
L'Irak frappe vite et fort
Offensive éclair des troupes de Bagdad contre le Koweït

L'armée irakienne a envahi hier l'émirat du Koweït. Après
une intervention éclair, les troupes de Bagdad contrôlaient
tous les points stratégiques. Par ailleurs, un «gouverne-
ment provisoire du Koweït libre» a annoncé le renverse-
ment de l'émir cheikh Djaber al Ahmed al Sabah.

Quelques heures après l'inva-
sion par l'armée irakienne, un
«gouvernement provisoire du
Koweït libre» a annoncé sur les
ondes d'une radio captée à Ko-
weït, le renversement du régime
de l'émir et la dissolution du
Conseil national.

Par ailleurs, les nouveaux
maîtres pro-irakiens de l'émirat
ont annoncé l'imposition d'un
couvre-feu, ainsi que la ferme-
ture des ports et aéroports et
l'interdiction des voyages à
l'étranger. En outre, les installa-
tions koweïtiennes d'exporta-
tion de brut et de produits pé-
troliers ont été fermées.

EN SÉCURITÉ
De source diplomatique occi-
dentale, on indiquait que l'émir
serait parvenu à se réfugier dans
le port séoudien de Damman
avant la prise de son palais par

l'envahisseur. Son cousin et pre-
mier ministre du Koweït, le
prince héritier cheikh Saad al
Abdulla al Sabah, a lancé pour
sa part un appel radiodiffusé à
la résistance contre les forces
irakiennes.

Pour sa part , l'ambassadeur
du Koweït aux Etats-Unis a in-
diqué dans une conférence de
presse que son pays avait de-
mandé l'aide militaire des Etats-
Unis. De son côté, l'ambassade
d'Irak à Washington a indiqué
que Bagdad espérait retirer ses
troupes du Koweït d'ici à quel-
ques jours ou quelques semaines
au plus tard et a rejeté toute
intervention étrangère.
ENTRE 100 ET 200 MORTS

Les combats ont sensiblement
baissé d'intensité en début de
soirée dans la capitale koweï-
tienne, notamment tout au long
de la façade maritime où des té-

(Infographie Impar-Babey)

moins ont signalé une forte pré-
sence de blindés irakiens.

Le régime de Bagdad affir-
mait en milieu de journée exer-
cer un contrôle total sur l'émi-
rat. Toutefois, certains témoi-
gnages faisaient état d'impor-
tantes poches de résistance dans
les ministères. Mais , compte
tenu de l'énorme déséquilibre
des forces en présence, un succès
militaire irakien semble inéluc-
table.

L'Irak dispose en effet de l'ar-
mée la plus puissante du monde
arabe, avec un million de soldats
aguerris par huit ans de conflit
irano-irakien. Face à cette for-
midable puissance militaire,
l'émirat ne dispose que de
20.300 soldats et d'une capacité
de feu négligeable par rapport à
celle de Bagdad.

A Bruxelles, l'ambassadeur
du Koweït en Belgique a estimé
que l'invasion du Koweït aurait
fait entre 100 et 200 morts sur la
base des contacts qu'il a pu éta-
blir avec des membres du gou-
vernement de son pays sur
place.

Des navires de guerre améri-
cains sont en état d'alerte depuis

que le président irakien Saddam
Hussein a réaffirmé il y a deux
semaines les visées de son pays
sur une partie du territoire ko-
weïtien. Par ailleurs, le porte-
avions Indépendance ferait
route vers le Golfe.

L'IRAK «SOLLICITÉE»
Les autorités irakiennes ont af-
firmé être intervenues au Ko-
weït pour appuyer un coup
d'Etat mené par de «jeunes ré-
volutionnaires qui ont sollicité
l'aide de l'Irak». Elles ont accu-
sé la famille de l'émir d'être à la
solde des «sionistes et des inté-
rêts étrangers».

Par ailleurs, l'Irak a décidé de
fermer ses frontières et son es-
pace aérien. Le cabinet de la
présidence irakienne avait déci-
dé auparavant d'interdire à tous
les Irakiens de quitter le pays
pour une période indéterminée,
quelques heures après le début
de l'intervention des troupes ira-
kiennes au Koweït.

(ats, afp, reuter)

• Lire également
en pages 2, 4 et 5.

Le Fûhrer de BadgadPlus cynique encore que Hitler.
Prémice de la Deuxième

Guerre mondiale, l'occupation,
en automne 1938, des Sudètes
tchécoslovaques par les troupes
allemandes avait été justif iée,
par le dictateur nazi, au nom
des intérêts des populations
germanophones vivant dans ces
territoires.

Par contre, pas le moindre
Irakien maltraité au Koweït
pour expliquer la f oudroyante
invasion de ce petit  pays par la
soldatesque de Saddam Hus-
sein.

Simplement des montagnes
d'argent et des océans de pé-
trole, à la mesure de la mégalo-
manie du maître de Bagdad.

Un malade mental d'après
les Israéliens, dont le rêve de
reconquérir, pour l'Irak, le.rôle
écrasant qui était le sien au IXe
siècle sous le calif at de Bag-
dad, rappelle étrangement
l 'ambition du Fûhrer de créer
un Reich millénaire. Et pré-
sente, toutes proportions gar-
dées, des risques aussi grands
pour le Moyen-Orient.

A une nuance près.
On connaît aujourd'hui les

conséquences de la lâcheté des
nations européennes f ace aux
ambitions hitlériennes.

Le monde, et en particulier
les pays de la région, savent
donc à quoi ils peuvent s'atten-
dre s'ils montrent trop de f ai-
blesse à l'égard de l'expansion-
nisme irakien.

Curieusement, les Occiden-
taux semblent plus p r e s s é s  de
tirer les leçons de l'Histoire
que les principaux intéressés
eux-mêmes.

La modération, pour ne pas
dire le mutisme, des capitales
arabes contraste en eff et étran-
gement à vec la rapidité et la sé-
vérité des réactions améri-
caines et britanniques, par
exemple.

Un aveu implicite d'impuis-
sance qui ne peut que conf orter
l 'arrogance de Bagdad.

Il est vrai que, militairement
parlant, Saddam Hussein n'a

guère de soucis à se f aire dans
l 'immédiat. Seuls adversaires
plausibles au niveau de leur
puissance, l'Iran et Israël ont
toutes les raisons du monde de
rester sur une prudente expec-
tative.

Il est vrai aussi que ce qui est
en cause est beaucoup moins la
liberté d'un peuple que la sau-
vegarde des intérêts occiden-
taux. En l'occurrence la sécuri-
té des approvisionnements en
pétrole et le sacro-saint respect
des f rontières issues de la déco-
lonisation.

Régime quasi f éodal, le Ko-
weït ne brillait en eff et guère
par son amour des droits de
l 'homme. Les travailleurs
étrangers, qui constituent plus
de la moitié de la population,
n'y  sont souvent guère mieux
traités que des esclaves.

Reste l'arme économique.
En annonçant le blocage des
avoirs des deux belligérants et
le boycottage des importations

de pétrole irakien et koweïtien,
les Etats-Unis ont montré la
voie.

Il est évident qu'en empê-
chant Saddam Hussein de tou-
cher les dividendes de son
agression par la f ermeture du
robinet des pétrodollars, le
monde pourrait probablement
rapidement calmer les ambi-
tions du mégalomane de Bag-
dad.

Encore f audrait-il pour cela
que les autres grands produc-
teurs, et en particulier les
Saoudiens, jouent le jeu en
f ourm'ssant, sur le marché
mondial, le complément néces-
saire de brut.

, Techniquement, la chose
semble très possible.

Reste à savoir si Ryad en
aura le courage politique.

De cela dépendra en bonne
partie la réussite du coup de
f orce de Saddam Hussein.

Mais aussi probablement la
survie même du régime séou-
dien, autre victime potentielle
des appétits irakiens.

Roland GRAF

Tramelan:
chaud sous la bombe
C'est sous un soleil de plomb que s'est ouvert hier
le 28e Concours hippique national de Tramelan.
Cette première journée a été marquée par les
victoires du Genevois Philippe Putallaz et du
Neuchâtelois Thierry Gauchat (photo Henry).
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Aujourd'hui: le temps restera
ensoleillé et chaud sur l'ensem-
ble du pays.

Demain: ensoleillé et très
chaud. Dimanche: en monta-
gne formation de cumulus,
orages isolés en soirée.
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L'invasion irakienne unanimement condamnée
La communauté internationale réclame le retrait des troupes

La communauté internationale a rapidement condamné
avec une grande unanimité hier l'invasion du Koweït par
l'Irak , réclamant le retrait immédiat des troupes ira-
kiennes. Quant aux pays arabes, ils demeuraient pru-
dents face à l'opération irakienne.
A New York, le Conseil de sécu-
rité de l'ONU a adopté avec une
rapidité inhabituelle une résolu-
tion exigeant le retrait immédiat
et inconditionnel des forces ira-
kiennes et demandant l'ouver-
ture immédiate de négociations
entre les deux pays pour résou-
dre leurs différends.

Condamnation tout aussi
unanime de la Communauté eu-
ropéenne qui demande le retrait
immédiat des forces de Saddam
Hussein du territoire koweïtien.
Les Douze estiment par ailleurs
que l'agression militaire ira-
kienne constitue «non seule-
ment une action hostile contre
un pays voisin mais également
une menace dangereuse vis-à-vis
de la paix et de la stabilité dans
la région».

Un porte-parole du gouver-
nement italien a d'autre part an-

noncé hier soir la tenue demain
à Rome d'une réunion extraor-
dinaire de hauts responsables
des ministères des Affaires
étrangères des Douze.

RETRAIT IMMÉDIAT
Moscou , qui fournit à l'Irak
80% de son armement , a de-
mandé le retrait immédiat des
forces irakiennes et le rétablisse-
ment de la souveraineté koweï-
tienne. «Aucune dispute ne jus-
tifie le recours à la force», a sou-
ligné un porte-parole du minis-
tère soviétique des Affaires
étrangères. Premier fournisseur
de matériel militaire à l'Irak ,
l'URSS a d'autre part décidé de
suspendre ses ventes d'armes à
Bagdad.

La France, liée depuis 1974 à
l'Irak par des accords pour la li-
vraison d'armements, a dénoncé

l'agression et envisagerait «cer-
tainement» une révision de sa
politi que dans la région à la lu-
mière des circonstances de
l' agression irakienne , a déclaré
le ministre français des Affaires
étrangères, Roland Dumas. Le
gouvernement français a d'ail-
leurs décidé de geler les avoirs
irakiens et koweïtiens en
France.

SANS RÉSERVE
La Grande-Bretagne , ancienne
puissance coloniale de la région,
a condamné elle aussi «sans ré-
serve» l'attaque irakienne. Lon-
dres n'a toutefois pas l'intention
de dépêcher des navires de
guerre au large du Koweït. Par
ailleurs, le gouvernement britan-
nique a décidé de geler les avoirs
koweïtiens sur son territoire, es-
timés à 27 milliards de dollars.
Les pays arabes pour leur part
ont tenu au Caire une réunion
ministérielle des membres de la
Ligue en marge des travaux de
l'Organisation de la conférence
islamique. Réunion suspendue
jusqu 'à cet après-midi.

L'Algérie a également récla-
mé «le retrait immédiat des
forces irakiennes dans le respect
de la souveraineté et de l'indé-
pendance du Koweït», estimant
que le passage au conflit armé
est un «développement regretta-
ble et porteur de graves dangers
d'ingérence extérieure dans la
région».

Le Maroc a en outre «sévère-.
ment condamné l'occupation
militaire du pays frère du Ko-
weït, qui s'est opérée en viola-
tion de tous les principes fonda-
mentaux qui régissent le droit
international».

L'Iran, adversaire de l'Irak
pendant huit ans, a condamné
l'invasion du Koweït et a affir-
mé ne pas pouvoir «rester indif-

férent», sans cependant préciser
les mesures qu 'il envisageait de
prendre. L'Iran a également
souligné qu 'il respectait le prin-
cipe de «non-ingérence» dans
les affaires intérieures d'un Etat
souverain.

Enfin , la réaction la plus in-
quiète est venue d'Israël. Le
conseiller du chef du gouverne-
ment d'Yitzhak Shamir a décla-
ré que les Israéliens avaient
«toujours dit que le monde ne
devait pas prendre à la légère les
menaces de Saddam Hussein».
Mais Israël est prêt à repondre à
toute menace militaire irakienne
selon le ministre israélien de la
défense Moshe Arens, qui a
comparé l'invasion du Koweït
par l'Irak aux conquêtes nazies.

PAS DE GEL
En Suisse, une réunion de haut
niveau s'est tenue à Berne, d'où
il est ressorti que la Suisse,
contrairement aux Etats-Unis, à
la France et à l'Angleterre, ne
gèlerait pas les avoirs koweï-
tiens.

Le Comité international de la
Croix-Rouge a pour sa part ap-
pelé l'Irak et le Koweït à respec-
ter les règles internationales hu-
manitaires durant leur conflit.
Le CICR a également proposé
d'envoyer des délégués au Ko-
weït pour fournir une aide hu-
manitaire.

(Imp, ats, ap, afp, reuter)

A New York, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté avec une rapidité inhabituelle une
résolution exigeant le retrait immédiat et inconditionnel des forces irakiennes. (AP)

Le cheikh Djaber al Ahmed al Sabah (a droite) a toutes les
raisons de fusiller du regard Saddam Hussein qui l'a
renversé. (AP)

Washington dans l'expectative
Un conflit à peine terminé avec
l'Iran à l'Est, et Saddam Hus-
sein se tourne vers le Sud, prend
prétexte d'un différend fronta-
lier vieux de 30 ans et d'un dés-
accord pétrolier mineur, pour
envahir le Koweït Washington
a toujours suivi avec le plus vif
intérêt les événements dans cette
partie du globe, à preuve le dé-
ployement de sa marine de
guerre dans les eaux du Golfe au
plus fort de la guerre Iran-Irak.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Cette nouvelle escalade de la
tension n'a pas laissé les autori-
tés américaines indifférentes
qui ont aussitôt mis en place un
état-major de crise afin de sui-
vre l'évolution de la situation.
En l'état actuel du dossier, la
réponse américaine s'articule
autour des axes suivants:
• Politique: Washington

fait était de sa préoccupation,
et somme Bagdad de retirer ses
troupes, immédiatement et
sans condition. James Baker
interromp sur le champ un
voyage en Mongolie et revient
precipitament aux Etats-Unis
en passant par Moscou. Au
passage le secrétaire d'Etat a
prié instamment Edouard Che-

vardnadze de suspendre les li-
vraisons d'armes soviétiques
aux forces irakiennes. Souhait
exauce.
• Militaire: à une demande

d'intervention américaine éma-
nant de l'émir Saud Nasir Al-
Sabah, ambassadeur du Ko-
weït aux Etats-Unis , George
Bush répond sans détour «que
l'hypothèse n'a pas été envisa-
gée; même si cela devait être,
ajoute-t-il , je n'en ferais pas
état publiquement». Le dé-
ployement d'une escadre de la
Navy, forte de 4 frégates et
d'un destroyer regroupés au-
tour de La Salle, le navire-ami-
ral doit être compris comme un
signal de la préoccupation
américaine; l'aviation embar-
quée en manœuvre dans
l'océan Indien autour du porte-
avion Indépendance, est dé-
tournée vers le Golfe.
• Economique: Washington

prend des sanctions; les impor-
tations en provenance d'Irak -
3 milliards par an , essentielle-
ment du pétrole - sont suspen-
dues, et les avoirs de ce pays
aux Etats-Unis gelés. Corollai-
rement la mesure s'applique
également au Koweït, dans
l'hypothèse où des biens passe-
raient en mains ennemies. Le
président Bush invite instam-
ment d'autres nations à prati-
quer de la sorte.

C'est tout pour l'instant.
Manifestement , les Etats-Unis
n'entendent pas s'engager da-
vantage, et se donnent un
temps de réflexion.

Il est évident que si la situa-
tion venait à s'aggraver, si les
troupes irakiennes poursui-
vaient leur progression vers le
Sud jusque sur le territoire de
l'Arabie séoudite. Washington
reconsidérerait sa position.

CF.

La flotte américaine déjà
surplace. Mais en manœu-
vres conjointes avec les
saoudiens. (AP)

Allemagne:
modalités

électorales fixées
Les deux Allemagnes ont signé
hier un traité instaurant les mo-
dalités des premières élections li-
bres depuis près de 60 ans dans
une Allemagne réunifiée. Ces
élections se dérouleront le 2 dé-
cembre prochain.

Par ailleurs, les deux partis alliés
du chancelier Helmut Kohi
dans la coalition gouvernemen-
tale en RFA ont demandé hier
une fusion rapide avec la RDA,
en octobre et non en décembre,
étant donné les graves difficultés
économiques de la RDA et éga-
lement pour mettre fin à ce
qu 'ils considèrent comme des
dépenses extravagantes du gou-
vernement à Berlin-Est.

GABON. - Les premières
élections législatives plura-
listes depuis 22 ans se déroule-
ront les 9 et 23 septembre pro-
chain.

INHUMATION. - Les
restes du président chilien Sal-
vador Allende, mort lors du
coup d'Etat militaire de 1973
seront transférés à Santiago et
inhumés avec les honneurs le
4 septembre prochain.

TCHERNOBYL - Le
Parlement ukrainien s'est pro-
noncé mercredi par 363 voix
contre cinq pour la fermeture
de la centrale nucléaire de
Tchernobyl et la définition
d'un nouveau programme
énergétique susceptible d'éli-
miner totalement le nucléaire.

TRINIDAD. - Les 112 re-
belles musulmans, qui ont re-
tenu en otages plus d'une cin-
quantaine de personnes dont
le premier ministre Arthur Ro-
binson, seront poursuivis en
justice après l'échec de leur
coup de force vendredi der-
nier.

LIBERIA. - Les rebelles li-
bériens se sont emparés de la
ville de Mano River, à la fron-
tière avec la Sierra Leone, à
160 km au nord-ouest de
Monrovia, la capitale assiégée
par les forces rebelles.

ÉLÉPHANT. - Certains
animaux menacés d'Afrique et
leurs habitats pourraient bien-
tôt être protégés par la
Convention de Berne.

LIBRE. - Le procureur géné-
ral de Roumanie a décidé la
mise en liberté du leader étu-
diant Marian Munteanu empri-
sonné depuis le 18 juin.

CONFIANCE. - Le gou-
vernement de M. Giulio An-
dreotti a obtenu la confiance
au Sénat dans la nuit de mer-
credi à jeudi, lors d'un vote sur
le remaniement ministériel-
éclair décidé vendredi dernier
après la démission de cinq mi-
nistres démocrates-chrétiens.

CHAUD. - La Grande-Bre-
tagne a battu hier des records
de chaleur alors que les spécia-
listes s'attendent à ce que le
thermomètre monte encore
dans les jours qui viennent.

SYNDICAT. - Le gouver-
nement polonais va faire frap-
per des pièces commémora-
tives destinées à marquer le
10ème anniversaire du syndi-
cat libre Solidarité.
DETTE. - Le gouvernement
zaïrois remboursera à la Belgi-
que sa dette de 17 milliards de
francs belges que le gouverne-
ment de Bruxelles avait effacée
dans le cadre de la normalisa-
tion des relations entre les
deux pays.
DÉFAUT. - Cinquante
pour cent des véhicules fran-
çais «présentent un défaut gra-
ve», a affirmé hier l'Association
française des automobile-
clubs qui en 1989 a contrôlé
200.000 voitures dans ses 130
centres.

Sjj LE MONDE EN BREF\

Nabuchodonosor
«D'Hammourabi à Saladdin.
De Nabuchodonosor à Saddam
Hussein. Nous, Arabes et Ira-
kiens invincibles. Les p o r t e s  de
la lumière nous avons proté-
gées. Pour cette victoire, ohBa-
bylone...»

Cette ode guerrière a été
écrite il y  a moins d'une année
pour la cérémonie d'ouverture
du Festival culturel de Baby-
lone. Une manif estation qui te-
nait tout particulièrement à
cœur à l'homme f o r t  de Bagdad.

Car Saddam non content de
f aire placarder son portrait
dans tout le pays, se présente
aussi comme la réincarnation
du f ameux Nabuchodonosor,
roi de la puissante Babylone et
destructeur du temple de Jéru-
salem.

Comme quoi les événements
présents, outre leurs implica-
tions politiques, f ont aussi réf é-
rence à un lointain passé que le
numéro un irakien souhaiterait
voir renaître.

Daniel DROZ

La résidence secondaire de l'émir
L'émir du Koweït, Cheikh Dja-
ber al Ahmed al Sabah, a une vil-
la au-dessus de Bevaix depuis en-
viron quatre ans.

Sa nièce, Muneerah al Sabah,
a par ailleurs séjourné il y a peu
de temps dans la maison qu'elle

possède à Crans-près-Céligny
(VD).

L'émir ne vit que rarement au-
dessus de Bevaix, a expliqué un
porte-parole de la commune. Un
employé s'occupe de la maison et
du parc en son absence, (ap)

Une villa à Bevaix

Bologne:
la manifestation

du souvenir
Environ 40.000 personnes ont
manifesté hier devant la gare de
Bologne pour exiger que soient
punis les responsables de l'atten-
tat à la bombe qui a fait 85
morts le 2 août 1980.

Cet attentat, l'attaque terro-
riste la plus grave depuis l'après-
guerre en Europe, est resté im-
puni à ce jour. Il y a deux se-
maines, une Cour d'appel a ac-
quitté les 13 personnes accusées
d'être responsables de l'explo-
sion .

La foule a bloqué le centre-
ville durant trois heures. A 10 h
25, heure de l'attentat, elle a ob-
servé une minute de silence.



Le démon
du passé
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Pat fonça jus qu'au Lotus Inn sur Wisconsin
Avenue. Elle cherchait désespérément le
moyen de persuader Eleanor Brown d'atten-
dre avant d'aller se livrer à la police. On de-
vait pouvoir lui faire entendre raison.

Elle avait essayé de joindre Sam, mais
après avoir laissé le téléphone sonner cinq
fois, elle, avait raccroché brutalement et
s'était précipitée hors de chez elle. Elle entra

en trombe dans le restaurant, se demandant
si elle reconnaîtrait la jeune fille de la photo
de classe. Utilisait-elle son véritable nom?
Sans doute pas?
-L'hôtesse l'accueillit: «Etes-vous made-

moiselle Traymore?
.- Oui.
- Mlle Brown vous attend» .
Elle était assise à une table au fond de la

salle et buvait en verre de vin blanc. Pat se
glissa sur la chaise en face d'elle, réfléchis-
sant à ce qu'elle allait dire. Eleanor Brown
n'avait pas beaucoup changé depuis l'épo-
que de la photo de classe. Elle était certes
plus âgée, moins désespérément maigre et
plus jolie que Pat ne s'y attendait , mais il
était impossible de ne pas la reconnaître.

Elle parla d'une voix douce. «Mademoi-
selle Traymore? Merci d'être venue.
- Eleanor, je vous en prie, écoutez-moi.

Vous avez le droit de prendre un avocat.
Vous pouvez rester en liberté provisoire pen-
dant que nous cherchons une solution. Vous
étiez en pleine dépression nerveuse lorsque
vous avez violé vos obligations. Il y a telle-
ment d'arguments qu'un avocat peut invo-
quer».

La serveuse apporta une assiette de cre-
vettes roses. «J'en rêvais depuis si long-
temps, dit Eleanor. Voulez-vous comman-
der quelque chose?
- Non. Rien. Eleanor, comprenez-vous ce

que je vous ai dit? »
- Oui, très bien». Eleanor trempa une cre-

vette dans la sauce cocktail. «Oh, c'est bon».
Son visage était pâle mais déterminé. «Ma-
demoiselle Traymore, j'espère obtenir le ré-
tablissement de ma libération condition-
nelle, mais sinon , je me sens assez forte au-
jourd'hui pour accomplir la peine à laquelle
je serai condamnée. Je peux dormir dans une
cellule, porter l'uniforme de prisonnière,
manger cette bouillie qu'ils appellent nourri-
ture, accepter les fouilles et l'ennui. A ma
sortie, je ne veux plus avoir à me cacher, et je
veux passer le reste de ma vie à tenter de
prouver mon innocence.
- Eleanor, n'a-t-on pas trouvé l'argent

chez vous?
- Mademoiselle Traymore, la moitié des

gens du bureau connaissaient l'emplacement
de cette cave. Lorsque j 'ai déménagé, six ou
huit d'entre eux sont venus m'aider. Ça res-
semblait presque à une surprise-partie. Les

meubles que je ne pouvais pas utiliser ont été
descendus dans ma cave. On a retrouvé une
partie de l'argent, mais soixante-dix mille
dollars sont restés dans la poche de quel-
qu'un d'autre.
- Eleanor, vous affirmez que Toby vous a

téléphoné et il nie l'avoir fait... N'avez-vous
pas trouvé anormal que l'on vous demande
de vous rendre un dimanche dans le bureau
du comité électoral?».

Eleanor repoussa les restes de crevettes
sur le bord de son assiette. «Non. Vous savez
que le sénateur se présentait pour sa réélec-
tion. Le bureau du comité électoral envoyait
des monceaux de prospectus. Elle avait l'ha-
bitude de passer de temps en temps et de
donner un coup de main simplement pour
que les bénévoles se sentent importants.
Dans ces occasions, elle ôtait son diamant.
L'anneau était un peu lâche et elle se mon-
trait vraiment négligente avec cette bague.
Une fois ou deux, elle l'avait oubliée.
- Et Toby, ou quelqu'un ayant la voix de

Toby, a dit qu 'elle l'avait encore une fois
perdue ou égarée.

(A suivre)
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R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

soumission
Dans le cadre des travaux de construction de la tra-
versée de Neuchâtel par la N5, le département des
Travaux publics de la République et Canton de Neu-
châtel met en soumission un système informatique
temps réel comprenant:
- des ordinateurs de supervision;
- des interfaces avec les automates programmables

gérant les tunnels;
- un réseau de transmission de données;
- le logiciel de base et les systèmes de développe-

ment pour le matériel offert.
Une participation aux frais d'établissement et d'ex-
pédition du dossier de soumission est fixée à
Fr. 100-, payable sur le CCP 20-73-3 de l'Etat de
Neuchâtel en faveur du compte 10-30-501 -00.
Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées,
fournisseurs et sous-traitants compris, sont priés de
faire parvenir à l'Office de construction de la N5, rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription, ac-
compagnée, pour validation, du récépissé de leur
paiement, et de préciser qu'il s'agit du lot 1729, jus-
qu'au vendredi 31 août 1990.

Le chef suppléant extraordinaire du Département
Michel von Wyss

28-000119

>*(gjjjjj^. 6,5

urn mu r%r—sUQH
R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

soumission
Dans le cadre des travaux de construction de la tra-
versée de Neuchâtel par la N5, le département des
Travaux publics de la République et Canton de Neu-
châtel met en soumission un système informatique
de gestion comprenant:
- un ordinateur central;
- des stations de travail graphiques pour la gestion

des tunnels;
- un réseau de transmission de données;
- le logiciel de base et les systèmes de développe-

ment pour le matériel offert.
Une participation aux frais d'établissement et d'ex-
pédition du dossier de soumission est fixée à Fr.
100-, payable sur le CCP 20-73-3 de l'Etat de Neu-
châtel en faveur du compte 10-30-501.00.
Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées,
fournisseurs et sous-traitants compris, sont priés de
faire parvenir à l'Office de construction de la N5, rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription, ac-
compagnée, pour validation, du récépissé de leur
paiement, et de préciser qu'il s'agit du lot 1730, jus-
qu'à vendredi 31 août 1990.

Le chef suppléant extraordinaire du Département
Michel von Wyss

28-000119
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Si vous avez apprécié nos prix particulièrement avantageux de janvier, vous voudrez voir de cet été: canapé-lit «Gianna»
(318.619.4), 3 places , dossier rabattable, deux degrés de position relax, housse utilisable comme édredon, tissu à motif (surface de
couche 195 x 125 cm), 890.- livré/790.- retiré au dépôt. Paroi «Disco» (421.298.1), face en plaqué frêne, anthracite métallisé, corps
en plaqué frêne noir, vitrine avec éclairage 930.-/850.-. Table gigogne triple (480.087.6), verre acrylique transparent 235.-/198.-.
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Liste noire pour un bras de fer
Coûts de la santé : hôpitaux et cliniques privées sur la sellette

Durcissement des positions sur le
front des coûts de la santé. Les
caisses-maladie montent aux bar-
ricades avec une liste noire des
hôpitaux et cliniques privées dont
les tarifs sont jugés excessifs et
qui ne peuvent prétendre à une
couverture intégrale des frais.
L'opération fait grand bruit dans
les milieux hospitaliers, qui n'ex-
cluent pas un recours à la voie ju-
diciaire.

par Patrick FISCHER

La facture médicale annuelle,
pour la Suisse, dépasse les 20
milliards de francs. Ces 20 der-

nières années, la hausse attei-
gnait en moyenne 10% par an-
née, contre 4% de renchérisse-
ment.

La note hospitalière est, pour
les caisses-maladie, celle qui
augmente le plus fortement. En-
viron 13%, estime Denis Simon-
Vermot, président central de
la Chrétienne sociale suisse
(CSS). «Certaines augmenta-
tions des frais hospitaliers nous
paraissent exagérées. Elles ont
conduit à des hausses de cotisa-
tions injustifiées.» La CSS a pu-
blié dans son bulletin d'été une
liste noire de 68 établissements
qui «exagèrent dans leurs prix».

Le Concordat des caisses-

maladie suisses confirme que
cette action est menée par les
cinq grandes caisses centra lisées
du pays, qui assurent à elles
seules plus de la moitié de la po-
pulation. Helvetia , Griitli,
KFW, Concordia et la CSS,
toutes avec siège en Suisse alé-
manique. La moitié des établis-
sements visés se trouvent en
Suisse romande. Parmi eux, les
trois cliniques privées de La
Chaux-de-Fonds.

Cette liste concerne les assu-
rés en salle commue ou demi-
privée, dont les factures hospita-
lières seront remboursées jus-
qu'à concurrence seulement des
tarifs acceptés par les caisses.

«Nous voulons ainsi freiner la
hausse des coûts et tenter de sta-
biliser les primes. Nous espérons
aussi inciter un plus grand nom-
bre de cliniques à signer une
convention avec les caisses-ma-
ladie», indique M. Simon-Ver-
mot. Il admet que les relations
avec les hôpitaux sont à un tour-
nant: «Notre position est plus
agressive».

Durcissement également dans
les milieux hospitaliers, qui digè-
rent mal la pilule. «La publica-
tion de cette liste est contraire à
notre politique contractuelle.
Elle intervient alors que des né-
gociations sont en cours pour la
signature de nouvelles conven-

tions en divisiez demi-privée»,
déclare Nils Undritz, secrétaire
général de la VESKA, l'Asso-
ciation suisse des établissements
hospitaliers.

La VESKA ne conteste pas la
forte augmentation des charges
hospitalières pour les caisses-
maladie. «Mais c'est la consé-
quence d'une politique de sub-
ventions plus restrictive de la
part des pouvoirs publics», sou-
tient M. Undritz.

La spirale des coûts de la san-
té vient en quelque sorte de rom-
pre un état de «paix sociale» en-
tre caisses-maladie et hôpitaux
en plaçant leurs relations sur le
terrain de l'affrontement. P. F.

m* LA SUISSE EN BREF
SANG. - Le Service de
transfusion de la Croix-Rouge
suisse (CRS) va compléter dès
ce mois les examens faits sur
les dons de sang par un nou-
veau test de dépistage des
anticorps dirigés contre le virus
de l'hépatite C.

BONUS. - L'introduction
du système du bonus dans le
cadre de l'assurance-maladie
pourrait avoir un effet boome-
rang tant pour le budget du
consommateur que pour les
coûts de la santé. C'est ce que
révèle une étude rendue publi-
que hier.

EXTRÉMISME. - La réa-
lisation du rapport sur l'extré-
misme en Suisse est actuelle-
ment dans une impasse. En rai-
son de l'affaire des fiches, les
cantons ne transmettent que
peu de renseignements au m •
inistère public de la Confédé-
ration à Berne.

ASILE. - Des inconnus ont
tiré un coup de feu contre le
centre pour requérants d'asile
de Herrenschwanden (BE)
mercredi entre 22 et 23 heures.
Personne n'a été blessé, a indi-
qué hier la police cantonale
bernoise.

ALPINISTES. - Les
guides de la colonne de se-
cours de Saas Fee ont retrouvé
hier matin les corps sans vie
des deux alpinistes suisses qui
avaient dévissé mardi dans la
face nord de l'Alphubel, a
confirmé la police valaisanne.

MAZOUT. - Le lac de
Constance est recouvert d'un
tapis de mazout sur quelque
4000 mètres carrés, dans la
partie allemande du lac entre
Unteruhldingen et l'île de Mai-
nau. La police et les pompiers
essaient depuis mercredi soir
de réduire la pollution. La

cause de cette fuite n'est pas
encore connue, mais la pollu-
tion ne présente aucun danger
pour l'eau potable.

OZONE. - Le programme
de protection de l'air du can-
ton de Zurich est trop unilaté-
ral, estiment les socialistes et
les écologistes. Axé sur le pro-
blème de l'oxyde d'azote, il né-
glige la réduction des valeurs
d'ozone. Les deux partis de-
mandent dans une motion
commune que le Conseil
d'Etat établisse un programme
supplémentaire de mesures
contre l'ozone.

PROXÉNÉTISME.
Une Française de 36 ans et un
Suisse vivant en situation irré-
gulière en France ont été incul-
pés de «proxénétisme aggra-
vé» dans le cadre de la ferme-
ture de la maison de rendez-
vous »Sadomaso» à Nangy
(Haute-Savoie), près de la
frontière suisse.

PIOCHES . - Les requé-
rants d'asile seront employés,
dans le cadre de programmes
d'occupation, aux travaux de
nettoyage et de déblaiement
dans les régions récemment
touchées par les intempéries.

Koweït:
la Suisse
condamne

l'Irak
La Suisse a condamné hier
l'intervention des forces mili-
taires irakiennes au Koweït.
Le Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE) a
exprimé le vœu que les troupes
irakiennes se retirent sans dé-
lai et que les négociations
interrompues reprennent en-
tre les deux parties. Les
Suisses vivant au Koweït se
portent bien, a indiqué un
porte-parole du DFAE. Il
n'est pas question de les éva-
cuer pour le moment.

Le personnel de l'ambas-
sade helvétique et les 97 per-
sonnes que compte la colonie
suisse, dont 42 double-natio-
naux, sont indemnes. Ces
Suisses pourraient être éva-
cués suivant l'évolution de la
situation. Une telle mesure
n'est toutefois pas envisagée
pour le moment, car il est dif-
ficile de savoir ce qui se passe
exactement au Koweït.

L'aéroport international a
par ailleurs été fermé. Le
chargé d'affaires suisse au
Koweït, Franco Besomi, a de-
mandé à ses compatriotes de
rester à la maison, (ap)

Positions sup érieures

Jurisconsulte
du DFAE
Tâches: - Rédaction d'avis de droit

sur des questions générales et de principe du
droit international public, en étroite collabo-
ration avec la Direction du droit international
public. - Participation à des conférences et
négociations internationales, notamment
dans le domaine de la codification et du dé-
veloppement progressif du droit international.
- Représentation du Département dans diffé-
rents comités et organismes de caractère na-
tional et international . Exigences: - Profonde
connaissance du droit international et de la
pratique suisse dans ce domaine. - Habileté à
négocier et aptitude à assumer des responsa-
bilités dans un domaine important des rela-
tions extérieures de la Confédération. - Maî-
trise de deux langues officielles au moins et
de l'anglais. S'agissant d'un poste à temps
partiel, la préférence sera donnée à un/une
candidat/e disposè/e à poursuivre son ensei-
gnement du droit international public dans
une université suisse et jouissant déjà d'une
réputation bien établie sur le plan internatio-
nal. Entrée en fonction: début janvier 1991.

Poste à temps partiel
Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
S 031/613327

Un/une secrétaire
Recherche agronomique. Travaux

généraux de secrétariat, statistiques , dactylo-
graphier de la correspondance, des rapports,
des conférences, des procès-verbaux d'après
dictée, manuscrits ou de façon indépendante.
Tenir a-jour la documentation concernant la
recherche agronomique. Certificat de fin
d'apprentissage commercial. Langues: l'alle-
mand, le français. Connaissance de l'anglais -
souhaitée.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne,
C 031/612583

Collaborateur/trice
au secrétariat
Un/une secrétaire pour les conseil-

lers du chef du Département. Dactylogra-
phier, au moyen d'un ordinateur personnel de
ia correspondance souvent confidentielle et
exigeante tels que discours, rapports, etc, sur
la base de manuscrits ou du dictaphone , en
allemand et en français. Travaux généraux de
bureau. Formation complète dans le domaine
commercial. Habile dactylographe , disposè/e
à travailler en dehors des heures normales de
bureau, apte à assumer une forte charge de
travail en cas de nécessité. Langues: l' alle-
mand ou le français, très bonnes connais-
sances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'intérieur.
Secrétariat général. Services
centraux, Inselgasse, 3003 Berne,
C 031/618045, M™" H. Seiler

Un/une secrétaire
du chef des Services centraux et du

service juridique «Forêts et paysage».
Chargé/e de dactylographier une correspon-
dance difficile de manière indépendante ou
selon instruction; à base de manuscrits , de
notes ou sous dictée , à l'aide d'un système de
traitement de textes ou d'une machine à
écrire conventionnelle. Certificat de fin d'ap-
prentissage de commerce ou formation équi-
valente , sens de relations Durée de l'engage-
ment limitée au 31 décembre 1991.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Assistant/e technique
Un/une spécialiste à la section du

génie civil. Tâches de construction et d'élabo-
ration de plans pour les travaux d'entretien et
de renouvellement des aménagements hy-
dro-électriques, des centrales de convertis-
seurs et des sous-stations du réseau électri-
que des CFF; direction locale des travaux y
compris établissement de devis , métrages et
décomptes. Certificat de fin d'apprentissage
de dessinateur/trice en génie civil ou béton
armé. Langue française avec bonnes connais-
sances d' allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction des usines électriques CFF,
Schwarztorstrasse 59, 3030 Berne

Fonctionnaire
d'administration
Le titulaire dirigera les examens

d'aptitude organisés règionalement dans
toute la Suisse et sera chargé de la surveil-
lance et de l'analyse dès tests effectués aux
appareils. Outre des travaux de bureau géné-
raux , il remplacera sporadiquement le chef du
bureau. Jeune collaborateur ayant une forma-
tion commerciale, astreint au service mili-
taire; personne susceptible d'établir le
contact , d'un entregent soigné et ayant des
dispositions marquées pour le voyage (nui-
tées à l'extérieur). Langues: l'allemand ou le
français, bonnes connaissances de l'autres
langue pour se faire comprendre oralement.
L'italien souhaitable.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne,
C 031/672864 05.20,9/4,4

Un/une secrétaire
de division principale
Il/elle dirigera le secrétariat de la di-

vision principale Protection des eaux et du
sol. Il/elle assurera le coordination des tra-
vaux de secrétariat des trois divisions. Rédi-
ger de manière indépendante de la corres-
pondance; travaux généraux de secrétariat.
Apprentissage de commerce achevé ou for-
mation équivalente, rapidité d'esprit , aptitude
à collaborer , connaissances linguistiques.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement ,
des forêts et du paysage, Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une secrétaire
de section
Diriger le secrétariat de la section

produits agricoles I. Dactylographier de la
correspondance, essentiellement en langue
allemande, en relation avec la réglementation
des importations de fruits, légumes, fleurs
coupées, produits laitiers ainsi qu'avec le
contrôle de l'importation de divers produits
soumis a la constitution de réserves obliga-
toires. Transmission des décisions d'importa-
tion par tèlex/tèlèfax. Responsable du recen-
sement des chiffres d'importation; tende d'un
fichier d'adresses. Collaboration dans les dif-
férents secteurs d'une administration très vi-
vante, qui se trouve quotidiennement en
étroit contact avec le secteur économique.
Des connaissances du traitement de textes
seraient un avantage. Formation commer-
ciale. Langues: l'allemand avec connais-
sances du français. Quelques connaissances
d'italien souhaitées. "

Lieu de service: Berne
Adresse:
Division des importations et des
exportations, Zieglerstrasse 30,
3003 Berne. C 031/6 12392
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FéDéRAUX] /
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'tEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l 'imprimerie Stmmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse.- 30 fr. pour 6mois et 38 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées è l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements. .

Employé/e de commerce
Collaborateur/trice de la division du

remboursement , chargè/e , dans les limites de
conventions de double imposition, du traite-
ment des demandes de dégrèvement des im-
pôts à la source étrangers. Examen formel et
matériel des demandes et exécution des tra-
vaux qui s'y rapportent depuis l'entrée de ces
demandes jusqu'à leur transmission aux
autorités fiscales étrangères. Orienter orale-
ment et par écrit les requérants sur leur droit
au remboursement ou au dégrèvement et sur
la procédure à suivre. Collaborer à la mise en. '

valeur des informations fiscales émanant des
autorités fiscales étrangères. Certificat de fin
d'apprentissage d'employé/e de commerce
ou formation équivalente avec expérience
professionnelle. Langues: l'allemand ou le
français, bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions , service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
C 031/617121/7279

Professions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
Traitement de demandes de rentes

AVS dans le cadre des conventions interna-
tionales en matière de sécurité sociale. Vérifi-
cation des demandes de rentes , travaux d'en-
quêtes, calcul des rentes et rédaction de la
correspondance. Maturité, certificat de capa-
cité d'employè/e de commerce ou formation
équivalente. Aptitude pour travail indépen-
dant et à rédiger. Langues: français ou
allemand, avec de bonnes connaissances de
l'espagnole

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, avenue
Ed. Vaucher, 1211 Genève 28,
S 022/7959397

Traducteur/trice
Traduire d'allemand en français des

textes de caractère technique et administratif
(règlements d'instruction, directives et cor-
respondance). Excellente culture générale,
év. formation complète de traducteur/trice.
Langue française , aptitudes è rédiger en style
aisé et précis. Connaissances approfondies
de l'allemand, permettant de saisir parfaite-
ment les nuances de textes difficiles. Expé-
rience de la traduction. Un officier aura la
préférence.

Lieu de service: Frauenkappelen
Adresse:
Office fédéral de l'infanterie,
Papiermùhlestrasse 14, 3003 Berne

1

Un/une chef du groupe
Admissions et Sorties
de la CFA
Pour renforcer la section Caisse de

retraite de la Caisse fédérale d'assurance ,
nous cherchons un/une chef du groupe res-
ponsable des admissions et des sorties. Il/elle
sera chargè/e de conduire une équipe de col-
laborateurs/trices de moyenne dimension, de
promouvoir le développement et la formation
des collaboratrices et des collaborateurs ainsi
que de traiter des questions d'ordre général
relevant de la prévoyance en faveur du per-
sonnel Le/la titulaire du poste assurera no-
tamment l'exécution conforme aux statuts
des admissions dans la Caisse de retraite et
des sorties de celle-ci. Il/elle collaborera en
outre à l'établissement des bases légales et
des directives concernant la prévoyance pro-
fessionnelle en relation avec les autres do-
maines de l'assurance sociale. Le poste com-
porte des contacts fréquents avec les assuré s
et les services. Il suppose l'aptitude à exécu-
ter des travaux de correspondance difficiles.
La personne doit être disposée à s'initier à
d' autres domaines de la section ou de l'office
(jobrotation). Nous cherchons une personna-
lité jeune ayant soit accompli la formation de
juriste ou d'économiste , soit terminé un cours
HLB pour fonctionnaire , voire possédant une
formation ou des expériences équivalentes et
qui a un certain talent d'organisation , l'esprit
vif et le sens de la collaboration. Langues: le
français ou l'italien , avec de très bonnes
connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Caisse fédérale d'assurance, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
spécialiste
Collaborateur/trice affectè/e à la

section de l'instruction , avec tâches dans les
domaines de l'information et de la documen-
tation. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployè/e de commerce ou formation techni-
que. De préférence officier de l'infanterie
avec expérience de commandant de compa-

gnie. Esprit créatif, sens de la collaboration et
bonne faculté d'expression sont indispensa-
bles. . Langues: allemand, bonnes connais-
sances du français; anglais recommandé.

Lieu de service: Frauenkappelen
Adresse:
Office fédéral de l'infanterie,
Papiermùhlestrasse 14, 3003 Berne

Un/une juriste
ou économiste
Collaborer au sein de la section coti-

sations AVS/AI/APC. Un/une juriste ou éco-
nomiste ayant achevé avec succès ses études
universitaires. Activité variée et intéressante
dans le domaine imparti à la section cotisa-
tions. Participer à des commissions. Rédiger

des actes juridiques , des instructions admi-
nistratives, de la correspondance, etc. rele-
vant de l'activité d'une autorité de surveil-
lance. Habile rèdacteur/trice. Langues: le fran-
çais avec de bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,

. Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
S 031/619012. P. Trevisan

Un/une chef de section
TED
Direction de la Section de l'informa-

tique de la DASE, dans les domaines exploi-
tation , technique de systèmes , développe-
ment de l'application, application du dévelop-
pement à l'étranger , installation du réseau
PC/automation des bureaux. Comme infor-
maticien de direction, il/elle participe à la po
litique et la planification de l'informatique de
la Direction et du Département Responsable
de l'administration et du contrôle du hard-
ware et du software existant et futur. Déve-
loppement de nouveaux procédés informati-
ques ainsi que soutien en matière informati-
que aux.services spécialisés. Un/une ingé-
nieur HTL, diplôme HVW avec accent princi-
pal ou formation complémentaire en informa-
tique, ou formation similaire. Connaissances
approfondies dans le domaine de la planifica-
tion informatique, expérience pratique dans
la direction de projets complexes informati-
ques (de nature conventionnelle ainsi que sur
base de banque de données), au courant du
déroulement d'un centre de calcul de
moyenne importance (exploitation , mainte-
nance). Esprit d'équipe et qualités de chef.
Citoyen/ne suisse. Langues: l'allemand ou le
français , avec bonnes connaissances de
l'autre langue, ainsi que l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur ,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
/ • 031/613246, C.Siegrist



Activité
réduite

Bourse
de Genève

La Bourse genevoise résiste
mieux que celles de Francfort
et de Paris à l'invasion du Ko-
weït par l'Irak avec une baisse
bien contenue en dessous de
1%. Valeur refuge, le dollar re-
çoit un soutien technique
bienvenu tandis que la situa-
tion au Moyen-Orient profite
aussi au prix du pétrole brut et
à la livre sterling. Les volumes
sont minces car personne ne
veut risquer de mettre sur le
marché des titres qui trouvent
difficilement preneur.

Les métaux (-2%) sont du-
rement touchés sous la
conduite d'Alusuisse (1465
-25). Les banques et les assu-
rances essaient de faire front
tandis que dans la chimie, Ciba
porteur (3140 -60), le bon
Roche (4100 -60) et le bon
Sandoz (2090 -40) sont plus
sévèrement pénalisés. Jacobs
Suchard (8360 -20). BBC
(6130 -40), Electrowatt
(3320 -20), Holderbank
(7130 -50) tentent de résister.

Mais les grandes victimes
sont les nominatives Fischer
(410-20), Crossair (280-10),
la Sasea (71 -5), les bons Bâ-
loise (2370 -90), Schindler
(1280-45), Pirelli (232 -8) et
à Genève Perrot Duval (16000
-1250). le bon Baer (385
-30), Zschokke (1250 -75), le
Grand Passage (720 -25)
dont les baisses dépassent les
3%.

La guerre fait «flamber» le pétrole
Invasion du Koweït par l'Irak :

nombreuses retombées économiques dans le monde
Comme l'histoire nous en
a souvent donné la preuve,
la guerre, les affronte-
ments politiques ont des
implications gigantesques
sur les facteurs économi-
ques. Le conflit irako-ko-
weïtien ne fait pas excep-
tion à la règle. L'impor-
tance de ces deux nations
au sein de l'OPEP est telle
que l'ensemble de la clien-
tèle de cette organisation
doit s'attendre à des re-
tombées néfastes!
L'invasion du Koweït par les
troupes de Saddam Hussein
hier matin a été suivie par une
cascade d'événements écono-
miques partout dans le monde.

En premier lieu, on mention-
nera bien évidemment la haus-
se enregistrée par le prix du pé-
trole (le plus élevé depuis qua-
tre ans). Une hausse très logi-
que, puisque l'Irak et le Koweït
sont deux gros producteurs au
sein de l'OPEP, avec des quo-
tas respectifs de 3,14 et 1,5
milliards de barils par jour.

La forte inquiétude concer-
nant les approvisionnements
en provenance de ces deux
pays a été marquée par une
flambée des prix du brut Brent
de la Mer du Nord : le baril a at-
teint 23,50 dollars hier dans la
journée, soit 3 dollars de plus
que mercredi soir! Sur le mar-
ché libre d'Extrême-Orient , à
Dubai, la hausse était même de
30%.

OR IMOIR ET JAUNE
Si l'or noir est monté, il a aussi
tiré l'or jaune avec lui. Le prix
du kilo en Suisse est ainsi pas-
sé de 16.100 frs environ à près
de 17.000 frs. Une hausse qui
est intervenue dans un marché
actuellement baissier.

Enfin, le dollar a trouvé dans
cet événement tragique une
force nouvelle. Des achats
massifs de billets verts ont été
enregistrés à Tokyo. Près de 19
milliards de dollars ont changé
de mains, contre à peine 15 le
jour précédent. La cote est re-
montée en flèche avec des

cours frôlant 150 yens pour un
dollar. En Europe, la hausse a
été également très sensible
(lire la colonne de la page Ou-
vert sur le Capital).

UN BOYCOTTAGE?
Mais après ces retombées di-
rectes, on doit encore s'atten-
dre à des répercussions ulté-
rieures. Il est plausible que
l'opinion publique obtienne
des gouvernements un boy-
cottage des deux pays. Ce qui
induirait une redéfinition de
l'approvisionnement en pé-
trole de l'ensemble du globe.

Un quart de la production
mondiale de pétrole, soit 16
millions de barils par jour, pro-
vient des pays du Golfe, princi-
palement de l'Arabie séoudite,
de l'Iran, de l'Irak et du Koweït.
Et ce sont vraisemblablement
4,64 millions de barils par jour
qu'il faudra trouver pour com-
penser la «perte» des deux bel-
ligérants.

Comme nous le signifiait
hier un porte-parole de Shell
Suisse, à priori, l'Arabie séou-

dite et ses partenaires de-
vraient pouvoir y suppléer.
Mais il ne faudra pas s'étonner
si le prix du brut grimpe en-
core. Les producteurs sont de-
venus d'habiles négociateurs.
Et ce sont eux qui tiennent le
couteau par le manche.

LA SUISSE
NE CRAINT RIEN

Pour la Suisse, l'approvision-
nement n'est pas mis en péril;
notre pétrole provient essen-
tiellement de la Libye et de la
Mer du Nord. Il paraît toutefois
évident que le prix de l'essence

va monter, certainement dès
lundi. Les compagnies n'ont
néanmoins pas voulu confir-
mer.

Plus mal loti est le Japon,
qui doit immédiatement se
mettre à la recherche d'un
fournisseur. Ce pays achète en
effet la quasi intégralité de son
or noir à l'Irak et... au Koweït.
Et même si le gouvernement
s'en défend, arguant de con-
tacts avec d'autres membres
de l'OPEP, on peut tabler sur
quelques difficultés d'approvi-
sionnement pour l'Empire du
Soleil levant.! J.Ho.

Un zéro pointé pour le Japon
Le GATT mécontent de la politique commerciale nipponne
Le GATT a décerné un zéro
pointé au Japon pour
l'opacité et la complexité
de sa politique commer-
ciale, qui limitent forte-
ment l'accès des produits
étrangers à son marché,
tout en reconnaissant qu'il
avait entrepris des efforts
d'ouverture «impression-
nants» ces dernières an-
nées sous la pression de
ses principaux partenaires
commerciaux, Etats-Unis
et Communauté euro-
péenne notamment.

Les critiques, qui figurent dans
un rapport publié hier à Ge-
nève, portent notamment sur
les barrières opposées aux pro-
duits agricoles, et particulière-
ment au riz, que le gouverne-

ment a virtuellement interdit
d'importation en invoquant la
nécessité d'assurer l'auto-suf-
fisance alimentaire du pays.

La politique pratiquée par
Tokyo a pour conséquence un
prix d'achat du riz par le gou-
vernement qui était supérieur
en 1989 de 660% au prix que
se fixe pour objectif le gouver-
nement américain. En 1988,
les prix de gros pour la viande
de bœuf étaient 3,5 fois plus
élevés au Japon qu'aux Etats-
Unis. Bien que les quotas sur
la viande bovine soient pro-
gressivement réduits, les pro-
ducteurs étrangers resteront
confrontés à des tarifs doua-
niers élevés: 70% en 1991,
50% en 1993.

Le GATT estime qu'une ou-
verture du marché nippon aux

produits étrangers profiterait
aux consommateurs de ce
pays et aurait, à terme, pour
conséquence de renforcer le
potentiel exportateur de l'in-
dustrie japonaise.

FLEXIBILITÉ
Depuis son adhésion au GATT
(Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce) en
1955, le Japon est devenu la
seconde puissance industrielle
du monde grâce à la «remar-
quable flexibilité» dont il a fait
preuve. Le GATT cite dans ce
contexte les restrictions volon-
taires d'exportation, qui lui ont
permis de sauvegarder ses re-
venus d'exportation et que le
Japon a maintenues bien
qu'elles eussent à l'origine été
temporaires.

Curieusement, des restric-
tions volontaires sur les voi-
tures de tourisme vendues aux
Etats-Unis ont été maintenues
au-delà de 1985, alors que
Washington ne les exigeait
plus.

MESURES
PROTECTIONNISTES

Mais le GATT souligne que le
Japon «fait grand usage d'une
large gamme de mesures affec-
tant le commerce extérieur»,
même s'il recourt de façon
croissante aux tarifs. Pour de
nombreux produits agricoles,
la principale mesure de protec-
tion ne réside pas dans les ta-
rifs qui leur sont appliqués
(moyenne: 12,1%), mais dans
une conjugaison de quotas
d'importation, de monopoles

commerciaux et de diverses
dispositions internes.

Le Japon continue de prati-
quer de nombreux pro-
grammes de soutien des prix,
en particulier pour le riz, le su-
cre, le lait et les produits lai-
tiers.

Dans l'industrie, les tarifs
sont en général plus bas
(5,3 % en moyenne). Des quo-
tas sont appliqués au charbon.

Mais tant dans l'industrie
que dans l'agriculture, les pro-
duits d'importation sont sou-
mis «à un éventail aussi vaste
que complexe de normes, de
procédures de certification, de
réglementations sanitaires et
autres procédures d'importa-
tion», écrit le GATT.

(ats, afp)

Et: l'horlogerie?
Pour la Suisse, l'Irak et sur-
tout le Koweït sont des
clients intéressants. Notam-
ment dans le domaine horlo-
ger. En 1989, les exporta -
tions à destination du Koweït
s'étaient montées à 22,9 mil-
lions de frs, soit 11,7% de
plus qu'en 1988. Pour l'Irak,
le total atteignait 11,6 mil-

lions de frs. Un chiffre
somme toute modeste, mais
qui représentait la plus forte
progression de l'exercice,
avec 346% d'augmentation !

Il serait surprenant que la
tendance croissante des
ventes horlogères vers ces
deux pays se poursuive...

DOWJONES lj ï ° J~g 7imiru M. 1 8 9° 1178,10
£.UniUn ? 2.8.90 1159,10

$ I / Q ? Achat 1,345uo ¦ Vente 1,375

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 378.— 381.—
Lingot 16.700.— 16.950.—
Vreneli 108.50 118.50
Napoléon 92— 102 —
Souver. $ new 84.— 91.—
Souver. $ old 84.50 91.50

Argent
$ Once 4.90 4.92
Lingot/kg 212.— 222.—

Platine
Kilo Fr 21.660.— 21.960.—

CONVENTION OR
Suspendue
jusqu'au

6 août 1990

INVEST DIAMANT
Août 1990: 245

A = cours du 1 .8.90
B = cours du 2.8.90

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

A B
Kuoni 29000 —

C. F. N.n. 1300 —
B. Centr. Coop. 800 —
Crossair p. 755.—
Swissair p. 900.—
Swissair n. 785 —
Bank Leu p. 2600 —
UBS p. 3510.—
UBS n. 838.—
UBS b/p 141 —
SBS p. 315.—
SBS n. 293.—
SBS b/p 278.-
C.S. hold. p. 2240.-
C.S. hold. n. 455.-
BPS 1525.—
BPS b/p 141.—
Adia Int. p. 1340 —
Elektrowalt ... 3280 —
Forbo p. m 2650.-
Galenica b/p 5 442 —
Holder p. ~ 7110.-
Jac Suchard p. U. 8360 —
Landis n. UJ 1480.—
Motor Col. U. 1800.—
Moeven p. 5950.—
Bùhrle p. 985 —
Buhrle n. 314.—
Bùhrle b/p 290.—
Schindler p. 7300 —
Sibra p. 420.—
Sibra n. 406 —
SGS n. 6550.—
SMH20 190.—
SMH 100 638 —
La Neuchât. 1300 —
Rueckv p. 3440 —
Rueckv n. 2440 —
W' thur p. 4170 —
W' thur n. 3450 —
Zurich p. 4750 —
Zurich n. 3880 —
BBC l-A- 6050 —
Ciba-gy p. 3110 —
Ciba-gy n. 2730 —
Ciba-gy b/p 2640.—

Jelmoli 221 O.-
Nestlé p. 8510.—
Nestlé n. 8180 —
Nestlé b/p ,nj 1660.—
Floche port. — 7720 —
Roche b/j £ 4080.—
Sandoz p. «y 10850 —
Sandoz n. •*•. 10400.-
Sandoz b/p "J 2070.-
Alusuisse p. IL 1440 —
Cortaillod n. 4450 —
Sulzer n. 6880 —

A B
Abbott Labor 57.50
Aetna LF cas 67.25
Alcan alu 32.75
Amax 37.—
Am Cyanamid 77.25
An 49.50
Amoco corp 78.50
ATL Richf 184.50
Baker Hughes 45 —
Baxter 'LU 35 —
Boeing Ç 76 —
Unisys C 15.50
Caterpillar f£ 65.75
Citicorp ; ] ]  26.50
Coca Cola i, 61.—
Control Data "* 21 —
Du Pont 57.—
Eastm Kodak 57.25
Exxon 75.—
Gen. Elec 97.50
Gen. Motors 61.75
Paramount 53.75
Halliburton 78 —
Homestake 28.50
Honeywell 138.50
Inco Itd 42.25
IBM 152.—
Litton 100 —
MMM 125.—
Mobil corp 94.—
NCR 93.-
Pepsico Inc 104.—
Pfizer 101.50
Phil Morris 65.25
Philips pet 41 —
Proct Gamb 116.—

Sara Lee 37 —
Rockwell 35.25
Schlumberger 95.50
Sears Roeb 45.—
Waste m 56 —
Sun co inc 53 —
Texaco 91.—
Warner Lamb. 94.50
Woolwort h 40.75
Xerox 63.50
Zenith 9 —
Anglo am 43.75
Amgold 120.50
De Beers p. 34 —
Cons. Goldf I 27.50
Aegon NV 95.50
Akzo 84.25
Algem Bank ABN 27 —
Amro Bank 54.25
Philips 20.25
Robeco 74.25
Rolinco 73.75
Royal Dutch 117.50
Unilever NV 119.50
Basf AG ,nj 227.—
Bayer AG _ 234.—
BMW £ 473.-
Commerzbank .- 252.—
Daimler Benz [*¦ 712 —
Degussa LU 390.—
Deutsche Bank IL 689 —
Dresdner BK 374 —
Hoechst 223.50
Mannesmann 282.—
Mercedes 576 —
Schering 635.—
Siemens 623.—
Thyssen AG 240 —
VW 491 .—
Fujitsu Itd 12.50
Honda Motor 14.75
Nec corp 16.25
Sanyo electr, 7.40
Sharp corp 14.50
Sony 76.75
Norsk Hyd n. 50.75
Aquitaine 184 —

A B
Aetna LF & CAS 49'/»
Alcan 24%

Aluminco of Am 67%
Amax Inc 27-
Asarco Inc 28%
ATT 36y4
Amoco Corp 56-
Atl Richfld 130%
Boeing Co 55%
Unisys Corp. 11%
CanPacif 17%
Caterpillar 49%
Citicorp 19%
Coca Cola 45%
Dow chem. 50%
Du Pont 41 %
Eastm. Kodak 42%
Exxon corp 52-
Fluor corp 44%
Gen. dynamics 26%
Gen. elec. 71 %
Gen. Motors 45%
Halliburton 55%
Homestake 20- 3
Honeywell 101% O
Inco Ltd 31% £
IBM 111% °-
ITT 58% ^
Litton Ind 74.- °
MMM 91.- *
Mobil corp 65%
NCR 69'/*
Pacific gas/elec 23%
Pepsico 77-
Pfizer inc 75-
Ph. Morris 47%
Phillips petrol 28%
Procter & Gamble 85%
Rockwell intl 26%
Sears, Roebuck 33%
BMY
Sun co 36%
Texaco inc 64.-
Union Carbide 19%
US Gypsum 3%
USX Corp. 34%
UTD Technolog 58%
Warner Lambert 69%
Woolwort h Co 30%
Xerox 47-
Zenith elec 6%
Amerada Hess 49%
Avon Products 36-
Chevron corp 78%
UAL

Motorola inc 80%
Polaroid 36% 3
Raytheon 58- t>
Ralston Purina 98% 

^Hewlett-Packard 42% _
Texas Irtstrum 31% QUnocal corp 31- 2
Westingh elec 35%
Schlumberger 66%

(Wertheim Schroder 81 Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2120— 2120.—
Canon 1750.- 1730.-
'aiwa House 2410— 2390 —
Eisai 1840.- 1820 —
Fuji Bank 2420.- 2370 —
Fuji photo 4440.— 4390 —
Fujisawa pha 1840— 1840.—
Fujitsu 1400.- 1360.—
Hitachi 1370.- 1340 —
Honda Motor 1670.— ' 1640 —
Kanegafuj i 921 — 905 —
Kansai el PW 3140.- 3110 —
Komatsu 1230.— 1200 —
Makita elct. 2910.— 2840 —
Marui 3'50— 3090 —
Matsush el l 2020.— 1980 —
Matsush el W 2160.— 2060.-
Mitsub. ch. Ma 1070.— 1050 —
Mitsub. el 899— 880.—
Mitsub. Heavy 911.— 910.—
Mitsui co 853— 849 —
Nippon Oil 1390.- 1430.-
Nissan Motor, 1040.— 1030 —
Nomura sec. 2030.— 2000 —
Olympus opt 1550— 1540.—
Ricoh 1020.- 1000 —
Sankyo 2540.— 2470 —
Sanyo elect. 796.— 780.—
Shiseido 2380.- 2360.—
Sony 8510.— 8460.-
Takeda chem. 1680.— 1660 —
Tokyo Marine 1240.— 1220.—
Toshiba 1000 — 980 —
Toyota Motor 2190— 2170 —
Yamanouchi 2910— 2890 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.33 1.41
1$ canadien 1.14 1.24
1 £ sterling 2.40 2.65
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 1.31 1.46
100 schilling aut. 12.- 12.30
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

nUS 1.3450 1.3750
1$ canadien 1.1640 1.1940
1 £ sterling 2.4950 2.5450
100 FF 25.10 25.80
100 lires -.1155 -.1180
100 DM 84.80 85.60
100 yen -.91 1 -.923
100 fl. holland. 75.20 76.-
100 fr belges 4.11 4.21
100 pesetas 1.37 1.41
100 schilling aut. 12.06 12.18
100 escudos -.949 -.989
1 ECU 1.76 1.78

Le dollar a gagné plus de 1 et,
hier à Zurich, où il valait
1,3654 fr en fin d'après-midi
contre 1,3525 fr mardi. La livre
sterling a également progressé,
passant de 2,5129 fr à 2,5170
fr.

A l'exception du yen, les au-
tres devises importantes se
sont appréciées par rapport au
franc suisse. Ainsi 100 marks
s'échangeaient à 85,20
(84,93) fr, 100 francs français
à 25,44 (25,35) fr, 100 lires à
0,1165 (0,1160) fr et 100 yen
à 0,9094 (0,9246) fr. (ats)

Le dollar
grimpe



V I V R E
INTENSÉMENT
A V E C  LE

lililH Compter avec plaisir et acheter 6 cartes journalières à la fois.
Fr. 29.- par excursion.
Cartes journalières complétant l'abonnement 1/2 prix, en jeu de six Fr. 170.- Tram et bus compris. XAÏ 1 CFF

120 132610.014/4-4

Pour cause de maladie, à vendre
pour tout de suite à BONCOURT
(canton du Jura) une

menuiserie
comprenant : un atelier, un entre-
pôt, une halle de dépôt indépen-
dante, un appartement d'habita-
tion.

L'entreprise a été fondée en
1953. L'établissement est mo-
derne et les sept collaborateurs,
qui peuvent être repris, entre-
tiennent des relations de longues
années avec une clientèle fidèle.
Un objet intéressant pour des
investisseurs.

Pour de plus amples informa-
tions, veuillez vous adresser à:
Freiburghaus + Renz S.A.
Rue de la Gare 43
2501 Bienne
Tél. 032 224038
Fax 032 22 7338

173.162315.002/4x4

V M DÉPARTEMENT
l SI DES
^L̂  TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées

Avis de restriction
du trafic

Le renouvellement du revêtement bi-
tumineux des jonctions de Cornaux,
du Landeron ouest et du Landeron est
nécessitera les restrictions temporaires
de circulation suivantes:
- fermeture des voies de sortie ou

d'entrée des jonctions énumérées
ci-dessous en fonction de l'avance-
ment des travaux.

pour une durée de 18 jours

- jonction de Cornaux, du 6 au 10
août 1990;

- jonction du Landeron ouest, du 13
au 17 août 1990;

- jonction du Landeron est, du 20 au
24 août 1990.

Les dates des travaux pourront être re-
portées en fonction des conditions at-
mosphériques.
Nous remercions par avance les usa-
gers de la route de leur compréhen-
sion.

L'ingénieur cantonal
28 000119

V I  V I  il j [
INTENSEMENT V̂ 1̂A V I C  li f A/ i A

lililll j/rjj
Toute une journée auined négliger,
du Mônch // \ ) \ j

//  // \^et de la Jungf rartFr. 29.-
Avec une des six cartes lytro/Rières complétant l'abonnement
1/2 prix. 

JJ-\- /̂
(J/ HESCFF
^̂ j ^̂^  ̂ i:0 132610014 4 - 4

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CHAUD ! I !

ALFA ROMEO
331.7 av. 87 Rr. 10800.-
33 Tt 88 Fr, 12500.-
33 4*4 ' 8 4  Fr. 7 900.-
33 4x4 86 Fr. 8 900-
33 Sport wagon 4x4 90 Fr. 19 700.-
Sprint O-v. 86 Fr. 9 800.-
75 2.0 86 Fr. 12 900-
75TS,kit 89 Fr. 21 900.-; 90 injection 2.0 86 Fr. 8 400-
164 3.0 A8S, toutes op-
tions . 89 Fr. 39 800.-
AUDI
100 S coupé (voit, cott.) 71 Fr. 9 200.-
Coupé GT 5 E 84 Fr. 15 700.-
CITROËlM
8X16TRS 84 Fr. 7 900.-
FORD
Sierra GL diesel 87 Fr. 17 800-
JEEP
Cherokee Euro 88 Fr. 34 500-
LANCIA

rrhsma ie tint» : 85 Fr. 15 900.--
MERCEDES
300 SE coupe (voit, coll.) 65 Fr. 19 000.-
250 A 72 Fr. 4 900.-
260E 4 matic ABS 87 Fr. 49 700.-
OPEL
Kédett 1.6ï 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.-
| Retord break aut. 86 Fr. 12 800.-
Senator 3.0 i ABS aut. 87 Fr. 22 800.-
PORSCHE
911 S modifiée Fr. 45000-
RANGE ROVER
Vogue 3.5. t.o. RK7 85 Fr. 26 500.-
RENAULT
R25 DX turbo.diesel, op-

ï lions; 88 Fr. 22 800.-
SEAT
Ibiza GLI.S i 87 Fr. 9 500.-
SUZUKI
Super Carry 86 Fr. 7 900.-
SUBARU
Justy.. 86 Fr. 7 900.-
Justy 86 Fr. 8900.-
Justy 1X t.o. 87 Fr. 11 500.-
1.8 Sedan aut "; «86 Fr: -9 800.-
1.8 Sedan aut 87 Fr. 16 500.-

.1.8 Sedan 86 Fr. 13400.-
1.8 Sedan turbo 87 Fr. 12 900-

? Station Swiss pack 86 Fr. 10 900.-
Station Swiss pack 87 Fr. 15 300.-
Super Station . ¦ 86 Fr. 16 200.-
; Super Station 87 Fr. 15 600.-
S. Station climat 86 Fr. 15700.-
S. Station turbo 87 *Fr. 18 200.-
S. Station turbo 89 Fr. 23 900.-
XT turbo, climat. 87 Fr. 21800.-
TOYOTA

: Corolla coupé 83 Fr. 6 900.-
! Canna 1600 GL 86 Fr. 8 400.-
\ Carïna li 1600 XL 88 Fr. 14 800.-
I Camry break 2.0 XLi 87 Fr. 13 400.-vw
:.Gotf GTi, to. RK7 85 Fr. 14 900.-

Echangs - Crédit - Leasing
Réservations - Stockage gratuit

&CHRYSIER JEEP
SUBARU mm

?ft\ GARAGE ET CARROSSERIE
SS&JZ AUTO CENTRE
'̂ g? LA CHAUX-DE-FONDS

Frite-Çourvoisier 66 -; ^
039/28 66 77?

Urgent! Nous cherchons pour tra-
vaux de remise en état de bâtiments
et machines après incendie dans
toute la Suisse :

ÉTUDIANTS
MANŒUVRES
AIDES-MONTEURS
MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS
Excellentes conditions d'engage-
ment. Hôtel payé.

Contactez-nous au plus vite, nous
vous renseignerons volontiers au 032
93 48 82 ou 066 22 84 88.

06-16101/4x4

POURQUOI
PAS VOUS?
DONNEZ DE

VOTRE SANG
SAUVEZ

DES VIES

Des problèmes
conjugaux

?¦

CEMTBE SOCIAL PROTESTAHT

<f> 039/28 37 31
87-B68

• offres d'emploi

/^ Restaurant de l'Aéroporté
^
. A. Bongard

^0 *̂*" '" Bd des Eplatures 54
*"̂ ^J^» La Chaux-de-Fonds
<*̂  <f> 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.

I Terrasse ombraqée
V, 28-012636 J

Le paradis sur
30 000 m2 de terrain.

Seulement
SFr. 62 500.-

cette ferme
cuisine, séjour, cham-

bre. Dépendances.
Eau. Electricité. 90%

de crédit possible
Agence I.S.A

24 Grande Rue
71500 LOUHANS.

<f> 0033/85 76 02 64
18-005747

Jura français

FERME
en pierre, 4 pièces,
grange, toit neuf,
terrain 1400 m2,
bordure rivière.
SFr. 62 000.-.
Crédit 90%.

<p pour visites:
0033/50 66 03 01

ou Natel
0033/84 82 82 93

18-314436

INTENSÉMENT
A V E C  U

La vallée]><[
du Rhônfe^l
un joml̂ mJL i

/ /XXJVV  ̂\j
Avec une des six cartes journalièreŝ
complétant l'abonnement 1/2 prix!"
(Parcours FO non compris.)

BEI? CFF

0 mini-annonces

STUDIO, salle de bains et cuisine séparée.
Quartier des Eplatures. Libre tout de suite.
Fr. 450 - charges comprises.
'/• 038/24 41 85 dès 8 heures. 87.60255

A louer centre La Chaux-de-Fonds à per-
sonnes tranquilles et soigneuses, TRÈS
BEL APPARTEMENT 3 PIÈCES, corn
plètement rénové, cuisine agencée, salle de
bains. Fr. 1100.-. Ecrire sous chiffres
28-125281 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Famille cherche MAISON A LOUER OU
A ACHETER à La Chaux-de-Fonds.
g 039/36 14 04. 28-470547

Jeune demoiselle sérieuse et tranquille
cherche tout de suite à La Chaux-de-
Fonds. STUDIO OU CHAMBRE.
/ 039/28 64 61. 28-462169

Cherche à La Chaux-de-Fonds APPAR-
TEMENT 2 - 3 PIÈCES. Fr. 800- maxi-
mum. <f> 039/28 47 56 heures repas.

28-462171

A louer de suite à La Chaux-de-Fonds
2% PIÈCES Fr. 880 -, 3% PIÈCES
Fr. 1020.-. <f) 038/33 73 80 le soir.

28-462163

DOUCHE KORALLE, boiler incorporé,
pompe de vidange, citerne 1000 1 + pompe
à mazout, 2 radiateurs électriques, petite
cuisinière à bois avec four. Bas prix.
g 038/25 87 71. 28-025725

DAME passé la cinquantaine désire ren-
contrer COMPAGNON libre, affectueux,
cultivé, caractère gai, aimant le dialogue,
60 - 65 ans, si possible d'origine anglaise.
Ecrire sous chiffres 28-462172 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 5 août

lapin de notre élevage
Dimanche 12 août
rôti de bœuf

et toujours
nos croûtes aux morilles

Réservez s.v.p., V 039/61 13 77
28-462173

igyjst
M ' #  • » . 05-2569/4x4Réfrigérateurs
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les nefrmes et dimensions.
Par exemple: ;¦•-—^~- -; -

Electrolux TR 821 l BIT |
Contenance 217 I, . W f̂tk^mdont un comparti- I jSjKg'g
ment de 401 pour la ** fUl
congélation. j *̂ ^î Bî
P 59,5 cm ' 

j mP^'J Î̂"

Location 3u.-/m.• \- 0 lOm "

Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple: : ^__

Novamatic TF 131
Contenance utile 104 1, | 1 „„

IIMIdurée de stockage
en cas de panne de . j .;„
courant 22 hrs. 1
H 85/L 50/P 60cm -4% 0k

Location 19.-/m.* ^*f 0<"

FUST: des solutions propres
pour l'environnement!
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

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

La Chaux-de-Fonds . Jumbo 039 26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 25 5151
Marin. Mann-Centre 038 33 4848
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 3123337

INTENSÉMENT

llll JoywU^ if I ¦ flHr"

Avec un^Sssntcîffes^KWreres
compléfli l̂jg^uupî ^O&fix.

ITl Tr

• vacances-voyages
i — .i ¦ ¦ i

Prix
choc

...au supermarché du Printemps
Tomates
du Valais | IB 2.90
Melons
de France / la pièce Jaaà •

Tommes Jean-Louis, j L̂&\crème, cumin, nature JL • +J vF
au lieu de 2.10

£jr |i«s»| printemps
® Il 11 23 2S D1 I Pour vous le meilleur

28-12600



LA CUISINE complète, livrée, posée

STANDARD 6 970.—
CONFORT 8 790.—
DE LUXE 1 3 000.-

28-012183

INTENSÉMENT '
A V E C  LE

[¦fil l

Train*

/vàpwns /

sur le Lac

dès Quatre-

Canttfà.

Avec une des six
cartes journalières complétant
l'abonnement 1/2 prix.

KHI CFF
120.132610.014/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché
1 i. 1

• immobilier

INTENSEMENT < \ J±A V E C  LE / \ / \

Zurich en In ŵttffl rtIR, tram,
bus et bateau, p̂ lj
Avec une des six cartesftuMMlvres complàtain l'abonnement
1/2 prix. I O |î) n| tl i

—ILiiJCFF
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^20 132610 014/4»4

Publicité intensive, Publicité par annonces

Vieille
ferme
rénovée, 3 grandes
pièces, cheminée,
chauffage central au
bois; verger 1750 m2 ;
à 4 km de Porrentruy,
près de la gare ;
900 fr. par mois excl.

Offres sous chiffre F
03-352589 à Publici-
tas, 4010 Bâle.

4x4

Achète

meubles,
bibelots

anciens.

E. Schnegg
Antiquaire
Crêt 50a

2314 La Sagne
f i  039/31 75 42

012491

| ^^CONSTRUCTION

 ̂f A BM à Vïf TiïM *¥I W& tpA I
A vendre sur plans à l'entrée de
La Chaux-de-Fonds

SUPERBES VILLAS
MITOYENNES

situées dans un quartier résidentiel,
à quelques centaines de mètres du
futur tunnel.
6 '/î pièces, garage double,
cheminée, terrasse + jardin, 203 m2

habitables, 1300 m2.

_ M£ M.«E _ Veuillez nous contacter pour tout
SNGCI renseignement. 7840o3-22

• immobilier

aa^aaR̂^ /  ̂̂ \V I V R E  g \INTENSEMENT ¦ 5 1

du Ladite Aogstaip ŷ  ̂|

Avec une des six cartes journalières P7[l ppr
complétant l'abonnement 1/2 prix. BfcU4l v»»i r

120.132610014/4"4

tïa 

Cljannc IMaufanne

Spécialité
de 30 tartares
Salles pour banquets

Avonue Lôopold-Robort 17
Lo Chaux-do- Fonds, 0 039/23 1!0 64

Littoral nettoyages
Villas • locaux • garages • usines •
immeubles • appartements • salles de

bains • conciergerie, etc.

Nous travaillons à des tarifs avantageux.
£5038/30 32 61,2012 Auvernier

87-40681

A vendre au Locle
dans immeubles rénovés, quartier ensoleillé

appartements 3 et 4 pièces
Profitez de nos conditions avantageuses de
financement
Exemple: 3 pièces, avec Fr. 15000- de fonds

propres, charge mensuelle tout
s compris, dès Fr. 605.-.

| *£j^S Renseignements <p 039/23 83 68

A vendre pour date à convenir le

Restaurant
de la Couronne

à Mervelier
Belle affaire, en parfait état.

Renseignements : A. Saucy,
2827 Mervelier, tél. 066 388215.

14-72305/4x4

Saint-lmier, place du Marché 5
A louer tout de suite ou à convenir

beaux locaux
commerciaux

environ 70 m2, 2e étage, 2 pièces.
Loyer: Fr. 520.- + Fr. 80.-

charges par mois. Et
bureaux de 158 m2
3e étage, 6 pièces, 2 toilettes.

Conviendraient comme bureaux '
administration, cabinet médical.

Loyer: Fr. 1450.- charges comprises
par mois.

Pour visiter: M. E. Bûtikofer,
concierge, f 039/41 1810.

Pour renseignement et location:
DEVO Société Immobilière

et de Gérances SA,
Seidenweg 17, 3000 Berne 9,

fi 031/24 34 61
05 001622

Cherche
appartement
5 à 6 pièces

avec jardin,
La Chaux-de-

Fonds ou environs.¦ Dès novembre,
décembre 1990 ou

à convenir.
f 065/53 11 21

(de 8 à 17 heures)
28-465038

FRANCE

Ancienne ferme
sur hauteur; toit neuf,

3 pièces + 2 aménagea-
bles, salle de bains, W.-C,
granges, verger 2200 m2.

SFr. 64 000.-. Crédit 90%.
Tél. pour visiter:

0033/50 23 59 83 ou Natel
0033/84 82 82 93

18-001666

Au centre ville
de La Chaux-de~ Fonds

locaux de 125 m2
5 pièces, 5e étage, complètement ré-
novés. Conviendraient pour bureaux,
administrations, cabinets médicaux,
etc.
Loyer: Fr. 1350.- net par mois.
Pour visiter: M. Schaerer, concierge,
fi 039/23 93 40 (vers le soir).

LU3LHD
Société Immobilière et de
Gérances SA. Seidenweg 17,
3000 Berne 9, f> 031/24 34 61.

05 001622

«maublorarïiâ'2^I Bôie/NE C'est moins cher! W% /\(près Gare CFF Boudry) ** VVI flflff fflT V«f Vf  t 
r • T>U

Locaux climatisés "̂¦««̂  ̂
S&^̂ ^k. ̂ &Jj ïr Ë

STUDIO «JEUNESSE»

Créez le cadre de vie idéal pour votre fils ou votre fille:
une chambre complète. Tout en ménageant votre budget.
Différentes teintes au choix. Literie en option.

• Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2)
• Sur désir, livraison à domicile

11 POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE H

Ouvert: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle,
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. |*J suivez les flèches *Meublorama».
Lundi matin fermé. LJLfl Grand parking 87-2soo

M nneublorQ mrQjB
fctwr Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) ^Él



Le monument à découvrir aujourd'hui est l'un des plus connus et des
plus beaux du monde. Son nom pourtant n 'est pas très populaire .

Vous allez facilement pouvoir le situer en plaçant dans cette grille tous
les mots donnés, horizontalement et verticalement. Vous devrez aussi
placer onze cases noires, sachant qu 'il n 'y en a aucune dans la première
ligne, ainsi que dans les première et dernière colonnes.

Lisez ensuite dans l'ordre les lettres figurant dans les cases numérotées
et vous aurez le pays et la ville où est bâti le monument.

DELEGUERA -
DICTATEUR -
ECONOMISE -
ENDOCRINE -
RICHEMENT -
CITATION - ELISION -
LETAN (Natel) -
RONEO - ACON - ASIR-
ETAR (rate) - ILET -
LOTH - TSAR - VERT -
AIN - DUC - NEZ- NIN -
RAM - UAI - ZOO - AN -
LO - OC - TO - TS - UT

Indice 3
Résolvez cette suite d'opérations arithméti ques en remplaçant chaque
lettre par un chiffre (seul le 0 est indi qué).

Le total final de cette suite (que nous vous laissons découvrir!) est la
date de construction du monument; sa traduction en lettres vous
donne la première partie de son nom.

D U T J

+ H M J

M Z Z M : L  = Z 0 A

- L H

Pour connaître le nom de la dé- M 0 H
dicataire de ce monument , tra- Mduisez selon le même code: _.

474165 468699

Indice 2
Le monument est construit sur la rive droite d'une rivière.

Si vous n'avez pas réussi le premier jeu , tentez de découvrir le nom de
la rivière.

Pour cela, ajoutez aux lettres de chaque mot donné une lettre , puis
formez un anagramme répondant à la définition.

Les lettres ajoutées lues de haut en bas formeront le nom de la rivière.

GEANTE + = agrémentent

RUSTRE + = rassasier

OTARIE + = remboursée

GAREES + = colérique

TACITE + = irréprochable

EPAIRS + = calmer

Indice 4
Tous les mots ci-dessous trouvent place dans la grille, ainsi que quel-
ques lettres que vous placerez dans les cases restant vides.

Vous lirez alors dans cette même grille: le nom du constructeur du
monument; le style de ce dernier; son affectation.

Les lettres
à ajouter: N

A - A- G - H -
H - M - S - U

Les mots à placer: CALENDES - HORAIRE - ANIENE - HALAIT -
OVAIRE - ETOLE - AERE - IPOH - PARI - PORC - AVE - JET -
LEI - NAI - ES - ID - LE - RE

Indice 1

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!

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 envoy ées ensemble): un vol en montgolfière pour 2 personnes.

Agence
de voyages

Suivez le guide!
- Nous sommes devant le plus harmonieux des monuments
que porte encore notre planète.

Il fut construit en gage d'amour éternel et l'on a du mal à
imaginer que celui qui l'a fait ériger était un tyran sangui-
naire. C'est pourtant le cas!

La réplique de ce monument, en marbre noir cette fois, de-
vait être construite sur l'autre rive de la rivière, à ce que dit la
légende, mais le renversement prématuré du tyra n par son fils
ne permit pas la réalisation de ce projet.

Ce monument reste néanmoins le fleuron de l'architecture
du pays où nous nous trouvons. Nous allons rester sur place
pour l'admirer au coucher du soleil.

Réponse No 15
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 partici peront au tirage du prix
de fidélité.

1 

Les inventions extraordinaires
LE PHYSIOGRAPHE

(juin 1900)

Photograp hier les gens et les
choses sans qu 'on s'en doute,
voilà le programme peu banal
parfaitement réalisé avec la cu-
rieuse jumelle stéréo-photogra-
phique , baptisée : le «Physiogra-
phe». On se sert du Physio-
graphe comme d'une jumelle or-
dinaire; il en a non seulement la
forme extérieure , mais encore il
se place devant les yeux de l'opé-
rateur comme si celui-ci voulait ,
en effet , lorgner un objet quel-
conque avec un appareil de rap-
prochement. Il ne trahit donc
pas son origine spéciale comme
les appareils similaires, qui tous
doivent être tenus à l'envers,
c'est-à-dire en présentant le plus
petit côté vers l'objet à photo-
graphier.

Avec le Physiographe, oh
lorgne devant soi , absolument
comme avec une jumelle marine
et l'on opère sur le côté, à l'aide
d'un viseur , qu 'on aperçoit en V
sur la même ligne que les objec-
tifs 00'. L'obturateur est à trois
vitesses différentes et il s'arme
instantanément , tantôt à droite ,
tantôt à gauche de l'échelle EE' ,
au moyen d'une manette M mo-
bile dans les deux directions. Le
déclenchement se fait tour à
tour à l'aide de l'un des deux
boutons DD'. Enfin, l'appareil
est muni d' un magasin à répéti-
tion escamotant indifféremment
douze plaques ou vingt-quatre
pellicules rigides. La manœuvre
de ce magasin est des plus sim-
ples; il suffit , de tirer entière-

ment la bonnette fixée sur le ma-
gasin , puis de ht repousser à
fond. Ce simple mouvement
produit le changement des châs-
sis et fait automati quement
avancer le compteur d'une uni-
té. En un mot , c'est un appareil
très pratique et pourvu des per-
fectionnements les plus récents.
Sa caractéristique est de ne pas
présenter l'aspect habituel d'un
appareil photogra phique, de ne
pas déceler sa présence et de per-
mettre, par conséquent , de saisir
à l'improviste, même à très fai-
ble distance, des scènes qu 'il se-
rait matériellement impossible
de prendre avec aucun autre ap-
pareil.

C'est ainsi qu 'un touriste est
représenté photogra phiant une
gracieuse baigneuse sans qu 'elle
s'en aperçoive. L'emploi du
Physiograp he est recommandé

dans toutes les circonstances où
il est interdit de photographier ,
dans les musées, les expositions,
dans certains palais d'Orient ,
comme à Constantinople par
exemple.

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



Un Soviétique trop agressif
A Kitzbùhel, Marc Rosset n'a pas trouvé grâce face à Cherkasov
Emilio Sanchez respire. A
Kitzbùhel, le Catalan ne re-
trouvera pas pour la troi-
sième fois de la saison
Marc Rosset , sa bête noi-
re, sur sa route. Le Gene-
vois n'a pas passé le cap
des huitièmes de finale de
ce tournoi doté de 325.000
dollars. Opposé au Soviéti-
que Andreï Cherkasov
(ATP 64), Rosset (ATP 25)
a été dominé 6-3 6-3.

Brillant la veille devant Martin
Sinner , Rosset ne possédait
pas la bonne longueur de balle
pour se défaire du Moscovite.
«Je pensais manœuvrer tacti-
quement comme à Adélaïde
où je l'avais battu en début
d'année, expliquait Rosset. Te-
nir l'échange avant de placer
une accélération. Cependant
aujourd'hui , Cherkasov s'est
montré beaucoup plus offensif
que je ne l'escomptais. Je vou-

Marc Rosset: «Je voulais pourtant lui rentrer dedans...»
(ASL)

lais lui «rentrer dedans». Mais
c'est lui qui m'a bousculé.»
Ainsi, le Soviétique a exploité
le revers trop court de son ad-
versaire pour multiplier les ac-
célérations. «Mon revers m'a
lâché, soulignait Rosset. Je le
jouais dans le carré de service
et à chaque fois Cherkasov m'a
débordé en jouant croisé.»

Après la perte du premier set
et un break concédé au début
du second, le Genevois a ca-
ressé l'espoir d'un retour en
prenant le service de son rival
pour égaliser à 3-3. «Malheu-
reusement , il m'a breaké dans
le septième jeu» lâchait Ros-
set.

Malgré cette défaite qui le
prive d'un troisième duel avec
l'ainé des Sanchez, Marc Ros-
set ne regrette pas son dépla-
cement de Kitzbùhel. Après
deux semaines perturbées par
ses ennuis de santé, le numéro
un helvétique s'est livré sans
retenue en Autriche. «Il m'a
peut-être manqué un petit peu
de fraîcheur pour m'en sortir
aujourd'hui» soulignait-il.

Hier soir, Rosset a mis le cap
sur Berlin où il sera en lice ce
week-end pour le compte du
championnat interclubs de
RFA dans lequel il défend les
couleurs du TC Bamberg. En-
suite, il s'accordera une se-
maine de repos avant de pré-
parer l'US Open.

Huitièmes de finale du
simple messieurs: Cherka-
sov (URSS/11) bat Rosset
(S/5) 6-3 6-3. Becker
(RFA/1 ) bat Engel (Su/16) 6-
4 4-6 6-0. E. Sanchez (Esp/3)
bat Riglewski (RFA/ 13) 6-3
7-6. Muster (Aut/4) bat Car-
bonell (Esp) 6-2 6-0. Skoff
(Aut/6) bat Vajda (Tch) 6-3
6-0. Novacek (Tch/7) bat An-
tonitsch (Aut/10) 6-3 6-7- 6-
4. Bruguera (Esp/8) bat J.
Sanchez (Esp/9) 6-3 6-2'. de
la Pena (Arg) bat Strelba
(Tch/15) 6-2 6-1. Quarts de

finale: Becker-Novacek ,
Muster-Skoff , Cherkasov-E.
Sanchez, Bruguera-de la Pena.

LE R ETOUR
DE MEZZADRI

Après avoir éliminé au premier
tour l'Argentin Franco Davin,
tête de série , le Luganais Clau-
dio Mezzadri a confirmé son
retour en forme au tournoi de
San Remo (doté de 250,000
dollars) en battant l'Espagnol
José-Francisco Altur (22 ans)
en trois sets, 2-6 6-1 6-2.
Deux opérations au

^ 
genou,

une longue indisponibilité
avaient relégué l'Italo-Suisse
au 427e rang de l'ATP. Ces
deux succès sur la Riviera ita-

lienne démontrent que Clau-
dio Mezzadri (25 ans) est en
passe de retrouver tous ses
moyens.

MALEEVA FACILE
La Suissesse Manuela Malee-
va-Fragnière , classée tête de
série no 4 du tournoi de Mon-
tréal (500.000 dollars), s'est
aisément qualifiée pour le 3e
tour en profitant de l'abandon
de son adversaire alors qu'elle
menait 4-1 dans la première
manche. Une rivale qui n'était
autre que sa sœur cadette
Magdalena, la benjamine de la
famille, contrainte à se retirer
après s'être étiré des ligaments
au thorax, (si)

Record à Langenthai
A Langenthai, Martha
Grossenbacher a réussi la
meilleure performance
suisse de tous les temps
sur 300 m féminin en
37"33. Elle a amélioré de
58 centièmes de seconde
l'ancien record officieux
que détenait depuis sept
ans Elisabeth Hofstetter.
Martha Grossenbacher a do-
miné Régula Anliker-Aebi
dans la dernière ligne droite.
Le duel fut serré puisque la se-
conde a également obtenu en
37"72 un chrono meilleur que
l'ancien record.

Chez les hommes, le lanceur
zurichis Christian Erb s'est mis
en évidence en établissant
deux nouvelles performances
nationales au disque (58 m
14) et au poids (16 m 72).

Principaux résultats. -
Messieurs, 200 m: 1. Zurlin-
den (Berne) 21"71.300m: 1.
Streit (Berne) 34"79. 800 m:
1. Balestra (Bellinzone)
T52"34. 3000 m: 1. Kunz
(Berne) 8'13"92. 110 m
haies: 1. Niederhàuser (Cour-
telary) 13"97. Poids: 1. Erb
(Winterthour) 16 m 72 (mps).
Disque: 1. Erb 58 m 14
(mps).

Dames, 200 m: 1 . Grossen-
bacher (Zurich) 24"61. 300
m: 1 . ¦ Grossenbacher 37"33
(mps). 800 m: 1. Meier (Win-
terthour) 2'04"66. (si)

Vite fait...

Promesses non tenues
? HOCKEY SUR GLACE M

Nette défaite helvétique aux Goodwill Games
• SUISSE -

TCHÉCOSLOVAQUIE 4-8
(2-4 1-3 1-1)

Vingt-quatre heures après
une défaite honorable de-
vant l'URSS (4-2), la
Suisse s'est inclinée 8-4
(4-2 3-1 1 -1 ), aux Goodwill
Games à Kennewick dans
son premier match de clas-
sement contre la Tchécos-
lovaquie. La sélection hel-
vétique affrontera en prin-
cipe la RFA ce vendredi
pour la 7e place.
Devant les Soviétiques, les
Helvètes avaient laissé entre-
voir des promesses qu'ils n'ont
pas tenues dans leur confron-
tation avec les Tchécoslova-
ques. Alors que leurs adver-
saires avaient bénéficié d'un
jour de repos mercredi, les pro-
tégés de Hans Lindberg
n'avaient visiblement pas reçu ¦
péré des efforts fournis la
veille.

Au premier tiers temps seu-
lement, ils paraissaient en me-
sure de suivre l'allure. Ils pre-
naient d'ailleurs deux fois
l'avantage par Patrick Howald
et Thomas Vrabecv avant d'en-
caisser deux buts eh l'espace
de huit secondes, juste avant la
fin du tiers temps.

Les signes de fatigue étaient
évidents. Comme de surcroît,
dans les buts, Renato Tosio ne
laissait pas la même impres-
sion de sûreté que Reto Pavoni
la veille devant l'URSS, la
Suisse était vulnérable. Beau-
coup de duels directs étaient
perdus. Le remplacement de
Tosio, pour les vingt dernières
minutes, par Christophe Wahl,
apportait plus de stabilité mais

il aurait fallu bien davantage
pour remettre en question le
succès des Tchécoslovaques.

Tri-Cities Coliseum,
Kennewick: 1202 specta
teurs.

Arbitres: Gagnon (Can),
Barden/Routivuori (Can/Fin).

Buts: 4e Howald (Montan-
don) 1 -0. 9e Hostak (Slegl) 1 -
1 .11e  Vrabec (Jean-Jacques
Aeschlimann, Tosio) 2-1. 15e
Jelinek (Toupal) 2-2. 18e
Kampf 2-3. 18e Jelinek (Vy-
koukal, Toupal) 2-4. 27e Jeli-
nek 2-5. 33e Lubina (Petrov-
ka, Slegl, pénalité Marc Leuen-
berger) 2-6. 38e Lubina (Ku-
cera/pénalité Rosol, Massy)
2-7. 40e Manuele Celio (We -
ber, Kessler/pénalité Rosol) 3-
7. 50e Kampf (Toupal) 3-8.
55e Walder (Manuele Celio)
4-8.

Pénalités: 10x2'  contre la
Suisse, 1 1 x 2 '  contre la Tché-
coslovaquie.

Suisse: Tosio (41e Wahl);
Sven Leuenberger, Rauch;
Massy, Sutter; Kessler, Bal-
mer; Vrabec, Montandon, Ho-
wald; Marc Leuenberger,
Jean-Jacques Aeschlimann,
Bartschi; Manuele Celio, We-
ber, Walder; Brodmann, R6-
theli, Antisin.

Tchécoslovaquie: Hart-
mann, Tichy, Scerban, Kuchy-
na, Slegr; Vykoukal, Smehlik;
Dolana, Kucera, Lupina; Pe-
trovka, Hostak, Zemlicka; Ro-
sol, Kolnik, Mejzlik; Jelinek,
Toupal, Kampf.

Notes: les demi-finales op-
poseront l'URSS à la Suède
d'une part et les Etats-Unis au
Canada de l'autre.

Par ailleurs, en match amical
disputé à Davos, la sélection
suisse des moins de 18 ans a
battu son homologue de la
RFA sur le score de 5-3 (2-1
0-0 3-2). (si)

Thomas Vrabec et ses potes n'ont pas confirmé leur bon
match de la veille. (Lafargue)

Spraggett : tout bon!
? ECHECS —

Le Canadien maintient son avance
Avant d'aborder les deux
dernières rondes du «CS
World Mixed », le Cana-
dien Kevin Spraggett
conserve sa première
place. Peu inquiété par son
dauphin, le Yougoslave
Dragan Barlov, Spraggett
maintient son avance d'un
demi-point sur son pour-
suivant immédiat.
Il est vrai que Barlov fut tout
sauf entreprenant et audacieux
lors de son duel face au Cana-
dien, qui constituait sans
doute sa dernière chance de le
dépasser.

Le No 2 suisse, Lucas Brun-
ner a enfin retrouvé un sem-
blant de forme en se défaisant
sans coup férir de son compa-
triote Costa. Autre vainqueur
de la journée, l'Argentin Daniel
Campora confirme qu'il faudra
compter avec lui jusqu'au
bout. Ayant remporté les

championnats suisses de
Bienne l'an passé, Campora
peut se prévaloir de solides ré-
férences dans ce festival.

Dans le tournoi open, plus
disputé que jamais, six hom-
mes occupent le devant de la
scène avec 7 points en neuf
matchs. Les Soviétiques sont
présents en masse avec Gavri-
kov, Rosentalis, Kuzmin et
Vyzmanavin. Ils sont cepen-
dant accompagnés par le
jeune Norvégien Ostenstad et
le Grand Maître munichois
Kindermann. Meilleur Suisse,
Heinz Schaufelberger est pour
l'heure 52e avec cinq unités.

Signalons encore qu'Anato-
ly Karpov et les autres Grands
Maîtres ont goûté aux plaisirs
d'une journée de repos avant
de reprendre les choses sé-
rieuses dès cet après-midi... La
lutte s'annonce explosive...

(ob)

Des problèmes
»? FOOTBALL —

Grand stade
cherche site

Le grand stade prévu à Pa-
ris dans l'optique de la
Coupe du monde 1998 est
toujours à la recherche
d'un site.
Les unes après les autres, les
municipalités contactées pour
l'implantation de ce stade gi-
gantesque se dérobent. Après
Marne-la-Vallée, Montesson
et Nanterre viennent de se ré-
cuser. Les possibilités de choix
se limitent maintenant à six
sites. Ils souffrent tous d'un in-
convénient majeur: leur éloi-
gnement du centre de Paris et
les difficultés d'accès. Le pré-
fet chargé de cette affaire s'est
donné jusqu'à la fin de l'année
pour trouver le lieu idéal.

Cet embrouillamini pourrait
compromettre les chances de
la candidature française si du
côté helvétique, la volonté
d'aller de l'avant était plus affir-
mée. La Suisse, qui n'a pas re-
noncé à être candidate, mar-
que un avantage sur sa rivale.
Un financement privé permet-
tra d'augmenter la capacité et
d'améliorer les aménagements
de Saint-Jacques à Bâle et du
Wankdorf à Berne. La question
du grand stade est donc réso-
lue, (si)

Les tenants favoris
Interclubs: on prend les mêmes?
Les tenants du titre,
Beaumont Berne chez les
dames et Grasshoppers
chez les messieurs, font
d'ores et déjà figure de
grands favoris du cham-
pionnat suisse interclubs
1990, qui débute aujour-
d'hui.

Grasshoppers est emmené
par le Tchécoslovaque Jaros-
lav Bulant (ATP 240). Les
cinq joueurs helvétiques qui
•forment l'équipe zurichoise,
Zoltan Kuharszky (N1/4),
Marc Walder (N1/8), Rolf
Hertig (N2/12), Reto Staubli
(N2/3) et Marc Schumacher
(N2/15), font tous partie des
quinze meilleurs joueurs au
classement national. Les Zu-
richois devront toutefois faire
face à la concurrence de-
deux équipes qui paraissent
tout à fait en mesure de les in-
quiéter. Il s'agit du LTC Bâle

(champion en 1988) et Dri-
zia Miremont (deuxième en
1988 et 1989).

Chez les dames, Beaumont
Berne, composé d'Emanuela
Zardo, Natalie Tschan, Cor-
nelia Marty et Cristina Casini,
a pu encore se renforcer, par
rapport à la saison dernière,
grâce à la venue de Monica
De Lenart. Mais Grasshop-
pers peut prétendre inquiéter
les championnes, au même
titre que Drizia Miremont,
avec Cathy Caverzasio et
Laura Garrone.

Le règlement du cham-
pionnat a subi une modifica-
tion. En effet, la phase de
qualification se jouera à nou-
veau en groupe de six. Les
quatre meilleures équipes
participeront au tour final, les
11 et 12 août, sur les courts
de' Grasshoppers, à Zurich.
Le dernier est relégué, (si)

¦? ATHLETISME m

La IMeuchâteloise
4e à Cesenatico

Dans le cadre du meeting
international de Cesenati-
co (It), la Covassonne
Jeanne-Marie Pipoz a ter-
miné en quatrième posi-
tion du 3000 m, remporté
par l'Italienne Nadia Dan-
dolo (8'58"67).
Pipoz, 23 ans, n'est revenue à
la compétition qu'au début
juillet en raison de l'enquête
effectuée après un contrôle
anti-dopage la concernant.
Elle a été devancée par la Tes-
sinoise Isabella Moretti
(9'08"08). Martine Bouchon-
neau (GA Bellinzone) s'est,
quant à elle, classée sixième
(9'19"51). (si)

Pipoz
déçoit

MÊ

football

Futur adversaire Lausanne-Sports en Coupe UEFA (19 sep-
tembre et 3 octobre), le Real Sociedad de San Sebastien vient
d'engager son troisième mercenaire britannique. L'attaquant
de Shefield Wednesday Dalian Atkinson (22 ans) évoluera
aux côtés de l'Irlandais John Aldridge, venu de Liverpoool FC
l'an dernier, et du demi d'Arsenal, Kevin Richardson (27 ans).
Atkinson, international anglais «espoir», a signé un contrat de
cinq ans auprès du club basque.

De Turin à Lecce
L'international soviétique Sergei Aleinikov, 28 ans, a été
transféré de la Juventus de Turin à un autre club de série A
italienne, Lecce. Le contrat porte sur une durée de deux sai-
sons. Le nouvel entraîneur de Lecce, l'ex-international polo-
nais Zbigniev Boniek, ancien pensionnaire de la Juventus à
l'époque Platini, aurait l'intention de confier le rôle de libero
au Soviétique.

Et de trois!



Le concours
qui pique

TRAMELAN
OU TRAMELINGEN

Sur le pâturage des Reussilles,
la langue de Voltaire est aussi
courante que celle de Goethe.
En effet, de nombreux cava-
liers suisses allemands ont fait
le déplacement en compagnie
de leurs familles et on a parfois
l'impression de se trouver à
Tramelingen plutôt qu'à Tra-
melan d'où quelques, pro-
blèmes de communication en-
tre certaines personnes. De
fait, les seuls à s'entendre par-
faitement sont les chevaux. A
méditer...

BONNE NOUVELLE
Les spectateurs présents ven-
dredi 13 juillet au Paddock du
Jura de La Chaux-de-Fonds
se souviennent certainement
de la spectaculaire chute de
Catherine Kohli qui fut trans-
portée à l'hôpital en ambu-
lance. Heureusement, la fille
de François Kohli, vice-prési-
dent du CHNT, s'est remise de
son accident sans trop de mal,
même si elle porte encore un
corset.

TOUT PRÉVU
Les organisateurs du CHNT
ont tout prévu, qui ont installé
une télévision sous la grande
tente. Les spectateurs trame -
lots peuvent ainsi suivre les
Jeux équestres mondiaux tout
en s'abreuvant quelque peu.
Seul problème, la voix du spé-
cialiste es hippisme de la TSR,
Roger Félix, est souvent cou-
verte par celle du speaker du
concours. Mais, personne ne
s'en plaint vraiment.

LE DON D'UBIQUITÉ
Bizarre ce commentaire du
speaker officiel: «Philippe Pu-
tallaz prend la troisième place
derrière , lui-même». A croire
que le cavalier de Versoix à le
don d'ubiquité. Ce qui n'est
bien sûr pas le cas, puisque le
Genevois a disputé l'épreuve
n°3 avec deux chevaux. Voilà
qui est plus clair.

TOUT DROIT
Comme dans tous les
concours hippiques, les chutes
ne manquent pas aux Reus-
silles. La plus spectaculaire de
la première journée fut certai-
nement celle de Lesley
McNaught dont le cheval Ba-
janga fit un tout droit sur le
quatrième obstacle de la troi-
sième épreuve. Quel fracas!
Celui provoqué par Dalida IV
montée par Niall Talbot sur
l'obstacle dit de la piscine ne
fut pas moins dévastateur. La
jument de l'Irlandais de Fenin
avait certainement envie de pi-
quer une tête.

DES LENDEMAINS
DIFFICILES

Fixée au lendemain de la fête
nationale, cette première jour-
née du CHNT fut assez difficile
à passer pour beaucoup de fê-
tards qui s'étaient couchés à
une heure-avancée de la nuit.
Le soleil aidant les migraines
ne furent que plus doulou-
reuses. Eh oui, il y a des jours
comme ça.

BONNES AFFAIRES
Si cette journée fut ardue pour
les cavaliers, leur sueur ne res-
ta pas toujours sans récom-
pense. Ce n'est pas Thierry
Gauchat et Philippe Putallaz
qui diront le contraire, eux qui
ont respectivement reçu 1590
et 1960 francs en espèces.

J.C.

Chaud sous la bombe
Départ en trombe de Thierry Gauchat au CH NT
Il faisait lourd hier sur le
pâturage des Reussilles
où, sous un soleil de
plomb, la 28e édition du
Concours hippique natio-
nal de Tramelan (CHNT) a
vécu sa première journée.
Une journée marquée par
les deux victoires, dont un
doublé, du Neuchâtelois
Thierry Gauchat et la
mainmise du Genevois
Philippe Puttalaz sur deux
autres épreuves.

LES REUSSILLES
Julian CERVINO

Si la canicule avait découragé
plus d'un spectateur, elle n'a
pas eu raison des cavaliers du
CHNT. Ainsi, les six épreuves
prévues au programme d'hier
ont eu lieu sur un terrain des
plus secs. Mais, qu'est-ce qu'il
devait faire chaud sous la
bombe (le couvre-chef des ca-
valiers) !

MAGNIFIQUE
DOUBLÉ

Démontrant une nouvelle fois
que l'avenir appartient à ceux
qui se lèvent tôt, le Neuchâte-
lois Thierry Gauchat n'a pas
fait traîner les choses dans la
première épreuve du festival
équestre tramelot. Vainqueur
de ce M1 sur Anchi San, un
cheval appartenant à l'éleveur
Daniel Schneider de Fenin, le
citoyen de Lignières n'allait
pas en rester là.

En effet, dans le premier S1
du CHNT, Thierry Gauchat
réalisait une superbe perfor-

mance. D'abord sur Monsun
III, il accomplissait son deu-
xième sans-faute de la journée.
Puis, avec Peter Pan III il se
battait lui-même, se faisant
ainsi l'auteur d'un magnifique
doublé. On ne pouvait pas rê-
ver meilleure entrée en matière
pour le Neuchâtelois, ceci mal-
gré une faute dans la dernière
compétition du jour qui lui a
peut-être coûté un troisième
succès.

Mais, Thierry Gauchat ne
faisait pas la fine bouche et ne
se posait pas trop de ques-
tions. «Je prends les épreuves
comme elles viennent,
confiait-il. Pour l'instant ça va
bien, il faut espérer que cela
continuera.» C'est tout le mal
que l'on souhaite aux Neuchâ-
telois d'ores et déjà bien placés
pour l'obtention de «L'écharpe
d'or» qui récompense la meil-
leure paire cavalier-cheval des
épreuves S.

Le plus dangereux rival de
Gauchat lors de cette première
journée a été le Genevois Pu-
tallaz qui a remporté deux
épreuves, un M1 ainsi que le
dernier S1, et a obtenu deux
places d'honneur dans le MIL
La forme affichée par ce cava-
lier de Versoix et ses chevaux

Laurence Schneider et Alkarad sont restés sur la réserve. (Henry)

est telle que l'on voit mal com-
ment il s'arrêterait en si bon
chemin.

SUR LA RÉSERVE
Quant aux autres Neuchâtelois
engagés, ils n'ont fait que
montrer le bout de leur cra-
vache. Mais, tant le Chaux-de-
Fonnier Stéphane Finger, clas-
sé sixième avec Shabanou

dans la deuxième épreuve du
jour, que Laurence Schneider
de Fenin semblent s'être réser-
vés pour la suite du concours.
Du moins, c'est ce que nous a
laissé entendre la Neuchâte-
loise.

«J'espère jouer ma carte
dans le Grand Prix de samedi,
déclarait la récente huitième
des championnats d'Europe

des jeunes cavaliers. Mon che-
val est en forme et j'ai peut-
être une chance.» Espérons
qu'elle dise vrai. Mais, en at-
tendant demain, les épreuves
prévues pour aujourd'hui pro-
mettent déjà de belles envo-
lées.

Reste à espérer que la cani-
cule n'écrasera pas le
concours. J.C.

Mondiaux : la France couronnée
Huit ans après le titre
conquis en 1982 à Dublin,
l'équipe de France, com-
posée d'Erix Navet sur
«Quito de Baussy», Hubert
Bourdy sur «Morgat», Ro-
ger-Yves Bost sur «Norton
de Rhuys» et Pierre Du-
rand sur «Jappeloup» a
remporté le titre de cham-
pionne du monde d'obsta-
cle par équipe. L'équipe de
Suisse termine quant à elle
septième.
Avec 18,88 points, les Fran-
çais ont devancé l'Allemagne
de l'Ouest (championne olym-
pique) de Karsten Huck sur
«Nepomuck», René Tebbel sur
«Urchin», Otto Becker sur «Pa-
mina», et Ludger Beerbaum
sur «Gazelle», deuxièmes avec
28,56 et l'Angleterre (cham-
pionne d'Europe) de Nick
Skelton sur «Grand Slam», Mi-
chael Whitaker sur «Mon San-
ta», David Broome sur«Lanne-
gan» et John Whitaker sur
«Milton», troisièmes avec
29,91.

L'équipe de Suisse s'est bien
ressaisie dans l'ensemble et
c'est ainsi que Walter Gaba-
thuler sur «The Swan», Phi-
lippe Guerdat sur «Lanciano»,
Thomas Fuchs sur «Dollar
Girl» et Willi Melliger sur
«Landlord» s'adjugent le sep-
tième rang du classement final.
Le titre mondial couronne une
remarquable série pour cette
sélection articulée autour de

Pierre Durand et entraînée par
Patrick Caron. Depuis 1986, et
la médaille de bronze acquise
aux derniers championnats du
monde, elle a en effet gagné
successivement l'argent euro-
péen à Saint-Gall (1987), le
bronze olympique à Séoul, l'ar-
gent européen de nouveau à
Rotterdam (1989) et enfin l'or
mondial à Stockholm.

Mais plus que sur ses piliers
de début de saison, Durand et
Bost, l'équipe de France doit
son succès du jour aux deux
autres équipiers. Navet, auteur
d'un double «sans faute» - il
n'y a eu que trois cavaliers à
réaliser cet exploit - et Bourdy,
lui aussi «sans faute» dans la
deuxième manche à un tour-
nant psychologique important
de la compétition.

Au classement individuel
provisoire, le Français Eric Na-
vet est en tête devant l'Améri-
cain Greg Best. Seuls les 20
premiers seront retenus pour la
troisième épreuve. Des quatres
cavaliers suisses, Thomas
Fuchs qui a terminé 17e
(14,68) et Willi Melliger (14e,
13,5) ont réussi à se qualifier
en vue de la finale de samedi.
Le Jurassien Philippe Guerdat
(29e) et Walter Gabathuler
(41e) sont, quant à eux élimi-
nés.

RÉSULTATS
Saut d'obstacle. Classe-
ment final par équipe: 1.

France (Navet, «Quito de
Baussy» 0+0, Bourdy, «Mor-
gat» 4+0, Bost, «Norton de
Rhuys» 12+4, Durand, «Jap-
peloup» 0+4,75). 18,88. 2.
RFA 28,56. 3. Angleterre
29,91.4. Etats-Unis 37,68. 5.
Hollande 45,59. 6. Belgique
45,78. 7. Suisse (Guerdat,
«Lanciano» 4,5+12, Gabathu-
ler, «The Swan» 8+17,5. Melli-
ger, «Landlord» 0+4, Fuchs,
«Dollar Girl» 0+0) 46,31. 8.
Brésil. 53,12. 9. Suède 68,16.
10. Japon 76,00. 11. Irlande
88,73. 12. Canada 92,52.

Classement individuel
(les 20 meilleurs sont qua-
lifiés pour la finale de sa-
medi): 1. Navet, Quito de
Baussy 3,92. 2. Best, Gem
Twist 4,38. 3. Philippaerts,
Darco 4,54. Puis: 14. Melli-
ger, Landlord 13,05. 17.
Fuchs, Dollar Girl 14,68. Eli-
minés: 29. Guerdat, Lanciano
24,06. 41. Gabathuler, The
Swan 34,70.

Attelages. Classement
après le dressage: 1. Aarts
(Ho) et Eriksson (Sue) 32,8.3.
Bozsik (Hon) 35,2.4. Chardon
(Ho) 35,8. 5. Bowman (GB)
et Pahlsson (Sue) 37,8. Puis:
10. Rùschlin (S) 41,2. 12.
Merk (S) 42,4.40. Schmid (S)
58,6.49. Senn (S) 65,4. Clas-
sement par équipe: 1. Hol-
lande 68,6. 2. Suède 70,6. 3.
Hongrie 80,0. Puis: 5. Suisse
83,60. (si)

Cocorico à Stockholm Les résultats
Epreuve No 1 (Ml, bar.
C): 1. Anchi San, Gauchat
(Lignières), 57"95. 2. Vir-
tuose, Talbot (Fenin), 58"93.
3. Troll, von Ballmoos
(Berg), 60"02.
Epreuve No 2 (Ml, bar. A
avec chrono), 1ère série:
1. Vesto, Bourquart (Glove-
lier) 58"30. 2. Livernon,
Guttly (Cérmines), 61 "65. 3.
Rossini, Oberson (Genève)
63"88. 2e série: 1. Roxane
du Trage, Putallaz (Versoix),
55"49. 2. Jet-Flight, Ruchti
(Ersigen), 55"80. 3. Tornado
VIII, Gnagi (Ispach), 57"45.
Epreuve No 3 (Mil, bar.A
avec chrono), 1ère série:
1. Loreen, Naeve (Bieten-
holz), 0/68"39. 2. Roxane
du Trage, Putallaz, 0/71 "94.
3. Express, Putallaz,
0/71"97.
Epreuve No 4 (SI, bar. C),
1ère série: 1. Peter Pan III,
Gauchat, 68"61. 2. Monsun
III, Gauchat, 69"67. 3. Wan-
dango, Etter (Mùntsche-
mier), 69"95. 2e série: 1.
Dollar II, Putallaz, 71 "44. 2.
Moet et Chandon, Fuchs
(St-Josefen), 71 "63. 3. Fri-
mella, Candrian (Wùrenlos),
73"33

LA SUITE
DU PROGRAMME

Vendredi 3 août. 7.00:
Epreuve No 3 (MM, bar. A
avec chrono), 2e série. 9.00:
Epreuve No 5 (J, bar. A avec
chrono). 11.00: Epreuve No
6 (Mil , bar. A avec chrono et
barrage), 2 séries. 15.30:
Epreuve No 7 (SI, bar. A avec
chrono), 2 séries.
Samedi 4 août. 7.30:
Epreuve No 9, sous réserve
de changement d'horaire
(Ml, contre-la-montre par-
cours imposé). 9.30:
Epreuve No 8 (J, bar. A avec
chrono et barrage). 13.00:
Epreuve No 10 (SI aux
points avec Joker). 15.45:
Epreuve No 11, Grand Prix
de Tramelan (SU, bar. A, 2
manches et un barrage avec
chrono).
Dimanche 5 août. 9.00:
Epreuve No 9 (SU, bar. A,
épreuve d'obstacles combi-
nés avec chrono et barrage
pour les 15 meilleurs du par-
cours initial), 2e série. 11.30:
Epreuve No 12 (SI, bar.A
avec chrono et un barrage
uniquement au chrono).
16.00:«Epreuve No 13 (SU,
bar. A Puissance).

Un Soviétique trop agressif
Emilio Sanchez respire. A Kitzbùhel, le Catalan ne retrouvera pas pour la
troisième fois de la saison Marc Rosset, sa bête noire, sur sa route. Le
Genevois n'a pas passé le cap des huitièmes de finale de ce tournoi doté
de 325.000 dollars. Opposé au Soviétique Andreï Cherkasov (ATP 64),
Rosset (ATP 25) a été dominé 6-3 6-3. 

 ̂
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DRS
16.30 Hippisme. Jeux mon-

diaux. (Commentaire
français).

A2
2.00 Magnétosport.

EUROSPORT

12.00 Triathlon.
13.00 Tennis. Open d'Au-

triche.
16.00 Hippisme. Jeux mon-

diaux.

SPORTS À LA TV 



«Il y va de notre intérêt»
Conférence ministérielle au Mali : Jean Cavadini, représentant de la Suisse

Jean Cavadini: «Il y va de notre intérêt à aider ces pays. Une
population analphabète est rarement démocrate.»

(Schneider-a)

La Conférence des ministres de
l'Education des pays ayant en
commun l'usage du français vient
de se tenir dans la capitale du
Mali, Bamako. L'institution
nourrit des objectifs essentielle-
ment pédagogiques, qui s'attel-
lent à promouvoir et développer
l'alphabétisation dans des pays à

cet égard amplement pénalisés.
Le conseiller d'Etat neuchâtelois
Jean Cavadini y représentait la
Suisse, invitée au titre d'observa-
teur.
La Conférence des ministres de
l'Education des pays ayant en
commun Tusaae du français
(CONFEMEN) est une institu-

tion antérieure à celle de la fran-
cophonie politique. Elle s'y rat-
tache cependant aujourd'hui ,
dans la mesure où la quasi-tota-
lité des pays francophones sont
membres de la Conférence, à de
rares exceptions près. C'est le
cas de la Suisse notamment. «La
Suisse a été admise en qualité
d'Etat-membre de la francopho-
nie. C'est pourquoi elle a envisa-
gé de se pencher sur son adhé-
sion à cette Conférence ministé-
rielle , où nous étions invités en
qualité d'observateur», rappelle
le conseiller d'Etat Jean Cavadi-
ni, qui représentait notre pays
au Mali.

OBJECTIFS
Les objectifs de la Conférence?
Promouvoir l'alphabétisation
dans des pays-membres qui,
pour nombre d'entre eux, recen-
sent un fort taux d'analphabé-
tisme. Les programmes retenus
par l'assemblée portent ainsi sur
les techniques pédagogiques,
l'élaboration de manuels sco-
laires à moindre coût, la forma-
tion de cadres, etc. Les projets
sont financés par la contribu-
tion des Etats-membres. «La
CONFEMEN est typiquement
une institution Nord-Sud», sou-
ligne Jean Cavadini. France,
Belgique, Canada fédéral et Ca-
nada québécois contribuent ain-
si à garnir à concurrence de 70%
la corbeille commune. Les au-
tres membres prennent en
charge le 30% du solde pour un
montant de 1,25% chacun.-

FRANCE EN TÊTE
«L'institution était originelle-
ment soutenue par la France. Et
celle-ci reste le banquier princi-
pal», note le représentant helvé-

tique. Une répartition financière
qui donne analogiquement la
mesure des difficultés inhérentes
à la poursuite d'objectifs com-
muns: «La notion d'alphabéti-
sation entre les Etats-membres
de la Conférence varie d'une à
neuf années! Les comparaisons
ne sont tout simplement pas
possibles, si l'on considère d'un
côté les pays francop hones occi-
dentaux et . de l'autre , les pays
africains tels par exemple le
Mali où le taux d'alphabétisa-
tion se situe en dessous de la
barre des 20%.» Le Mali encore
où le budget de l'Education na-
tionale est inférieur à celui du
Département neuchâtelois de
l'instruction publique, qui avoi-
sine les 250 millions! «L'essen-

tiel pour la Suisse est de prendre
conscience des différentes ap-
proches quant aux systèmes
d'éducation», souligne Jean Ca-
vadini en remarquant que «les
objectifs occidentaux dans l'en-
seignement ne correspondent
pas aux objectifs africains».
Ecueil à éviter: la reproduction
des structures mises en place à
l'époque de la colonisation et
des missions.

ÉTUDE À BERNE
En l'état, la Suisse jouera sa par-
tition. A Bamako, notre pays a
offert de renouveler pour 1991 le
matériel de reprographie du se-
crétariat permanent , «ce qui a
été très apprécié», précise J. Ca-
vadini . Berne a amorcé une

étude d'adhésion, sur laquelle se
penchera la Conférence des di-
recteurs de l'Instruction publi-
que. Ce sera ensuite au tour du
Département fédéral des Af-
faires étrangères de se pronon-
cer. L'aboutissement de ce pro-
cessus trouvera formellement
son terme en avril de l'an pro-
chain à Djibouti , lorsque la
Confédération helvétique pré-
sentera officiellement la de-
mande.

«Le fait pédagogique doit être
celui des pays concernés! Il y va
de notre intérêt à aider ces pays.
Une population analphabète est
rarement démocrate...», conclut
Jean Cavadini.

PBr

Vers une vocation cantonale
Héli-Neuchâtel rachetée par Paci SA
La société de transports par héli-
coptères Héli-Neuchâtel , filiale
d'Air Glaciers, à Sion, depuis
avril 1986, a changé de mains.
Elle vient d'être acquise par l'en-
trepreneur chaux-de-fonnier En-
rico Paci, qui a porté le capital-
actions de l'entreprise de 50.000
à 170.000 francs. But de l'opéra-
tion: offrir dans l'ensemble du
canton de Neuchâtel des services
héliportés de multiples natures.
Héli-Neuchâtel avait été créé en
1983 par Helmut Decoppet qui
pensait remplir un créneau de
transport encore inexploité dans
notre canton. Malheureuse-
ment , en fait de passagers, l'en-
treprise a surtout enregistré des
demandes de transports spé-
ciaux, là où les moyens terres-
tres conventionnels s'avéraient
peu pratiques. Une activité fina-
lement insuffisante pour renta-
biliser les lourds investisse-
ments.

Afin de maintenir une activité
héliportée dans la région neu-
châteloise, M. Decoppet s'était
alors approché de l'entreprise
Air Glaciers, dirigée par Bruno
Bagnoud, qui en a fait sa filiale.
Sans base d'exploitation locale,
Héli-Neuchâtel avait cependant

quelque peu perdu ses attaches
neuchâteloises.

Il y avait là une opportunité à
saisir pour un homme d'affaires
averti et dynamique comme En-
rico Paci qui, sans aller jusqu'à
créer une nouvelle société, avait
la conviction qu'il était aujour-
d'hui possible de se lancer sur le
marché.

En travaillant sur une base
cantonale et en offrant des ser-
vices variés dans le domaine dû
transport de passagers et de
marchandises, du taxi aérien,
des mesures scientifiques, du dé-
bardage, de l'écolage ou encore
du vol de plaisance, le pari sem-
ble réalisable. Surtout que M.
Paci aura pour directeur et pi-
lote Daniel Terraz, l'actuel pi-
lote et responsable de la base
chaux-de-fonnière de la société
Rûdishùli Helitransport.

Dans l'attente d'une informa-
tion plus précise et complète sur
l'avenir d'Héli-Neuchâtel «nou-
velle formule», signalons encore
que la société de M. Paci devrait
acquérir un hélicoptère de type
McDonnell Douglas/Hugues
500 et, surtout, qu'elle va main-
tenir des liens privilégiés avec
Air Glaciers.

M.S.

Ce soir, vernissage
de l'exposition Myrha

Un préambule artistique au Marché-Concours 90
Depuis 1980 déjà, le Marché-
Concours a renoué avec une tra-
dition qui consiste à convier un
artiste à s'exprimer sur le thème
de la grande fête du cheval. René
Myrha achève cette année son
travail d'illustrateur-metteur en
scène. Pour clôturer ce travail de
création qui aura célébré les édi-
tions 88,89 et 90, une exposition
de projets, maquettes et œuvres
sur papier, ouvre ses portes dès
aujourd'hui, au Centre de loisirs
des Franches-Montagnes.

Cette exposition qui peut se lire
comme une «ronde didactique»
des recherches de l'artiste a été
présentée hier matin à la presse
par le président du Marché-
Concours, Jean-Pierre Beuret et
par René Myrha lui-même.

Dans son discours, M. Beuret
rappelait brièvement que l'inter-
vention des artistes dans le Mar-
ché-Concours date de l'après-
guerre. Et l'on pense alors à Co-
ghuf, Lhermitte, Jobin, Gros-
jean, Bichet. Puis ils furent
oubliés durant une longue pause
et sollicités à nouveau en 1980.
Myrha prit alors le relais de Syl-
vère Rebetez, en inaugurant en
1988 une nouvelle formule -
triennale - qui permet au créa-
teur de vivre intensément et
complètement ses recherches, et
partant , de créer une véritable
mise en scène. Jean-Pierre Beu-
ret a chaleureusement remercié
René Myrha «qui a accepté la

contrainte» .de ce long ouvrage
de commande, apporté des'idées
nouvelles (notamment la déco-
ration de l'hyppodrome), «per-
mis la réalisation de costumes
d'enfants, de chars, d'ori-
flammes inédits, et apporté au
Marché-Concours la magie des
couleurs, la fantaisie du vision-
naire».

Le président du MC souli-
gnait également que la collabo-
ration du Centre de loisirs irait
toujours grandissante pour les
fêtes futures. On en veut pour
preuve ce petit changement qui
intervient déjà cette année: la
halle-cantine sera réservée au
public toute la journée du di-
manche, alors que le banquet of-

ficiel aura pour cadre le Centre
de loisirs. - " P.S.
• Exposition René Myrha:
Centre de loisirs des Franches-
Montagnes. Du 3 août au 15
août. Heures d'ouverture: la se-
maine, de 18 h à 21 h et les same-
di et dimanche, de 14 h à 18 h.
Le vernissage a lieu ce soir, dès
20 heures.

René Myrha et Jean-Pierre Beuret. (Stocker)

Adhésion
thérapeutique
Les chiff res suff isent, mieux que
n'importe quel discours, à cer-
ner de grands traits bruts l'état
comparatif des relations Nord-
Sud.

D'un côté les quelque 250 mil-
lions de f rancs inscrits au budget
de l'Instruction publique neu-
châteloise, de l'autre le budget
consacré par le Mali à l'éduca-
tion nationale, évidemment très
inf érieur au montant cantonal.

Beaucoup, on s'en doute, se-
ront convaincus de l'inutilité
d'une adhésion de la Suisse à la
Conf érence ministérielle des
pays ayant en commun l'usage
du f rançais. Jusqu'au point de

n'y voir là que tropicales va-
cances pour hauts f onction-
naires...

Il n'en est pourtant rien, à
l'évidence.

Car l'entrée de la Suisse dans
une semblable institution, si elle
n'a pas de lourde implication f i -
nancière pour notre pays ni d'ef -
f et très immédiatement percep-
tible, pose les jalons d'un impact
politique sensible dans le long
terme.

La Conf édération helvétique
a tout à gagner d'un rapproche-
ment du type de celui de la
Conf érence. Car toutes les asso-
ciations sont bonnes, qui amè-
nent ce pays - le nôtre - à redé-
f i n i r  son identité dans une pers-
pective à vocation globale.

Ce genre d'adhésion, f inale-
ment, renouvelle le contenu de la

«sulssitude» à l'heure d'un pro-
cessus de mondialisation tous
azimuts auquel nul ne saurait
échapper. Ce dernier exige des
Etats et des nations qu 'ils redéf i-
nissent désormais leurs cercles
d'appartenance en ralliant des
communautés aux dénomina-
teurs communs élargis.

C'est en somme une excel-
lente thérapie contre cette vo-
lonté f arouche et, disons-le, sou-
vent pathologique de cultiver
nos singularismes à l'intérieur
du sol national, entre nous et
contre tous.

Comme si au-delà de nos
f rontières régnait un vide me-
naçant semblable au gouff re que
les anciens navigateurs discer-
naient à l'horizon. L'Histoire a
montré qu'ils succombaient aux
abysses de l'ignorance.

Pascal-A. BRANDT

Six mois ferme 13
Un sacré rendez-vous 14
Buttes fête le sel 16
Une Quinzaine d'enfer 17
Larmes et cendres à Lajoux 17

# 11 succombe à une hydrocution dans
le lac de Neuchâtel. ? 16

• Un agriculteur écrasé sous son
tracteur à Montsevelier. Une habi-
tante de Bassecourt est happée et
tuée par une voiture. ? 17



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

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

Bois du Petit-Château: 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
et 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
sauf lu, 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.

Bibliothèque 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. Réouverture le 20.8.

Ménageothèque: rens. f i  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 j usqu'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  038/24 76 80.
Service d'aide familiale: rue du Collège

11, f >  28 22 22, lu-ve 8-12 h,
14-16 h.

Ecole des parents: £ 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma f >  26 99 02,
ve ^26 72 12 et 2641 13. Garde-
rie fermée durant les vacances sco-
laires.

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

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

tcloises, f  039/31 77 88, 24 h sur
24.

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

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

AVIVO:026 53 48 ou, 23 5O 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

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

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

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

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

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

La Main-Tendue: f  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
28 79 88.

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

Consult. juridi ques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 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  28 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h,
L.-Robert 83, f  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-VilIe 50b, f>  26 51 93, tous les
jours.

Hôpital: ,- ' -' H 91.
Police secours: f  117.
Feu: I LS.
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-Robert

13b, jusqu 'à 20 h. Ensuite police lo-
cale, £ 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: f
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 Sagnc, musée: Tous les 1ers di-
manches du mois, 13 h 30-17 h, ou
sur demande, ^31 51 06.

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

CINÉMAS
Corso: 21 h. Immédiate family (16
ans); 18 h 45, Joe contre le volcan
(pour tous).
Eden: 18 h 30, 21 h (toutes les séances
en VO), Quelle heure est-il? (12 ans).
Plaza: 18 h 30, 21 h, Retour vers le fu-
tur 3 (pour tous).
Scala: 21 h, Einstein Junior (pour
tous).

LA CHAUX-DE-FONDS 

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

Musée des beaux-arts: Collection privée,
plus de 100 chefs-d'œuvre de la gra-
vure française des 19e et 20e siècle,
tous les jours, sauf lu , 14-17 h. Jus-
qu 'au 26 août.

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

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

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

Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:
Poste de Police, <?3\ 10 17.

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

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

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

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

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

038/24 76 80.
Office social: Marais 36, f>  31 62 22.
SOS alcoolisme: £ 038/25 19 19.

Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h, f
28 7988.

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

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

Garderie. Maric-Annc-Calame 5 f
31 85 18; ve 14-16 h 30.

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

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 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: Coopérative, jusqu 'à
19 h. Ensuite f  117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, f  31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital, f >
34 1144.

Permanence dentaire: f i  31 10 17 rens.
Le Grand-Cachot-de-Vent: expo hom-

mage à Walter Wehinger, pein-
tures. Ouv. tous les jours, 14 h 30-
17 h 30, sauf lu et ma. Du 4.8 jus-
qu'au 16.9. Vcrn. sa 4.8 dans la
vieille maison.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Service aide familiale: f i  37 18 62.

LE LOCLE 

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. £
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village, f i  032/97 1448. 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 13 43, Tavannes,
032/91 4041.

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

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

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

«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 sauf lu,
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 gaz,
£41 43 46.

Service du feu: £118.
Pouce cantonale: f )  41 25 66.
Police municipale: £41 20 47.
Ambulance: £42 1122.
Médecin de service (St-lmier et Haut Val-

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

£41 21 94. Ensuite, £111.
Hôpital: £421122 , 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.

Mont-Soleil: 20 h 30, rencontre juras-
sienne des jodleurs avec l'orchestre
tyrolien «Original 4 Tyroler Buam.

COURTELARY

Service du feu: £118.
Police cantonale: £44 10 90.
Administration district: £44 11 53.
Soins à domicile: £44 18 88.
Médecins: Dr Chopov. £ 039/4411 42 -

Ruchonnet, £039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Enn io 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

Festival équestre de Tramelan, dès 7 h.
Ludothèque: ma et j e 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

cité: £9741 30.
Feu: £118.
Police cantonale: £97 4069.
Police municipale: £974121 jour et

nuit.
Médecins: Dr Graden £032/9751 51.

Dr Meyer £032/97 40 28. Dr
Geering £032/97 45 97.

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

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

Aide familiale: £9761 81.
Landau-service: £97 62 45.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Anne Tris-
ter.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.

JURA BERNOIS

INFORMATION 

Le pharmacien cantonal, M. L.
Médioni, communique:
Les médias ont déjà abondam-
ment fait état des ravages dus au
crack aux Etats-Unis. Dans l'es-
prit du profane, on sait généra-
lement qu 'il s'agit d'une drogue
apparentée à la cocaïne, résul-
tant d'une manipulation chimi-
que simple. Mais en somme,
qu'est-ce que le crack? En quoi
cette drogue constitue-t-elle un
danger pour la société?

La culture de coca se répand
dans les pays sous-développés,
puisque les cultures des produits
alimentaires destinés à la popu-
lation locale ou à l'exportation y
sont nettement moins rentables.

La cocaïne traditionnelle, un
sel d'alcaloïde de la feuille de
coca, ne permet pas à son utili-
sateur de la fumer: cette drogue
est en partie détruite par la cha-
leur, c'est pourquoi elle est géné-
ralement «snilïce». Ses effets se
produisent environ trente mi-
nutes après sa consommation et
ils persistent pendant vingt mi-
nutes. Ils sont identiques a ceux
de tous les psychostimulants.

Le crack diffère peu de la co-
caïne traditionnelle. Il s'agit de
cocaïne-base, effectivement ob-
tenue par transformation chimi-
que simple d'un alcaloïde de la
feuille de coca: le processus de
cette manipulation ne sera pas

décrit dans ces lignes. Cette
substance est thermostable et est
absorbée par les poumons. Elle
est fumée sous forme de ciga-
rette ou de pipe.

Les effets du crack sont obte-
nus très rapidement, puisqu'ils
s'installent déj à après trente se-
condes, ce qui est comparable à
ceux observés lors d'une injec-
tion intra-veineuse. Ils sont
d'une très forte intensité. En re-
vanche, leur durée est courte
(quelques dizaines de secondes à
quelques minutes), ce qui peut
conduire l'utilisateur à répéter
les prises. Une dépendance à
cette drogue a été rapportée,
mais n'est pas la règle.

Lors de l'utilisation de fortes
doses, il peut en résulter des
convulsions ou des troubles car-
diaques. Après un usage chroni-
que, des psychoses surviennent,
avec possibilité d'actes de vio-
lence et des manifestations dé-
pressives lors de l'arrêt de la
consommation.

Aux Etats-Unis, la diffusion
du crack est extrêmement im-
portante, parmi la population
jeune en particulier, ce qui rend
cette drogue encore plus mons-
trueuse qu 'une autre. Témoin
d'un phénomène de société
d'une grande ampleur, sa bana-
lisation représente son danger
essentiel, (comm)

Dossier drogue:
qu'est-ce que le crack?

Plateau libre: 22 h, Chi Kale (soca-reg-
gae).

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 les 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'archéologie: 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, I l  h, 12h , 14h , 15h , 16h; 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. Jusqu'au
25.8.

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

SIDA-Info: £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, £ 038/24 33 44.

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

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

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

SOS Futures mères: £038/42 62 52, lu
et ve 8-21 h. ma, me, je 8-13 h.

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

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

ma 9-11 h, je 14-18 h. Fermé ju s-
qu 'au 18.8.

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

Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hô-
pital, jusqu 'à 21 h. Ensuite
£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.

Vaumarctis , 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 1:15 h, 17 h 45,20 h 15, 22 h 45,

Retour vers le futur 3 (pour tous); 2:
15 h, 17 h 45,20 h 30,23 h, Touche pas
à ma fille (12 ans); 3:15 h, 17 h 45,20 h
30, 23 h, L'orchidée sauvage (16 ans).
Arcades: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, 23 h,
Joe contre le volcan (enfants admis).
Bio: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Carnet de
notes sur vêtements et villes (12 ans).
Palace: relâche.
Rex: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, 23 h, Dou-
ble jeu (16 ans).
Studio: 15 h, 20 h (toutes les séances en
VO), Lawrence d'Arabie (12 ans).

CANTON DE NEUCHÂTEL 

Avec vous
dans

I l'action

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.

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

61 35 05.
Informations touristiques : Gare Fleurier,

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

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

£63 25 25.
Ambulance: £ 117.
Aide familiale du Val-de-Travers: £

61 28 95.
Fleurier, infirmière visitante: £61 38 48.
Fleurier , Pro Senectute: Grand-Rue 7. lu

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

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

Couvet
Cinéma Colisée: relâche.

VAL-DE-TRAVERS

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

Hôpital et maternité: Landeyeux, £
53 34 44.

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

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

Aide et soins à domidle: £ 53 15 31. Lu
à ve 8-11 h, 14-17 h.

La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £038/25 19 19.
Protection des animaux : £038/31 82 23.
Les Geneveys-sur-Coffrane, bibliothèque

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

VAL-DE-RUZ

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

Service social des Fr.-Montagnes: puéri-
culture, soins i domicile, aide fami-
liale, planning familial , aide aux al-
cooliques (me ap-m.), Pro Infirmis.
Le Noirmont , rue du Pàquier,
f .  039/53 17 66/67.

Transport handicapes, service «Kangou-
rou»: f  65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Dclémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapes: Ch. de
l'Etang 5, Dclémont, f  11 60 31.

SOS futures mères: f  066/22 26 26.
Dclémont, 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  143.

LES BOIS

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

LE NOIRMONT

Ludothèque: salle sous réélise, 3e me du
mois. 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

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

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 ;
titness, lu. me. je 18-21, ma. ve 16-
21. sa 9-14 h. Patinoire : lu 13 h 30-
16 h 45; ma-jc 10-11 h 45. 13 h 30-
16 h 45; me 10-11 h 45. 14-16 h 45;

ve 10-11 h 45. 13 h 30-16 h 45. 19 h
30-21 h 45; sa-di 14-16 h 45.

Ludothèque : Sommêtres 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  S\ 21 51.

Préfecture: f  51 1181.
Police cantonale: f  51 11 07.
Service du feu: i" 118.
Service ambulance: f  51 22 44.
Hôpital maternité: f  51 13 01.
Médecins: Dr Boeeli. ? 51 22 88; Dr

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

Pharmacie des Franches-Montagnes:
f 039, 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
' 51 11 50.

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

MURI AUX

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.

Le Noirmont
Cinélucarnc : relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

CANTON DU JURA 

TRAMELAN (juin 1990)
Décès
Wuthrich, Walter Friedrich Ru-
dolf Heinrich, époux de Vreneli,
née Graber, 1929. - Sautebin,
Odette Marie, 1933. - Glauser
née Châtelain, Irma Gémina,
veuve de Paul Walter, 1899. .

LA FERRIÈRE (juillet 1990)
Promesses de mariage
Augsburger André, à La Fer-
rière, et Kohli Marianne, à La
Chaux-de-Fonds.

ÉTAT CIVIL



«Je n'arrivais plus à vivre»
Tribunal correctionnel : six mois ferme

Il n'avait plus droit au chômage,
ni à l'aide des services sociaux:
M. P. n'arrivait plus à «vivre».
Comparaissant hier devant le
Tribunal correctionnel, il était
accusé d'avoir acquis et revendu
550 comprimés de Temgésic, dro-
gue de substitution payée par sa
caisse-maladie, et environ un kilo
de haschisch à La Chaux-de-
Fonds, Bienne et Berne.

M. P. était également prévenu
de recel pour avoir acheté 60
cartouches de cigarettes et un
fusil d'assaut, objets d'origines
délictueuses, et d'infraction à la
Loi fédérale sur les stupéfiants

pour avoir revendu 10 doses
d'héroïne et autant de cocaïne.
Consommation de haschisch,
d'héroïne et de cocaïne ainsi que
vente des médicaments ou des
spécialités pharmaceutiques
sans autorisation ont aussi
conduit P. devant le tribunal.

Une enfance et une jeunesse
difficiles, un apprentissage non
terminé, un tuteur avec lequel il
ne s'entend pas, des ennuis fi-
nanciers, sept condamnations
antérieures: comme l'a souligné
le procureur, la situation de P.
est «assez délicate». Pourtant,
un témoin est venu le dire, «c'est

un gars qui cherche à se dé-
brouiller. Il fait des efforts loua-
bles pour se décarcasser».

Le procureur général a requis
une peine ferme de 6 mois d'em-
prisonnement (le sursis est ex-
clu, puisque le prévenu a accom-
pli plus de 3 mois d'emprisonne-
ment durant les 5 dernières an-
nées) et renoncé à solliciter une
créance compensatrice.

Le Tribunal a tenu compte de
l'ensemble des circonstances, de
la bonne impression laissée lors
de l'audience: «P. cherche à s'en
sortir par tous les moyens, il fait

un effort pour ne pas vivre aux
crochets de la société», a relevé
le président. P. est donc
condamné à 6 mois d'emprison-
nement, une peine qu 'il pourra
subir en semi-liberté (moins 20
jours de détention préventive) et
2000 francs de frais.

CC

• Composition du Tribunal
correctionnel: Président: M.
Frédy Boand; Jurés: Mme Ja-
nine Bauermeister, M. Michel
Rusconi; Ministère public: M.
Thierry Béguin, procureur géné-
ral; Greff ière: Mlle Pascale
Tièche.

Une chance de
passer en tête

Etape bénéfique
pour les Chaux-de-Fonniers

Braunschweig, l'avant-dernière
étape allemande des trois concur-
rents chaux-de-fonniers, semble
avoir été bénéfique à l'équipe, en-
gagée depuis le début de la se-
maine dans la Course radiophoni-
que à travers l'Europe de la Ra-
dio romande.

En effet, sitôt arrivés à l'Office
du tourisme de la ville, un guide
de la région s'est proposée d'hé-
berger Christian et Michaël. Ce
même guide s'est également prê-
té au jeu du micro, en nous dé-
crivant les principales curiosités
de sa ville. Nous avons aussi pu
entendre un travailleur immigré
nous parler des problèmes d'in-
tégration des étrangers à
Braunschweig.

Décidément très captivé par
les problèmes sociaux, Chris-
tian, aidé de Michaël, a en outre
abordé un sujet dont on se fait
parfois une fausse image: le phé-
nomème «skin heads» (les
«crânes rasés»). Au travers de
son texte, il nous a expliqué les

origines de ce mouvement et a
souligné qu'autrefois il y avait
même des «skin» de couleur qui
faisaient équipe avec des blancs.
Ils ne donnaient apparemment
pas cette image néo-nazie
qu 'inspirent les skin heads d'au-
jourd 'hui.

Christian s'est demandé si la
nouvelle génération de skin ne
se serait pas simplement inspirée
du look de leurs prédécesseurs,
tout en oubliant leur caractère
patriotique et surtout pacifique?

Changement de style pour
leur carte postale sonore. Mes
compères se sont creusé la tête et
nous ont concocté une mise en
ondes de l'histoire de Brausch-
weig. Résultat très réussi, puis-
qu'elle nous a rapporté huit
points sur dix.

Toutes les questions tirées des
enveloppes de Francis Parel,
l'animateur radio, ont trouvé
une réponse à leur mesure, soit
dans les livres de l'équipe studio,
soit dans les esprits vifs des
concurrents de terrain. Ce qui
amène l'équipe à un total du
jour de 50 points.

Il reste encore le cap d'une
émission à franchir, avec à la clé,
qui sait, une bonne chance pour
nous de passer en tête du classe-
ment! Pour ce faire, il nous fau-
dra totaliser 47 points, ce qui,
sauf imprévu, est un score acces-
sible à l'équipe de La Chaux-de-
Fonds. Verdict aujourd'hui aux
environs de 12 h 20. Tous à vos
postes!

Thierry Krebs

1er Août sagnard sur les hauteurs
de Sommartel

Jeunes et moins jeunes ras-
semblés pour les feux.

(Henry)

La célébration de la fête natio-
nale à La Sagne s'est faite, cette
année, à Sommartel.

M. Roger Vuille, conseiller
communal, ouvrit officiellement
la manifestation en saluant le
nombreux public et présenta
l'orateur de la soirée, M. Wil-
fred Jeanneret, ancien député,
membre du législatif de la ville
de La Chaux-de-Fonds. Après
quoi la fanfare l'Espérance, sous
la direction de M. Jean-Claude
Rosselet, fit une sérénade fort
appréciée.

M. W. Jeanneret, dans son
discours, rappela que notre pays

a passé par des crises, des
guerres. La tradition voudrait
que l'on mette un accent sur le
passé. Eh bien, pour lui, et il cita
un texte d'Oscar Huguenin, il y
a le passé, le présent et surtout le
futur.

Le passé, c'est le départ de
1291 jusqu'à la Suisse des 23
cantons; le présent, c'est le 699e
anniversaire de la Confédéra-
tion; le futur, c'est le 700e avec
l'ouverture sur l'Europe et ce
qui en découle. L'avenir, c'est
bien sûr 1992, avec tous les pro-
blèmes qui se poseront. La
Suisse se doit d'évoluer sinon il
manquera un acteur, notre pays,

lui qui a si souvent été à l'avant-
garde de l'Europe.

Le pasteur Monin apporta le
message de l'Eglise en invitant
chacun à partager des meilleurs
sentiments. Il a cité une phrase
de Gottfried Keller: «Chaque
journée de liberté devrait être un
jour férié et de fête, il ne faut pas
en oublier sa vraie valeur, car
aujourd'hui, il y a encore des
gens qui souffrent» (racisme,
guerre, etc).

L'Assemblée chanta ensuite le
Cantique suisse accompagnée
par la fanfare, tandis que les em-
ployés communaux allumaient
un magnifique feu sur les hauts
de Sommartel. (dl)

¦SHgKj PREMIERE 12 ans
I n *J n LII TOUS LES SOIRS

B8B12 à 18 h 30

M Pr 'j SAMEDI - DIMANCHE
M^̂ r J j r . ~, MATINEES à 16 h

KL -î 'L''- DUT0UT GRAND

wmmmmmm^mmmmmmmm 
Le 

f ace-à-f ace d' un
| Î L̂UPLL^̂̂ I 

père 

et d'un fils

ATTENTION: les séances de 18 h 30 sont
en V.O. italienne s.-t. français-allemand 3„ 0i?o;> i

T R A I N . V É L O :  C H A N G E Z  D E  V I T E S S E !

„ ;A LOCATION «ROUE LIBRE» DANS LES GARES SUR LES PLUS
I J 

F BEAUX ITINÉRAIRES CYCLABLES DU PAYS DE NEUCHÂTEL !
8 J 

 ̂
Une gamme complète 

de vélos vous attend à votre arrivée dans

 ̂ — 
les gares RVT et CMN: Môtiers, Couvet, Fleurier, La Sagne,

^H LiL̂ fe. A 'JBS Ponts-de-Martel , LES Brenets.
^  ̂  ̂^MJ* RcnSGi gnez-VOUS auprès do: les transports rég ionaux neuchâtelois

^̂ | WP Av. Léopold-Robert 77
|E^̂ ^ ĵ wL* 2301 La Chaux-de-Fonds
•̂  ̂ î ^^̂  ̂ Tél. 039/23 61 71

fflS f̂à^^  ̂<L V trn
¦ĥ_ ^ ^V  ̂ '

es ,ransPor,s régionaux neuchâtelois

1̂ QfO ^ir̂ n r̂ in̂ i

Après «LES ACCUSÉS»» ATTENTION: 2e FILM : « POUR K]^ m, ;I;HU;, ̂ i ,;:: TOUS LES SOIRS ;
W f̂c^T&mW le nouveau film • 2e SEMAINE • FfVEV *l TOUS ¦̂ ^JA^WAW 

à 21 h
m.*l *J âr*l *M de JONATHAN KAPLAN TOUS LES SOIRS I ma iW-Y<4-% [ 4e SEMAINE Kvi*T-1 W-M MAT. SAM. -—-— ¦——¦ mmmmmÊÈ î^^^^m DlM. à l6h30

GRANDE i&i 4ËI aio ruto  TOUS LES SOIRS à ISh 30 - 21 h MJJafa. L'HYSTERO-HISTORIQUE DU PLUS GRAND j
^,. VâÉ]St Les aventures de monsieur tout-Ie-monde MAT, SAM. - DIM. à ish 

|K S 
CERVEAU DE TOUS IESTEMPSI

rnhlVlIfcnt £gg y^^^^^mÊk dans une 

comédie 

volcanique. ILS ONT GARDÉ LE PLUS m.
•16 ANS » ^Wff lÈËk JOE CONTRE LE ¦MSSMBW f<^ S'̂ W

T0US m&ÊÉêÊÊBk VOLCAN BIWffMPM f^wm imiiAn
LES S0IRS HBHBI .POUR TOUS - PmTv?!IB ElNbTclN JUNIOR

SOCIÉTÉS LOCALES

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs (UCS). - En-
traînement me 8, au Commu-
nal sur La Corbatière; 18 h 30,
pour A, DI et DU; 19 h 30,
pour juniors et débutants.
Rens.: f>  038 24 70 22,

Club des loisirs (groupe prome-
nade). - Ve 3, Saignelégier -
Les Rouges-Terres. Rendez-
vous à la gare à 9 h 30. '

Contemporains 1914. - Rappel:
Sortie mensuelle du me 8. Ren-
dez-vous, 13 h 30, gare CFF.

jjBEB|g 19

Nous cherchons
MONTEURS
ÉLECTRICIENS
+ AIDES
MAÇONS A + B
FERBLANTIERS
+ AIDES
PEINTRES + AIDES
OK PERSONNEL SERVICE

? 039/23.04.04 9) 584

Nous cherchons

PEINTRE OU
AIDE-PEINTRE

au plus vite
OK PERSONNEL SERVICE

<p 039/23.04.04

Publicité intensive,
publicité par annonces

A 
Giovanna et Antonio

PALMA - PISCITELLI
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

SANDRO
le 1er août 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Giovanna et Antonio
PALMA - PISCITELLI

Fritz-Courvoisier 28
2300 La Chaux-de-Fonds

A
Beaucoup de gros becs

de MANON à

CHARLOTTE
née le 31 juillet 1990

Maternité - Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Laura et Yvan MAGNIN
Succès 31

2300 La Chaux-de-Fonds
28-125288

NAISSANCES 
A 

Marie-France PERRET
et Dominique CLADEN

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

SÉBASTIEN
Romain

le 31 juillet 1990
Maternité - Hôpital
La Chaux-de-Fonds
Croix-Fédérale 27 a

2300 La Chaux-de-Fonds
28-462181

L'aventure au quotidien
pour les jeunes
de 11 à 15 ans

VOILE,
VARAPPE

Samedi 11 et dimanche 12 août
Inscriptions jusqu'au

mardi 7 août au

CARl^m
CENTRE D'ANIMATION ET DE RENCONTRE
Serre 12. 2300 La Chaux l̂e-Fonds, 039/2847 W

28-012406



Quel avenir pour notre pays?
Les Ponts-de-Martel : un 1er Août

qui s'est voulu patriotique et populaire
Beaucoup de monde dans les rues
des Ponts-de-Martel, mercreai
dernier, pour assister au cortège
déambulant en direction du Cen-
tre polyvalent du Bugnon et qui
marquait la première étape de la
fête nationale.

Organisée traditionnellement
par l'Association de développe-
ment du village et toujours avec
beaucoup de dévouement, la
manifestation s'est déroulée en
plein air, au sud du centre poly-
valent , marquée d'abord par
l'arrivée d'un groupe de cava-
liers, puis la fanfare Sainte-Cé-
cile, d'enfants enfin , porteurs de
torches du plus bel effet.

Devant un feu gigantesque,
attisé par une forte bise, Jean-
Claude Jeanneret , vice-prési-
dent du Conseil communal , a
prononcé quelques mots de
bienvenue et c'est ensuite à M.
Francis Kubler, pasteur, qu 'il
appartenait d'apporter le mes-

sage de l'église avec, en inter-
mède, les excellentes produc-
tions de la fanfare Sainte-Cécile.

NOUS NE SOMMES PAS
LES MEILLEURS

Invité pour prononcer le dis-
cours officiel , M. Walter Wille-
ner, directeur de la Chambre
neuchâteloise d'agriculture et de
viticulture , devait aborder les
problèmes liés à l'extraordinaire
rapidité du déroulement des évé-
nements mondiaux , notamment
avec la réunification de l'Alle-
magne et la découverte de la dé-
mocratie pour les pays de l'Est.

Et bien sûr, comme d'autres
orateurs officiels en ce jour de
fête nationale, il devait évoquer
la position de la Suisse en face
d'une Europe unie, effleurant au
passage la très rapide évolution
de la technologie, de la commu-
nication et des échanges com-
merciaux. Il est temps aujour-
d'hui de croire à la chute du mur

La Sainte-Cécile, une fanfare toujours présente aux grands
rendez-vous. (sp)

de Berlin et de croire aussi a
l'Europe unie. L'histoire de la
fin du 20e siècle, à l'échelon eu-
ropéen, voire mondial, ressem-
ble à la fiction de demain, mais
en réalité, elle est celle d'au-
jourd 'hui. Et pendant ce temps,
la Suisse s'interroge, accrochée
qu 'elle est à ses sept siècles d'his-
toire, mais néanmoins ouverte à
ce qui se passe au-delà de ses
frontières.

Mais le temps, bientôt , ne
sera plus à la réflexion et quels
que soient sa richesse financière,
son système politique, ses vertus
démocratiques et ses traditions,
la Suisse devra se mobiliser et
évoluer.

LENTEUR
HELVÉTIQUE

Walter Willener devait ensuite
faire allusion à la modestie de
nos fêtes nationales, à celle de
l'année prochaine en particulier,
à l'occasion du 700e anniver-
saire de la Confédération helvé-
tique, puis à la lenteur des tra-
vaux routiers et ferroviaires.

Après une allusion sur le ra-
chat de certaines entreprises
suisses par des géants de l'éco-
nomie mondiale, puis sur la
valse-hésitation au sujet de l'em-
placement d'un futur théâtre à
Neuchâtel , M. Willener a évo-
qué les problèmes liés à l'énergie
nucléaire, alors que nous en
sommes à méditer sur la largeur
des camions, leur poids et la
protection des grenouilles de
nos marais! Et de se poser la
question sur ce que notre pays
fait de beau, de grand , d'histori-
que, tout en essayant d'établir le
bilan des hommes qui ont mar-

qué la vie politique , culturelle et
économique de la Suisse.

BILAN NÉGATIF
Un bilan négatif, hélas! devait-il
ajouter, trop de gens faisant pas-
ser l'intérêt particulier avant
l'intérêt général , avec le souci
prioritaire, semble-t-il, de porter
aux nues les vues des écolo-
gistes, au risque d'affaiblir notre
pays vis-à-vis de l'étranger, tout
en faisant fi de nos identités can-
tonales, régionales et commu-
nales.

Critiques dures, amères peut-
être, mais qui invitent les ci-
toyens suisses à ne plus considé-
rer qu'ils sont les plus beaux, les
meilleurs et qu'ils cessent de se
complaire dans trop d'autosatis-
faction.

Néanmoins, comme devait le
relever M. Willener dans la
conclusion de son message, l'es-
poir demeure, ainsi qu'il l'a dé-
montré par l'énumération de
quelques réalisations canto-
nales, tout en mettant un accent
particulier sur l'engagement de
la commune des Ponts-de-Mar-
tel et de ses associations locales
qui ont érigé le Centre Polyva-
lent du Bugnon et mis en place
la protection efficace des ma-
rais.

Très applaudi , M. Willener a
laissé à la fanfare Sainte-Cécile
le soin de jouer quelques
marches entraînantes, suivies de
magnifiques et bruyants feux
d'artifice et c'est le Cantique
suisse qui a mis un terme à une
manifestion parfaitement réus-
sie, avec le concours d'un très
nombreux public.

(sp)

Un sacré
rendez-vous!

Trente-neuvième édition de la
fête de la Mi-Été de La Brévine
Rendez-vous populaire très prisé,
la fête de la Mi-Eté de La Bré-
vine se déroulera ce prochain
week-end sous la cantine aména-
gée tout exprès sur le terrain de
sport et pouvant contenir quelque
1200 personnes. Grand organisa-
teur de cette traditionnelle mani-
festation, 39e du genre, le Ski-
Club local a concocté un pro-
gramme susceptible de plaire aux
plus exigeants.
Place à la danse tout d'abord
avec, samedi 4 août dès 20 h. 30,
un bal conduit par l'orchestre
chaux-de-fonnier Jack Bill'Rey.
Inutile de préciser qu'il sera pos-
sible de se restaurer et de se dés-
altérer jusqu'à plus soif après
une bonne tranche de musique
moderne. Le lendemain dès 11
heures, la fanfare l'Avenir offri-
ra un concert-apéritif et quatre
groupes folkloriques se produi-
ront sur scène pendant tout
l'après-midi.

Il s'agit de l'Echo du signal de

Gcnelier (VD), de la famille Pa-
rel du Valanvron , de la famille
Scheidegger des Bois et d'un
duo de cors des Alpes qui a reçu
plusieurs prix lors de la dernière
rencontre foklorique nationale
de Soleure. A noter également la
présence du club des accordéo-
nistes de la localité. En guise
d'animations, deux nouveautés:
le lancer de la botte de paille et le
jeu de l'oeuf. Nous n'en dirons
pas plus pour laisser aux ama-
teurs le soin de découvrir de
quoi il retourne...

Un carrousel sera en principe
monté pour les enfants, alors
qu'un bal costumé leur sera ré-
servé en début de soirée. Des
prix récompenseront tous les
participants. Dès 20 heures en-
fin, l'orchestre loclois Mark
Leader's fera danser jeunes et
moins jeunes dans une am-
biance du tonnerre. Pas le temps
de s'ennuyer deux jours durant
à La Brévine. (paf)

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Aytem et Kemalettin
BARUT

ont la grande joie
d'annoncer

la naissance de

ROJDA
le 1er août 1990

28-14122

4 ', 1MATERNITE
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Nous avons la joie
d'annoncer

la naissance de

KIERAN - J0HN
le 1er août 1990

Andrew et Françoise
YOUNG MAMIE

Marais 14
2400 Le Locle

28-14122

NAISSANCES 

autocar/ J> }*>woyagc/%^ 91901
Samedi 4 août Dép.: 6 h 30

Fr. 56.-

L'Ile de Mainau
Repas de midi libre -

carte d'identité - entrée comprise

Dimanche 5 août Dép.: 9 h 30
NET Fr. 50.-

Course spéciale
vacances

avec repas de midi - vin et café.
Carte d'identité

Mardi 7 août Dép.: 13 h 30
Fr. 10-

Foire de Morteau
Carte d'identité

Dimanche 12 août Dép.: 7 h 30
Fr. 39.-

Le lac Champex
Repas de midi libre

Séjour à Pontresina
Du lundi 13 au dimanche 19 août

Fr.990.- en pension complète
Hôtel *"" Chambre à deux lits

Programme détaillé à disposition

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114-

2300 La Chaux-de-Fonds
/ 039/23 75 24
Télex 952 276 012184

Boulangerie à La Chaux-de-Fonds
cherche pour début août

boulanger-
pâtissier

Ecrire sous chiffres 28-950487
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds

Pour la rentrée nous cher-
chons des

i ouvrières j
pour différents travaux dans
différentes entreprises.

Pendant les vacances
l'agence reste ouverte I

Profitez
i de nous rendre visite!
I 91 -584

/ TfO PERSONNEL SERVICE I
1 H/ Placement fixe et temporaire I
| V^^-J\> Voir» tumr «mp loi lut V I D E O T E X  » OK « j

~M CONSERVATOIRE DE
l \j  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, f> 038/25 20 53

28-000119

| I [Oj Département
vf )  des Travaux publics

Service des ponts et chaussées

Suite à une démission et une muta-
tion, le Service des ponts et chaussées
cherche un

cantonnier
rattaché au Centre d'entretien de la di-
vision Il à Couvet.

Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse;
- jouir d'une bonne santé et d'une ro- '

buste constitution;
- être domicilié à Couvet (logement

de service mis à disposition).

Entrée en fonction:
1 er octobre 1990 ou date à convenir.

Traitement: légal.

Adresser les offres de service, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, au Ser-
vice des ponts et chaussées, case pos-
tale 1332, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
15 août 1990.

28-000119

Restaurant-Bar La Cheminée
Charrière 91, La Chaux-de-Fonds

cherche

une sommelière
un cuisinier

expérimentés
Se présenter ou téléphoner
au 039/286 287.

28 012229
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• CARABE OU RALLYE SA \
• 

• 
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•

2 Distributeur QPEL-Q- Le Locle l
* Encore les vacances, profitez de choisir «au #
# calme» votre nouvelle voiture parmi notre «
• beau choix d'occasions ! •
J 

Garantie fâ\ J

Opel Corsa LS, 4 portes 1985 53 000 km
• Opel Corsa Swing, 4 portes 1988 31 000 km
• Opel Corsa G L. 5 portes 1988 35 000 km •
• Opel Corsa Swing, 5 portes 1988 27 000 km •
• Opel Kadett GL, 5 portes 1.3i, 1987 41 000 km •
• Opel Kadett G L 1.3, 4 portes 1987 25 000 km #
« Opel Kadett Carav. G L 1.6 1986 33 000 km »
m Opel Rekord Berlina 1983 Fr. 6900.- +Opel Oméga G L 2.Oi 1987 30 000 km 

—• Opel Oméga Carav. GL 1988 40000 km
• Opel Oméga 3000 1988 30 000 km •
• Ford Orion Ghia 1.6 1986 63 000 km •
• Ford Escort XR3i, ABS 1988 37 000 km •
• Mazda 626 16v, 5 portes, toit ouvrant 1988 33 000 km •
• Nissan Stanza GL 1600 1982 Fr. 5900 - •
• Renault R5 GT turbo 1986 56 000 km #
m Seat Ibiza Crowno 1 .5i 1988 27 000 km e
• 

Subaru Justy 1.2 4WD 1987 23 000 km #
Subaru Station 4WD 1987 69 000 km m
VW Golf Flash 1988 45 000 km
Volvo 244 GL 1982 bas prix

A Essai, crédit. Voyez notre parc. 9
0 Service de ventes: P.-A. Dumont, f> 039/31 33 33 

28 ç
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• autos-motos-vélos

¦MiauLiaiLiJ les signes du futur.

• vacances-voyages

# off res a emploi

B Vous êtes: I

I installateur-
1 sanitaire

ou aide avec expérience.
Notre client vous attend avec
impatience.
N'hésitez pas à
venir nous voir. ?

WfTffJk 111 713 %
(039) 2711 55 -fjPj S
régulons 1



I (VOUMARD) I
Fabrique de machines à rectifier

Nous cherchons pour notre département
usinage

MÉCANICIENS
! OU OPÉRATEURS

QUALIFIÉS
aptes à travailler sur des machines convention-
nelles ou CNC pour divers travaux d'usinage;

UN TOURNEUR
QUALIFIÉ

pour travailler sur tour conventionnel dans notre
groupe usinage et prototypes;

UN FRAISEUR
i QUALIFIÉ

pour travaux sur machines conventionnelles ou
à commande numérique. Formation assurée par
nos soins;

UN MÉCANICIEN
connaissant bien la rectification intérieure et ex-
térieure. Perfectionnement assuré par nos soins.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Les personnes intéressées par l' une ou l'autre de

i

ces fonctions sont priées d'adresser leurs offres
écrites à VOUMARD MACHINES CO S.A.,
rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-
Fonds, à l'attention de M. Guillet, chef du per-
sonnel.

!' . 91-623J 1
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Une étoile est née en classe de luxe.

¦̂ ^T I ~- Â \> '""̂ s r̂̂ ^̂ ^̂ ^s^̂ ^̂ M/ssB ŝ^̂ SS^̂ k srL- ĴSCS ŜSBH

Un essai vous convaincra !
Plus de luxe : Plus de qualité :
Avec la nouvelle Chrysler Saratoga , une nouvelle étoile brille au En refermant la porte, vous savez que la classe de luxe vient de s'en-
firmament du luxe. Un essai sur route vous le-prouvera de manière richir d'une nouvelle étoile. Et un essai à bord de la Saratoga vous
éclatante! prouvera que votre rêve de luxe et qualité est accessible, pour

Plue rl'mninpmpnt- Fr 32'30°- seulement. Avec une garantie générale d'usine de
iriu i u équipement.. - 3 ans/no'000 km et 7 ans de garantie contre les perforations par la
La Saratoga séduit par son exceptionnelle spaciosité et son équipe- rouille. Chrysler Saratoga : votre nouvelle étoile,
ment est gage de confort : siège du conducteur à réglages électri-
ques, radio-cassettes stéréo avec 4 haut-parleurs , lève-vitres et ré-
troviseurs extérieurs à commande électrique, régulateur de vitesse T . . .
et ordinateur de bord. La SensatlOn-priX !

D1 . , Fr. 32'300.-Plus de performances :
Avec la boite automatique à commande électronique, le passage rdf lfcfc . _ 

^̂  ̂ ^̂  ^̂  ̂^̂ ^des 4 vitesses se fait en douceur: il est presque imperceptible. Vous S?* *rf fir ^BLm ^V^WK~ I 
tl™ 

[̂ Wfc
n'en ressentez que mieux la puissance feutrée et le silence de mar- V^RJ W^H H In ^S AWU9H In
che du moteur V6 de 3 litres, qui développe 104 kW/141 CV-DIN. 

r'̂ m  ̂ ^̂  ¦ ¦ ¦ » ¦ ^̂ ^ »̂ M ¦ «à

Traction avant , suspension, 4 freins à disque et robustesse de la fa- _
brication: autant de preuves d'une perfection technique répon- J
dant aux exigences européennes.

Vous serez convaincu par un essai sur route.
Maintenant chez votre agent Chrysler Jeep compétent :

BERNE: BÉVILARD. GARAG F DE LA BIRSE WILLEMIN S.A., TÉL. 032/92 2462. FRIBOURGt GIVISIEZ FRIBOURG GARAGE A. MARTI. TEL. 037 2641 81. PLAFFEIEN . GARAGE E. ZAHND
AG. TEL. 037/3923 23 GENÈVE: GENÈVE-LE LIGNON. GARAGE DU LIGNON EMIL FREY S A.. TEL. 022/79645 II GENÈVE , COUNTRY SPORTSCARSERVICE S.A.. TEL 022/73686 59. JURAI
COURRENDLIN. GARAG E DU CASINO. TEL. 066/356030. DELÉMONT; GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN SA .. TEL. 066/22 7526 22 2461 NEUCHATEL: LA CHAUX-DE-FONDS. EMIL FREY
S A .. TEL. 039/286677 NEUCHÂTEL. GARAGE DU CLOS-DE SERRIERES . D BOREL. TÉL. 038/31 2960 VAUD: DUILLIER , GARAGE DESMARAIS. M. CORTHESY. TEL. 022/61 2741 ÉTAGNIÈRES,
G CASALE . GARAGE S CARROSSERIE. TEL. 021 731 35 22. LAUSANNE, CILO S A.. TEL. 021 24 77 22 LAUSANNE. CILO 2, TEL. 021,37 5055. FOREL (LAVAUX). GARAGE DU PRALET. C DICK.
TEL. 021/781 22 19 LONAY-MORGES. GARAGE RA. FORESTIER SA. TEL. 021 801 1024 . ORBE. GARAGE CHRYSLER. R MULLER. TEL. 024/41 2666. ROMANEL S/LAUSANNE. CENTRE DE
DISTRIBUTION CHRYSLER/]EER TEL. 021/38 38 83. YVERDON-LES-BAINS ALTERNATIVE CARS. C IEVOLO. TEL. 024 21 56 55. VALAIS: MURAZ-COLLOMBEY . GARAGE OPPLIGER FRÈRES.
TEL. 025.71 7766 PONT-DE-LA-MORGE/SION. GARAG E DU MONT-D ORGE. RENE VULTAGIO. TEL. 027/363700. SIERRE. GARAGE CITE DU SOLEIL S.A., TEL.027/55 II 48 56 II 38 VERNAYAZ.
GARAGE DE VERNAYAZ. TEL. 026/64 19 18. ' F 90

Importateur pour la Suisse et le Liechtenstein: Chrysler Jeep Import (Switzerland) SA , Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich

18-5333/4x4

ena VILLE
jg£ DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
La Direction des Services Industriels met au
concours le poste suivant, pour son service du ca-
dastre:

un(e) dessinateur(trice)
géomètre ou génie-civil
La personne choisie, titulaire d'un CFC ou pouvant
justifier d'une formation équivalente sera chargée
d'assurer le relevé des canalisations d'eau, de gaz,
d'électricité et de chauffage à distance ainsi que de
maintenir à jour les plans cadastraux correspon-
dants.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
du secrétariat de l'Ingénieur en chef,
cp 039/276 661

Traitement: selon la classification communale et
l'expérience.

Entrée en fonction: tout de suite ou pour date à
convenir.
Les offres de service manuscrites accompagnées des
documents usuels sont à adresser à la Direction des
Services Industriels, rue du Collège 30, 2300
La Chaux-de- Fonds, jusqu'au lundi 20 août
1990.

Direction des Services industriels
28-012393

Pubfirité
intensive -
Publkité

pur
annonces.

# vacances-voyages

ERGUEL
V̂OYAGES*

Inscriptions:
f 039/41 22 44, Saint-lmier

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 CUISONS H 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

\I/^JÏ EXCURSIONS VOYAGES^&a
2300 La Chaux-de-Fonds-Tél. 039/2)93 21-3

Inscriptions: Léopold-Robert 68
28-012016

Restaurant des Combettes ;

FERMÉ
Ouvert dès le 7 août 1990.

91-288

FERME DE BRESSE
Charmante, en pierre, 3 pièces, cave,
W.-C. Clos de 1000 m2, idéal pour va-
cances. SFr. 72 500.-. 90% crédit.
f 0033/85 74 03 31.

22-300933

A 200 m de rivière navigable

Fermette en Bresse
toit en état, 2 grandes pièces, grange,
remise, clos de 1000 m2.
SFr. 75 000.-. 90% crédit.
f 0033/85 74 03 31.

22-300934

La PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANQÉLIQUE
DE SAINT-IMIER convoque une

assemblée extraordinaire
de paroisse

le dimanche 12 août 1990 à 10 h 45 (issue du culte)
à la Collégiale de Saint-lmier

Ordre du jour:
1. Nomination des scrutateurs.
2. Procès-verbal de l'assemblée de paroisse du

21 mai 1990.
3. Nomination d'un pasteur pour un demi-poste.
4. Divers et imprévus.

Le Conseil de paroisse
93-1027

fi ^̂ ^̂ /V7/5/l E>f£/ ~ ^̂ ^B VeuilleZ me verser Fr-
Z^̂ ^Mjy iP /̂'XV? 1̂ 1 /7 sZZ> i 1 Je rembourserai par mois env. Fr.

SU HIPWSÉ^Sa/i**-' ~̂  ^̂ iifefc '̂ BW i 2301 La Chaux-de -Fonds de 13 45 a 18 00 -J.

liSÏ 4\ , I 03" - 23 16 12 <-
" 4v^^^^  ̂̂ o?T "m. « Ë MM TT Ê ^k Ê ^^ Ê̂ ^^W Ê M̂Ê M̂ WW

f |̂ fcj|j _̂  ̂ /li A)P#T/creu II

# divers
Bungalows vacances au Tessin.
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano sur le lac de Lugano. A partir de Fr. 18-
par personne. Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. p 091/71 41 77 24.000328



Un polar
dans les bois

Tentative de braconnage devant
le Tribunal de police de Neuchâtel

Une carcasse de chevreuil ne se
dissimule pas facilement. Surtout
quand cartouche et traces de sang
attestent du forfait. J. F., garde-
chasse auxiliaire, a été condamné
hier à 500 francs d'amende, plus
les frais de justice.
Le 2 novembre 1989, J. F., chas-
seur depuis vingt ans, participe à
une chasse à Cornaux, au lieu-
dit «Le Roc», au cours de la-
quelle il tue un chevreuil. Jus-
que-là , rien que de très normal.
Ce qui l'est moins, c'est l'ab-
sence totale d'animal abattu
constatée par d'autres chasseurs
peu après.

Dès le début , J. F. se lance
dans des explications contradic-
toires. Pour commencer, il n'a
pas tiré. Puis, pour justifier la

présence sur les lieux de la car-
touche et du sang, il reconnaît
avoir tiré , mais sur un geai. A la
police, il déclarera avoir trouvé
le chevreuil et n'utiliser que du
7,5 mm et non du 4,5 mm, avant
d'avouer enfin avoir tiré sciem-
ment sur la bête.

Le tribunal a retenu le men-
songe du prévenu qui , sachant
très bien qu 'il l'avait abattu , a
prétendu avoir trouvé l'animal
mort . J. F. a été inculpé de ten-
tative de braconnage et con-
damné à 500 francs d'amende et
160 francs de frais de justice,
avec radiation du casier judi-
ciaire dans un an. (ir)
• Composition du tribunal: Ge-
neviève Joly, présidente; Lydie
Moser, gref ïière.

Quand la biosphère ne suit plus
Vaumarcus: un mode de vie et de pensée à revoir
Pierre Lehmann, physicien , don-
nait hier dans le cadre des ren-
contres de Vaumarcus une confé-
rence sur l'homme et la bios-
phère. Si l'effet de serre a tenu la
première place, quelques nou-
velles conceptions de la science
ont beaucoup passionne.

Ph ysicien nucléaire de forma-
tion , Pierre Lehmann a travaillé
quatre ans dans une centrale
atomi que avant de se mettre à
son compte. Partisan résolu des
énergies de remplacement , il di-
rige actuellement la Société
d'étude de l'environnement
(SEDE), où s'étudie un meilleur
contact entre l'homme et la Pla-
nète.
DEPUIS LE XVIIIe SIÈCLE

Ainsi qu 'il l'a rappelé, le vieux
concept indien qui veut que
l'homme appartienne à la Terre
et non l'inverse n'a plus cours

depuis longtemps. Très exacte-
ment depuis que ce dernier a
commencé à prendre ses aises,
vers 1750. C'est au milieu du
XVIIIe siècle que la concentra-
tion de gaz carbonique dans l'at-
mosphère s'élève, bien avant les
premières voitures et les aéro-
sols. En effet une simp le aug-
mentation du déboisement peut
déjà dérégler les fragiles méca-
nismes du globe. Plus récem-
ment , le méthane a suivi le C02
dans sa courbe et doublé sa
concentration en quel ques di-
zaines d'années.

UNE SERRE VITALE
Ces deux gaz, plus l'ozone et le
fluorocarbone , «responsables»
de l'effet de serre, sont cepen-
dant nécessaires à la vie. Leurs
composants naturels , l'hydro-
gène, l'oxygène, le carbone et
l'azote sont la vie même. Sans

chaleur , sans serre, pas de vie
possible. Seule leur concentra-
tion dans l'atmosphère a varié
dans des proportions considéra-
bles. Une variation due à l'état
de santé de la biosphère (air ,
terre , océans).

TROIS MYTHES À ABATTRE
Les causes de ce dérèglement
sont connues: combustion , em-
poisonnements chimiques et ra-
dioactif , marées noires, défores-
tations et autres. Les moyens de
changer le cours des choses exis-
tent , mais la volonté fait défaut.
Selon Pierre Lehmann , les fon-
dements mêmes de notre société
empêchent toute modification.
L'expansion économique, le dé-
veloppement et la vérité scienti-
fique , trois mythes tabous qui ne
sont plus compatibles avec
l'équilibre naturel. Nous ne
sommes plus, explique Pierre

Lehmann , à l'heure où la vérité ,
s'il y en a une , ne peut être que
scientifi que. Enormément d'hy-
pothèses voient le jour depuis
quelques années, qui vont à ren-
contre de notre connaissance ac-
tuelle. La Planète considérée
comme un être vivant unique ,
supérieur à chacune de ses com-
posantes en est une. Toutes ont
en commun la question de sa-
voir si l'Univers a un sens ou
non , si la Terre est une simple
donnée malaxable à souhait ou
non.

Pierre Lehmann n'a pas ap-
porté de réponses, ni de solu-
tions miracles bien entendu.
L'effort doit être soutenu par
tous, au niveau le plus person-
nel. En commençant à limiter
nos besoins, par exemple. Car ce
problème de survie est plus un
problème de comportement que
de science, (ir)

Habits neufs pour le temple
Une restauration de 337.000 francs à Cernier

Résultat d'un groupement hu-
main lancé il y plus de 1000 ans,
le temple de Cernier a subi, au
cours des siècles, nombre de mo-
difications, dont la dernière - la
restauration de 1961-62 - lui a
donné son aspect actuel. Avec ses
fenêtres méridionales datées de
1430, sa partie orientale du début
du XVIe siècle et son clocher du
XVIIIe , l'église de Cernier mé-
rite à n'en pas douter l'attention
due à son rang, celui d'un édifice
placé sous la protection de la
Confédération et du canton.
Non seulement conscients de la
valeur de ce patrimoine , mais

aussi de la nécessité d'une res-
tauration , les conseillers géné-
raux de Cernier ont débloqué,
en avril dernier, un crédit de
337.000 francs. Une simple vi-
sion de l'état des façades, de la
toiture , de l'intérieur de la nef et
du chœur témoignait en effet
d'un besoin de réfection.
L'expert fédéral et Phili ppe
Graef , conservateur cantonal
des monuments et sites, ont
d'ailleurs confirmé cela. Un
consentement lourd de consé-
quences qui signifie que la res-
tauration projetée est largement
subventionnée , 20% par la

Confédération et 14% par le
canton.

Sous l'œil vigilant de l'archi-
tecte D. Biancolin , les ouvriers
ont donc pu attaquer , dès début
juillet , les aménagements exté-
rieurs. Un drainage autour du
temple s'est avéré nécessaire afin
de permettre l'évacuation rapide
des eaux et éviter qu 'elles ne re-
montent par capillarité dans les
murs.

DÈS LA FIN
DES MARIAGES

Pour entreprendre l'assainisse-
ment complet des façades du

L'état des façades témoignait de la nécessité d'une réfection. (Schneider)

temple, il a par contre fallu at-
tendre la fin de l'heureuse pé-
riode des mariages. Depuis
maintenant deux jours, on en-
lève le crépi de 1961-62, un crépi
de mauvaise qualité en raison
d'un excès de ciment et d'une ca-
rence de chaux. Plutôt qu'un ri-
page synthétique traditionnel ,
c'est un crépi minéral qui sera
utilisé , comme le faisaient déjà
nos aïeux.

Le clocher en pierre sera res-
tauré , la toiture lavée, et de nou-
velles faîtières posées. L'inté-
rieur du temple vient d'être vidé,
les sols protégés, si bien que la
réfection de la tour du clocher et
des murs de la nef et du chœur
pourra être entreprise incessam-
ment.

Une restauration en profon-
deur, durant une période de
trois mois, qui ne manquera cer-
tainement pas de réjouir les fi-
dèles qui reprendront le chemin
du temple vers la fin octobre.

D. S.

Buttes fêtera le sel
le 1er samedi de septembre

Longeaigue La Vy Saulnier au XVIIIe siècle. Dessiné par
Alexandre. Gravé par Dequevauviller.

«On fête la moisson et le pain, on
exalte la vendange et le vin.
Pourquoi pas le sel, sans lequel
l'homme ne saurait vivre». C'est
chose faite. Buttes fêtera le sel
samedi 1er septembre. La com-
mune se trouve sur une des an-
ciennes routes reliant Salins en
Franche-Comté au pays neuchâ-
telois. Si la gabelle, taxe sur le
sel, n'existe plus, le commerce de
ce condiment en Suisse est un
monopole. Aux mains des salines
de Rheinfelden, «les gabelous du
XXe siècle»... Et ils taxent tou-
jours!

Lancée par le conseil de paroisse
de Buttes , la Fête du sel vivra à
l'heure de sa première édition.
En cas de succès, on reconduira
la manifestation chaque premier
samedi de septembre.

Pour l'occasion, les dames de
la paroisse ont réalisé un millier
de petits sacs de jute. Remplis de
sel gris de l'Atlantique, on ne
peut plus naturel , ils seront ven-
dus pour marquer le coup. Des
enveloppes, avec effigies , et une
carte postale de La Vy Saulnier
seront éditées.

ON TAXE TOUJOURS!
Pour remplir les petits sacs de
jute , on a choisi d'acheter 200
kilos de sel marin en France.
Avant de passer la douane, on se
renseigne: le sel est soumis à un
monopole en Suisse, pas ques-
tion d'en importer une pareille
quantité!

Le comité écrit aux salines de
Rheinfelden. C'est non. Deu-
xième courrier , mais cette fois
on propose de les dédommager
pour leur manque à gagner.
C'est oui , il en coûtera 100 fr.
L'accord est unique et excep-
tionnel. Qu'on se le dise !

Si la gabelle, qui a rendu riche
plus d'un roi ou d'un seigneur,
n'a plus cours, le commerce du
sel n 'est pas libre pour autant.
Les gabelous du XXe siècle ont
pour nom salines de Rheinfel-
den...

À DOS DE MULET
De France, Salins ou Lons-le-
Saulnier , le sel était conduit à
dos de mulet. On descendait de
La Côte-aux-Fées par l'ancien
chemin aboutissant à Longeai-
gue. Cet axe porte le nom de Vy-
Saulnier ou route du sel. Il tra-
versait ensuite la localité.

La rue Derrière était à l'épo-
que la voie principale pour se
rendre à Fleurier par Possena et
l'ancienne route. D'ailleurs la
maison Reber fut un gîte
d'étape , l'Hôtel des Trois
Suisses, attestant ainsi de la fré-
quentation du passage.

SOUFFLE EMPOISONNÉ...
Buttes s'est peut-être trouvé sur
cette voie commerciale par ha-
sard.

Quartier-la-Tente écrivait
ceci: «D'après une tradition as-
sez accréditée (le chemin de La
Vy Saulnier) servait à importer
le sel de France en Suisse, à
l'époque où la Vuivre rendait
trop dangereuse la route plus di-
recte et plus commode qui des-
cend des Verrières vers Saint-
Sulpice».

La Vouivre, ce serpent surna-
turel , ailé et au souffle empoi-
sonné, ornant les armoiries de
Saint-Sulpice. Légende ou réali-
té? MDC
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Les gabelous toujours
présents...

Festival des musiciens de rue
Neuchâtel aux fenêtres du 13 au 16 août

Une douzaine de groupes de mu-
siciens, provenant des quatre
coins du monde, animeront le 1er
«Buskers Festival» de Neuchâtel ,
du 13 au 16 août prochains. Ils
joueront dans la zone piétonne en
fin de journée et sur les terrasses
des établissements publics le soir.
L'idée d'organiser un festival
des musiciens de rue est venue à
Georges Grillon , du bureau ar-
tistique de «Plateau libre» , à la
suite d'un séjour à Ferrare où ce
type de manifestation sera mis
sur pied pour la troisième fois
cette année. L'atmosphère très
particulière , le contact direct des
artistes avec le public (pas de
scène, de sono et de spots) l'ont
particulièrement séduit.

Grâce à l'appui de la ville de
Neuchâtel et à la collaboration

du festival de Ferrare (où les ar-
tistes se rendront du 20 au 26
août), une douzaine de groupes
se présenteront pour la première
fois à Neuchâtel.

Au programme de ces jour-
nées, précédées d'un week-end
de «présentation» des artistes à
«Plateau libre»: deux musiciens
au tuba 'ct banjo de La Nouvelle
Orléans (Tuba Fat), une chan-
teuse parisienne (Christiane
Maillard), un quatuor de Lon-
dres et Belfast (Sigma), deux
chanteuses russes (Tania et Na-
tacha), un joueur de steeldrum
des Caraïbes (Franklin Adams),
un pianiste classique du Canada
(Denis Mayne), une violoniste et
une accordéoniste de style slave
(Tsuica), une chanteuse afri-
caine (Dorothy Cox), deux gui-

taristes-chanteurs danois (Eins-
tein Explosive Bullie Brothers),
un guitariste de La Nouvelle Or-
léans (Hugh Carol) et, ce qui de-
vrait être le clou du festival, un
groupe de huit musiciens séné-
galais (Senemali).

Pendant leur séjour à Neu-
châtel, les artistes seront nourris
et logés, mais ils ne toucheront
pas de cachet. Ils feront la man-
che, «to busk» en anglais, d'où
leur nom de buskers...

Le Buskers Festival de Neu-
châtel , une première en Suisse,
prendra peut-être un jour l'am-
pleur d'un grand festival. L'an
passé à Ferrare, où l'on fêtait la
deuxième édition de la manifes-
tation , les rues avaient l'aspect
d'un jour de fête des vendanges
neuchâteloise... A. T.

Nouvelle
noyade

Le lac de Neuchâtel
rend le corps
d'un habitant
de Cortaillod

Un habitant de Cortaillod
s'est noyé, lundi en fin
d'après-midi dans le lac de
Neuchâtel.

Après s'être exposé durant
plusieurs heures au soleil,
Jean-Claude Ott, 41 ans,
s'est mis à l'eau et a coulé au
large de la Résidence Belle-
rive à Cortaillod. Le nageur a
été victime d'un malaise ou
d'une hydrocution.

Le corps n'a été «trouvé
que mardi matin avec l'aide
du Service cantonal de la na-
vigation, a indiqué jeudi la po-
lice cantonale neuchâteloise.

(ats)

GORGIER

Un piéton domicilié à Gorgier a
été renversé par une jeep, à proxi-
mité du bureau communal du vil-
lage, hier à 11 heures. Blessé, il a
été transporté par ambulance à
l'hôpital. II s'agit de M. Edmond
Jeanneret, 76 ans.

Piéton renversé

MÔT1ERS
M. Edmond Cand, 1903

DÉCÈS



Mesures énergétiques:
un mieux

Contrôles presque systématiques
dans la construction

Selon un sondage réalisé par
l'Office de l'économie hydrauli-
que et énergétique cantonal
-OEHE - la preuve des mesures
énergétiques - qui contribue à
améliorer la qualité énergétique
des bâtiments neufs et donc à ré-
duire la pollution de l'air - fait
l'objet d'un contrôle dans 290
communes bernoises, qui repré-
sentent 86% de la population.
Le nombre de communes où au-
cun contrôle n'est effectué a
donc nettement diminué , puis-
qu 'elles ne sont plus que 132,
pour 246 en 1987 encore. Et
d'une manière générale, il s'agit
là de communes à faible densité
démographique , où les activités
de construction sont très limi-
tées, voire inexistantes.

Par. ailleurs , l'absence de
contrôle est souvent liée au
manque d'effectifs ou de per-
sonnel qualifié, raison pour la-
quelle sont demandés le déve-
loppement des services de
consultation en matière d'éner-
gie et le perfectionnement du
personnel technique.

ISOLATION,
CHAUFFAGE ET CIE

En vertu de la législation canto-
nale sur l'énergie, la preuve des
mesures énergétiques doit être
fournie dans le cadre de la pro-
cédure d'octroi du permis de
construire . Le requérant est ain-
si tenu d'indi quer la nature et
l'importance des mesures d'iso-
lation thermique prévues dans le
nouveau bâtiment. Il doit égale-
ment décrire dans le détail les
installations de chauffage et de
production d'eau chaude, les
systèmes d'aération et de clima-
tisation , ainsi que les installa-

tions centrales d'évacuation de
l'air vicié.

Toutes ces indications servent
à vérifier dans les faits si les
prescriptions relatives aux éco-
nomies d'énergie sont respec-
tées. Ces prescriptions, qui dé-
coulent des recommandations
de la Société suisse des ingé-
nieurs et architectes (SIA), figu-
rent dans la législation canto-
nale depuis 1982. Elles prévoient
par exemple que les déperditions
de chaleur ne doivent pas dépas-
ser certaines valeurs. De fait , la
preuve des mesures énergétiques
contribue à une utilisation par-
cimonieuse de l'énergie et à une
réduction de la pollution de
l'air.

LES GRANDES
ET LES PETITES

Dans 8% des communes, comp-
tant 40% de la population du
canton, le contrôle des mesures
énergétiques est assuré par le
service des constructions. Ces
communes à forte densité démo-
graphique se sont dotées de ca-
pacités suffisantes et de person-
nel qualifié pour cette tâche.

Dans les communes de moin-
dre importance (26%) par
contre, les activités de contrôle
sont souvent exercées par les
services régionaux de consulta-
tion en matière d'énergie. Dans
16% des communes par ailleurs ,
cette tâche est confiée à des bu-
reaux d'études. Quelques-unes,
enfin , envoient directement le
formulaire ad hoc à l'OEHE.
Dès lors, la création d'autres
services de consultation en ma-
tière d'énergie permettra de dé-
charger cet office de ces activités
de contrôle, (oid-de)

Un programme d'enfer à Moutier
Mummenschanz, Kassav' et Cie à la Quinzaine

Le groupe antillais «Kassav » à I ancien stand de tir prévô-
tois: un des tout grands moments de la Quinzaine culturelle
1990! (sp)

C'est dans trois semaines très
exactement que sera donné le
coup d'envoi de la Quinzaine
culturelle de Moutier. Une mani-
festation particulièrement riche
de qualité et de diversité, qui ver-
ra la cité prévôtoise vivre une
nouvelle fois dix journées cen-
trées sur le spectacle, qu 'il soit
fait de théâtre, de danse, de musi-
que, d'humour, de mime ou de
tous ces ingrédients à la fois.

Cette Quinzaine, rappelons-le,
est organisée tous les deux ans,
depuis une vingtaine d'années
maintenant. Et si elle avait fait
revivre une usine désaffectée, en
1988, c'est à un ancien stand
qu 'elle redonnera vie en 1990.
Un stand qui n'a pas grand-
chose de cela, il faut bien le dire,
tant l'architecture de cette
grande bâtisse de bois , presque
nonagénaire, invite au rêve, à la
rencontre , à l'intemporel , donc
au spectacle.

À L'HEURE JUSTE
Autre originalité de cette édition
1990, la forme de l'abonnement
général: une montre-bracelet
numérotée et portant le sigle de
la Quinzaine, d'ores et déjà en
vente.

Le programme, maintenant et
succinctement, tant il est vrai
que nous reviendrons en temps
voulus sur chacun des specta-
cles. Après l'ouverture officielle,
le 24 août , et pour faire mentir le
malheureux adage qui voudrait
que nul ne soit prophète en son
pays, une création régionale:
«Mi-fugue mi-raison», le spec-
tacle musical composé par le
Prévôtois Roger Meier. Douze
chansons rythment la colonne
vertébrale de ce spectacle où
danse, chant et musique s'entre-
mêlent, sur un décor qui est en
fait un diaporama. Un composi-
teur, des auteurs et des inter-
prètes de la région, pour cette
réalisation inédite et très origi-
nale. La fin de cette première
soirée sera animée» par le duo
Michel Besson et Marc Sierro,
tandis que le trio de jazz formé
autour de Daniel Humair se
produira le samedi, après la se-
conde représentation de «Mi-fu-
gue mi-raison».

A relever encore, pour ce 25
août , un forum-débat sur le
thème du logement.

LES MUMMENSCHANZ
Grand moment pour cette
Quinzaine 1990, le dimanche 26

août , avec «Encore», le nouveau
spectacle des fameux Mummen-
schanz. Trois mimes suisses,
dont les prestations sont tout
simplement indescriptibles, et
qui reviennent à la scène après
une pause, laborieuse s'entend ,
d'une année environ. A ne man-
quer sous aucun prétexte.

Les 27 et 28, place à la danse,
avec respectivement «Quadratu-
ra», une création du Ballet de
l'Ambre, une troupe indépen-
dante résidant dans le Jura , et
«L'ombre du doute», créée et
interprétée par la Compagnie
Philippe Saire, de Lausanne.

Théâtre ensuite et mercredi
29, avec une pièce de Georges
Feydeau, «Léonie est en avance
ou le mal joli», interprétée par le
Théâtre d'Ophélie, dans une
mise en scène de Thierry Merte-
nat.

Changement de registre pour
le 30 août, avec deux humo-
ristes: le Français Marc Jolivet
tout d'abord, puis le Boncour-
tois Jean-Noël Maillard dans
«Touchez-pas c'est caca».

De la musique , et quelle musi-
que , pour la dernière soirée
d'août: le groupe antillais - et
français - «Kassav'», rien que
ça! Et si l'on changera de genre
le samedi , c'est toujours aux
oreilles que la Quinzaine
s'adressera , avec un festival
rock, avec en première partie
cinq groupes amateurs - «Clins
d'oeil» , de la région neuchâte-
loise , «Paradoxe» , du Locle,
«Emergency», de la région delé-
montaine , «The Tough», de
Suisse alémani que, et enfin
«Patchwork» - puis la forma-
tion prévôtoise Galaad , ga-
gnante du Festival régional de-
lémontain en février dernier.
Ensuite de quoi , le gros mor-
ceau , soit «Ange»; un groupe de
Belfort qu 'il n'est certes pas be-
soin de présenter , tant il est vrai
que sa carrière compte déjà
vingt printemps!

En clôture enfin , le dimanche
2 septembre, la compagnie de
théâtre jong lé «Douze balles
dans la peau», de Toulouse, pré-
sentera son spectacle intitulé
«Jour de chance», (de)

En clôture de la Quinzaine culturelle 1990 de Moutier, du
théâtre jonglé, avec la compagnie «Douze balles dans la
peau». (sp)

Chute d'un parapentiste à Nods
Hier à 11 h 30, près du départ du
télésiège, un parapentiste a fait
une chute d'environ 50 m à la

suite de la fermeture de son para-
pente. Il a été blessé au dos et
s'est cassé le poignet.

Des larmes et des cendres à Lajoux
Ferme complètement détruite par le feu

Comme nous le relations dans no-
tre édition d'hier, la ferme de
Fritz Leuenberger à Lajoux a été
complètement détruite par les
flammes. Hier matin les pom-
piers de Lajoux placés sous le
commandement de Damien Ber-
berat combattaient encore les
flammes qui s'animaient toujours
dans la grange où la fenaison en-
grangée par les frères Pierre et
Bernard Saucy finissait de se
consumer.
Rendu sur place, le directeur de
l'Assurance immobilière Pierre
Paupe évaluait les dégâts à plus
de 300.000 francs sans compter
ceux subis par les frères Saucy
qui louaient la grange et les écu-
ries et qui avaient installé là un
silo, lui également détruit par les
flammes et la chaleur.

Alors que l'incendie s'est dé-
claré sur le coup de 23h mercre-
di soir, les hommes du feu de
Lajoux et des Genevez arrivés
rapidement sur place ont eu
comme principale mission d'éri-
ger des barrages d'eau entre le
brasier et les fermes environ-
nantes. La bise soufflait avec in-
tensité d'où la rapidité de l'em-
brasement et le danger pour les
maisons voisines dont la plus
proche, tout en bois, se trouve à
moins de quatre mètres. Quant
à Fritz Leuenberger âgé de 92
ans et ses deux filles dont l'une
avait récemment acquis la mai-
son, ils n'ont pu que sauver
quelques papiers importants et
un peu d'argent.
Bien que l'enquête soit en cours
et qu 'aucune confirmation nous

Pour plus de 300.000 francs de dégâts. (GyBi)

soit parvenue, il paraît vraisem-
blable qu 'une imprudence de
gosses jouant avec fusées et pé-
tard s soit à l'origine du sinistre.
La ferme et le rura l de construc-
tion simple datant du début du
siècle avaient déjà été détruits
par le feu en 1925, cette fois-ci
c'était la foudre qui avait opéré.
Les larmes aux yeux devant les
gravats fumants de ce qui fut sa
maison durant 48 ans, Fritz
Leuenberger raconte avec un
petit accent d'outre-Sarine ce
qui fut son intégration à Lajoux ,
ses 16 ans de Conseil communal
et sa foi qui va lui permettre de
reprendre le dessus et peut-être,
après un conseil de famille, de
redécider avec sa fille , la recons-
truction de la maison. GyBi
• Le Conseil communal de La-
joux lance un appel à la solidari-
té à toute la population environ-
nante envers la f amille Leuen-
berger et a ouvert un compte de
chèque No 25-9152-5 Caisse
Raiff eisen , compte No 1862-8
Famille Leuenberger.

The incredible Hangovers
à La Licorne

Concert unique dans les
Franches-Montagnes. The
Incredible Hangovers se pro-
duiront ce soir à 21 h 30 à la
discothèque La Licorne, de
Saignelcgier. (comm-ps)

CELA VA SE PASSER

Campagne
jurassienne:

deux
accidents
mortels

Jeudi noir pour le monde rural
jurassien. A deux heures
d'intervalle, deux personnes
ont perdu la vie alors qu'elles
étaient occupées aux travaux
des champs.

Olivier Monnerat, âgé de
19 ans et domicilié , à Montse-
velier, conduisait un tracteur
attelé d'une remorque au lieu-
dit Les Grands-Champs hier à
1D h 15. Dans une descente, la
remorque a entraîné le trac-
teur qui a dérapé et s'est ren-
versé. L'infortuné conducteur
est resté coincé sous le véhi-
cule. Plusieurs personnes ont
secouru le jeune homme et
l'ont dégagé avant que l'am-
bulance ne le transporte à
l'Hôpital de Dclémont où il
devait malheureusement décé-
der.

Hier toujours, à 8 h 15,
Mme Thérèse Cattin, 77 ans,
de Bassecourt, était mortelle-
ment blessée par une voiture
sur la route Chevenez - Fahy.
Alors qu'elle venait de
conduire du bétail dans un
pré, elle s'est subitement élan-
cée sur la chaussée au moment
où arrivait une voiture fran-
çaise. Le choc fut inévitable.
La malheureuse a été tuée sur
le coup.

Jura

La Castou reçoit les gens d'ici
dans sa cuisine

L'été, la chaleur, la douceur de vivre, autant de circons-
tances propices à la rencontre autour d'une table bien
garnie d'invités et de bonnes histoires. Dès ce soir on
tourne à La Theurre chez Castou l'émission «Les Volets
verts» que chacun de nous pourra voir samedi sur notre
petit écran comme si on y était.

Le présentateur Pierre Gisling et
les réalisateurs de l'émission
Louis Barby et John Rigataux
sont partis du «phénomène»
Castou pour aller à la rencontre
des gens d'ici. Durant l'émission
qui se promet d'être chaleureuse
et parfois épique nous rencon-
trerons le «zoulou» qui règne en
maître sur l'étang de la Gruère,
des artistes tels que Sylvie Au-
bry, ses bijoux et sa peinture,
Tolck le peintre qui monte, le
président du Marché-Concours
Jean-Pierre Beuret venu inco-
gnito sans sa casquette de minis-
tre, le boulanger-promoteur Ro-
dolphe Simon, les belles cylin-
drées du Frésard , Gisèle Cattin
en paysanne passionnée, Ruth
une belle «sorcière» qui règne
aussi sur le domaine et encore
bien d'autres personnalités atta-
chantes.

L'ÂME D'UN PAYS
Pour Pierre Gisling et Louis
Barb y, la seule prétention de
l'émission d'été «Les Volets
verts» est de permettre aux télé-
spectateurs de sentir l'âme d'un
pays hors des sentiers battus. On

part des gens et très vite leurs
passions, leurs amitiés et parfois
même leurs jardins secrets s'ou-
vrent au public rapidement de-
venu intime. C'est ça l'émission
de Gisling!

Quoiqu'elle paraisse très
spontanée, la réalisation d'une
telle émission demande une lon-
gue et minutieuse préparation.

L'équipe de tournage est sur
les lieux depuis le début de la se-
maine, le montage du film se fait
sur place à l'intérieur d'un ca-
mion de montage et lorsque les
réalisateurs rentreront à Genève
samedi matin, ils emporteront
dans une boîte un morceau du
pays franc-montagnard prêt à
être détaillé en images pour
le plus grand plaisir de nos
yeux.

GyBi

• «La Castou et son coin des
djnajes» Emission Les Volets
verts, TSR, samedi 4 août, à
20 h 05.

Les Volets verts des «djnajes»
de La Theurre
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11.40 Demandez le programme I
11.45 Viva

Le secret de Léonard de
Vinci.

12.15 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi (série)
13.25 Côte Ouest (série)

Echos lointains.
14.15 Pierre et Djémila

Film de G. Blain(1986).
15.40 Un bateau

pour la mer Rouge
Le fond marin.

16.05 Loft story (série)
16.25 L'œil apprivoisé

Vieilles pierres.
16.30 Hi ppisme

(suisse alémani que).
16.50 Laramie (série)
17.35 La cuisine

de Jacques Montandon
Crépinette de choux farcis.

18.00 Pif et Hercule
18. III  Shérif,

fais-moi peur! (série)
19.00 Top models (série)
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Dans les bras de Staline.

A 20 h 30

La sirène
du Mississippi
Film de F. Truffaut (1969),
avec Jean-Paul Belmondo, Ca-
therine Dcncuvc, Michel Bou-
quet, etc.
Louis Mahé dirige, à La Réu-
nion, avec son associé Jardine,
une fabrique de cigarettes.
Désireux de se marier, il est
entré en contact, par l'inter-
médiaire des petites annonces,
avec une jeune femme, Julie
Roussel. Au terme d'une lon-
gue correspondance, il décide
de l'épouser.
Durée: 118 minutes.

22.35 Mon œil
23.30 TJ-nuit
23.40 Elektra

Opéra en un acte de
R. Strauss.

1.30 Bulletin du télétexte

-¦/vis 
I l . I "? Téléciné

13.00* Coupe suisse de scrabble:
Finale

13.30* Sam suffit
14.00 La panthère rose
14.30 Sharky et Georges
14.45 La salle de bain

Comédie dramati que fran-
çaise n/b de John Lvoff ,
avcc Tom Novembre (1988)

16.15 Le mur de la honte
Drame TV américain de
Robert Markowitz , avec
Lisa Eichorn (1982). Une
histoire extrêmement
émouvante qui illustre le
combat et les souffrances
d' un peuple

18.40 Captain Power
19.10* Coupe suisse de scrabble:

Finale
19.35* Sam suffit
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Quand les bourgeoises
s'en mêlent
Comédie TV américaine de
Burt Brickerhoff, avec Barba-
ra Rhoades, Georgia Engel et
Tina Louise (1980). Dee Dee et
quatre de ses amies, femmes au
foyer dans la banlieue de New
York, adorent le théâtre. Elles
hantent les salles de Broadway
et font partie d'une petite
troupe locale. Lorsqu'elles ren-
contrent une jeune femme vic-
time , d'un maître-chanteur,
elles décident d'utiliser leurs
dons de comédiennes pour me-
ner l'enquête et confondre la
malfrat

21.55 Down Town
Série policière américaine

22.45 L'empire du soleil
Chroni que de Steven Spiel-
berf, avec Christian Baie
(1987). Adaptation d'un
roman autobiographi que
au service d'une fresque
grandiose

1.10 She's so fine II
Film classé X

2.35 China Girl
Thriller américain d'Abc!
Ferrara , avec Richard Pa-
nebianco (1987). Une ver-
sion moderne de Roméo et
Juliette

!JJ France I

7.20 Mésaventures (série)
7.45 Côté cœur (série)

Valse triste.
8.15 Télé shopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.30 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 La météo des plages
13.00 Journal, météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton )
14.25 Tribunal (série)

Témoin oculaire.
14.55 Club Dorothée vacances ¦

A17 h 05
Chips
Drôle de tour. Pendant la nuit
d'Halloween, Jon et Ponch en-
quêtent sur la disparition d'un
gosse dans une maison hantée ,
sur un fantôme qui pille les
supermarchés, et enfin sur une
inconnue qui vole des bonbons
aux enfants.

17.50 Hawaii police d'Etat (série)
Sombre dimanche.

18.35 Une famille en or
19.05 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20^25 Météo, tapis vert
20.30 Intervilles

Avec la partici pation
d'Alès-Vic Fezensac.

22.30 Histoires naturelles
A natura in Corsica.

23.30 Merci Sylvestre (série)
0.25 TF I dernière
0.40 Météo - La Bourse
0.45 Mont Royal (feuilleton)

La règle du jeu.
1.35 Info revue
2.35 Ballerina (feuilleton )
3.35 Histoires naturelles

Faire les moorcs ou la
chasse aux grouses.

£"»|! 3 France 2

6.00 Un bonheur certain (série)
6.30 Télémalin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Fric et toi et moi

Emission jeunesse.
11.25 Motus
11.55 Bonne question !

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Ruses grossières.
14.05 Eté show
14.10 Larry et Balki (série)

A cauir perdu.
14.40 Le village

sur la colline (feuil leton)
Chavigny 1943 à nos jours.

15.35 Eté show
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga
19.05 Mac Gyver (série)

Pour l' amour ou pour l' ar-
gent.

19.59 j ournal
20.35 Météo
20.40 Oh la la! Les nanas de l'été

Défilés de haute couture de
Pierre Cardin . Thierry Mu-
gler, Louis Feraud. etc.

A21 h 35

Héritage oblige
Une mémoire de porcelaine.
Série avec Sophie Desmarets,
Robçrt Rimbaud, Henri La-
bussière. ,;. . . .
Paris, dans la nuit , un taxi
s'arrête. Une jeune femme en
descent et s'engouffre dans un
immeuble cossu. Dans une ca-
mionnette garée en face, Ser-
ge, de l'agence Confiance, sur-
veille l'inconnue.

22.30 Edition de la nuit
22.45 Le diable probablement

Film de Robert Brcsson
( 1977). avec Antoine Mon-
nier , Tina Irissari.

2.00 Magnétosport
Pentathlon moderne,
champ ionnat du monde à
Laliti.

™*.._ M France 3

8.00 Euro-journal
9.0(1 Samdynamite

12.05 Estivales
Festival médiéval de Car-
cassonne. Festivals de
Mende et du Gévaudan.

12.45 Journal
13.00 La dynastie

des Forsytc (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Chut !

Les parents se reposent
15.00 Mission casse-cou (série)

Hors de combat.
15.50 Equitation

Jeux mondiaux de Stock-
holm.

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
20.35 Thalassa
21.30 Soir 3

A21h55

Les filles d'Adam
Téléfilm d'Eric le Hung. avec
D. Gélin, S. Deschamps.
Adam élève seul ses trois
filles, bénéficiant des conseils
dépassés de Mémée. L'aînée ,
Florence, au caractère entier
et exclusif , Colette. ia se-
conde, est enceinte de Gérard .
Enfin, il y a la plus jeune ,
Marie-Pauie, une étudiante en
psychologie.

23.10 Courts métrages
23.45 Carnet de notes

Rapsodie hongroise N ' 7.
de Franz Liszt interprétée
par France Clidat . pianiste.

Demain à la TVR
8.50 Magellan
9.05 Hôtel
9.40 Mémoire d' un objectif

10.35 Racine
10.50 Les leçons

d'Olivier Messiaen
11.50 Les grandes batailles

du passé

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.

f 14.00 Les glaces à l'eau.
f. 15.00 Informations.
I 15.05 Les glaces à l'eau.
| 16.30 Hit parade.

!! 

17.00 Informations.
j 17.05 Hit parade.
| 18.00 Informations.
; 18.30 Informations cantonales.
18.45 Le bar de l'escadrille.

; 22.00 Relais Couleur 3.

Montagnes ncuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Yal-de-Ruz/Vai-de-Travers : 93.9

j] Ŝ& 
La 

Première

19.

05 Un jour comme aujourd 'hui.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 11.05 La course à travers
l'Europe . 12.30 Journal de midi.
13.05 Euro-parade. 14.10 Place de
la Seigneurie. 15.05 Ils auront 20
ans en l' an 2000. 16.05 Paris sur
scène. 17.05 Couleur d' un jour.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.CÎ5 C'est pas
raisonnable. 22.05 Nouvel âge .
0.05 Couleur 3.

^N /& Espace 2

8.45 Dis-moi demain. 9.30 La
ronde des Festivals. 11.05 Ro-
mands indépendants : Les frères
Hainard. 12.30 Entrée public.
13.05 Musirnag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre".. 16.30 L'Europe
des grands concerts. 18.05 Maga-
zine : cinéma et communication.
18.35 JazzZ. 19.45 La mémoire
des ondes. 20.05 L'été des Festi-
vals. 22.30 Démarge. 0.05 Not-
turno.

^N^# Suisse 
alé

manique

6.40 Zum ncuen Tag. 7.00 Journal
du matin. 7.15 Revue de presse.
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 cins.
18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-télé-
gramme. 20.00 Hôrsp ielabend.
20.05 Fur Gluck gibt es keine
Garantie. 22.00 Nachtexpress.
2.00 Club de nuit.

France musique

7.10 Les matinales. 9.03 Récits de
musi que. 11.00 Rencontres d'été.
12.07 Jazz d' aujourd 'hui. 12.30
Concert donné le 28 juillet 19l>0
en l'Abbaye de Caunes-Miner-
vois. 14.00 Lézards au soleil.
15.00 Les siestes. 17.30 Le temps
¦ du jazz en vacances. 18.03 Ren-
I contres sous les platanes. 19.07
j  Concert. 20.30 Mémoire croisée.
121.30 Concert de l'Orchestre na-
It ional de France. 24.00 Jazz.

I //Ar^ Â\FréqUCnCe ,Unl
§6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
i Les ablutions. 8.00 FJ-infos. 8.10
g D'une heure a l'autre. 8.30 Revue
Ide presse. 9.00 L'info en bref.
19 .10 D'une heure a l' autre . 11. 00
| Info en bref. 11.05 L'apéro. 11.45

Jeux. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.05 Canal fun. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ru-
ban de rêve. 19.00 Au fil du
temps. 19.15 Accordéon. 19.30
Au fil du temps. 20.00 Couleur 3.

e-ËM  ̂Radio Jura bernois

10.00 Musi que 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 et revue de presse régio-
nales. 12.30 Midi première . 12.45
La bonn'ocease. 13.15 Radio
suisse romande 1. 16.00 Cocktail
vacances. 17.45 Activités villa-
geoises. 18.00 Radio suisse ro-
mande 1.

RTN 2001
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CInq
13.00 Le journal
13.30 Dans l'ombre du stade
15.10 Mai gret
16.30 Docteurs en folie
17.00 Papa et moi
17.30 Youpi, les vacances
19.00 L'enfer du pouvoir
19.45 Le journal
20.35 L'ange du mal
22.20 L'inspecteur Derrick
23.25 Dans l'ombre du stade

IW\ L,si ~
11.35 Addamsfamil y
12.05 Dis donc, papa
12.30 La météo des plages
12.35 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 D' Marcus Welby
14.40 Les chemins de la guerre
15.30 Boulevard des clips
17.15 M6 info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 Paul et Virg inie
19.00 Chacun chez soi
19.25 La météo des plages
19.30 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Opération fox lire
22.05 La météo des plages
22.10 Clair de lune
23.00 Les années

coup de cœur
23.30 Avec ou sans rock
0.15 Six minutes
0.20 Capital
0.25 Sexy cli p
0.55 Boulevard des clips
2.00 L'auto dans la ville
2.25 Chasseurs d'images
2.40 Culture pub reinix
3.05 Parcours santé

M La sept

14.30 Italien. 15.00 Magnum Be-
gynasium Bruxellense. 17.20
Images. 17.25 Ateliers contempo-
rains. 18.00 L'or du diable. 19.0(1
C'est notre univers. 19.30 Les ins-
t ruments  de musi que et leur his-
toire. 20.00 Propagande. 21.00
Dani ya. 22.00 Le coupeur d'eau.
22.30 Musi que en temps réel.

^S.SJ Suisse alémanique

14.55 Tagesschau. 15.00 1. Au-
gust. 16.30 Reiterweltsp icle.
18.20 Gutenacht - Gcschichte.
18.30 Bill Cosbys Familien-Ban-
de. 18.55 Tiere in Spanien. 19.30
Tagesschau - Sport. 20.05 Richti g
oder falsch. 20.30 Insc l der Mcu-
terer. 21.25 Dekalog VIII.  22.25
Tagesschau. 22.40 Diamantcnfie-
ber (film). 0.35 Nachtbulletin.

^k̂ °J/ 
Allemagne I

9.03 Dallas. 9.45 Gymnastik im
Alltag. 10.03 Gesucht wird... cin
Mord ohnc Tàter. 10.45 ARD-
Ratgebcr. 11.03 Weltmcister-
schaften im Springrciten. 12.05
Kaum zu glauben. 12.35 Um-
schau. 13.05 ARD-Mittagsmaga-
zin.  13.45 Wirtschafts-Telc-
gramm. 14.00 Scsamstrasse. 14.30
...und das Lcben geht weiter.
17.00 Papi , was machst du eigent-
lich den ganzen Tag ? 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regional programm.
20.00 Tagesschau. 20.15 3 Manner
und cin Baby (film). 22.00 Gott
und die Wclt. 22.30 Tagesthcmcn.

^aï^ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Euro. 14.15 Sara,
die kleine Prinzcssin. 14.40 Zwi-
schen Kaufhaus und Fiirsorge-
heim. 14.45 Rolltrcppe abw'àrts.
16.00 Singen macht Spass. 16.05
Bugs Bunny zum 50. 16.25 Pfilïi-
kus. 17.00 Heute. 17.15 Tele-IIlu-
strierte. 17.50 Ohara. 19.00 Heu-
te. 19.25 Auslandsjournal. 20.00
Eurocops. 20.50 Die Pyramide.
21.45 Heute-Journal. " 22.15
Aspekte. 22.50 Die Sport-Repor-
tage. 23.15 Shogun. 0.15 Poker
mit vicr Damcn (film).

rTJ Allemagne 3

12.00 Tennisturnier Kitzbùhel.
17.00 Tclekolleg II. 17.30 Organi-
sation. 18.00 Tristan und Isolde .
18.30 Die Campbells. 18.55 Das
Sandmànnchen. 19.00 Abend-
schau. 19.30 Das Rasthaus. 20.15
Menschen und Strasscn. 21.00
Sùdwcst aktucll. 21.15 Kultur sze-
nc. 21.45 Im Gesprach. 22.30
Châteauvallon. 23.25 Jazz in Con-
cert. 0.20 Nachrichten.

T N̂—: 
^N̂ p Suisse italienne

17.30 II cammino délia libertà.
18.10 Per i bambini. 18.30 I tri po-
di. 19.00 Attuali tà sera. 19.45 Te-
legiornale. 20.20 II giro del mon-
de in 80 giorni. 21.10 Ol piano a
cova. 22.35 TG sera . 22.55 Prossi-
mamente cinéma. 23.05 II bacio
délia pantera (film). 0.15 Teletext
noue.

RAI
7.00 Sonate di Beethoven. 9.30
Santa Barbara. 10.15 Un alibi per-
fetto (film). 12.00 TG 1-Flash.
12.05 Casa, dolce casa. 12.30
Zuppa e noccioline. 13.30 Tele-
giornalc. 14.00 Ciao Fortuna.
14.15 Su di un 'isola con te (f i lm) .
16.00 Big ! Estate. 17.00 Oggi al
Parlamento , 18.00 Atletica legge-
re. 18.45 Santa Barbara. 19.40
Almanacco del giorno dopo.
19.50 Chc tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Sandokan. 22.05
Telegiornale. 22.15 L'uomo che
non seppe (fi lm).  0.05 TG 1-Not-
tc. 0.20 Prime amorc (fi lm).

ï V " International

15.35 Cristal. 16.35 Plastic. 17.25
El duende del globo. 17.30 Las
aventuras de Peter cola de Al go-
don. 18.00 Un rato de Ing les.
18.30 Recetas de cocina. 19.00
Très por quatro. 20.00 Informati-
vos. 20.09 Los cabaleros de
Houston. 21.00 Telediario. 21.38
Detetive privado. 22.35 La ciudad
no es para mi (film ). 0.10 Diario.

** *
EUROSPORT

* -k
• A *

6.00 International business re-
port. 6.30 European business
Channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Aérobics. 10.00 Eurosport
news. 11.00 Handclimbing. 12.00
Triathlon. 13.00 Tennis' 16.00
World cquestrian Games. 18.30
Week end preview. 19.00 Euro-
sport news. 20.00 Dav at the
Beach. 21.00 WWF prime time
wrestling. 22.30 Mobil 1 motor
sport news. 23.00 Trax. 1.00 Ten-
nis. 3.00 Eurosport news.

A VOIR

Pour son deuxième opéra de cet
été, la Télévision suisse romande
vous propose de vous délecter
avec «Elektra », qui est mainte-
nant considéré comme l'un des
opéras les plus réussis de
Strauss. Mais il n 'en fut pas tou-
jours ainsi.

Mme Schumann-Henk, la
créatrice du rôle de Clytcmncs-
tre, en parlait ainsi : «Je ne chan-
terai plus jamais ce rôle. Ce fut
horrible. Nous étions une bande
de folles...

Rien ne va plus loin qu 'Elek-
tra. Nous avions vécu et atteint
l'extrême limite d'écriture vo-
cale dramatique avec Wagner,

mais Strauss est allé au-delà».
L'œuvre créée le 25 janvier 1909
à Dresde, se compose d'un seul
acte - Strauss s'opposait à ce
qu 'on jouât une autre œuvre le
même soir - divisé par les ana-
lystes en sept sections.

Pour Claudio Abbado, c'est
la première fois qu 'il dirige une
œuvre de Strauss. Sous son in-
fluence, nous découvrons toute
l'intensité, la violence, les tour-
ments et l'espri t de vengeance
d'Elektra , magnifiquement
interprétée par Eva Marton.

• TSR , ce soir à 23 h 40,
son stéréo

Elektra



Dans la douceur de la nuit
LA CHAUX-DE-FONDS

Célébration de la fête nationale
aux Planchettes

Lorsque la douceur de la nuit
s'unit à l'envie de commémorer
sobrement la fête nationale , les
éléments essentiels sont là pour
vivre une vraie fête. Ce 1er Août
1990 a bénéficié de tous ces in-
grédients pour le plus grand plai-
sir de l'assistance rassemblée au-
tour d'un grand feu, aux abords
du pavillon des Planchettes.

Auparavant, un cortège aux
tlambeaux emmené par les en-
fants a conduit les partici pants
du collège à l'emplacement choi-
si. Là, le président de commune,
M. A. Calame, a adressé à cha-
cun des souhaits de bienvenue ,
avant de donner la parole à M.
Pierre Aubert. avocat et juge
d'instruction.

Dans la première partie de
son allocution , l'orateur s'est at-
taché à rappeler les faits histori-
ques liés au Pacte de 1291 , en
précisant que ce pacte avait plus
valeur de symbole que de vérita-
ble importance historique. En
fait , ce sont les événements im-
médiatement antérieurs , et sur-
tout les batailles postérieures
qui ont permis de construire au
fil des siècles l'Etat fédéral
suisse.

Au XHIe siècle et plus tard , a
constaté M. Aubert, l'étranger
n 'avait guère de place et on avait
toutes les raisons de s'en méfier.
Aujourd 'hui , nous n'avons plus
le droit de considérer que

l'étranger est notre ennemi , qu 'il
soit à l'intérieur ou à l'extérieur
de nos frontières. Depuis un siè-
cle , toujours plus de personnes
venues d'ailleurs se côtoient et
ce n'est pas là le seul change-
ment que nous vivons, a pour-
suivi l'orateur. En parlant du
nationalisme , M. Aubert a pré-
cisé qu 'il a toujours été la plaie
majeure de l'Histoire et que ce
siècle en a fait, à plus d'une oc-
casion , la sinistre démonstra-
tion.

Pour conclure, l'orateur a re-
levé qu 'il reste du Pacte de 1291
et des traités qui suivirent , une
volonté durable , et. si Dieu le
veut, perpétuelle , de former un
seul et même pays qui nous a
permis de vivre aussi libres et
aussi heureux que la malice des
temps nous l'a permis. Et M.
Aubert de clore ainsi: «C'est
animés du sentiment que notre
union a été bénéfique à chacun
que nous nous assemblons cha-
que année, et non pour chercher
à nous convaincre que nous
sommes meilleurs que les au-
tres.»

L'assemblée a ensuite enton-
né l'Hymne national , après quoi
les enfants ont eu tout loisir
d'admirer leurs feux d'artifice.
En fin de soirée, la Société de dé-
veloppement a invité les partici-
pants à gagner le pavillon où elle
leur a offert la soupe aux pois et
le jambon , (yb)

Ferveur patriotique et bonne humeur aux Planchettes, (yb)

Un foyard à table
Impressionnante chute d'un arbre

à La Vue-des-Alpes

// avait peut-être vu passer les révolutionnaires de 1848...
(Photo ri)

Ce n'était pas la fête pour tout le
monde mercredi 1er Août. Ren-
trant en fin de soirée dans son
chalet de vacances au-dessous de
La Vue-des-Alpes, M. Maurice
Brodbeck et ses hôtes de passage
ont eu la désagréable surprise de
découvrir au détour du chemin
qu'un vénérable foyard s'était
abattu juste devant la maison,
emportant quelques tuiles et
planches du toit.
Plus gênant: l'arbre s'est écrasé
sur la voiture d'amis français ve-
nus passer là une dizaine de
jours de vacances. Ils devaient
partir hier! Une chance cepen-
dant: s'il n'avait pas été voir les

feux d'artifice sur le lac de Neu-
châtel. le groupe aurait bien pu
se trouver autour de la table en-
sevelie sous les lourds bran-
chages de l'arbre .

Le foyard a certainement cédé
sous la pression de la bise. Sain
d'apparence, son tronc était
pourri. Pour la petite histoire, il
se pourrait que l'arbre, qui pa-
raît être plus que centenaire, ait
vu passer la colonne de révolu-
tionnaires en route pour le Châ-
teau en 1848, la maison épar-
gnée de justesse étant située
juste devant l'ancienne route
caillouteuse de La Vue-des-
Alpes! (m)

Noiraigue: décès du président
Rémy Hamel

Rémy Hamel, président radical
de la commune de Noiraigue,
s'est éteint le 1er août , dans sa
72e année après une courte ma-
ladie. Entrepreneur , politicien , il
pri t part activement à la vie du
village .

Bien qu 'il n 'ait jamais bénéfi-
cié d'un grand soutien popu-
laire, sa carrière politique l'a
mené à plusieurs reprises au sein
de l'exécutif Président de com-
mune durant la législature 1972-
1976, il ne fut pas élu pour les
quatre ans qui suivirent. Rémy
Hamel réintégrera le Conseil

communal en 1981. En 1984, lès
élections furent tacites et M.
Hamel maintint le cap et Son re-
gard sur les cordes de la bourse
communale. Aux dernières élec-
tions de 1988, il finit bon dernier
de la liste radicale. Ce qui ne
l'empêcha pas d'être à nouveau
président de commune.

Sous son impulsion , le lotisse-
ment du Champ-du-Jour fut
créé. La population du Pied de
La Clusette a augmenté au
cours de cette dernière décennie
et les finances de la commune se
sont ressaisies, (mdc)

Heureuse solution transitoire
Home de Miserez : la fin des difficultés

Au cours d'une conférence de
presse tenue au Home médicalisé
de Miserez par le président du co-
mité de direction M. Pascal Hu-
bleur, en présence du chef du Ser-
vice de la santé publique (SSP)
M. Daniel Jeanbourquin , la solu-
tion transitoire censée mettre fin
aux difficultés administratives et
médicales que connaît le home
depuis le décès de son directeur a
été présentée. Elle correspond
aux mesures que nous annoncions
dans notre édition du 25 juillet.
L'Hôpital régional de Porren-
truy (HRP) assume désormais la
gestion administrative du home.
L'infirmier-conseil du SSP M.
Fasnacht travaillera à rétablir la
qualité des soins dispensés aux
80 patients , dont les deux tiers
sont grabataires. Il définira une
conception de soins devant les
aider à surmonter leurs handi-
caps.

UNITE
GÉR1ATR1QUE

Simultanément , le SSP étudiera
au plus vite la demande d'ouver-
ture à Miserez d' une unité géria-
trique, vu le nombre de patients
grabataires qui y sont soignés.
Dans un tel cas, la subvention
journalière allouée par les
caisses-maladie doublera quasi-
ment. Cela ne permettra pas

toutefois de couvrir le déficit
d'exploitation , car la qualité des
soins exigée obligera à engager
du personnel soignant qualifié
supplémentaire. Le déficit d'ex-
ploitation continuera d'être pris
en charge par l'Etat (60%) et
par les communes (40%).

Sur le plan administratif , un
secrétaire-comptable issu de
l'HRP a déjà commencé à rat-
traper le retard accumulé depuis
quelques mois. Enfin , sur le plan
médical , le médecin consultant ,
le Dr Marc Gainon , reste chargé
de la surveillance des malades et
des consultations incluses dans
le forfait journalier de 98 francs
par personne, 78 francs par
conjoint.

Daniel Jeanbourquin a préci-
sé que le SSP s'efforcera de faire
appliquer une politique des
soins identi ques dans les autres
homes de Lajoux et de Basse-
court en construction , ainsi que
dans les homes existants. A
terme, l'engagement d'un nou-
veau directeur compétent en
matière de soins devrait permet-
tre de cesser l' appui temporaire
accordé par l 'HRP et par l ' infir-
mici-conseil au home de Mise-
rez. Il devrait aussi contribuer à
améliorer les relations entre le
personnel et la direction du
home. V. G.

Violeur identifié en Ajoie
Le juge d'instruction du district
de Porrentruy communique que
ces dernière s semaines plusieurs
viols et tentatives de viol ont été
commis dans le district de Por-
rentruy. La perspicacité de la
police a permis rapidement
d'identifier et d'arrêter l'auteur
qui est ressortissant français.

Il est possible que d'autres cas
de ce genre, non connus de la

justice , aient été commis ces der-
niers temps. Les victimes éven-
tuelles sont priées de s'annoncer
au bureau du juge d'instruction
de Porrentruy, ou à un poste de
police. En dénonçant les faits à
la police, les victimes de ces
agressions ont fait preuve de
courage et ont permis de mettre
fin à ces actes et d'arrêter l'au-
teur.

Ça gaze
35.000 véhicules dans le Jura

En matière de motorisation , le
canton du Jura est en passe de
dépasser la moyenne suisse,
alors qu 'il en était éloigné de
plus de 10% à l' entrée en souve-
raineté.

En 1989, le Jura comptait
27.233 voitures de tourisme , soit
421 par mille habitants , contre
426 en moyenne suisse. Seuls
20% des voitures immatriculées
dans le Jura sont munies d'un
catalyseur. alors que la
moyenne suisse était de 26%
l' an dernier. Le Jura est nette-
ment en dessus de la moyenne
suisse s'agissant des véhicules
agricoles. Les quelque 3200 vé-
hicules de ce type représentent

en effet 2, 11% du parc suisse ,
alors que la population juras-
sienne représente le 0,98% de la
population du pays.

Le taux jurassien de motori-
sation est aussi supérieur à la
moyenne suisse, s'agissant des
véhicules industriels. Il se monte
à 1.2% du parc suisse. Globale-
ment , le Jura compte 34.641 vé-
hicules à moteur , soit 0,99% du
parc suisse de 3,5 millions. En
revanche , le Jura compte 18.800
cycles, ce qui ne représente que
0.74% du parc cycliste suisse su-
périeur à 2,5 millions. Le taux
par mille habitants est ici de 385
cycles en Suisse, contre 291 seu-
lement dans le Jura. V. G.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Hier à 10 h 30, un employé d'un
garage à la rue Fritz-Courvoisier
66 s'est blessé en tombant d'une

échelle. La victime a été trans-
portée par ambulance à l'Hôpital
de la ville.

Accident de travail

CANTON DU JURA

LE LOCLE
1

Monsieur Yves Vorlet et son amie Catherine;
Monsieur Philippe Vorlet ;
Madame et Monsieur Thierry De Quittner-Vorlet,

à Ferlens.

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

Madame

Marguerite VORLET
née GOLAY

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection, dans sa 60e année.

LE LOCLE, le 30 juillet 1990.

La cérémonie a eu lieu le jeudi 2 août, dans l'intimité.

Domicile de la famille: Petits-Monts 25
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

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

MONSIEUR
ERWIN JUNGEN

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, août 1990.
28-012079

LE LOCLE

Dans notre peine, en ces moments de douloureuse sépara-
tion, nous avons ressenti avec une profonde émotion
toute l'estime et la sympathie portées à notre chère ma-
man et grand-maman

MARGUERITE BERGER
Nous exprimons nos sentiments de gratitude à tous ceux
qui ont pris part à notre chagrin, par leur présence aux ob-
sèques, leurs envois de fleurs, leurs dons, leurs messages
de condoléances et d'encouragement.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive
reconnaissance.

JACQUELINE MATTHEY-DE-L'ÉTANG
ET JEAN FUCHS

JOSIANE ET JEAN-CLAUDE
BÉGUIN-MATTHEY-DE-L'ÉTANG ET LEUR FILLE
MARIE-CLAIRE ET GILBERT
MICHE-MATTHEY-DE-L'ÉTANG ET LEUR FILLE

26-14004 

Profondément touchée par les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la fa-
mille de

MADAME
BLUETTE DELAY

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence,
leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

LE LOCLE et NEUCHÂTEL, juillet 1990.
28-012079

A vous tous, parents, amis et connaissances qui nous avez
tant entourés en prenant part à notre grande épreuve, par
votre présence, vos messages de condoléances, vos dons,
la famille de

WERNER SPALINGER
vous remercie du fond du cœur et vous prie de croire à sa
profonde gratitude.

VOUVRY , août 1990.

Société éditrice et imprimeur:

L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
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L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds
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Tirage contrôlé (REMP) 31 072
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LE GROUPE
FOLKLORIQUE •

CEUX-DE-LA-TCHAUX
a le grand chagrin

de faire part
du décès de

SOFIANE
fille de

Frédy et Christine Perret
membres actifs

de la société.
28-125290



Les nouvelles ambitions de KKR
Spécialisée dans les LBOs (le-
verage buy-out)* et artisane
de la plus grosse acquisition
de tous les temps avec RJR
Nabisco (un concurrent de
Phili p Morris) la firme améri-
caine Kohlberg Kravis Ro-
berts & Co s'efforce désor-
mais d'accomplir des opéra-
tions financières plus diversi-
fiées et «sages» que les
«mégadeals» de la fin des an-
nées 80.
KKR a racheté pour 25 mil-
liard s de dollars le groupe ali-
mentaire et de tabac RJR Na-
bisco à la fin 1988 en finançant
en grande partie cette transac-
tion par l'émission de junk
bonds ou «obligations pour-
ries», c'est-à-dire des obliga-
tions à hauts risques et hauts
rendements (forts , taux d'inté-
rêt), remboursées pour une part
au moyen de la vente d'actifs de
la cible et une recapitalisation de
celle-ci en juillet dernier. Le
marché des junk bonds était à
son apogée il y a deux ans.

En 1989, il a amorcé son dé-
clin tout en connaissant son
onde de choc en octobre dernier
lors de la pierre d'achoppement
UAL (United Airlines).

Contrairement au Canadien
Robert Campeau , par exemple,
qui a échoué en rachetant les
grands magasins américains
Bloomingdale's, KKR est par-
venue à restructurer RJR qui
présente aujourd'hui un ratio
cash flow (flux de liquidités) /
charge d'intérêts de 1,5 x . Cela
signifie donc que RJR est large-
ment en mesure de couvrir les
intérêts qu il doit payer sur les
dettes contractées par le cash
flow qu 'il génère.

La période dorée des junk
bonds, le principal nerf des OPA
sauvages, semblant révolue.
KKR cherche sinon à changer
complètement son fusil
d'épaule, du moins à diversifier
son savoir-faire et à mieux ré-
partir les risques.

LES AXES D'ACTION
«Nous faisons la même chose
que nous avons toujours faite.
Nous achetons des sociétés et les
améliorons. La seule chose qui
change est la source de finance-
ment», explique Henry Kravis,
un des associés de KKR est sur-
nommé le «Napoléon de la fi-
nance». KKR s'active aujour-
d'hui dans six directions:

- Valoriser des participations
existantes. Récemment, KKR a
injecté des fonds propres dans
RJ R, vendu avec un profit subs-
tantiel 10% de Safeway Stores
(des grands magazins), Béatrice
Co (agro-alimentation) et Motel
6. Cette dernière a été rachetée
par le numéro un hôtelier mon-
dial Accor, un groupe français
qui possède entre autres la chaî-
ne Novotel et qui est dirigé par
les deux compères Paul Dubrule
et Gérard Pelisson;

- Bâtir des nouvelles firmes
au moyen d'acquisitions. KKR
espère plus particulièrement
faire de la firme d'édition améri-
caine K-II qui pèse 200 millions
de dollars, un groupe de 1 mil-
liard de dollars, en quelque sorte
un nouveau Mcmillan. K-III a
notamment racheté plusieurs
publications à McGraw-Hill;

- Acheter des établissements
financiers , dès lors que l'indus-
trie bancaire, à court de capital ,
traverse une phase de consolida-
tion tout en offrant des oppor-
tunités. KKR veut en particulier
prendre une participation dans
une bonne banque afin de profi-
ter des restructurations qui sont
en cours dans le secteur;

- Prendre des participations
minoritaires dans des firmes pu-
bliques, c'est-à-dire cotée en
bourse. L'idée est de pouvoir
saisir des occasions. Par exem-
ple, KKR avait pris en 1988 une
part de 4,9% dans Texaco en la
revendant par la suite avec un
gain non négligeable. Au sur-
plus, KKR possède également
15% de ConAgra Inc, une posi-
tion qui a servi au paiement par-
tiel de la vente de Béatrice;

- Investir dans des affaires en
difficulté en vue de les relancer.
KKR pourrait racheter des en-
treprises surendettées et retour-
ner leur situation en les recapita-
lisant et en améliorant leur ma-
nagement;
- Explorer des opportunités

en Europe. KKR est grande
chez elle, à savoir aux USA. La
libéralisation et l'intégration du
marché européen dès 1993 pour-
raient être lucratives pour une
firme américaine ayant un
know-how en matière de leve-
rage buy-out et autres techni-
ques financières. Mais comment
devenir grand chez les autres?
KKR souhaite saisir des
chances en Europe en prenant
des participations à long terme
dans des sociétés européennes et

A Wall Street l'ère des mégadeals par LBO semble désormais révolue.

les utiliser comme véhicule d'in-
vestissement pour acquérir
d'autres compagnies.

LE PORTEFEUILLE
ACTUEL

Les «poids lourds» du porte-
feuille des participations de
KKR se présentent comme suit:
RJR Nabisco, dont des marques
ont été revendues et dont le chif-
fre d'affaires a atteint 12,8 mil-
liards de dollars en 1989, Stop &
Shop (supermarchés 4.6 mil-
liards de dollars ) Owens-Illinois
(isolation et fibres de verre, 3,6
milliards US$), Fred Meyer
(distribution, 2,1 milliards
US$), Safeway Stores (super-
marchés 2,1 milliards USS),
Hillsborough Holdings (cons-
truction, 1,4 milliard USS), Du-
racell (piles, 1.2 milliard USS),
Scaman Furniture (mobilier
d'intérieur, 279 millions USS) et
K-III Holdings (édition, 200
millions USS).

KKR génère un revenu an-
nuel avoisinant 40 milliard s de
dollars , de telle sorte qu 'elle dis-
pose de ressources suffisantes
pour financer de nouvelles ac-
quisitions, même si une méga-
opération de LBO est exclue
dans le contexte actuel (ralentis-
sement de l'économie, taux d'in-
térêt hauts , récession du marché
des junk bonds, chute du pion-

nier en la matière Drexel Burn-
ham Lambert).

Le portefeuille que détient
KKR ne contient pas que des
«perles», mais aussi deux «bre-
bis galeuses» avec Hillsborough
et Seaman, dont les détenteurs
d'obli gations ont perdu de l'ar-
gent. Il apparaît qu 'il sera plus
difficile d'émettre des obliga-
tions pour une firme donnée que
par le passé. D'autre part, le
fonds de Ieverage buy-out, ser-
vant à financer une partie de la
cible rachetée, mis sur pied par
KKR et vendu à des investis-
seurs institutionnels dégage une
rentabilité élevée. Certains ont
obtenu un taux annuel de 40%.

QUELQUES
CONSIDÉRATIONS

Lorsqu'on rachète une entre-
prise, il faut toujours se deman-
der combien on gagne le jour où
on la revend. Il faut donc être
capable de revaloriser ses actifs
et bien négocier le pri x de la re-
vente. KKR a prouvé de telles
aptitudes. Sa notoriété et son sa-
voir-faire peuvent lui permettre
de réussir une percée en Europe,
en Grande-Bretagne, en Alle-
magne ou en France.

Une chose me paraît certaine:
il ne suffit pas de prendre part à
un tour de table en restant un

actionnaire passif. Une telle par-
ticipation ne me semble oppor-
tune qu 'en cas d'arbitrage, c'est-
à-dire quand on mise sur une
OPA lancée sur la société dans
laquelle on a investi ou sur une
nette amélioration et un retour-
nement des affaires de celle-ci
sous l'impulsion du manage-
ment existant. Dans ce dernier
cas, c'est ce qu'a effectué par
exemple Saurer Groupe Hol-
ding en prenant une part mino-
ritaire dans Motor-Colombus.

Autrement, il faut prendre
des participations de contrôle,
c'est-à-dire maîtriser la gestion
d'une société, tout en ayant les
facultés de la revaloriser. Avoir
une participation majoritaire
dans une firme vous permet de
la négocier indépendamment de
son cours boursier. KKR l'a ac-
compli jusqu'ici et continuera
sur cette voie, mais avec un mar-
ché des junk bonds redimen-
sionné.

Philippe REY

?Acquisition de la totalité d'une
entreprise au moyen d'une forte
proportion d'argent emprunté.
L'expression Ieverage indique
un «levier financier» procuré
par un haut niveau d'endette-
ment par rapport à la base de
fonds propres.

Un peu de
monnaie?

Il est bien clair que les événe-
ments de la semaine ne sont pas
économiques, mais politiques.
L 'aff rontement qui s 'est «con-
crétisé» hier au Koweït a f ocali-
sé l 'atten tion du monde entier.
Un aff rontement qui a bien en-
tendu eu des répercussions sur le
marché monétaire.

C'est le dollar qui a bénéf icié ,
même si le terme est mal choisi,
de l'attaque irakienne sur le Ko-
weït. Après avoir coté 1,3460
mercredi - un niveau qu 'il
n 'avait pas atteint depuis f in
1987 - le billet vert a immédiate-
ment regagné 3 centimes, pour
s 'échanger à 1,3740 - 1,3760.
Ces chiff res pris hier matin au-
ront vraisemblablement changé
à l'heure où vous lirez ces lignes,
en raison de la nervosité du mar-
ché.

On ajoutera en ce qui
concerne le dollar que les prévi-
sions ne sont guère optimistes:
on attend une baisse des taux et
le dernier chiff re du PNB -1 ,2%
- n 'a pas rassuré les investis-
seurs.

Dans ce climat orageux, l'or a
également repris du terrain. Le
kilo se négociait hier matin à
16700-16950 f rs.

LE DEUTSCHE MARK
Il s 'est raff ermi depuis une se-
maine: dernier cours interban-
ques à 85,20 - 85,32.

LA LIVRE STERLING
Bien qu 'en léser repli, elle reste
correcte à 2,5260 - 2,5295.

LE FRANC FRANÇAIS
Bien disposé à 25,41 - 25,45.

LE YEN
En perte de vitesse contre le dol-
lar, le yen reste stable contre no-
tre f ranc suisse à 91,70 - 91.90.
Pour l'anecdote, on signalera
que les taux sont désormais
équivalents à ceux du marché
américain; ce qui n est pas vrai-
ment rassurant pour le dollar!
LE DOLLAR A USTRALIEN
Après que la banque centrale a
baissé son prime rate de 18 à
17%, le dollar australien a pei-
né. Il ne valait plus que 1,0750 -
1,0790 hier matin.

J. Ho.

• Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS

Une évolution latérale
Les incertitudes ambiantes
maintiennent le marché suisse
des actions dans sa phase de
consolidation caractérisée par
un faible volume d'activité. Tant
que Wall Street et la Bourse de
Tokyo resteront sous pression,
le marché helvétique ne parvien-
dra pas à retrouver un second
souffle. Or, à court terme, la
Bourse de New York parait vul-
nérable du fait de la faiblesse de
l'économie américaine qui
confine à une stagflation (baisse
de la croissance avec une inlla-
tion soutenue).

Le recul sensible des taux
d'intérêt sur le dollar est une
condition indispensable à une
reprise de Wall Street mais non
suffisante dans la mesure ou le
troisième trimestre s'annonce
plutôt difficile pour les sociétés
américaines.

En effet , une amélioration no-
table de leurs résultats semble

improbable en si peu de temps.
Je n'exclus pas une reprise de la
croissance américaine vers la fin
de cette année ou au début de
1991 qui pourrait être anticipée
par la bourse.

Un tel scénario est cependant
peu probable sans un assouplis-
sement de la politi que monétaire
de la Réserve fédérale améri-
caine.

Philippe REY

Celle-ci juge prématurée une
baisse des taux aux USA en rai-
son de l'inflation qui y subsiste.
En outre, le Fédéral Reserve
Board ne ferait qu 'accentuer
l'affaiblissement actuel du dol-
lar en relâchant la bride moné-
taire maintenant.

Le différentiel des rendements
entre les monnaies régit à court
terme les variations de celles-ci.
La fermeté des taux sur les de-
vises fortes, à savoir le DM , le
yen et le franc suisse, en particu-
lier , empêche pour le moment
toute baisse des taux sur le billet
vert, dés lors que les Etats-Unis
restent dépendants de l'étranger
pour financer leur déficit cou-
rant et budgétaire .

. Certes, leur déficit commer-
cial suit toujours une tendance à
l'amélioration , mais qui s'avère
encore trop lente. En plus, les
autorités américaines doivent
enfin empoigner fermement le
problème du déficit budgétaire
en instituant des recettes supplé-
mentaires sous la forme d'im-
pôts indirects en vue de le ré-
duire et de diminuer leur dépen-
dance vis-à-vis de l'étranger.

C'est un peu la quadrature du
cercle! Il est clair qu'à court

terme, le marché américain de-
vrait s'effriter si l'on considère
tout particulièrement sa confi-
guration graphique. Un recul
vers 2700 points ne peut être
écarté dans ces prochains mois.

La Bourse de Tokyo, quant à
elle, ne semble non plus pas sur
le point de s'envoler à nouveau ,
en raison de la nouvelle hausse
des cours du pétrole et d'un relè-
vement supplémentaire des taux
d'intérêt sur le yen. Le conflit
désormais ouvert entre l'Ira k et
le Koweït ajoute des incertitudes
supplémentaires sur l'évolution
à venir du prix de cette ressource
énergétique et son influence sur
l'inflation.

Tous ces événements ne font
naturellement pas l'affairés des
bourses suisses, d'autant plus
que la croissance des bénéfices
des sociétés helvétiques ralentit
cette année, comme on a d'ail-
leurs pu le constater avec la pu-

blication des résultats semes-
triels de différentes firmes multi-
nationales , telles que Ciba-Gei-
gy, Sandoz, Roche, Swissair,
etc.

Une amélioration au deu-
xième semestre est peu probable
compte tenu de l'affaiblissement

de la croissance mondiale et de
l'évolution des changes. Con-
trairement à 1989, les firmes
suisses qui réalisent une grande
partie de leurs revenus à l'étran-
ger subissent un impact moné-
taire négatif. Dès lors, le marché
helvétique ne va pas sortir de sa
consolidation présente dans
l'immédiat. Une évolution laté-
rale est vraisemblable dans les
prochaines semaines. En plus,
ceci expliquant en partie cela, la
Banque nationale suisse (BNS)
ne va non plus pas relâcher sa
politique monétaire restrictive .

Il faut donc se montrer pru-
dent à l'égard des marchés bour-
siers dans les semaines à venir et
faire preuve de patience. Toute-
fois, un recul supplémentaire
des bourses suisses permettra de
saisir des occasions intéres-
santes. Je pense en particulier à
des plus petites valeurs telles que
les bons Walter Rentsch et Pro-
dega, par exemple. Ph. R.
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