dans le Jura. M.
Jean-Marie Moeckli, indiquait
hier qu'il avait bon espoir que
les écrivains, qui avaient mani-
festé l'intention de boycotter ces
manifestations, renonceraient
en définitive à leur projet.

V. G.

La vue du «monde de la liberté»
Jura

Vitrine pour neuf artistes jurassiens en Bulgarie

Nouvelle vision pour un nouveau monde. (sp)

Sylvie Aubry, Liuba Kirova,
Angi, Fiirst, Moeschler, Tolck,
Veralli, Stekoffer et Maggioni
tous membres de la section juras-
sienne des peintres, sculpteurs et
architectes suisses exposent jus-

qu'à fin juillet une quarantaine
d'oeuvres à Varna, ville bulgare
réputée pour être à la fois une ca-
pitale culturelle européenne et
une station balnéaire au bord de
la mer Noire.

Bouleversés par les événements
de fin 89 dans les pays de l'Est,
les artistes jurassiens ont ressen-
ti le besoin d'affirmer leur soli-
darité à l'égard de leurs collè-
gues d'outre-rideau de fer. L'ar-
tiste Liuba Kirova étant à la fois
Bulgare et membre de la Spsas
Jura, c'est ce pays qui fut choisi
pour rendre tangible un échange
culturel et humain.

En ce mois de juillet, l'Union
des artistes bulgares a invité une
dizaine d'artistes jurassiens pour
y exposer leurs œuvres tandis
que lors de la prochaine Bien-
nale en novembre 1991, ce sont
les artistes bulgares qui feront le
chemin de l'Est au Jura.

SÉJOUR INTENSE
Au début du mois de juillet les
exposants jurassiens et quelques
accompagnants se sont rendus à
Varna à l'occasion du vernis-

sage de l'exposition. Ils ont dé-
couvert là-bas un accueil extra-
ordinairement chaleureux et
éprouvé beaucoup d'émotion en
constatant la dure réalité écono-
mique de cette société qui fait
actuellement le lent apprentis-
sage de la liberté. La directrice
des Estampes de Varna Plamena
Dimitrova-Ratcheva a, lors du
vernissage, exprimé sa foi en la
pérennité de l'art quel que soient
les régimes politiques, souhai-
tant la bienvenue aux artistes ju-
rassiens venus du «monde de la
liberté».

Par ce premier séjour soutenu
financièrement par le canton du
Jura et la Balkan Bulgarian Air-
lines, la Spsas Jura a scellé des
liens très solides et empreint
d'amitié avec sa société soeur la
section de Varna de l'Union des
artistes bulgares tout en bénéfi-
ciant d'une vitrine unique à
l'Est. GyBi

Donnant suite à la requête des
autorités communales, le Dé-
partement de la police vient de
prendre un arrêté qui supprime
la place de tir de Courchapoix.
Il constate que les normes de sé-
curité imposées en l'occurrence
ne sont plus respectées, en rai-
son de la proximité de plusieurs
immeubles habités. En consé-
quence, l'autorisation délivrée

Ëgz|jfijj^^T7

par le canton de Berne en 1953
est annulée. La société de tir de
Courchapoix effectuera désor-
mais ses exercices de tir sur la
place de Vicques.

La décision du Département
pourrait entraîner la suppres-
sion d'autres places de tir dans le
canton où les conditions de sé-
curité ne sont plus optimales.

V. G.

Publicité intensive,
publicité par annonces

Place de tir supprimée à Courchapoix

Classe de soutien:
expérience à Delémont

En vue de tester les possibilités
d'intégration d'une classe de
soutien dans le milieu scolaire
jurassien, une classe expérimen-
tale de ce type sera créée au
Foyer Saint-Germain de Delé-
mont, dès août prochain. La
responsabilité de cette classe in-
combera au Service de l'ensei-
gnement, le Foyer étant l'organe
d'exécution, en accord avec le
Service de l'aide sociale.

Un enseignant spécialisé sera
nommé à la tête de cette classe,
pour une année. Les frais de

fonctionnement de cette classe
entreront dans la répartition des
charges des traitements des en-
seignants entre l'Etat et les com-
munes. Une autre classe de sou-
tien intégrée à l'Ecole primaire
de Bassecourt sera ouverte en
principe durant trois ans. Un or-
ganisme spécial sera chargé
d'évaluer son activité.

La création de classes de sou-
tien fait partie intégrante de la
nouvelle loi scolaire en cours
d'étude au sein d'une commis-
sion parlementaire. V. G.

Saignelégier: grand
concert spirituel

Après le remarquable concert
offert par les Petits chanteurs
de Bordeaux, les mélomanes
des Franches-Montagnes sont
gâtés avec samedi 28 juillet, à
20 h 15, à l'Hôtel de Ville de
Saignelégier, un nouveau réci-
tal donné cette fois par de
jeunes Alémaniques. Depuis le
début de la semaine, une ving-

taine d'Argoviens de 22 à 29
ans sont en camp musical à
l'Auberge de Jeunesse du Bé-
mont. Plusieurs d'entre eux
sont des étudiants en chant ou
en musique instrumentale.

Chaque jour durant six
heures, ils préparent le concert
de samedi au programme du-
quel figurent des œuvres de
Bach, Brahms, Bartok, Bruck-
ner, Kodaly, etc.

Entrée libre.

CELA VA SE PASSER 



Enfant blessé à Neuchâtel
Un automobiliste chaux-de-fon-
nier, M. E. G., circulait avenue
des Portes-Rouges en direction
de La Coudre, hier à 15 h 15 lors-
que, parvenu à hauteur du Centre
Coop, il s'est subitement trouvé
en présence du petit Julien Spiel-
mann, 4 ans, de Chézard. L'en-
fant venait de s'élancer sur la

En chaîne
Une collision en chaîne dans la-
quelle six véhicules sont impli-
qués est survenue sur la route
des Falaises, hier à 17 h, à envi-
ron 220 m à l'est des nouvelles
piscines. Seuls des dégâts sont à
déplorer.

Recherche
de conducteur

Le conducteur de la voiture VW
Golf jaune-orange, qui a en-
dommagé la signalisation d'un
chantier avenue de la Gare, hier
à 2 h 45, est prié, ainsi que les
témoins, de prendre contact
avec la police cantonale de Neu-
châtel, tél. 038/24.24.24.

chaussée, du nord au sud, entre
deux voitures.

Malgré un freinage énergique,
l'automobiliste n'a pu éviter le
garçonnet, qui a été projeté sur le
capot du véhicule, avant de rouler
à terre. Blessé, il a été transporté ,
par ambulance à l'Hôpital Pour-
talès.

Echange avec la Californie
Trois Américaines

découvrent le Val-de-Ruz
C'est une expérience extraordi-
naire que viennent de vivre trois
jeunes Américaines qui viennent
de passer 4 semaines à Villiers et
à Dombresson. Elles sont arri-
vées seules à l'aéroport de Zu-
rich venant de leur Californie.

Avant de quitter notre pays,
elles nous ont donné leurs im-
pressions sur leur séjour:

«La Suisse, c'est vraiment un
beau pays avec ses montagnes et
ses vallées mais, à part ces der-
niers jours, il y pleut souvent et
il fait froid. Et puis, les villages
sont petits et il y a peu de gens.
Par contre, la nourriture y est
excellente, meilleure que chez
nous en Californie.» Toutes
trois ont trouvé que le pain était

délicieux mais, ce qu'il y a en-
core de meilleur, ce sont les ra-
clettes...

Elles ont eu la chance de faire
un «Tour de Suisse» avec les fa-
milles d'accueil et pendant les 15
premiers jours de leur séjour,
elles ont suivi les leçons du Cen-
tre scolaire de La Fontenelle à
Cernier. Elles ont été frappées
du fait que chez nous se sont les
professeurs qui changent de
classes pendant les leçons alors
qu'en Amérique, les maîtres res-
tent dans leur classe et ce sont
les élèves qui se déplacent.
Quant aux leçons, elles sont tou-
jours aux mêmes heures en
Amérique.

Jody, Audia et Danielle sont

reparties la semaine dernière
pour leur Californie, enchantées
de leur séjour et elles ont promis
de revenir un jour.

Âgées de 15 ans, quatre
jeunes filles, Ségolène Samouil-
ler et Joanne Siegenthaler de
Dombresson, Cécile Boccard et
Stéphanie Wertheimer, de Vil-
lier, sont aussi parties en Cali-
fornie où pour elles, l'aventure
va commencer.il s'agit-là d'un
échange privé qui a pu se faire
grâce à Daniel Perrier, profes-
seur d'anglais qui, il y a quel-
ques années a fait un échange de
maîtres d'école à Roseville en
Californie, il a gardé des
contacts avec les gens de là-bas.

(ha)

Pas de retour à la chandelle
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Dans son article «Opinion»
paru le 3 juillet dernier, M. Pas-
cal Brandt accuse les milieux qui
remettent en cause les modes ac-
tuels de production et d'appro-
visionnement énergétiques
(don tien ucléaire) de n 'esquisser
«pas même l'ombre d'une solu-
tion viable à terme». Face à
l'échéance du 23 septembre, où
le peuple devra se prononcer sur
les deux initiatives antinu-
cléaires et l'article constitution-
nel sur l'énergie, il est essentiel
de montrer qu 'au contraire il
existe des solutions, ni «f olklori-
ques», ni «malhonnêtes».

En 1988 ont été publiés par le
Département f édéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie, les résultats des tra-
vaux du groupe d'experts (GE-
SE), groupe mandaté en 1986
parle Conseilf édéral af in d'éva-

luer les possibilités et les consé-
quences d'un abandon du nu-
cléaire. Selon leurs estimations,
il s'agit, en raison de la crois-
sance régulière de la consomma-
tion d'électricité, de remplacer et
d'économiser 160 Pétajoules*
d'énergie d'origine nucléaire
(l'équivalent de la production de
six grandes centrales nucléaires),
ceci à l'horizon de 2025.

Comme le montrent les deux
voies principales décrites ci-des-
sous, un tel but ne relève ni de
l'utopie f leur bleue ni du retour
à la chandelle.

Concernant la p r e m i è r e  voie,
soit l'utilisation rationnelle de
l'énergie, il f aut savoir que
«pour une prestation ou un ser-
vice donné (par exemple la réf ri-
gération dans les ménages ou le
chauff age des locaux), nous uti-
lisons aujourd 'hui typiquement

de deux à cinq f o i s  plus d'éner-
gie que nécessaire dans le cadre
d'une utilisation optimale de
l'énergie. Ceci veut dire qu'on
peut économiser beaucoup par
la simple amélioration des ca-
ractéristiques techniques des ap-
pareils, sans changer ni le
conf ort, ni la production indus-
trielle, ni notre bien-être». Le
constat est le même pour les sec-
teurs secondaire et tertiaire. Ce
potentiel d'économie d'énergie
est calculé à 130 Pétajoules
Joules (au maximum), et il peut
être rendu eff ectif par l'applica-
tion des technologies actuelles.

La deuxième voie est celle des
énergies alternatives. Parmi
celles-ci, les experts f édéraux  ont
estimé le potentiel de produc-
tion des centrales chaleur - f o r c e
à 120 Pétajoules (maximum), ce-
lui de l'électricité hydraulique à
25 Pétajoules (par amélioration

de rendement uniquement), en-
f in celui de l'énergie solaire à 20
Pétajoules.

Le potentiel total des deux
voies est donc de 285 Pétajoules:
nous disposons d'une surabon-
dance de moyens perme ttant
l'abandon de l'énergie nucléaire.
La p r i o r i t é  doit être donnée à
l'utilisation rationnelle de l'éner-
gie (voie la moins coûteuse) et
au développement des énergies
renouvelables, compatibles avec
un respect de l'Homme et de
l'environnement. Un complé-
ment peut être f ourni par les
centrales chaleur - f o r c e  à gaz,
dont le rendement est élevé et les
émissions polluantes f aibles.

*) Pétajoule = unité d'énergie

Benoît Schiller
Fahys 115
Neuchâtel.

L'Ajoie se tourne vers la France (I)
CANTON DU JURA 

Même si l'Etat s'est efforcé de
stimuler le développement écono-
mique dans toutes les régions du
canton, depuis sa création, la si-
tuation excentrée de l'Ajoie a
exercé un effet négatif à son dé-
triment. La fixation de la capi-
tale du canton à Delémont a
ajouté à cet effet, ce qui constitue
une évidence, non un grief.

Avant même que la Transjurane
soit en mesure de combler le
vœu de ses promoteurs qui lui
attribuent une virtualité positive
pour l'Ajoie, cette dernière s'ap-
prête à tirer des avantages de sa
situation jadis anémiante. La
proximité de la frontière fran-
çaise est en passe de devenir un
atout, ce que plusieurs projets
permettent de vérifier.

UNE ZONE BINATIONALE
Parmi ces projets, il faut citer
l'entrepôt sous douane de CI-
TEB, une réalité d'aujourd'hui,
qui peut déboucher sur l'ouver-
ture d'un port franc. De type si-

milaire, la zone binationale
qu'on prévoit d'ériger entre
Délie et Boncourt, à cheval sur
les deux frontières, présente de
nombreux attraits. Le très sé-
rieux institut bâlois Prognos,
qui ne s'engage pas à la légère,
lui attribue un potentiel stimu-
lant, dans une étude qu'il vient
de déposer auprès des autorités
jurassiennes. Les remaniements
parcellaires liés à la Transjurane
tiennent déjà compte des ter-
rains nécessaires à la future zone
binationale, ce qui accroît ses
chances d'éclore, un jour pas
trop lointain.
UN CENTRE INTERMODAL
Du partage des biens bernois, le
Jura a hérité d'environ huit hec-
tares de terrain industriel à Bou-
rogne. Il caresse l'espoir d'y
aménager un centre intermodal.
Une société anonyme qui porte
ce nom vient de se constituer,
dans laquelle l'Etat est action-
naire. Son promoteur, le
conseiller national Pierre Eti-

que, espère aménager à Bou-
rogne un centre de transfert de
marchandises de la route sur le
rail. L'affaire paraît rentable à
condition de drainer quelque
450.000 tonnes de marchandises
en transit, par année. Dans cette
perspective, des démarches sont
en cours en vue de trouver des
exportateurs intéressés. Du côté
fédéral, les encouragements au
projet de Pierre Etique ne man-
quent pas.

SAUVER LA LIGNE
FERROVIAIRE

On le sait, la ligne ferroviaire
Belfort-Delémont vit sous la
menace d'une lente désaffection.
La SNCF n'est guère enthou-
siasmée par le projet d'électrifi-
cation entre Belfort et Délie.
Mais ce projet-ci peut recevoir
une impulsion inespérée, si le
TGV Rhin-Rhône est aménagé,
avec une gare proche de la ré-
gion belfortaine et de Bourogne.
Concernant l'électrification, les
régions jurassienne et française

concernées sont heureusement
prêtes à suppléer la carence de la
SNCF.

Mais la construction de la
Transjurane peut porter un
coup fatal à la ligne Belfort-De-
lémont quasiment parallèle au
ruban routier. Le dynamisme
des transitaires, l'augmentation
récente du fret ferroviaire - de
12,600 wagons en 1987 à 15.700
en 1989 - constituent néan-
moins des indices favorables. La
rapidité des contrôles douaniers
doit faire office d'aimant d'un
trafic accru. Tous ces éléments,
selon l'Association de dévelop-
pement économique de Porren-
truy (ADEP), tissent un réseau
solide capable de stimuler l'éco-
nomie ajoulote.

D'autres orientations nou-
velles constituent un canevas de
progrès sur lequel l'économie
ajoulote doit pouvoir tisser sa
prospérité future. Nous les
aborderons dans un prochain
article.

V. G.
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Sous l'égide du comité et de l'an-
cienne commission, les membres
élus par le canton et les com-
munes pour les représenter se
sont retrouvés pour la première
fois et ont nommé le comité de
fondation. Celui-ci sera compo-
sé comme suit: M. Jean-Luc
Portmann, président; M. Jac-
ques Riat; Mme Andrée Bailat;
M. Michel Friche; M. Paul Ju-
bin. Ce nouveau comité aura
comme mission de gérer la fon-
dation Institut Saint-Germain
qui a pour objectif la prise en
charge d'enfants et d'adoles-

cents en internat. Durant cette
même séance, une association
qui devra gérer la ferme et les
terrains agricoles de l'Institut
Saint-Germain a aussi été nom-
mé; elle se compose comme suit:
M. Claude Ackermann, prési-
dent; M. Marcel Joliat, vice-pré-
sident; M. Marc Chappuis, tré-
sorier; M. Jacques Maître, se-
crétaire; Mme Josiane Etique,
assesseur.

Ces deux comités ont repris le
mandat assumé durant de lon-
gues années par le comité de
l'hôpital, (sp)

Nouvelle fondation de l'Institut
Saint-Germain à Delémont

DÉCÈS

SAINT-BLAISE
Mme Petronella Kopp, 1935
CORMONDRÈCHE
M. Charles-Emile Gartenmann,
1902
CERNIER
M. André Andréoni, 1911

PESEUX
Mme Lily Teuscher, 1917

CARNET DE DEUIL
MONTFAUCON. - C'est avec
surprise qu'on a appris le décès
à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds où elle séjournait depuis
quelque temps de Mme Denise
Braichet-Maître, dans sa 73e an-
née.

Née aux Sairains, la défunte a
effectué sa scolarité à Montfa-
vergier. Elle a ensuite complété
sa formation à l'Ecole d'agricul-
ture de Courtemelon avant de
travailler à la ferme paternelle
jusqu'à son mariage avec M.
Henri Braichet en 1939. Le cou-
ple, qui a toujours vécu à Mont-
faucon, a élevé une magnifique
famille de 13 enfants. C'est en

1968 déjà que Mme Braichet
perdit son mari. Elle fit face à
l'adversité avec beaucoup de
courage et continua seule l'ex-
ploitation du domaine agricole
tout en assurant l'éducation de
ses enfants.

Lorsqu'elle remit sa ferme,
Mme Braichet continua l'éle-
vage des lapins et rendit encore
de nombreux services à ses en-
fants. Aimant la compagnie, la
disparue appréciait le jeu de
cartes et était une fidèle suppor-
trice des clubs de volleyball et de
football de Montfaucon, dans
lesquels évoluaient ses enfants.

(y)

CANTON DE NEUCHÂTEL

La vie associative
à Savagnier

Sous la présidence de Claude
Gaberel , les membres des socié-
tés locales de Savagnier ont mis
au point le programme des di-
verses manifestations. Elles dé-
buteront par la Fête du 1er août
qui se déroulera place du stand.
On a également évoqué celle de
l'année prochaine, avec le 700e
de la Confédération. On prévoit
déjà une fête plus conséquente.
Les 10 et 11 août auront lieu la
disco et le bal du HC; le 7 octo-
bre, le tir de clôture; le 17novem-
bre, l'assemblée cantonale des
gym-hommes; le 24 novembre,
un marché artisanal à la halle de
gymnastique; le 1er décembre, la
soirée des gymnastes; le 20 dé-
cembre, la fête de Noël des aînés
et le 24 décembre, celle de la pa-
roisse, (ha)

Réjouissances
à venir

Les ruisseaux ne chanteraient plus si
nous leur enlevions leurs rochers!

Madame Eléonore Colomb-Kneuss:

Les descendants de feu Henri Colomb-Suter;
Les descendants de feu Paul Emile Kneuss-Huguelet.
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

René COLOMB
leur cher et regretté époux, frère, beau-frôre, oncle,
cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection jeudi,
à l'âge de 72 ans.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 juillet 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 30 juillet
à 10 heures, suivie de l'incinération.
Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 73, rue de la Charrière.

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

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Alfred KOHLI

membre depuis 1945.

Elle gardera de ce membre le meilleur des souvenirs. -
28-14239

LE LOCLE

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame
Joséphine Kohli-Conti,

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

Monsieur

Alfred KOHLI
dit TOGO

leur très cher époux, pa-
rent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa
89e année, après une lon-
gue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 23 juillet
1990.
La cérémonie a eu lieu
mercredi 25 juillet , dans
l'intimité.

Domicile: Envers 49, Le
Locle.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ
DE LETTRE DE FAIRE-
PART. CET AVIS EN TE-
NANT LIEU.

28-14004
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6.00 Informations.
6.10 Bye Bye Morphée.
7.00 Informations.
7.10 Bye Bye Morphée.
8.00 Infos + revue de presse.
8.15 Bye Bye Morphée.

10.00 Informations. ,
10.05 La tête à l'ombre.
12.15 Informations cantonales.
12.30 Informations.
12.45 La tête à l'ombre.
14.00 Les glaces à l'eau.
15.00 Informations.
15.05 Les glaces à l'eau.
16.30 Hit parade.
17.00 Informations.
17.05 Hit parade.
18.00 Informations.
18.30 Informations cantonales.
18.45 Le bar de l'escadrille.
22.00 Relais Couleur 3.

Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

^S^  ̂ La Première

9.05 Un jour comme aujourd 'hui.
11.05 La course à travers l'Eu-
rope. 12.30 Journal de midi. 13.05
Euro-parade. 14.10 Reniflard and
Co. 15.05 Ils auront 20 ans cn l'an
2000. 16.05 Juillet de la chanson
française. 17.05 Couleur d'un
jour. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Les
jardins du casino , cn direct de
Nyon. 22.05 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05 Couleur 3.

aAAF Espace 2

8.45 Dis-moi demain. 9.30 La
ronde des festivals. 11.05 Ro-
mands indépendants: Domini que
Loiseau , le temps façonné. 12.30
Entrée public. 13.05 Musimag.
14.05 Cadenza. 16.05 A suivre...
16.30 L'Europe des grands
concerts. 17.55 L'été des festivals:
Festival de Bayreuth 1990. 20.30
L'été des festivals: Printemps de
Vienne 1990. 22.30 Démarge.
0.05 Notturno.

^S^f 
Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Journal
du matin. 8.30 Zum neuen Tag.
9.00 Palette. 11.30 Club des en-
fants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.30 Un invité.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-télé-
gramme. 20.00 Horspiclabend.
20.05 Lcrnen , Abschied zu neh-
men. 22.00 Nachtexpress. 2.00
Club de nuit.

1*11 France musique
-

7.10 Les matinales. 8.45 Au jour
le jour. 9.30 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Concert . 14.00 Lézards au
soleil. 15.00 Les siestes. 17.30 Le
temps du jazz en vacances. 18.00
Un fauteuil pour l'orchestre.
18.03 Rencontres sous les pla-
tanes. 19.07 Concert. 20.30 Mé-
moire croisée. 21.30 Concert de
l'Orchestre national de Lyon.
24.00 Jazz à Montpellier.

yyjJgJ^Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45
Culture club. 8.00 FJ-info. 8.10
D'une heure à l'autre. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Mélomanies. 9.00
L'info cn bref. 9.10 D'une heure à
l' autre . 9.15 Sélection TV. 11.00
Info cn bref. 11.05 L'apéro . 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Ca-
nal bis. 18.30 Info JU. 18.45 Ma-
gazine politique. 19.00 Bluesrock.
19.30 Encyclorock. 20.00 Cou-
leur 3 ou le défi .

qlLpb Radio Jura bernois

10.00 Musique aux 4 vents. 11.00
Cocktail vacances et agenda.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises et cours des
monnaies étrang ères. 12.15 Ac-
tualités ct revue de presse régio-
nales. 12.30 Midi première. 12.45
La bonn 'occase. 13.15 Radio
suisse romande 1. 16.00 Cocktail
vacances. 17.45 Activités villa-
geoises. 18.00 Radio suisse ro-
mande 1.
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11.20 Demandez le programme !
11.25 Viva

Le Louvre : L'œil en cou-
lisses.

12.15 Les jours heureux (série)
Richie déménage.

12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi (série)
13.25 Côte Ouest (série)

Mon cœur balance.
14.00 Hippisme

(Suisse alémani que).
14.15 La belle équipe

Film de J. Duvivier(1936),
avecJ. Gabin , C. Vanel.

16.00 Un bateau
pour la mer Rouge
La propulsion des poissons

16.25 L'imagination au galop
Masques et visages.

16.50 Laramie (série)
Vengeance.

17.40 La cuisine
de Jacques Montandon
Profiterolles aux crevettes.

18.00 Pif et Hercule
18.10 Shérif,

fais-moi peur! (série)
Un mariage à boutons.

19.00 Top models (série)
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

La vie à 1,20 m.

A 20 h 30

L'empire du Grec
Film de John Lee Thompson
(1978), avec Anthony Quinn ,
Jacqueline Bisset, Raf Val-
lone , etc.
Parvenu au faîte de la richesse,
Théo Thomassis fait la con-
naissance , au cours d'une
luxueuse party, du couple Cas-
sidy. Lui est sénateur et pro-
mis à une brillante carrière
politi que, elle possède une fas-
cinante beauté. Depuis long-
temps Thomassis délaisse son
épouse Simi pour des amours
de rencontres.
Durée : 102 minutes.

22.15 TJ-nuit
22.25 Guillaume Tell
1.20 Bulletin du télétexte

13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Sam suffit

Série américaine
14.00 Deux filles et un camion

Comédie TV australienne
de Bruce Best, avec Joanne
Samuel, Amanda Muggel-
ton et Shane Withington
(1984)

15.35 Pénélope
17.00 Y'a bon les blancs

Comédie satirique franco-
italo-espagnole de Marco
Ferreri, avec Maruschka
Detmers, Michel Piccoli et
Jean-François Stevenin

18.40 Captain Power
19.10* Coupe suisse de scrabble
19.35* Sam suffit
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Infidèlement vôtre
Comédie TV italienne de Mar-
co Vicario, avec Monica Vitti ,
Ugo Tognazzi et Diego Aba-
tantuono (1986). 1. Un réalisa-
teur de télévision divorcé re-
trouve son ex-femme dans
l'appartement qu'ils possèdent
en commun, son existence en
est bouleversée...
2. L'épouse d'un dentiste s'en-
nuie dans un univers petit
bourgeois. Elle s'évade dans
des «rêves interdits» et publie
bientôt un ouvrage sur les pra-
tiques sexuelles. L'éditeur
cherche à rencontrer l'auteur
de cet étonnant ouvrage...

22.00 Down Town
Série policière américaine

22.50 Trois places pour le 26
Film musical français de
Jacques Demy, avec Yves
Montand, Mathilda May
et Françoise Fabian (1988)

0.35 Le secret d'Elise
Film classé X

1.45 La prise
Comédie policière améri-
caine de Amos Kollek, avec
Hanna Schygulla, Deborah
Harry et Alec Baldwin
(1987). Comédie, suspense
et aventures, une balade
dans New York pleine de
charme et de surprises

7.20 Intri gues (série)
7.45 Passions (série)
8.15 Télé shopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 La météo des plages
12.58 Faisons la route ensemble
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Tribunal (série)

Pour un oui , pourun non.
14.55 Club Dorothée vacances
17.05 Chips (série)
17.50 Hawaii police d'Etat (série)

Assurance sur les morts.
18.35 Une famille en or
19.05 Santa Barbara (feuill eton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal , météo, tapis vert
20.30 Intervillcs

Avec la partici pation de
Marti gues et Gap.

A22 H 30

Sirocco
Sri Lanka , L 'île resplendis-
sante, ancienne Ceylan , est le
point d'attache qu 'a choisi
Carlos pour présenter ce nu-
méro de Sirocco. Car, outre
son charme tropical et sa
culture ancestrale , ce territoire
mag ique battu par les flots de
l'océan Indien a bien des cu-
riosités à offrir.

23.30 Tous en boîte (feuilleton)
Allez Lambert.

0.20 TF 1 dernière
0.35 Météo - La Bourse
0.40 Mont Royal (feuilleton)

Le feu sous les braises.
1.30 Info revue
.2.30 Le vignoble des maudits

(feuilleton)
3.30 Histoires naturelles

La main au collet.

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
Harry essaye de se procu-
rer la combinaison du cof-
fre de Dane.

8.55 Eric et toi et moi
11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Rapport de force
(2' partie).

14.05 Eté show
14.10 Larry et Balki (série)
14.40 Au plaisir

de Dieu (Feuilleton)
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga
19.05 Mac Gyver (série)

La taupe.
19.59 Journal
20.30 Partir à deux
20.33 Météo
20.40 Héritage oblige (série)

Le parfum.
Avec Sophie Desmarets,
Robert Rimbaud , Flenri
Labussière.

21.35 Euroflics (série)
Ligne d'enfer.
Enquête sur un assassinat
dans un squatt parisien.

22.35 Edition de la nuit

A22 h 50

Good Mornins
Babilonia
Film de Paolo et Vittorio Ta-
viani (1987), avec Vincent
Spano, Joaquim de Almeida ,
Greta Scacchi.
Nicola et Andréa, les deux
plus jeunes fils de maître Bo-
nanno , restaurateur de cathé-
drales en Italie , décident de
quitter provisoirement leur
pays afin de faire fortune aux
Etats-Unis.
Durée: 118 minutes.

2.00 Magnétosport
Rugby.

8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

11.30 Espace francophone
12.05 Estivales

Festival de jazz à Ma-
nosque.

12.45 Journal
13.00 La dynastie

des Forsythe (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Chut!

Les parents se reposent
15.00 Mission casse-cou (série)
15.50 40" à l'ombre de la Trois
18.00 6'gauche (série)
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 La classe d'été
20.35 Thalassa
21.30 Soir 3

A 21 h 50
Plus folle
que la reine
Téléfilm de B. Toublanc-Mi-
chel, avec H. Wilcox , F. Cor-
cos, H. Garcin.
Après le décès d'Anne de Bre-
tagne , Louis XII , qui n 'a pas
d'héritier , ne peut envisager
d'abandonner le trône à l'im-
pétueux François d'Angou-
lême. Malade , il épouse Mary ,
sœur d'Henry VIII , et scelle
ainsi l'alliance anglo-française.
Henry VIII , dépêche auprès
de Mary un ambassadeur afi n
de garantir la naissance d'un
héritier.

23.25 De l'autre côté
24.00 Carnet de notes

Symp honie N" 4, de Joseph
Hay dn , interprétée par le
Sinfonietta de Picardie.

Demain à la TVR
9.05 Magellan
9.20 Hôtel
9.55 Racine

10.10 175e anniversaire
de Waterloo

1*̂  
La 

Cinq 
^^ 

Suisse alémanique ^SjB  ̂ Allemagne 2 
^^ 

Suisse italienne t\f G 
Internacional

13.00 Le journal
13.30 Un flic gastronome
15.05 Maigret
16.30 Docteurs en folie
17.00 Papa et moi
17.30 Youpi, les vacances!
18.50 Journal images
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 SOS otage (téléfilm)
22.20 L'inspecteur Derrick
23.20 Un flic gastronome

/)81 t*six
11.25 Les terrasses de l'été
11.35 Addams family
12.05 Dis donc papa
12.30 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 D'Marcus Welby
14.40 Mort d'une terroriste
15.30 Boulevard des clips
17.15 M6info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 Paul et Virginie
19.00 Chacun chez soi
19.25 Dis donc, papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 La mort sous contrat
22.00 Clair de lune
22.50 Les années coup de cœur
23.15 Avec ou sans rock
24.00 6 minutes
0.05 Capital
0.10 Sexy clip
0.45 Boulevard des clips
2.00 L'auto dans la ville
2.25 Chasseurs d'images
2.40 Culture pub remix
3.05 Parcours santé
3.30 Culture pub remix
3.50 Chasseurs d'images

M La sept

14.30 Italien. 14.50 Images. 17.15
Ateliers contemporains. 18.00
L'or du diable. 19.00 C'est notre
univers. 19.30 Les instruments de
musique et leur histoire . 20.00
Propaganda. 21.00 Dani ya (télé-
film). 22.00 Sur les talus. 22.35
Dancing for Mister B.

13.55 Tagesschau. 14.00 Reiter-
weltspiele. 18.15 Tagesschau.
18.20 Gutenacht-Geschiçhte.
18.30 Bill Cosbys Familien-Ban-
de. 18.55 Tiere in Spanien. 19.30
Tagesschau - Sport. 20.05 Richti g
oder falsch. 20.30 Insel der Meu-
terer. 21.25 Dekalog VII. 22.25
Tagesschau. 22.40 Im Geheim-
dienst Ihrer Majestàt (film). 0.45
Nachtbulletin.

((£ARDK) Allemagne I

11.03 Musikantenstadl. 12.35
Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.00 Se-
samstrasse. 14.30 ... und das Le-
ben geht weiter. 15.30 Tages-
schau. 15.35 Der gluckliche Prinz.
15.45 Prinzessin Julie (film). 17.15
Tagesschau. 17.25 Regional pro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
lrrtum des Herzens (film). 21.45
Plusminus. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Golden Girls. 23.25 Sport-

' schau. 23.50 Die Vogel (film).

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 EURO. 14.15 Sier-
ger beim Skateboard-Wettbe-
werb. 14.40 Der Kampf des golde-
nen affen. 16.05 Bugs Bunny zum
50. 16.30 Kleine Abenteuer. 17.00
Heute. 17.15 Tele-Illustrierte.
17.55 Ohara. 19.00 Heute. 19.25
Auslandsjournal. 20.00 Der Alte.
21.00 Die Pyramide. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Aspekte. 22.50 Die
Sport-Reportage. 23.15 Shogun
(film). 0.15 Heute

rTU Allemagne ?

16.00 Zottis toile Abenteuer
(film). 17.30 Der internationale
Handcl. 18.00 Tristan und Isolde.
18.30 Die Campbells. 18.55 Das
Sandmannchen. 19.00 Abend-
schau. 19.30 Die Sprechstun-
de.20.15 Menschen und Strassen.

•21.00 Sudwest aktuell. 21.15 Kul-
turszene. 21.45 Wortwechsel.
22.30 Châteauvallon. 23.15 Jazz
in Concert. 0.20 Nachrichten.

17.30 II cammino délia liberté.
18.10 Per i bambini. 18.30 I tipo-
di. 19.00 Attualità sera. 19.45 Te-
legiornale. 20.20 II giro del mon-
do in 80 giorni. 21.10 Ol Gilberto
e i so'donn. 22.25 TG sera . 22.35
Frankenstein (film) - La Mummia
(film). 0.45 Teletext notte.

DA I Italie I

7.00 Sonate di Beethoven. 9.30
Santa Barbara . 10.15 L'impiega-
to. 12.00 TG 1-Flash. 12.05 Mia
sorella Sam. 12.30 Zuppa e noc-
cioline. 13.30 Telegiornale. 13.55
TG 1-Tre minuti di... 14.00 Ciao
fortuna. 14.15 L'America si rac-
conta torn a a casa , Lessie ! 15.45
Big ! Estate. 16.45 Tao Tao. 17.05
Anna Karenina. 18.00 Atletica
leggera . 18.45 Santa Barbara.
19.40 Almanacco del giorno do-
po. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.40 Sansokan.
22.05 Telegiornale. 22.15 Tornare
per rivivere (film). 0.10 TG 1-
Notte. 0.25 L'allenatore dell'anno
(film).

. .

15.35 Cristal. 16.35 Plastic. 17.25
El duende del globo. 17.30 Las
aventuras de Peter , cola de algo-
don. 18.00 Un rato de inglés.
18.30 Con las manos en- la masa.
19.00 Très por quatro . 20.00 In-
formativos. 21.00 Telediario.
21.40 Detetive privado. 22.35 Vi-
va el espectaculo. 23.55 El autoe-
stopista. 0.25 Diario.

**
***EUROSPORT

** *****
6.00 International business re-
port. 6.30 European business
channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Eurobics. 10.00 Eurosport .
11.00 Australian rules football.
13.00 World Games for the Disa-
bled. 14.00 Football. 16.00 World
equestrian games. 16.30.. Week-
end preview. 19.00 Eurosport
news. 20.00 International motor
sport. 21.00 WWF prime time
wrestling. 22.30 Formula 1 motor
racing. 23.00 Trax. 1.00 Mobil 1
motor sport news.

-

TV-A PROPOS

On se souvient peut-être que
Christian Defaye, lors des re-
mous provoqués en France par
la présentation sur TFI de «Te-
nue de soirée» de Bertrand Blier
(Imp. du 14.5.90) et de la renon-
ciation de la TV romande de le
diffuser à 20 heures, organisa un
débat pour que tombent les
masques d'hypocrisie, de purita-
nisme, pour dénoncer les ra-
vages que peuvent causer les in-
citations habiles à l'autocensure
en créant un climat de déstabili-
sation pour les responsables des
programmes.

Le même soir, la TV romande
présentait «En toute innocence»
d'Alain Jessua. Chaque film est
annoncé, parfois durant plu-
sieurs jours, par une courte
bande de lancement composée

de quelques extraits. Et la «char-
meuse» de service a aussi pour
mission d'affirmer que chaque
film choisi est d'un excellent ni-
veau. Les invités de Defaye, s'ils
avaient été en direct (ce n'est pas
le cas, le débat ayant été pré-en-
registré) auraient pu méditer sur
la bande-annonce de «En toute
innocence».
. Dans un choix de trois/quatre
extraits, l'un d'eux montrait un
couple faisant l'amour. Détachée
de son contexte, cette scène de
«baise» est purement biologique;
les sentiments, la sensualité, qui
existent peut-être, disparaissent.
Le téléspectateur est alors consi-
déré comme un voyeur que l'on
attire vers la projection intégrale
du film , l'eau mise vulgairement
à la bouche.

Et ce n'est de loin pas la pre-
mière fois que les responsables
de la promotion des émissions
sur le petit écran romand adop-
tent cette attitude: avant le
«Temps présent» sur le tourisme
sexuel suisse en Thaïlande, on
aura vu se balancer les seins
forts beaux de tout aussi fort
belles filles. Avant «Matador»
de Pedro Almodovar, on aura
aussi vu une scène d'amour phy-
sique brûlant.

Sur grand écran, il est très
rare que la bande de lancement
d'un film indique le contenu,
l'esprit, le style du film . On choi-
sit quelques moments forts des-
tinés à attirer, pour le suivant, le
chaland entré dans la salle. La
publicité regorgeait (maintenant
un peu moins) de termes dithy-

rambiques à faible potentiel in-
formatif. Une télévision de ser-
vice public doit-elle adopter une
semblable attitude, en construi-
sant des bandes-annonces qui
n'ont pas grand chose à voir
avec le film quand elles ne sont
pas en partie trompeuses? Elle le
fait - et pas seulement la TV ro-
mande - cachée sous le masque
de la course à l'audience. Dans
ce domaine, il faudra rétablir
une morale qui impose de don-
ner une idée juste du produit
fini , et pour y parvenir, accepter
d'autocensurer ces tentations
provocatrices qui parfois confi-
nent à une certaine forme de
pornographie...

Freddy LANDRY

Bas les masques
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| J NORDBANKEN
H = Stockholm, Suède

i §H = Nordbanken (dénommée auparavant PKbanken ) a obtenu un

H =| rating «Aaa» de Moody's
== = pour ses emprunts en circulation à long terme non subordonnés.

^1/ Q/ Emprunt de rang postérieur
/ /8 /O 1990-2005 de fr.s. 100 000 000

= == Le produit net de cette émission
H| = sera utilisé pour les opérations de financement du groupe.

H| = Modalités essentielles de l'emprunt:
—  ̂

Titres: Obligations au porteur 
de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal

= = Coupons: payables annuellement le 15 août

ÎH  ̂
Prix d'émission: 102%+0,3°'o timbre fédéral de négociation

== = Durée : 15 ans max imum

fH = Remboursement: 15 août 2005
= Possibilité de moyennant un préavis de 60 jours par la débitrice :

H || remboursement _ sans raisons: dès le 15 août 2000 à 101%
== = antici pé: (avec primes dégressives de '/<% p. a.)
= = - pour raisons fiscales: en tout temps à 100%

= Statut de l'emprunt: sans garantie; de rang postérieur; pari passu en rapport avec tous
== = les engagements existants et futurs de rang postérieur.
§=jj = Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle et Genève

= W Libération: 15 août 1990
= = Fin de souscription: 31 juillet 1990 , à midi

L  ̂ H Numéro de valeur: 615.020

= =1 Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Banques Cantonales Suisses

H| Groupement des Banquiers Banque Julius Bar Banque J. Vontobel
= = Privés Genevois & Cie SA & Cie SA

HI |H Rahn & Bodmer Wegelin & Co. Banque Sarasin & Cie

== = PBZ Privatbank Zurich

== f= Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédits Banque Hofmann SA
— = et de Dépôts

BSI - Banca délia Banque Hypothécaire La Roche & Cie
== = Svizzera Italiana et Commercial Suisse -
m M HYPOSWISS
g H Banque Privée CBI -TDB Deutsche Bank (Suisse) S. A.
== = Edmond de Rothschild S.A. Union Bancaire Privée
= = Dresdner Bank (Suisse) SA

= . |p Banque Pari bas (Suisse) S.A. Dai-Ichi Kangyo Bank J. P. Morgan Securities^
*̂ ŷ  ̂

(Schweiz) AG (Switzerland) Ltd.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  «-00420 1

^̂ ÊÊjF Combe-Grieurin
dtfl̂ lP* La Chaux-de-Fonds

I Appartement
| 3 pièces, cuisine, salle de bains +
I W.-C, chambre haute.
I Libre: 1er septembre 1990.
I Loyer: Fr. 739.-.

28-012083

B||| ||BBBHB|BB|ÉgEMBfflB
S ¦yjB j  SWGO P

^Restaurant de l'Aéroport^
f̂ i A. Bongard

^0*~̂ \ •• '" Bd des Eplatures 54
"̂gmr *̂ La Chaux-de-Fonds
^̂  C 039/26 82 66

Ouvert pendant
les vacances

vous propose ses spécialités de
poissons du lac et de la mer.
Menu à la carte et sur assiette.

Terrasse ombragée
V 28-012636 /̂
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Rue 

du Stand
•̂ MjP̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

Magnifique appartement
• 3 chambres,
• 1 living avec cheminée de

salon,
• 1 cuisine agencée,
• 1 salle de bains, 1 W.-C. séparé.

Libre: 15 juillet 1990.
Loyer: Fr. 1120 - + chauffage.

28-012083

¦ mUM J swca p Publicité intensive, Publicité par annonces

MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Leitenberg
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 30 47

j i ŝur 4 étaoes\.

\Ut Bonheur |
f ç a  ̂ sef m euàiè ^

ouvert durant
toutes

les vacances
Horaire: matin 9 à 12 heures

après-midi 14 à 18 heures
28-012218 ,

• cherche •
S musiciens ;
# de tous les styles de musique #
•s P°ur •
• I Co-Production de disques.

Je © 033 22 12 48 *

t

lLn Cljîumr Valaiaanne

Spécialité
de 30 tartares
Salles pour banquets

Avenue Léopold-Robert 17
La Chaux-do-Fonds. / 039/23 10 64

Hi Ĥi^̂ ^̂ lHM " • ••, âaaa.a....M....,^M

outocor/ J; 1̂ >voyage/ 9i<)cr

VACANCES 1990
Samedi 28 juillet départ 07 h 00

Fr. 52-

Le Col du Grand-
Saint-Bernard -

Aoste
Repas de midi libre, carte d'identité

Dimanche 29 juillet Départ 06 h 30
Prix spécial net, Fr. 45-

Saas Fee
Repas de midi libre

Dimanche 29 juillet Départ 13 h 30
Prix spécial net Fr. 20.-
Promenade

d'après-midi
Mercredi 1 er août Départ 08 h 00

Fête nationale

Grindelwald
Repas de midi libre

Mercredi 1 er août Départ 14 h 00
Fête nationale Fr. 50-

Aeschiried
Avec repas du soir. Cortège folklorique

Samedi 4 août Départ 06 h 30
entrée comprise Fr. 56-

L'Ile de Mainau
repas de midi libre. Carte d'identité

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds

I ?  
039/23 75 24

Télex 952 276 ,„ „„, „,.28-012184

• gastronomiee immobilier

• autos-motos-vélos # vacances-voyages
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Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

A Droits réserves Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

M'y revoilà , pensa-t-elle. Je vais me souvenir.
Papa, Papa, appela-t-elle doucement. Au pied
de l'escalier, elle se diri gea vers l'entrée qu 'elle
traversa en chancelant , les bras écartés. Papa.
Papa!

En arrivant à la porte du salon, elle s'écrou-
la à genoux. Des ombres vagues l' entouraient ,
mais elles ne prenaient pas forme. Se cachant
le visage dans les mains, Pat se mit à sanglo-
ter... «Maman , Papa , revenez».

Elle s 'éta it réveillée et il y  avait un baby-

sitter inconnu. Maman. Papa. Je veux ma ma-
man. Je veux mon papa. Et ils étaient arrivés.
Maman qui la berçait. Kerry, Kerry, tout va
bien. Papa qui lui tapotait les cheveux, les en-
tourant toutes les deux de ses bras. Chut, Ker-
ry, nous sommes là.

Au bout d'un moment, Pat se laissa glisser
assise par terre et s'appuya contre le mur tout
en regardant toujours fixement la pièce. Un
autre souvenir avait surgi de sa mémoire. Elle
savait qu 'il était véridique. Quel ne fût le cou-
pable cette nuit-là , pensa-t-elle avec ferveur, je
sais que tous les deux m'aimaient.

28
Le cinéma sur Wisconsin Avenue ouvrait à
dix heures. Arthur entra dans la cafétéria voi-
sine et s'attarda à boire un café, puis il marcha
dans le quartier jusqu 'à l'ouverture du gui-
chet.

Il aimait aller au cinéma lorsqu 'il était per-
turbé . Il choisissait toujours un siège au fond
et contre le mur. Il achetait un grand paquet
de pop-corn , s'asseyait , mangeait , et regardait
sans les voir les formes bouger sur l'écran.

Il aimait sentir les gens près de lui , indiffé-
rents à sa présence, les voix et la musique de la

bande sonore, l'anonymat de la salle dans le
noir. C'était un endroit où il pouvait réfléchir.
Il s'installa et fixa l'écran d'un regard vide.

Il avait eu tort de mettre le feu. Le journal
n 'avait rien mentionné. En sortant du métro,
il avait téléphoné à l'hospice et la standardiste
lui avait immédiatement répondu. Il avait pris
une voix sourde. «Je suis le fils de Mme Har-
nick. Le feu a-t-il fait des dégâts?
- Oh, monsieur , on l'a découvert presque

tout de suite. Une cigarette qui se consumait
dans un sac à ordures. Nous ne savons même
pas si un seul de nos patients a pu s'en aperce-
voir».

Ils avaient par conséquent sûrement décou-
vert le bidon de térébenthine renversé. Per-
sonne ne croirait qu 'il était tombé par acci-
dent.

Si seulement il n 'avait pas parlé du couvent.
Bien sûr , le secrétariat pourrait dire sans plus:
«Oui , nos dossiers indi quent qu 'Arthur Ste-
vens est resté parmi nous pendant une courte
période» .

Supposons qu 'on leur demande des détails?
«Il est parti sur les conseils de notre directeur
spirituel.
- Pouvons-nous parler au directeur spiri-

tuel
- Il est décédé il y a quelques années».
Diraient-ils pourquoi on l'avait prié de par-

tir? Allait-on examiner les registres de l'hos-
pice, compter le nombre de patients morts au
cours de ces dernières années et relever ceux
qu'il avait soignés? Personne ne comprendrait
qu 'il avait seulement fait preuve de pitié , qu 'il
soulageait les souffrances.

Deux fois auparavant , on l'avait interrogé
après que le Seigneur eut rappelé à lui les pa-
tients dont il s'occupait.

«Vous êtes-vous senti soulagé de les voir
morts, Arthur?
- Je me suis senti heureux de les savoir en

paix. J'ai fait tout ce qui était possible pour les
aider à se rétablir ou du moins pour qu 'ils
souffrent moins».

Lorsqu 'il ne restait plus d'espoir, plus de
soulagement à la douleur , que les vieux deve-
naient même trop faibles pour murmurer ou
gémir , quand les médecins et la famille admet-
taient que Dieu dans sa miséricorde devrait
les rappeler à Lui , alors , et alors seulement ,
Arthur les avait aidés à s'en aller doucement.

(A suivre)

Le démon
du passé
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Au Pavillon
du Crêt-du-Locle
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Occasions
LANCIA Delta GT Aurélia

53 000 km, 10 800.-

CITROËN Visa Chrono
Blanche, radio K7, 5500 -

FORD Escort 1400 i C
1988, 21 000 km

FORD Fiesta 1100 S
58 000 km, 6200.-

MAZDA 323, 4WD Turbo
1988, 37 000 km

FORD Escort 1600 CL
38 000 km , 9900.-

LAIMCIA Thema Turbo kitée
40 000 km, toit ouvrant, K7

SUBARU Justy 1,2, 4*4
Blanche, 5 portes, 11 800 -

LAIMCIA Prisma Intégrale
1987, 25 000 km-

FORD Sierra 2,0 L
Bleu métal, 7800 -

FIAT Panda 4*4 Sisley
1988, 24 000 km

VW Golf 1600 GL
5 portes, 9300.-

FORD Escort XR3 i 105 CV
1987, 34 000 km

TOYOTA Tercel 1500
43 000 km, 5800 -

OPEL Ascona 1600
5 portes, 3900 -

ÉCHAIMGE- REPRISE
CRÉDIT IMMÉDIAT

Ouvert le samedi
toute la journée
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Un peu
de monnaie?
La chaleur atmosphérique qui
baigne actuellement une bonne par-
tic de l'Europe occidentale n 'est-elle
pas en train de gagner le marché des
changes? Nous n 'irons pas jusq ue-
là. Cependant, toujours est-il que les
opérateurs se sont montrés quelque
peu passif s Face aux marchés des de-
vises. A l'image de «nos horlogers»,
à croire que les investisseurs s 'adon-
nent actuellement au plaisir de la vil-
légiature! L 'expecta tive est donc de
mise...

LE DOLLAR
Dans cette ambiance de dilettante, le
billet vert continue malgré tout
inexorablement sa lente glissade vers
de nouveaux planchers records f ace
au DM et à notre f ranc, soit DM
1.6175/85 ct Fr. 1.3750/60 mercredi,
alors qu 'il aff ichait encore à Fr.
1.4005/15 cn début de semaine. La
publication cet après-midi du GNP
pour le 2e trimestre 90 (attendu
1.7% contre plus de 2,2% au 1er tri-
mestre) ne devrait pas être un apport
f avorable au dollar.

LA LIVRE STERLING
A $ 1.8110/25 en f in  de séance mer-
credi, le sterling se révèle toujours
aussi f erme f ace au dollar principa-
lement. Cependant, les rumeurs
quant à une baisse éventuelle des
taux directeurs de notre institut na-
tional ayant été démenties, la livre
cède passablement de terrain f ace à
notre devise, Fr. 2.5010/50 mercredi
en clôture contre Fr. 1.5380/2.5425
en début de semaine encore. Tou-
jours aussi volatile la livre!

LE DEUTSCHE MARK
Actuellement stable au sein du
SME! La politique attentiste et res-
trictive de la BUBA n'y est assuré-
ment pas étrangère. En léger recul
f ace au Fr.s., il s 'inscrivait à Fr.
84.95/85.07 jeudi matin à l'ouver-
ture des débals.

LE FRANC FRANÇAIS
Fr. 25.35/40 lors des échanges en mi-
lieu de semaine! Pas mal! L'amélio-
ration de son déf icit commercial à
f i n  juin (1,026 Mia contre 5.542 Mia
cn mai) aura contribué a la bonne
tenue du Nouveau Franc.

LE YEN
Des prises de bénéf ice ainsi que des
rumeurs d'un nouveau scandale
boursier auront passablement écla-
boussé l'image de marque de la
monnaie nipponne. En début de
séance jeudi, il s 'échangeait à
Fr.-.9190/-.9210 ct du même coup
repassait la barre des Yen 150.-- f ace
au billet vert.

Société de Banque Suisse
Georges Jeanbourquin

Les stimulî durables du marché suisse
Même si une baisse du marche
suisse des actions n'est pas ex-
clue à court terme, dans un
délai de 12 mois, plusieurs
facteurs fondamentaux le sou-
tiendront à long terme. En
réalité, les Bourses helvéti-
ques reposent sur différents
atouts qui les rendent particu-
lièrement intéressantes au
plan international, à condition
que soit donné le coup de
pouce nécessaire à une meil-
leure efficience et liquidité du
marché.
Aide-toi toi-même, le ciel t'aide-
ra. Cet adage pourrait au fond
s'appliquer aux Bourses suisses
qui ne parviennent pas encore à
s'intégrer en un seul marché,
alors que la prééminence de Zu-
rich s'accroît. Il apparaît que la
transparence, l'efficacité et la li-
quidité du marché doivent être
améliorées. C'est un vaste débat
que j'avais d'ailleurs exposé en
janvier dernier dans un article.
Je ne vais par conséquent pas y
revenir dans le cas présent.

Le récent rallye, qui a animé
le marché helvétique des ac-
tions, a aligné, en quelque sorte
celui-ci sur ses confrères euro-
péens, et a épuise, peut-être, son
potentiel haussier à court terme.
Certes, le marché prend le temps
de respirer en consolidant à un
niveau élevé, tandis que se pro-
duit une rotation des secteurs,
cette fois-ci à l'avantage des as-
surances qui sont considérées
comme fortement sous-éva-
luées.

. La récente baisse du franc
suisse montre que la Banque na-
tionale suisse (BNS) ne peut pas
encore se permettre d'assouplir
sa politique monétaire. Il est
donc improbable que les taux à
court terme en francs reculent
notablement dans un avenir
proche.

Tant que l'inflation ne battra
pas clairement en retraite en
Suisse, la BNS ne relâchera pas
la bride monétaire. C'est dans le
succès remporté sur l'inflation
par la BNS que réside une
bonne partie du capital
confiance du franc suisse, quand
bien même l'intégration des
marchés financiers entraîne une
égalisation des taux d'intérêt, et

que l'évolution de ceux en francs
ne peut désormais plus se disso-
cier de ceux dans les autres mon-
naies fortes.

A moins d'une détente géné-
ralisée des taux d'intérêt, les
taux en francs ne descendront
pas en dessous de 7%, dès lors
que la Suisse a perdu certains
avantages comparatifs vis-à-vis
des autres nations occidentales.

Mais revenons à l'avenir im-
médiat , à savoir 1990: l'effet de
change négatif sur les bénéfices
des sociétés helvétiques résul-
tant du raffermissement , du
franc ne doit pas être sous-esti-
mé, comme on le voit d'ailleurs
en ce moment avec l'annonce
des résultats semestriels de plu-
sieurs firmes multinationales
(Ciba-Geigy, Sandoz, Nestlé,
etc.).

Du point de vue boursier, il
ne faut pas perdre de vue le rap-
port entre le rendement moyen
des obligations et celui des ac-
tions. En particulier, le rende-
ment du cash flow sur les ac-
tions suisses est très bas compa-
rativement au rendement moyen
des obligations d'Etat. En clair,
cela signifie que les actions
s'avèrent chères relativement
aux obligations. Bref, il existe
donc différents facteurs incitant
à être prudent à court terme.

LA SUISSE BIEN PLACÉE
S'agissant des sociétés suisses
cotées en bourse, la plupart
d'entre elles sont déjà bien pré-
sentes au plan international et
sur le marché européen, plus
particulièrement. Vu sous cet
angle, on a l'impression que la
Suisse n'est pas mal placée dans
la compétition européenne qui
s'annonce plus dure. Paribas
Capital Markets n'hésite pas à
dire que la Suisse sera parmi les
principaux bénéficiaires des
conséquences économiques po-
sitives de l'unification alle-
mande et de la reconstruction de
l'Europe de l'Est.

En réalité, la Suisse est l'une
des économies les plus ouvertes
en Europe et entretient d'étroits
liens commerciaux avec l'Alle-
magne de l'Ouest.

Les exportations de la Suisse
représente 34% de son produit
intérieur brut (PIB) tandis que
plus de 20% de celles-là sont

destinées à la RFA ! Cela signifie
que si les importations ouest-al-
lemandes augmentent de 15% ,
le PIB helvéti que est accru de
1 %. Par ailleurs , le Bloc de l'Est
absorbe déjà 4% environ des ex-
portations totales de la Suisse,
soit le taux le plus élevé après la
RFA, l'Italie et l'Autriche. Cette
toile de fond semble plutôt ré-
jouissante!

MEILLEURE
TRANSPARENCE

Deuxième raison qui incite à
l'optimisme envers le marché
suisse des actions, à moyen et
long terme: la tendance à une
meilleure transparence . Bien
que les comptes publiés par les
sociétés suisses soient en généra l
nettement au-dessous des stan-
dards anglo-saxons, un nombre
croissant de compagnies com-
mencent à adopter les principes
comptables de la Communauté
européenne et/ou américains,
tout en devenant plus correctes
envers l'actionnaire, (voir article
paru dans L'Impartial du
20.7.90).

Et puis les structures de capi-
tal se simplifient , en concomi-
tance avec une libéralisation des
conditions d'inscription au re-
gistre des actionnaires dans cer-
tains cas. Ces mesures n'amélio-
reront pas seulement la négocia-
bilité des actions suisses, mais
permettront aux sociétés de di-
minuer le coût du capital
qu'elles doivent lever sur une
base régulière. Enfin , depuis
peu, le volume des titres échan-
gés en bourse est publié quoti-
diennement dans les détails.

L'APPUI DES
INSTITUTIONNELS

Troisième argument: les inves-
tisseurs institutionnels suisses
deviennent moins conservateurs
à l'égard des actions, ce qui de-
vrait apporter un soutien consi-
dérable au marché dans les an-
nées 90. Les gros fonds de pen-
sion reconnaissent effectivement
que les taux de rendement sur
les actions sont de loin supé-
rieurs à ceux des obligations
dans le long terme, et qu 'il est
désormais nécessaire d'assurer
une adaptation au coût de la vie.

Aujourd'hui, seuls en mo-
yenne 5% des investissements

La Bourse de Zurich, dont on voit ici l'ancien bâtiment a un
bel avenir devant elle.
totaux le sont en actions. Une
étude menée par l'Université de
Saint-Gall montre, du reste, que
les gérants des fonds de pension
ont l'intention de doubler la
part en actions, soit à 10% de
l'actif total, dans ces prochaines
années.

Ce mouvement devrait encore
être accentué par le fait qu'après
l'étude en' question est survenu,
l'an dernier, le vote d'un projet
de loi par le Parlement helvéti-
que visant à réduire à 30% la
part maximale de l'actif total
pouvant être investie en terrains
et immeubles et à augmenter à
50% la part maximale en ac-
tions des fonds de pension.

Du coup, plus de 4 à 5 mil-

liards de francs devraient être
investis en actions par les gé-
rants des fonds de pension dans
les quatre ans à venir. Le mar-
ché suisse des actions recevra
ipso facto une impulsion à long
terme.

Encore une remarque: il ne
s'agit pas simplement d'acheter
plus d'actions, mais encore fau-
dra-t-il faire preuve d'innova-
tion et prendre certains risques,
c'est-à-dire investir dans une
perspective à long terme dans
des plus petites capitalisations ,
certes de manière sélective; au-
trement dit choisir des sociétés
fondamentalement saines et
porteuses d'avenir.

Philippe REY

Un marché vulnérable
à court terme

La baisse soudaine de Wall
Street, lundi dernier, a touché de
plein fouet le marché suisse des
actions qui s'était illustré depuis
le début mai dans le concert
boursier européen. L'heure est
maintenant à la consolidation.

La publication du chiffre
d'affaires semestriel des trois
grandes firmes multinationales
de la chimie/pharmacie helvéti-
que a servi de détonateur à des
prises de bénéfices sur le marché
suisse des actions. Pourtant , la
déprime de Wall Street a accélé-
ré cette phase de correction.
Celle-ci est saine dans la mesure
où elle a crevé une bulle spécula-
tive qui tendait à se reformer
peu à peu.

Le marché helvétique se
trouve actuellement, du point de
vue techni que ou graphique,
dans une phase de triple som-
met. Le premier avait été atteint
en octobre 87, le second en août
89 et le dernier l'aurait été main-

tenant. Cette configuration in-
cite à la prudence. Il ne s'agit
pas de courir après un titre en
vogue ou d'accumuler des posi-
tions dans les circonstances pré-
sentes.

Philippe REY

Le marché n'a rien à se mettre
de nouveau sous la dent.' Les ré-
sultats du chiffre d'affaires inté-
rimaires de la plupart des blue
chips helvétiques sont plutôt dé-
cevants ou du moins confirment
un ralentissement de la crois-
sance des ventes. Exprimés en
franc suisse, ils traduisent, de
surcroît, un impact monétaire
négatif dû à l'appréciation du
fra nc suisse depuis le début de
l'année. *

Une baisse supplémentaire de
l'indice Dow Jones vers 2700-

¦2800 me semble probable dans

les semaines à venir, en conco-
mitance avec celle du dollar. Elle
ne sera pas sans effet sur le mar-
ché helvétique. Aussi, il faut al-
léger certains titres (un bénéfice
de 10-15%) tout en conservant
des positions de base.

Les turbulences boursières ac-
tuelles ne vont pas pousser les
institutionnels suisses, lesquels
ont d'ailleurs manqué la der-
nière hausse, à acheter des ac-
tions dans l'immédiat. Mais la
phase de correction du marché
suisse a du bon: elle permet de
faire le point et de profiter du re-
pli d'un titre faiblement évalué
pour l'accumuler.

C'est le cas en particulier de
plusieurs valeurs d'assurances:
les bons et les nominatives Zu-
rich et Winterthur, de même que
les nominatives Réassurances et
Bâloise. Je reste, en revanche, à
l'écart des bancaires, bien que
celles-ci soient pour la plupart
clairement sous-évaluées. Dans

les plus petites capitalisations, je
reste intéressé à l'action Arbo-
ra Forster, cette société se trou-
vant dans une situation de re-
tournement, ainsi qu'au bon de
participation Walter Renstch
(gardez une position de base) et
aux titres Kardex (conservez
une position de base également
tout en effectuant des aller et re-
tour).

Ces deux groupes publieront
prochainement des résultats qui
devraient être bons. Sur fai-
blesse de cours, on peut d'ail-
leurs accumuler le bon Fuchs
Petrolub en dessous de 290
francs.

Enfin, l'obtention d'un
contrat important aux USA
pour le groupe Von Roll, qui
pourrait lui ouvrir de nouvelles
portes sur le marché nord améri-
cain, ainsi qu'une taille non né-
gligeable dans le domaine des
techniques de l'environnement,
incitent à suivre l'action au por-

teur. Celle-ci me paraît at-
trayante à un niveau de 2100
francs.

ouvert sur... le capital

En France, il faut garder l'ac-
tion FOCEP (Compagnie Fon-
cière du Château d'Eau de Pa-
ris). Sur le marché allemand, le-
quel est plus cher que son

confrère helvétique et un peu
suracheté à l'heure actuelle, je
me concentre sur trois titres: les
actions préférentielles Henkel,
KSB et Hugo Boss.

Là aussi, effectuez du trading
(aller et retour), tout en mainte-
nant une position de base. Etant
donné les perspectives de crois-
sance de ces groupes, ces trois ti-
tres restent aujourd'hui avanta-
geusement évalués en comparai-
son avec la moyenne du marché
des actions allemand.

Ph. R.

* Aujourd 'hui, Nestlé publie ses
ventes au premier semestre. Les
prévisions tablent sur un léger
recul, tandis que le bénéf ice
pourrait s 'inscrire en f aible
hausse, en raison de marges
améliorées. Le bénéf ice net ne
sera cependant annoncé que
vers la lin de l'année.
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