
Les roues en Pair
Grave accident de car

sur Téchangeur de Vevey

accident s 'est produit en un endroit réputé scabreux. (Photo ASL)
Un car de tourisme allemand a subi
un grave accident de la route hier
en fin de matinée sur Téchangeur
autoroutier de Vevey. Le véhicule
est sorti de la route dans le virage
reliant la N9 à la N12 et s'est com-
plètement renversé. Des 49 occu-
pants (47 passagers, chauffeur et
guide), 37 ont été hospitalisés,
souffrant de blessures de divers
degrés.
Originaires de Mayence (Rhéna-
nie-Palatinat), les touristes rega-
gnaient leur pays après quelques

jours passés à Zermatt. L'accident
s'est produit vers 11 h. 30, alors
que le car, qui venait de quitter la
N9, roulait sur la voie d'accès à la
N12, en direction de Châtel-St-
Denis. Dans un virage à droite très
prononcé, le véhicule est sorti de la
route sur sa gauche, a basculé dans
la zone herbeuse contiguë et s'est
retrouvé roues en l'air, le toit
enfoncé.

Les secours ont été rapides et les
blessés dirigés sur les hôpitaux de
Lausanne (CHUV), Vevey et Châ-

tel-Saint-Denis. Le dispositif sani-
taire prévu par le plan catastrophe
ORCA a été appliqué, ce qui a
donné lieu à l'intervention d'une
équipe médicale de sept médecins
et cinq infirmiers, ainsi qu'à
l'engagement de sept ambulances
et de trois hélicoptères.

Les personnes hospitalisées
souffrent de blessures légères à
graves, indiquait-on sur place. Le
dégagement de l'une d'entre elles,
coincée dans le car renversé, a été
particulièrement difficile, (ats)

Paix en Afrique australe
Pretoria, Cuba et l'Angola concluent un cessez-le-feu

L'Afrique du Sud, l'Angola et Cuba
ont annoncé hier que leurs armées
observeraient un cessez-le-feu jus -
qu'à la prochaine session de négo-
ciations destinées à aboutir à un
règlement de la situation en Afri-
que australe.
Le communiqué est intervenu
après quatre jours de négociations
marathon à Genève, qui se sont
conclues vendredi par l'accord des
trois parties sur la nécessité de
procéder à un règlement par étapes
des problèmes d'Afrique australe:
l'indépendance de la Namibie ,
administrée par l'Afrique du Sud
au mépris du droit international ,
et le retrait des troupes cubaines
stationnées en Angola.

Dans leur communiqué, les trois
pays précisent souhaiter que le

secrétaire général des Nations
Unies, Javier Perez de Cuellar,
déclare l'entrée en vigueur le 1er
novembre prochain de la résolu-
tion 435 du Conseil de sécurité sur
l'indépendance de la Namibie.

De leur côté, Luanda et Cuba
ont accepté le retrai t total des
40.000 hommes de La Havane sta-
tionnés en Angola.

En annonçant l'entrée en
vigueur immédiate du cessez-le-
feu , le ministre sud-africain des
Affaires étrangères , M. Roelof
«Pik» Botha , a annoncé hier à Pre-
toria qu'il invitai t le secrétaire
général des Nations Unies, M.
Javier Perez de Cuellar, à venir en
Afrique du Sud le plus tôt possible
pour préparer l'application de la
résolution 435 de l'ONU sur
l'indépendance de la Namibie.

La prochaine session de pour-
parlers aura lieu dans la semaine
du 22 août, mais on ne sait pas
encore où. (ats, afp, reuter).

Paix dons
la douleur

KMtMl

Ah les mots!
Suffit qu'il soit question de ces-

sez-le-feu dans le Golfe pour que
cela devienne paix dans quelque
bouche naïve. Quand bien même
les belligérants parvenaient à sub-
stituer la discussion aux canons,
rien ne serait résolu pour autant.
Ni le différend du Cbatt-el-Arab,
ni les responsabilités dans le
déclenchement du conflit

Ce qui paraît acquis, par contre,
c'est que le terme de cette guerre
va générer son lot de facteurs con-
flictuels, tant la redistribution des
cartes pourrait s'avérer grande.

S'il est difficile de prédire l'avenir,
certaines remarques s'imposent
néanmoins d'ores et déjà.

L'Iran, essoufflé et en proie aux
incertitudes liées à l'après-Kho-
meiny, en retire la sauvegarde de
la dynamique révolutionnaire isla-
mique, à défaut d'avoir pu en
assurer son expansion. C'est ça de
pris.

Le problème de Bagdad est dif-
férent. La guerre, pain béni pour
le potentat irakien, a permis au
régime de reléguer au second plan
l'ètau de sa poigne d'acier. L'état
de paix, dès lors, peut valoir son
pesant de danger pour Saddam
Hussein. E pourrait amener le dic-
tateur à manifester, à nouveau, un
solide appétit de puissance régio-
nale. A moins qu'il ne se fasse
déboulonner.

Quant à l'URSS, elle aurait
tout à gagner de la paix. Moscou
porte, depuis trois ans, la plus
grande attention au Golfe. Rap-
prochement, du moins tentatives,
avec les Etats arabes modérés,
multiplication des contacts diplo-
matiques et des liens économiques
traduisent ce recentrage, tout en
pragmatisme.

Cela au moment où la diploma-
tie américaine, saisie par la fièvre
des présidentielles, se voit con-
trainte de garder le lit, sans pou-
voir s'aventurer à prendre d'initia-
tives majeures.

Paix dans le Golfe ? Le prélude,
plutôt, à un rééquilibrage des for-
ces. Un processus qui n'est jamais
exempt de douleur.

Pascal-A. BRANDT

Aujourd'hui
Le temps restera ensoleillé et
chaud. La température voisine à
l'aube de 15 degrés, atteindra 30
degrés l'après-midi. Isotherme
zéro degré à 4000 mètres.

Demain
Evolution probable jusqu 'à
samedi. Temps en général beau
et très chaud. Risque d'orage
faible au début , s'accentuant
jeudi.
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Date enfin fixée
Iran-Irak : le cessez-le-feu précédera

de quelques jours les négociations directes
Le secrétaire général des Nations
Unies a fixé hier au 20 août à 3
heures GMT (5 heures HEQ la
date du cessez-le-feu et au 25 août
à Genève celle de l'ouverture de
négociations directes entre l'Iran et
l'Irak, en guerre depuis huit ans.
M. Javier Perez de Cuellar a fait
cette annonce devant le Conseil de
sécurité des Nations Unies, réuni
en séance officielle hier après-midi
à New York.

Les deux belligérants avaient fina-
lement accepté le week-end der-
nier, après deux semaines de négo-
ciations aux Nations Unies,
d'entamer des négociations face à

face après l'instauration du cessez-
le-feu.

On s'attend à une nouvelle réu-
nion du Conseil, probablement dès
aujourd'hui , pour adopter une
résolution prévoyant l'envoi sur le
terrain d'une force d'environ 250
observateurs chargés de superviser
l'application de la trêve. Quelque
30 pays ont été sollicités pour par-
ticiper à cette force multinationale,
et 24 d'entre eux auraient accepté.

Dans un premier commentaire
sur le déblocage des négociations
aux Nations Unies, l'agence Tass a
souligné hier qu'il existait une
«réelle possibilité» pour que le
conflit du Golfe -entre dans la

phase d'un règlement politique.
L'URSS considère que les respon-
sables iraniens et irakiens doivent
faire preuve "désormais de leur dis-
ponibilité à «parvenir à des com-
promis et des concessions mutuel-
les», ajouteencore l'agence.

De son côté, le gouvernement
britannique a décidé hier l'envoi,
au moins provisoirement, d'un
diplomate en poste à Téhéran, a
annoncé le Foreign Office à Lon-
dres. Cette décision pourrait
«ouvrir la voie à. un rétablissement
complet des relatiorj s diplomati-
ques» entre les deux pays, a-t-on
ajouté de même source. t(ats, afp, reuter)
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Décès
de trois

personnalités
Figures de la poésie,

de la chanson
et de la résistance

Le poète français Francis Ponge
est décédé samedi à l'âge de 89 ans
à son domicile de Bar-sur-Loup,
dans l'arrière-pays niçois, a
annonce hier sa famille. Né en
1899 à Montpellier , Ponge a été
l'inventeur d'un nouveau genre
poétique, le «poème-chose». Loin
des chapelles littéraires , il a cons-
truit , solitaire , une œuvre considé-
rée comme l'une des plus origina-
les par les connaisseurs. Ponge
avait reçu en 1972 le Grand Prix
de poésie de l'Académie française.

Félix Leclerc
Le grand poète et chansonnier
québécois , Félix Leclerc, est
décédé hier matin ù son domicile
de l'île d'Orléans , près de Québec ,
à l'âge de 74 ans, à la suite de com-
plications cardiaques, a annoncé
lundi l'agence Presse Canadienne.
L'auteur - compositeur - interprète
avai t été hospitalisé à deux repri-
ses l'an dernier , en février et octo-
bre, souffrant de crises d'asthme.

Henri Frenay
Henri Frenay, une des grandes figu-
res de la résistance française à l'occu-
pation allemande, durant la dernière
guerre, vient de décéder, a-t-on
appris auprès de sa famille.

Il était âgé de 82 ans. La famille
de Henri Frenay se refuse à toute
autre précision sur son décès pour
respecter les dernières volontés du
défunt.

Résistant de la première heure, il a
contribué, en 1941, à la création du
réseau et du journal «Combat» et à
la fondation de «L'Armée Secrète».

(ats, afp, reuter)

Birmanie:
le ton monte

Quatre personnes ont trouvé la
mort hier lors de nouvelles mani-
festations dans différentes villes de
Birmanie, tandis que plusieurs mil-
liers de personnes participaient à
Rangoon à une marche non-vio-
lente à l'occasion d'une journée de
protestation antigouvernementale
à travers le pays, a rapporté Radio
Rangoon, reçue à Bangkok.

D'après des diplomates en poste
à Rangoon, un grand nombre de
manifestants convergeaient hier
soir vers la pagode Shwedagon, à
l'issue de marches non violentes de
dizaines de milliers de personnes,
suivant un appel des étudiants à
une grève antigouvernementale.

Des diplomates ont constaté que
les manifestants et la force publi-
que semblaient chacun soucieux de
ne pas faire dégénérer les manifes-
tations dans la capitale, (ats, afp)

Soutien
et concubinage

Décision du Tribunal fédéral
Le Tribunal fédéral a reconnu
qu'en situation de concubinage, la
mort par accident du partenaire qui
était le soutien de l'autre, et aurait
très vraisemblablement continué à
le soutenir, confère au partenaire
survivant le droit à une indemnité
pour perte de soutien. Il peut faire
valoir ce droit contre le responsable
de l'accident ou contre son assu-
reur en responsabilité civile.

La Première Cour civile du TF, qui
a pris cette décision le 31 mai der-
nier et en a publié hier les motifs ,
s'était penchée sur les suites d'un
accident de la circulation au cours
duquel un conducteur en état
d'ébriété avait tué une jeune
femme. Celle-ci faisait ménage
commun avec son ami depuis deux
ans. Depuis dix mois, le couple
habitait un appartement de quatre
pièces choisi en vue de fonder une
famille. En effet , ils avaient décidé
d'annoncer leurs fiançailles et de
se marier dans les six mois sui-
vants.

De ce fait , le TF a pu appliquer
la jurisprudence considérant des
fiancés comme le soutien l'un de
l'autre. Il était ainsi en mesure
d'accorder au survivan t un droit
au dédommagement pour perte de
soutien. Mais le TF a souligné que,
même sans fiançailles, le fait
d'avoir été le soutien de son con-
cubin et la grande probabilité que
ce soutien aurait duré , suffisent
pour donner droit à l'indemnité.

Au stade précédent de la procé-
dure , le Tribunal cantonal avait
aussi fai t dépendre l'indemnité de
la stabilité «quasi matrimoniale»
du concubinage. Cette stabilité
ayant été constatée, le TF ne s'est
pas prononcé sur l'exigence corres-
pondante.

Le TF a aussi accordé au survi-
van t une indemnité pour tort
moral, fondée sur le fait qu 'il était
fiancé. La Cour suprême n'a donc
pas examiné si le concubinage sans
fiançailles aurait également donné
lieu à une prétention pour tort
moral, (ats)

Cibles économiques dominantes
SUISSE

Quatre-vingt-sept affaires d'espionnage
découvertes en huit ans

La Suisse plaque tournante de
l'espionnage? 87 affaires de ce type
ont été découvertes entre 1980 et
1987, dont 62 concernent les pays
de l'Est et d'autres Etats alignés sur
ceux du bloc de l'Est , a indiqué hier
le ministère public de la Confédéra-
tion.

Alors que l'intérêt des services
d'espionnage orientaux se partage
à parts presques égales entre les
renseignements politiques, écono-
miques et militaires, le renseigne-
ment économique domine les acti-
vités d'espionnage développées en
faveur des autres Etats (65$).

133 personnes, dont 37 Suisses et
47 diplomates et fonctionnaires
étrangers, ont été impliquées dans
ces affaires. Les opérations des
pays de l'Est ont à elles seules
impliqué 97 personnes dont 21
Suisses, 37 diplomates et fonction-
naires étrangers, ainsi que 39
autres étrangers.

Au total , 21 diplomates et fonc-
tionnaires étrangers ont été décla-
rés persona non grata et expulsés,
15 sont partis de la Suisse avant le
décret de mesures, tandis que 35
interdictions d'entrée ont été pro-
noncées.

Selon le ministère public qui
publiait pour la première fois une
telle statistique, les services
d'espionnage du bloc de l'Est
accordent une grande place au ren-
seignement politique (36% des
objectifs visés), avant tout à la
prospection de l'émigration. Plu-
sieurs cas portant sur la surveil-
lance de compatriotes du Kosovo
par des Yougoslaves ont notam-
ment été découverts.

Mais depuis le renforcement des
prescriptions d'embargo à
l'endroit des pays du Pacte de Var-
sovie, consécutivement à l'entrée

des troupes soviétiques en Afgha-
nistan en décembre 1979, les opé-
rations des pays de l'Est tendent
de manière permanente et intense
à combler les lacunes technologi-
ques existant à l'Est.

Partant , le service de renseigne-
ments économiques prend une
aussi grande importance que
l'espionnage militaire (à chaque
fois 32%) qui continue d'être prati-
qué comme auparavant. Le dernier
cas en date remonte au mois de
mai dernier. Il concernait un
diplomate soviétique accusé
d'exportation illégale de technolo-
gie, (ats)

Suissesse assassinée
L ethnologue travaillait a Peshawar

Une jeune ethnologue et institu-
trice suisse, Irène von Moos, a été
retrouvée morte, violée et étran-
glée, samedi dans un hôtel de Pes-
hawar, au nord-ouest du Pakistan,
a-t-on appris hier auprès de la
police locale qui a procédé à six
arrestations.
Mme von Moos, âgée d'une tren-
taine d'années, étai t arrivée à Pes-
hawar début août. Elle faisai t des
recherches ethnologiques sur
l'Afghanistan et spécialement sur

le rôle de la femme dans la société
af ghane. Elle avait également
donné des conférences sur l'Afgha-
nistan.

L'ethnologue a été vue pour la
dernière fois vendredi soir à l'hôtel
Galaxy de Peshawar. Sa dépouille
a été découverte samedi matin
dans sa chambre par le personnel
de l'hôtel. Les mobiles de ce crime
ainsi que l'identité du ou des
meurtriers n'étaient pas connus
hier, (ats)

PANNES. — Les services du
Touring-Club Suisse (TCS) sont
intervenus en moyenne toutes les
134 secondes pour dépanner un
automobiliste l'année passée, soit
à 235.000 reprises. Plus de la
moitié des pannes sont dues à
des problèmes de circuit électri-
ques. C'est ce qui ressort de la
statistique des pannes pour
l'année 1987, publiée par le TCS.

RÉFUGIÉS. - Une mission
de sélection composée de repré-
sentants du Délégué aux réfugiés
(DAR) Peter Arbenz, et de trois
oeuvres d'entraide partira lundi
prochain pour Ankara, afin dinter-
viewer les réfugiés iraniens candi-
dats à l'acceuil en Suisse. Cent
personnes devraient être définiti-
vement sélectionnées, conformé-
ment à l'offre faite par Peter
Arbenz en octobre 1987.

IMMOBILIER. - Difficile,
voire impossible de trouver un
logement à Genève, lorsque l'on
est jeune et que l'on dispose de
bas revenus. Après avoir cherché
en vain un appartement au loyer
adapté à leur salaire, certains
recourent au «squatt» d'apparte-
ments laissés vides par leurs pro-
priétaires, généralement à des fins
spéculatives. Une quinzaine de
personnes occupant illégallement
un immeuble du quartier des
Pâquis (41 Rue Plantamour)
depuis le 10 juin dernier se sont
retrouvées devant le Tribunal de
1e Instance, dans le cadre d'une
procédure en évacuation.
JEANMAIRE. - Le docu-
ment publié la semaine dernière
par la «Wochenzeitung» est-il
bien l'authentique acte d'accusa-
tion porté contre l'ex-brigadier
Jean-Louis Jeanmaire? C'est une

question à laquelle nous ne pou-
vons pas encore répondre, a
déclaré à l'ATS l'adjoint de l'audi-
teur en chef de l'armée, M. Jûrg
Dubs. Impossible non plus de dire
pour l'instant si la justice militaire
va se pencher sur cette affa ire. Il
appartient au directeur de l'admi-
nistration fédérale militaire, M.
Hans-Ulrich Ernst, de se pronon-
C6T

PÀSCHOUD. - Le Parti
socialiste vaudois (psv) vient à son
tour de prendre position contre la
récente nomination de M. Claude
Paschoud comme juriste à l'Office
cantonal de police des étrangers.
Dans un communiqué, le psv
relève que cet engagement
«prend l'allure d'une provocation
pour la grande majorité de la
population vaudoise» . M. Pas-
choud est connu comme rédac-
teur de la publication d'extrême-
droite «Le Pamphlet».

M> LA SUISSE EN BREF

Le jeu de Zia
Lundi prochain, les Soviétiques
devraient avoir retiré la moitié de
leurs troupes d'Af ghanistan. Le
calendrier sera-t-U tenu ? Les évé-
nements qui se succèdent à un
rythme accéléré dans la région sont
tous en rapport avec cette question.

L 'URSS donne l 'impression de
vouloir tenir ses engagements. Le
départ, hier, d 'une unité basée à
Kaboul a surpris au moment où la
capitale est sous le f eu des roquet-
tes de la résistance. Ailleurs les
retraits de troupes semblent bel et
bien s 'accélérer, et sont même ter-
minés, disent les Soviétiques, dans
le sud du pays.

La déf ense de Kandahar sera,
pour l 'armée et le gouvernement
af ghans, un test d 'importance. La
plupart des observateurs ne croient
guère i l 'avenir du régime du prési-
dent Najibullah.

Et même en Union soviétique,
des doutes s'expriment à haute
voix: un général a dénoncé dans un
hebdomadaire les «règlements de
comptes» au sein du Parti com-
muniste af ghan et craint que «la
maladie de la lutte f ractionnelle et
de clans ne soit allée trop loin»...

La résistance, elle aussi, est divi-
sée. A l 'intérieur du pays, les com-
battants rejettent de plus en plus
nettement la tutelle des politiques
et des extrémistes religieux - ces
«planqués de Peshawar» que sou-
tient le général Zk. Et qu'ont
appuyés par son intermédiaire les
Etats-Unis.

Le président pakistanais a dans
cette aff aire des intérêts person-
nels. On peut le soupçonner de
chercher à la f ois à torpiller le
retrait soviétique et à obtenir une
chute rapide de Kaboul et du
régime qui y  est en place.

«Derrière le Pakistan, nous sen-
tons la présence des Etats- Unis»,
déclarait le vice-ministre soviétique
des Af f a i re s  étrangères. C'est peut-
être davantage une question qu'une
constatation. Dans les violations de
raccord du 1S avril que dénoncent
les Soviétiques le Pakistan est-il
l'instrument des Etats-Unis ? Ou le
général Zia joue-1-il sa p r o p r e  carte
au nez et à la barbe de l'administra-
tion Reagan ?

Jean-Pierre AUBRY

Un convoi soviétique quitte Kaboul
Tension accrue entre l'URSS et le Pakistan

Alors que le premier convoi d'uni-
tés soviétiques basées à Kaboul a
quitté hier la capitale afghane, les
relations entre l'URSS et le Pakis-
tan se sont de nouveau tendues,
après la capture par des villageois
du Pakistan du pilote soviétique
d'un avion de chasse abattu jeudi
au-dessus du territoire pakistanais.

L'incident survient au moment où
la tension entre Moscou et Islama-
bad est à son comble. La visite la
semaine dernière à Moscou du
ministre pakistanais des Affaires
étrangères, Sahabzada Yakoub
Khan , avait en effet tourné au
vinaigre.

Son homologue soviétique,
Edouard Chevardnadze, avait
accusé le Pakistan d'attiser le «ter-
rorisme international» en soute-
nant les rebelles anticommunistes
d'Afghanistan.

D'autre part , un chasseur afg-
han s'est posé hier sur un aéroport
pakistanais, indiquait-on de source
autorisée à Islamabad. Les résis-
tants af ghans ont immédiatement
affirmé que les deux pilotes étaient
des transfuges mais ceci n'est pas
confirmé officiellement.

Dimanche, après la chute de
trois roquettes sur Kaboul lors de
la dernière journée de la visite qu'y
effectuait Chevardnadze, les gou-

vernements afghan et soviétique
avaient publié un communiqué
commun, menaçan t de «prendre
des mesures» si le Pakistan persis-
tai t à violer les termes de l'accord
de Genève.

C'est dans le cadre de cet
accord, signé par le Pakistan et
l'Afghanistan, avec la garantie des
Etats-Unis et de l'URSS, que le
premier convoi de troupes soviéti-
ques basées à Kaboul a quitté hier
la capitale en direction de la fron-
tière soviétique.

Selon des responsables soviéti-
ques, l'Armée rouge devrai t avoir
évacué 25 des 29 provinces d'Af-
ghanistan dans les prochains jours .

Mais les observateurs étrangers
estiment que Moscou va conserver
au moins pour quelque temps un
fort contingent dans la capitale car
les attaques des rebelles contre
Kaboul n'ont cessé de s'intensifier
depuis que l'URSS a commencé, il
y a trois mois, à retirer ses 100.000
hommes stationnés en Af ghanis-
tan.

La presse moscovite a annoncé
qu 'il ne restait plus dorénavant un
seul soldat soviéti que dans le sud
du pays.

L'accord de Genève prévoit que
toutes les troupes soviéti ques
devront avoir quitté l'Af ghanistan
le 15 février 1989. (ats. reuter)

PORTO CERVO. - Un
Français a été arrêté en Sardaigne
pour tentative de meurtre après
avoir ouvert le feu sur deux gar-
des d'une villa appartenant à
l'ambassadeur du Liban en
Suisse.
BELFAST. — Deux hommes
ont été tués lors d'une fusillade à
Belfast, devant un club du quar-
tier catholique d'Ardoyne, a indi-
qué la police d'Ulster.
PARIS. — «L'avion fantôme» a
violé pour la troisième fois en
moins de 10 jours l'espace aérien
de Paris, dimanche soir, échap-
pant au dispositif mis en place par
la gendarmerie de l'Air . et des
Frontières aériennes et la Sécurité
civile.
COLOMBO. - Dix-neuf per-
sonnes ont été tuées et au moins
26 blessées ce week-end au Sri
Lanka dans des actes de violence
impliquant des rebelles tamouls et
des opposants cinghalais au
régime de Colombo.

GABORONE. - M Queti
Masire, président du Botswana, a
été hospitalisé à Luanda après
avoir été légèrement blessé à la
suite d'une explosion qui s'est
produite à bord de l'avion qui
l'emmenait dans la capitale ango-
laise.

LA PAZ. - Une bombe de
forte puissance a explosé au pas-
sage du cortège accompagnant le
secrétaire d'Etat américain,
George Shultz, arrivé à La Paz
pour une visite officielle de douze
heures.

m LE MONDE EN BREF



Portescap j
Portescap développe, fabrique et vend dans le m ,
monde entier des systèmes de mouvement et
d'entraînement de haute qualité. fl

Nous cherchons un 11 |

comptable diplômé m
avec quelques années d'expérience en comptabi- fl
lité financière et système de gestion. 11 j

Nous demandons:
une bonne connaissance de l'anglais, si possible j
de l'allemand. pHj

Nous offrons: **
— un travail indépendant au sein d'une petite \v f

— un horaire variable; ^J
— de bonnes prestations sociales. V JI
Age idéal: 30 à 45 ans. «li
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir. ^J
Nous attendons avec intérêt vos offres de service
accompagnées des documents usuels adressés au P̂ 2J
Département du Personnel de PORTESCAP, U_
Jardinière 157, 2301 La Chaux-de-Fonds 1.

Jusqu'au samedi 13 août

Rôti de dinde I
poitrine, épicé f̂e

le kg )̂  !Ji"""l
Salade au museau I
de bœuf A$Q I
sachet s. , # M

^450 
gX 'T 

|

Veuillez me verser Fr. _ _ _ „. " B

Je rembourserai par mois Fr. « „ Bk
Nom Prénom wf

Rue No. wB

NP/Domicile \

Signature _ ¦ \

à adresser dés aujourd'hui à / QV"° ̂ \ I \

Banque Procrédit iHeures /V/4S^̂ \ MB H
Av. L-Robert 23 d'ouverture n r Jâ^J <-> H
2301 La Chaux-de-Fonds L Q8 QQ . x^È^J^JM M
Tél.039/231612 |de 13.45à 18.00 ^^£*x% I MF

Xpfloagditj»

MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

Vt=J) Uni-Marketing Lausanne
.¦«¦¦i l——M——¦mi !.. m„m ¦

o» Vous êtes jeune, ambitieux, volontaire
t» Vous avez une formation technique et la

passion de la vente
c& Vous avez une formation de vendeur et la

passion de la technique

Notre client, une entreprise en expansion dans
le secteur de l'énergie, vous offre la possibilité
de vous forger une situation enviable comme :

représentant conseil

auprès de sa clientèle romande

Adressez offres, curriculum vitae et références

Uni-Marketing Lausanne, Av. de Montoie 20 bis
1007 Lausanne tél. 021 /258158

Conseilray SA
Bureau d'ingénieurs-conseils

Nous sommes mandatés
par une entreprise horlogère
de moyenne importance,
située à La Chaux-de-Fonds,
pour rechercher une

secrétaire
de direction

suffisamment au courant des affaires indus-
trielles pour seconder efficacement le direc-
teur commercial tout en assumant les res-
ponsabilités du secrétariat et de la correspon-
dance.

La connaissance des langues: française,
anglaise et allemande est nécessaire. Une
expérience dans le domaine horloger est sou-
haitée.

Transmettez vos offres de services à:

Conseilray SA
Avenue Léopold-Robert 108
2300 La Chaux-de-Fonds

Le poste en vaut la peine.

—F<DTOO—|
Sur mandat d'une entreprise horlogère
indépendante, nous cherchons un jeune

délégué commercial
pour son département des ventes «Mar- j
ché suisse» .

Il est offert
— un réseau de clients sélectif;
— une formation approfondie;

n — le soutien de la direction des ventes ^̂ mm
j j au développement du marché; I

— des conditions d'engagement intéres- j
I santés avec possibilité d'avancement; j

Vous êtes | .'¦'!
H — de langue maternelle française ou | j

j allemande, avec d'excellentes con- I
J naissances de l'autre langue; j

— dynamique et intéressé à la promo- ;
! tion d'une collection de montres de

caractère; H
— ouvert au contact direct avec la clien- i

! tèle -
I Ce poste vous intéresse ! H

Nous attendons volontiers votre offre, ; B
I qui sera traitée avec toute discrétion I

voulue. H

j Fiduciaire pour l'Industrie et le Commerce SA j
| Rue des Prés 135, 2501 Biel-Bienne, tél. 032 25 2611 8

VOUS êtes horloger(ère) ou ouvrier(ère) d'horlogerie?

VOUS aimez le contact ?

VOUS êtes capable de travailler seul(e) ?

VOUS êtes capable de travailler
dans un grand magasin?

VOUS êtes de toute confiance?

VOUS êtes capable de dominer
des questions administratives élémentaires?

Et VOUS êtes prêt à travailler dans d'autres villes que la
vôtre (Lausanne, Genève, Sion, Zurich, Bâle, Lucerne) ?

Alors notre client, une société bien implantée dans tous
les grands magasins de Suisse, désire compléter son
effectif.

Intéressé?
Alors contactez M. O. Riem ou passez à l'agence avec
votre dossier complet.

/r \(~y} PWS0NNEL «icOîL. -1
 ̂V '/SERVICE 

SA 
SŜ Ssuper*

l " J k\  Plwemenffixe "̂ f f V *"" ~~
\̂ *JK+ 

et temporaire ^

• Travailler avec OK personnel?
Voilà une expérience !

Actuellement nous avons de nombreuses places à vous pro-
poser. Que vous soyez libre pour quelques mois ou que vous
cherchiez une place stable, appelez- nous.
Nous cherchons des:

serruriers menuisiers
mécaniciens charpentiers
couvreurs peintres en bâtiment
ferblantiers maçons
installateurs sanitaire monteurs électriciens
chauffeurs poids lourds avec remorque

Conditions intéressantes

i

Cp 039/23 04 04
Avenue Léopold-Robert 65 — 2300 La Chaux-de-Fonds

Éffl l EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits intégrés
CMOS et dans l'optique de notre future expansion nous
cherchons un

ÉLECTRONICIEN

en qualité d'

' :¦ ' . ' .: ' ¦ ¦
.

• ¦ ¦ ¦ ¦ ¦: 
. ' ¦ ¦ 

|

ASSISTANT DE DESIGN
DANS LES CIRCUITS INTÉGRÉS

Après une spécialisation assurée par nos soins, notre futur
collaborateur sera chargé d'assister nos ingénieurs dans les
tâches principales suivantes :

- réalisation de schémas logiques et de plans de masques
(layout) à l'aide de systèmes assistés par ordinateur (CAD)

- contrôle et simulation des circuits intégrés

- travaux de mesure avec les ingénieurs de tests

De bonnes connaissances des langues anglaise et allemande
sont souhaitées.

Les personnes intéressées à travailler au sein d'une équipe
jeune et dynamique avec des moyens de haute technologie,
sont invitées à faire leurs offres écrites ou à prendre
directement contact avec M. J. Peter pour de plus amples
informations, tél. 038/35 21 41,
Sors 3, 2074 Marin-Epagriier.

EM, une société de SSEJ



Une multinationale de I escroquerie
Kettler ou un vol de 250 millions de dollars
Depuis la fin juillet, on décou-
vre peu à peu une des grandes
escroqueries du siècle. Ce scan-
dale financier n'a pas épargné la
Suisse: Genève, Bâle, Zurich,
Lugano sont éclaboussés. Quel-
que 250 millions de dollars se
sont évaporés dans la nature.
Après le premier article publié
sur le sujet, des téléphones du
monde entier ont submergé la
rédaction de la «Tribune de
Genève». De Suède, de Grande-
Bretagne et d'Italie d'abord,
puis des Etats-Unis et même
d'Australie. Ils nous ont permis
de mesurer l'ampleur du délit:
l'aaffaire» Kettler? Une multi-
nationale de l'escroquerie.

Pour soutirer de l'argent à des
investisseurs trop crédules, les
escrocs s'abritaient derrière toute
une série de sociétés: Kettler
Investment AG, Equity Manage-
ment Services (EMS), Falcontrust
Financial Ltd et bien d'autres. Ces
sociétés proposaient à leurs futu-
res victimes d'acheter sur le mar-
ché hors-bourse américain les
titres d'autres sociétés suréva-
luées, sans activité réelle, voire
simplement inexistantes. Une fois
l'argent versé, les investisseurs ne
recevaient jamais les titres et les
escrocs refusaient, sous divers
prétextes, de les revendre. Des
arrestations ont déjà été opérées
en Suisse, en Allemagne, en
Suède, à Dubaï, aux Etats-Unis.

UNE VICTIME TÉMOIGNE
L. B. dirige une société d'ingénie-
rie dans l'Oise (France). Comme
tant d'autres, il a cédé au chant

des sirènes des escrocs. Il a donc
investi une partie des fonds de
son entreprise dans des actions
vendues par EMS. «Si j'ai décidé
de porter plainte, c'est surtout
pour mettre la Suisse en garde.
Vos banques risquent de perdre la
confiance des petits investisseurs
si le label de votre place finan-
cière continue à être utilisé pour
masquer de telles escroqueries.»

Marco Cattaneo

Séduit par les promesses de
rendement élevé, L. B. avait
acquis un millier d'actions de
Chatsworth Entreprise. Mais plu-
sieurs fausses notes l'ont rapide-
ment inquiété: «Je ne pouvais
jamais entrer directement en con-
tact avec la personne qui traitait
mon dossier. Il fallait laisser un
message à la téléphoniste et
l'agent d'EMS me rappelait un ou
deux jours plus tard. «Rien de
bien surprenant à cela : les recru-
teurs de la bande d'escrocs ne se
trouvaient pas à Genève, comme
le croyait L. B., mais en Espagne,
en France ou dans le Golfe I

IMPOSSIBLE REVENTE
«Quand j'ai voulu revendre mes
titres, on m'a expliqué que c'était
impossible, confie encore L. B.
J'ai demandé qu'on me les livre,
mais EMS m'a rétorqué que, pour
plus de sécurité, ils étaient con-
servés dans les coffres de la
Société de Banques Suisses. Deux
choses m'ont alors mis la puce à

l'oreille. M. Matthew W., qui trai-
tait mon dossier, avait quitté EMS
au mois de janvier 1988. J'ai
pourtant reçu au mois de mars un
relevé de compte qui portait son
nom. Autre dissonance, les enve-
loppes que je recevais à en-tête
d'EMS Genève étaient postées en
Belgique ou en Hollande. J'en ai
même une qui vient de Gibral-
tar I»

DE GENEVE À LUGANO
La mésaventure de L. B. a été
vécue par plusieurs centaines
d'investisseurs dans le monde
tant le réseau imaginé par les
escrocs était finement organisé.
La toile d'araignée tissée par eux
à travers l'Europe, l'Asie, l'Améri-
que et l'Océanie avait trois points
d'ancrage en Suisse.

Genève abrite les sociétés Fal-
contrust, EMS et une filiale de
Kettler. Plusieurs perquisitions ont
eu lieu dans les sociétés mises en
cause, dans des fiduciaires et à
des domiciles privés. Deux arres-
tations ont été opérées, celle
d'Andrew Ch., 32 ans double-
nationalité britannique et austra-
lien, animateur de Kettler et de
Falcontrust. Et celle de Simone
D., Suissesse, administratrice uni-
que d'EMS à Nyon.

Bâle, où les sociétés Stockwell
et Chelsea Financial ont subi des
perquisitions suite à une demande
d'entraide judiciaire allemande.
Deux extraditions y ont été accor-
dées par les autorités suisses: un
Néerlandais, directeur de ces deux
sociétés et d'une troisième nom-
mée Abakus, ainsi qu'un Cana-
dien ont été tous deux déférés

devant le parquet 8e Bochum
(RFA).

Lugano enfin, d'où l'adminis-
trateur de la filiale locale de Ket-
tler a pris la fuite vers l'Italie. Là
aussi d'autres noms semblent
mêlés au scandale: ceux de Finan-
cial Assets Management et de
Prudentrust. Il faut également
citer Zurich, siège supposé de la
FAP (Finanz Anlage Publications),
qui imprimait la documentation
mensongère distribuée aux inves-
tisseurs.

TROIS AXES
La Suisse jouait, pour les escrocs,
un double rôle. Celui de centrale
téléphonique, mettant en contacl
les victimes ignorantes de
l'organi- sation et les agents
recruteurs disséminés dans le
monde. Celui aussi de garantie, la
réputation de sérieux de notre
place financière devant vaincre les
doutes des investisseurs.

Deuxième axe du réseau, les
Etats-Unis. Les escrocs y avaient
créé une série de sociétés sans
activité réelle dont les titres
étaient ensuite cotés sur le mar-
ché hors-bourse, la plupart du
temps, en .contradiction flagrante
avec la loi américaine. Les profits
réalisés étaient énormes. Pour un
investissement total de 4000 dol-
lars, quatre millions d'actions ont
été libérées, revendues chacune
au prix de trois dollars...

Dernier axe, Gibraltar. Son rôle
exact n'est pas encore établi, mais
il est presque certain que l'île
abrite la quasi-totalité des fonds
détournés. (BRRI)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 430.50 433.50
Lingot 21.950.— 22.200.—
Vreneli 132.— 143.—
Napoléon 127.— 132.—
Souverain $ 100.50 104.50

Argent
$ Once 6.80 6.82
Lingot 341.— 356.—

Platine
Kilo Fr 26.950.— 27.350.—

CONVENTION OR

Plage or 22.400.-
Achat 21.980.-
Base argent 390.-

INVEST DIAMANT

Août 1988:220

A = cours du 05.08.88
B = cours du 08.08.88

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

A B
Roche b/jce 123500.— 123500—
Roche 1/10 12350.— 12400.—
Kuoni 34500.— 34500.—

C.F.N.n. 1000.— 1000.—
B. Centr. Coop. 855.— 870.—
Crossair p. 1480.— 1460.—
Swissair p. 1250.— 1230.—
Swissair n. 1010.— 1020.—
Bank Leu p. 2900.— 2920—
UBS p. 3480.— 3480.—
UBS n. 635.— 630.—
UBS b.p. 121.— 12150
SBSp. 388.— 389.—
SBSn. 290.— 292.—
SBS b.p. 308.— 306.—
C.S. p. 2685.— 2685.—
C.S. n. 484.— 484.—
BPS 1750.— 1755.—
BPS b.p. 164.— 164.—
Adia Int 9250— 9360.—
Elektrowatt 3020.— 2980.—
Fort» p. 3200.— 3220.—
Galenica b.p. 645.— 640.—
HoWer p. 5350.— 5350—
Jac Suchard 7730.— 7800.—
Landis B 1330.— 1310.—
Motor Col. 1525.— 1530.—
Moeven p. 5800.— 5800.—
Bùhrie p 1130.— 1060.—
Bùhrle n. 284.— 280.—
Bùhrie b.p. 270.— 270.—
Schindler p. 5050.— 5100.—
Sibra p. 470.— 470—
Sibra a 355.— 358.—
SGS 4375.— 5100.—
SMH 20 82.— 82.—
SMH100 303.— 304.—
LaNeuchât 940.— 940.—
Rueckv p. 13400.— 13200—
Rueckv n. 6175.— 6200.—
Wthur p. 5575.— 5580.—
Wlhur a 2790.— 2780.—
Zurich p. 6000.— 5960.—
Zurich n. 2710.— 2720—
BBCI-A- 2315.— 2340.—
Cibfrgy p. 3440.— 3450—

Ciba-gyn. 1610.— 1615.—
Ciba-gy b.p. 2295.— 2280.—
Jelmoli 2675.— 2650.—
Nestlé p. 8450.— 8500.—
Nestlé n. 4170.— 4190.—
Nestlé b.p 1345.— 1370.—
Sandoz p. 12800.— 12750.—
Sandoz n. 5250.— 5240.—
Sandoz b.p. 2050.— 2080.—
Alusuissep. 850.— 850.—
Cortaillod a 2900.— 2875.—
Sulzern. 4975.— 4965.—
Inspectorate p. 2080.— 2065.—

A B
Abbott Labor 73.— 73.25
Aetna LF cas 75.25 75.—
Alcan alu 47.— 47.50
Amax' 37.75 3750
Am Cyanamid 79.— 79.—
ATT 41.— 4150
Amococorp 120.— 122—
ATL Richt 128.50 129.50
Baker Hughes 22.50 23.—
Baxter 32.75 33.25
Boeing 98.— 98.25
Unisys 55.25 55.75
Caterpillar 99.50 101.—
Citicorp 39.— 39.75
Coca Cola 60.25 6050
Control Data 36.75 36.75
Du Pont 135.50 137.—
Eastm Kodak 70.25 70.25
Exxon , 73.50 74.—
Gen. Elec 66.— 66.—
Gen. Motors 122.50 125.—
Gulf West 68.50 69.—
Halliburton 43.75 43.75
Homestake 23.50 23.25
Honeywell 102.50 103—
Inco ltd 46.75 47.25
IBM 195.50 196.—
Litton 119.50 118.50
MMM 101.— 101.50
Mobil corp 70.50 71.—
NCR 91.25 92.50
Pepsico Inc 56.75 56.75
Pfizer 82.— 81.—
Phil Morris 145.50 146.50
Philips pet 2755 28.—
ProctGamb 118.— 119.—

Rockwell 33.25 32.75
Schlumberger 54.25 53.75
Sears Roeb 56.50 57.25
Smithkline 74.75 78.—
Squibb corp 102.50 103.—
Sun co inc 91.— 91.25
Texaco 74.— 74.50
Wamer Lamb. 114.— 115.—
Woolworth 78.— 7850
Xerox 85.50 87.—
Zenith 35.25 35.25
Angloam 24.25 24.25
Amgold 113.50 113.50
De Beers p. 16.75 16.75
Cons.Gold( l 23.50 28.25
Aegon NV 63.50 62.25
Akzo 109.— 109.50
AlgemBart ABN 35.— 34.75
Amro Bank 5850 59.—
Philips 2450 24.25
Robeco 71.— 70.25
Rolinco 68.25 6850
Royal Dutsch 180.50 181.—
Unilever NV 87.— 87.25
Basf AG 219.— 221.—
Bayer AG 249.50 251.—
BMW 418.— 420.—
Commerzbank 191.50. 193.—
Daimler Benz 562.— 564.—
Degussa 298.— 301.—
Deutsche Bank 405.— 406.—
Dresdner BK 213.— 214.—
Hoechst 236.— 239.—
Mannesmann 147.— 148.—
Mercedes 445.— 445.—
Schering 436.— 436.—
Siemens 365.— 370.—
ThyssenAG 128.— 128.50
VW 205.— 208.—
Fujitsu Hd 21.— 21.—
Honda Motor 25.75 26.50
Nec corp 25.75 25.75
Sanyo eletr. 8.90 9.—
Sharp corp 14.50 14.—
Sony 80.25 80.—
Norsk Hyda 51.— 51.—
Aquitaine 80.50 82.—

A B
Aetna LF & CAS 47H 47%
Alcan 30% 30.-

Aluminco ol Am 5314 53%
Amax Inc 23» 23%
Asarco lnc 25% 25%
ATT 26% 26*
Amoco Corp 76% 76%
AU Richfld 82.- 82%
Boeing Co 62'/4 60%
Unisys Corp. 35% 34V.
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 63.- 62%
Citicorp 24% 25%
Coca Cola 38% 38%
Dow chem. 87% 87%
Du Pont 86% 86%
Eastm. Kodak 44% 44%
Exxon corp 46% 46%
Fluor corp 22% 21%
Gen. dynamics 52% 51%
Gen. elec. 41% 41%
Gen. Motors 78% 78-
Halliburton 27% 28%
Homestake 14% 15.-
Honeyweli 65.- 65%
Inco Ltd 29% 30.-
IBM 123% 123%
ITT 50% 49%
Litton Ind 74% 75-
MMM 64% 63%
Mobil corp 45.- 44%
NCR 58% 57%
Pxific gas/elec 16% 16%
Pepsico 35% 36.-
Pfizer inc
Ph. Morris 92% 92%
Phillips petrol 17% 17%
Procter & Gamble 75% 74%
Rockwell int) 20% 20%
Sears, Roebuck 36% 36%
Smithkline 49% 48.-
Squibb corp 65% 64%
Sun co 57% 57%
Texaco inc 47% 47.-
Union Carbide 24% 24%
USGypsum 7% 7%
USX Corp. 30% 30%
UTD Technolog 38% 37%
Warner Lambert 72% 73%
Woolworth Co 49% 49%
Xerox 54% 55%
Zenith elec 22.- 22%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Products 25% 24%
Chevron corp 47.- 47.-

Motorola inc 46% 46%
Polaroid 41% 41%
Raytheon 66% 68%
Ralston Purina 78% 77%
Hewlett-Packard 49% 49%
Texas instrum 43.- 43.-
Unocal corp 36% 36%
Westingh elec 52% 52%
Schlumberger 34% 34%

(Sheareon Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

A B
Ajinomoto 2910.— 2950.—
Canon 1390.— 1390.—
Daiwa House 2060.— 2040—
Eisai 2050— 2090.—
Fuji Bank 3200.— 3240.—
Fuji photo 3770.— 3740.—
Fujisawa pha 1860.— 1840.—
Fujitsu 1780.— 1780.—
Hitachi 1890.— 1900.—
Honda Motor 2200— 2260.—
Kanegafuji 943.— 935.—
Kansaiel PW 3160.— 3110—
Komatsu 760.— 775.—
Makita elct 1700.— 1710.—
Marui 3140.— 3160.—
Matsush el I 2840— 2820.—
Matsush el W 2020.— 2020.—
Mitsub. ch. Ma 665.— 650.—
Mitsub. el 940.— 950.—
Mitsub. Heavy 956.— 975.—
Mitsui co 885.— 920—
Nippon Oil 1150.— 1100.—
Nissan Motor 1200— 1210.—
Nomura sec. 3880.— 3870.—
Olympus opt 1130.— 1110.—
Ricoh 1270.— 1290.—
Sankyo 2060.— 2030.—
Sanyo élect 740.— 751.—
Shiseido 1710.— 1680.—
Sony 6790.— 6810.—
Takeda chem. 2720.— 2690.—
Tokyo Marine 2010— 1970.—
Toshiba 1090.— 1120.—
Toyota Motor 2830.— 2840.—
Yamanouchi 4010.— 4000.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.55 1.63
1$ canadien 1.27 1.37
1 £ sterling 2.56 2.81
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1055 -.1205
100 DM 82.50 84.50
100 fl. holland. 73.— 75.-
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.21 1.36
100 schilling aut. 11.75 12.05
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.575 1.605
1$ canadien 1.30 1.33
1£ sterling 2.66 2.71
100 FF 24.45 25.15
100 lires -.1125 -.115
100 DM 83.20 84.-
100 yens 1.182 1.194
100 fl. holland. 73.70 74.50
100 fr. belges 3.97 4.07
100 pesetas 1.26 1.30
100 schilling aut. 11.84 11.96
100 escudos 1.02 1.06

Un outil de direction à Neuchâtel
La Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie
(CNCI) vient de distribuer à ses
membres un guide pratique
«L'entreprise et l'environne-
ment», édité par les Chambres
cantonales du commerce et de
l'industrie.
«En fonction des prescriptions
légales, notre objectif est d'infor-
mer et d'aider les entreprises sans
distinction de secteur. il s'agit en
effet pour elles de réduire les ris-
ques, de prendre à temps les
mesures utiles, tant sur le plan
technique que sur celui de l'orga-
nisation», écrit la Chambre neu-
châteloise du commerce et de
l'industrie.

Le guide, d'une trentaine de
pages, ne constitue pas un pro-
gramme et ne fournit aucune
recette.

Il peut être utilisé comme un
outil de direction et un instrument
de contrôle. En répondant à des
questions groupées par thèmes, il
passe en revue certains comporte-
ments ou modes de faire.

Sont notamment passés en
revue: la place qu'occupe la pro-
tection de l'environnement dans
l'entreprise, les moyens de trans-
ports, la protection de l'air, l'éner-
gie, le bruit, les substances, les
déchets, les eaux et eaux usées,
les pollutions accidentelles.

(pve-comm)

Guide «L'entreprise et
l'environnement»

Saurer jette l'éponge
OPA sur La Suisse Assurances

La bataille pour le contrôle du
capital de la compagnie d'assu-
rances lausannoise La Suisse a
pris hier une tournure qui sem-
ble cette fois définitive. En fin
d'après-midi, en effet, le groupe
Saurer, contrôlé par le financier
tessinois Tito Tettamanti, avait
annoncé qu'il retirait son offre
publique d'achat (OPA).
Auparavant, le Conseil d'adminis-
tration de La Suisse avait fait
savoir qu'elle rejettait les con-
ditions d'inscription au registre
des actionnaires présentées par
Saurer et qu'il recommandait aux
actionnaires d'accepter l'OPA de
la Rentenaustalt , première com-
pagnie suisse sur la vie.

Dans un communiqué, le Con-
seil d'administration de La Suisse
justifie sa décision en considérant
que I'«avenir et l'intérêt des assu-
rés de la société sont mieux
garantis par un partenaire assu-
reur apportant une complémenta-
rité que par un groupe financier» .

Le prix proposé par la Ren-
tenanstalt s'élève à 12.000 frs
l'action, rappelle-t-on. De son
côté, Saurer offrait 14.000 frs.

Apprenant la nouvelle de son
éviction, M. Tettamanti a exprimé

son regret tout en déclarant
accepter les intentions du Conseil
d'administration de la compagnie
lausannoise. A ses yeux, celles-ci
«expriment les conditions de puis-
sance effectives n'admettant pas
une offre équitable de tiers» .

M. Tettamanti s'affirme con-
vaincu que les propositions des
administrateurs lausannois sont la
«solution de moins bonne qualité
pour La Suisse, car elle ne tient
pas suffisamment compte des
intérêts des actionnaires et ne
contribue pas assez à la conserva-
tion de l'indépendance de La
Suisse. La concurrence dans le
secteur des assurances est ten-
danciellement encore diminuée »,
conclut le communiqué de
l'homme d'affaires tessinois.

Le dernier mot revient mainte-
nant aux actionnaires. Ils ont jus-
qu'au vendredi 12 août pour
répondre à l'appel de la Ren-
tenanstalt, désormais seule sur les
rangs des prétendants. Celle-ci se
félicitait lundi de la «confiance
manifestée à son égard, précisant
que son offre a pour but «d'assu-
rer la poursuite à longue échéance
des activités fructueuses de La
Suisse» , (ats)

INVESTISSEMENTS. -
Les investissements directs japo-
nais en Suisse ont plus que dou-
blé en 1987 par rapport à 1986
alors que les investissements
directs suisses au Japon ont pro-
gressé de près de 90%, à en
croire les dernières statistiques du
MITI, le ministère japonais du
Commerce international et de
l'industrie.

OPA. — La maison-mère du
groupe textile zurichois Schoeller
a lancé une offre publique d'achat
sur le capital de sa filiale Shoeller-
Textil S.A., à Derendingen (SO),
dont elle contrôle les degx tiers, a
indiqué la maison-mère.

PRIMES. — Les primes de ris-
que pour les navires marchands
Sê ôjidarjt daijs le 6,0(19, sont
actuellement révisées à la baisse
^¦iàîs&n''<fw perspectJW» d'un
cessez-le-feu entre l'Irak et l'Iran,
a annoncé la Commission d'esti-
mation des risques de guerre des
assureurs maritimes, basée à Lon-
dres.

ACCORD. - Nokia Câbles,
filiale du groupe finlandais Nokia
- groupe qui contrôle l'entreprise
vaudoise Maillefer -, a signé un
accord avec la société soviétique
Moskabel pour la création d'une
entreprise commune de produc-
tion de fils de cuivre en URSS.

CIGARETTES. - Les mem-
bres de l'Association suisse des
fabricants de cigarettes vont sus-
pendre à nouveau leurs livraisons
directés«âu détaillant zurichois
Denner, a indiqué lundi ('associa-
tion. ''• •'//¦•

INDICE. - En raison de la
baisse de prix des fruits et légu-
mes ainsi que du mazout, l'indice
suisse des prix à la consommation
a reculé de 0,2% en juillet. Le
taux d'inflation annuel est ainsi
retombé à 1,8% alors qu'il attei-
gnait encore 2,1% en juin et
2,2% en mai. C'est ce qu'a indi-
qué l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS). ; ï

Karl Schwerl, patron de
Denner. (Béllno AP)

mUECONOMIE êNBRëF

En toute saison, hWlll^/i/ffil
votre source d'informations
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Comestibles von Kaenel

La Chaux-de-Fonds — Saint-lmier

cherche pour tout de suite ou à convenir

vendeuse
à plein temps pour magasin de La Chaux-de-Fonds;

vendeuse
à mi-temps pour succursale de Saint-lmier.

Prière de prendre rendez-vous au 039/28 43 43

Nous cherchons

||. employée
§ de bureau

B&BnrfP Entrée: tout de suite

C 
Horaire de travail:
lundi 7 h 30-12 h 00

¦¦— 14 h 00 - 17 h 00
MB mardi
•J" 1 au vendredi 7 h 30 - 12 h 00

^^^^  ̂ Le profil suivant est demandé:

S —  

justifier d'au moins 2 ans d'activité;
— précision et esprit d'organisation;
— aptitude à un travail indépendant;
Pour tous renseignement et rendez-vous,
<P 039/23 25 01, M. Monnet

Solution du mot mystère
CACOLET

IL A*) # / & --*- JT* JéTT?I s j 'I f *!  f-

Boulangerie Butty
Neuve 5 -0  039/28 71 14
cherchons

vendeuse qualifiée
aimant travailler seule.
Se présenter avant 9 heures.

Nous cherchons toujours des

Horlogers
pour différentes sociétés.

Adressez vos offres
de services ou prenez contact
avec M. 0. Riem.
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Le commerce international demande beaucoup
de doigté. Ou, mieux encore, un partenaire solide.

Dans les affaires internationales, il ne suffit pas d'apposer "7" .» T , , ~ < '¦ ',. ~Z- 7-,, ',¦
sa signature au bas d'un contrat pour que tout soit réglé, ^liez 

^-r «. > s. * ,->! ,. >¦ i • i_ i> céments commerciaux U le crédit arts et métiers U le trafic desTant s en faut. Cest la que commence le vrai problème paiements ? CS Telfin ? les conseils en placement,
des financements commerciaux sous forme de
garanties de paiement ou de prestation. Pour cela, il Entreprise: IMP

vous faut un partenaire bancaire capable d'intervenir Nom/prénom:
dans le monde entier. Et qui soit un véritable spécialiste ;
de la question. Adresse: 

Parlez-en à votre conseiller commercial diplômé du CS. NPA/localité: 
Il connaît parfaitement les problèmes des petites et Té) eureau . prive .
moyennes entreprises et vous apportera les meilleures -ir— ~ :—¦xzrz : r— ¦ 

t - r . rr A retourner a la succursale CS de votre choix.

H9HS9MHSI
Idéal pour les petites et moyennes entreprises

A vendre

chiots 3 mois
bergers allemand

pedigree.
0 039/26 69 24
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explosives en ^''rrossenesattrac;

SssjsSsssStt«èsnettement , mem« K sque ndi

OBDIOM Postfach 69
\* ryiv^n 9470 Buchs 1

¦VAV.'.V.V.V.W.W ,
Mon bon personnel

. A remplir et envoyer tout de suite à: ,
J ORION-Versand • Postfach 69 • 9470 Buchs 1J
I OUI. envoyez-moi exemplaire(s) «Car 's Girls » à |
¦ FS 3.- le magazine, que je mels dans celte lettre , en timb- i
* res poste , sous forme de chèque, en espèces. En plus je ¦
I reçois sans le moindre engagement votre nouveau grand I
_ catalogue erotique. _
I POUR ADULTES UNIQUEMENT! 1M01 i)

Nom et Prénom '

I Rue et numéro I

I NPA et localité f
I Je suis d'accord de recevoir du mftleriel d'information aussi I
I par l'inlermeûiaire O' aulres entreprises. I

I I
| Date de naissance Signature ¦

ÎfMir— T̂W%Wê!S Ĵ¦JsîïBSiù i iSï̂ S ^~>
3 portes. Moteur à injection de
1,6 litre, turbo et radiateur intermé-
diaire, 16 soupapes, 103 kW/140 ch.
Boîte à 5 vitesses. 4 freins à disques,
ventilés à l'avant. Equipement
sport très comp let et finition soignée.

Essayez-la pour voir.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90-0 039/23 10 77

Votre concessionnaire à
j LA CHAUX-DE-FONDS

1 mazpa |



Indice 1
Déplacez tous les mots de cette grille contre la droite, de façon à former,
la colonne marquée d'une flèche, la profession de l'artiste de ce jour.

Indice 2
Partez d'un des chiffres donnés dans les cases ci-dessous et suivez un chemin
en respectant toujours la même différence entre le chiffre choisi et le suivant.

La case suivante doit toucher la précédente par un côté, jamais par un angle
Même si le nombre à suivre dépasse 100, seules les dizaines sont indiquées.

Deux cases ne sont pas «dans la norme» du chemin à suivre. Les quatre nom-
bres qu'elles contiennent forment l'année de naissance de notre artiste.

Indice 3
Remplissez cette grille de mots-croisés, selon les définitions données.

Vous pourrez alors lire le prénom de l'artiste de ce jour, qui y  figurera écrit
ainsi: 12

34
56
etc.

" : r-sjr-^

Horizontalement:
a) Bonhomme; On le croise, b) Le
plus loin du soleil c) Quatre romains,
d) Voyage, e) Balustrades. 0 Qui ont
de la classe.

Verticalement:
1) Possessif. 2) Guettera. 3) Homme politique français. 4) Use. 5) Déprime. 6)
Voyelles: Article. 7) Songes.

Indice 4
Tous les mots ci-dessous contiennent des lettres du nom de 1 artiste à décou-
vrir. Certaines sont à la même place que dans ce nom, d'autres pas.

Pour chaque mot, le signe D indique le nombre de lettres en place, • indiquant
les lettres figurant dans le nom à trouver, mais placées ailleurs.

Le choc des prix

Le poids
/^

Questions imaginaires
- Vous collectionnez les armes?
- Les anciennes, oui, et à feu. Et j'en prends soin; chaque jour un coup de tor-
chon. Tenez, je vous joue celle-ci à pile ou face.

-Je ne suis pas joueur, merci. Mais vous m'avez l'air bien heureux?
- Oui, je ris, pourquoi? C'est interdit? Pai ramené des tableaux de Norvège.
Une belle affaire les toiles du nord. Une vieille fille me les a laissées pour une
bouchée de pain. Ah! l'effort, ça gagne! Je vous en vends une?

Le mistral
Paul Vialar
Prix Fémina 1939

Nouvelle

Droits réservés Cosmopress, Genève

Non, impossible, la rue! C'était l'enfer, la respiration
coupée par des coups de poing roulant à l'estomac, les
poumons dévorés par le jet d'un chalumeau, puis les
mains, les larges mains d'assassin du vent aux épaules,
du vent qui vous courbe jusqu'à terre pour vous faire
demander pardon. D'abord, impossible de l'ouvrir
cette porte, le vent ne le voulait pas. La pousser, oui,
c'était cela, s'arcbouter, foncer en pleurant, en gei-
gnant, en criant... à coups de dos!

Il crut, un moment, y avoir réussi, mais le battant
retomba, claqua comme le couvercle d'une huche, ces
huches qui ont la forme des cercueils!

Il remonta lentement les marches, vaincu. L'électri-
cité charbonnait au coeur des ampoules, montrait la
boucle rousse des filaments. Il posa la valise sur la
table de la chambre, tira devant la cheminée la chaise
de paille sur laquelle son père était mort d'un coup de
sang, s'y écroula, la tête dans ses mains, car tout chavi-
rait autour de lui, les murs, la commode aux tiroirs
bâillants, les rideaux de l'alcôve, la lumière.

Le vent tenait la maison dans sa main, et il tenait
aussi Clarius. Voilà, c'était cela, Clarius était dans la
main du vent, bourreau, tortionnaire, inquisiteur, du
vent qui faisait sauter sous ses yeux, sous son nez, sur
les briques du foyer, les cendres de Flore!

Les cendres de Flore! Tout ce qu'il en restait! Elles
se refroidissaient là, entre les chenets où il ne demeu-
rait plus que la carcasse noire, le squelette décharné
des pommes de pin que le mistral trop puissant avait

dispersées, éteintes. Les cendres de Flore? Bien sûr! car
là-haut, aux moulins de Bastagne, le vent d'ouest, plus
fort que les humains, les vivants et les morts, pour qui
tout est fétu : les membres, les cerveaux, les pensées et
les crimes, avait dû emporter son corps. Voilà! Tout
cela était loin, si loin que cela ne devait jamais avoir
été!

Des coups de gong, à présent, qui vibraient, se rejoi-
gnaient, s'enflaient, se chevauchaient, se mélangeaient,
se répétaient, différents, pareils, pour ne plus faire
qu'un hululement de bronze tremblant, déchirant, puis
cristallin, ricaneur, transparent, ondulant comme une
eau calme qui reçoit une pierre, puis une autre, puis
une autre encore, et dans laquelle les orbes s'élargis-
sent, se rejoignent, se chevauchent, se mélangent, diffé-
rents, pareils, comme un son unifié au diapason supé-
rieur des cuivres.

Fuir!... Toulon!... S'embarquer!... Le mistral!... Dor-
mir!... Oh! oui, dormir!... dormir surtout!...

Il roula sur le carreau glacé, fut emporté à travers
l'espace hanté, dans cette maison à la dérive.

Au matin, un jour sale, qui passait entre la fenêtre et
le volet, le tira de sa torpeur, et il sut aussitôt que le
vent le tenait toujours à la nuque, était toujours dans
sa tête, le long de son dos, dans sa colonne vertébrale,
dans ses bras même, dans des poings dont les doigts
qu'il n'avait plus la force de serrer tremblaient, dans
ses pieds crispés.

Rien ne tournoyait plus autour de lui, mais tout était
secoué frénétiquement. II lui semblait voir le plafond
sauter au-dessus de sa tête comme un panier de trieur
de grain. L'électricité s'était éteinte toute seule.

Dehors, plus d'hommes, pas une voix, rien que cet
immense bruit animé qui emplissait tout: Mer. Vent.
Mer et vent. Vent encore! Assaut perpétuel, ininter-
rompu, cavalerie à la charge, engins blindés par colon-
nes sur le haut pavé des nuages et qui se rencontraient,
se croisaient, se heurtaient avec ce bruit de tonnerre
roulant toujours renouvelé, à ce carrefour qu'était pour
eux la maison de Clarius. Il dut rester là longtemps,
inconscient, car la clarté vague disparut et il fit noir à
nouveau. (A suivre)

Principe du jeu
Dans cette page découvrez un des
25 artistes objets du jeu. Ils peu-
vent être connus dans la musique,
la peinture, la littérature, la danse,
les variétés, etc.

Chaque jeu vous donne un indice
permettant d'identifier l'artiste du
jour, de même que les questions
imaginaires, même si elles parais-
sent farfelues !

Artiste No 22
L'artiste rencontré aujourd'hui est:

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

N.P.: 

Localité: 
A envoyer à: L'Impartial

Concours-vacances
rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

avant le 20 août 1988 à minuit
les 25 coupons envoyés ensemble partici peront au tirage du prix de fidélilé

$̂êf l 'W
À -A

Découvrez dans cette page un artiste en vous amusant
Pour chaque artiste, 1 gagnant - chaque gagnant participe ensuite au tirage au sort pour l'attribution de 25 prix , soit: un bon de voyage de 1000 fr., un boi> de voyage de 500 fr., un

abonnement d'un an à L'Impartial et 22 prix de consolation. + un prix de fidélité (25 réponses envoyées ensemble): un vol en avion sur les Al pes pour 2 personnes.



Encore un transfert
Miralem Zjajo à Chiasso

Le club de LNB de Chiasso a
engagé le joueur yougoslave
Miralem Zjajo. Ce dernier n'esl
pas tout à fait inconnu du football
suisse. Il y a trois ans, il jouait, en
effet, à Etoile Rouge de Belgrade,
qui affrontait Aarau en Coupe des
vainqueurs de coupe. Zjajo, pour-
tant, n'était, alors, pas qualifié.

Malgré le protêt de l'équipe
argovienne, l'UEFA n'intervinl
pas, laissant la compétence à la
fédération yougoslave qui ne
désavoua, bien sûr, pas son club
phare.

C'est seulement par la suite
qu'Etoile Rouge fut puni et Zjajo
suspendu pour deux ans. Le

joueur a passé cette période aux
Etats-Unis. Revenu au pays, il
n'était que réserviste sous Mirôs-
lav Blazevic à Dinamo Zagreb. Le
voici à Chiasso. (si)

Adrian Knup coûtera 155.000 francs
au FC Aarau

La Chambre de la ligue a réglé
quatre nouveaux cas de conflits
entre clubs au sujet de la somme
de transfert de joueurs. Ainsi, le
FC Aarau devra payer 155.000
francs pour le transfert de l'atta-
quant du FC Bâle Adrian Knup
(20 ans).

Ce même FC Bâle devra à son
tour débourser 95.000 francs
pour l'acquisition du défenseur
André Rindlisbacher, 25 ans, en
provenance du FC Aarau.

Les deux autres affaires concer-
nent le FC Bâle et son rival local
des Old Boys, autre club de LNB.
Thomas Hauser passe dans les
rangs des Old Boys pour la
somme de 90.000 francs, alors
que l'arrivée de Germano Fanciulli
coûtera 75.000 francs au FC
Bâle.

En revanche, le FC Bâle a retiré
au dernier moment le cas du
transfert Sundram Moorthy. Cet
attaquant de 21 ans évolue avec
Old Boys.

Avant le début de la séance, le
FC Bâle et le FC Zurich sont tom-
bés d'accord au sujet du transfert

du gardien Urs Suter (29 ans) au
FC Zurich.

La prochaine session de la
Chambre de la ligue se tiendra le
jeudi 18 août, avec notamment
au programme le différend qui
oppose le FC Lucerne aux Grass-
hoppers au sujet de l'international
Andi Halter.

Adrian Knup: et pour quelques
francs de plus... (ASL)

Histoire de gros sous

Surprise
à York

H» GOLF «M—I

Peter Baker bat IMick Faldo
en play-off

Le jeune Anglais Peter Baker (20
ans) a créé la surprise au Benson
Open à York, en battant, en play-
off, son compatriote Nick Faldo et
obtient, ainsi, sa première victoire
sur le circuit européen.

Les deux hommes avaient ter-
miné à égalité les quatre parcours
avec une carte de 271, soit 17

sous le par. C'est le deuxième
trou du play-off qui a fait la déci-
sion.

Distancés d'un coup, on trouve
à la 3e place, l'Espagnol Olazabal
et l'Australien Parry. Sandy Lyle,
vainqueur du «Masters» a dû se
contenter du sixième rang.

(si)

Au tour de Stéphanie
Pas de miracle a San Diego

Tête de série numéro 2, l'Améri-
caine Stéphanie Rehe a rem-
porté le tournoi de San Diego,
doté de 100.000 dollars, en
battant, en finale, sa com-
patriote inconnue Ann Gross-
man (non classée) par 6-1 6-1.
Il s'agissait d'une finale du
renouveau, puisque la gagnante
n'accuse que 18 printemps et
sa rivale 17. Cette finale n'a pas
atteint l'heure et demie de jeu.

Stéphanie Rehe est 25e
joueuse mondiale, alors qu'Ann
Grossman, classée 171e, est
encore joueuse amateur. Sur sa
route, elle a éliminé Rosalyn
Fairbank et Robin White, têtes
de série 4 et 5 à San. Diego.

Ann Grossman n'a pas rem-

porté un seul de ses sept servi-
ces de la rencontre, mais à deux
reprises, elle a pris celui de son
adversaire. Cette finale était de
trop pour moi, concédait-elle.
Avec les qualifications, je
viens de jouer dix rencontres
d'affilée.

Ann Grossman est la pre-
mière joueuse issue des qualifi-
cations depuis la Canadienne
Helen Kelesi, en 1985, à parve-
nir en finale d'un tournoi du
Grand Prix féminin.

San Diego (EU). Tournoi
doté de 100.000 dollars, et
comptant pour le Grand Prix
féminin. — Finale: Stéphanie
Rehe (EU-No 2) bat Ann Gross-
man (EU) 6-1 6-1. (si)

Retour au premier plan
Boris Becker bat John McEnroe en finale à Indianapolis
L'Allemand de l'Ouest Boris Becker a renoué avec le succès. A
Indianapolis (EU), dans le premier tournoi qu'il disputait depuis sa
défaite de Wimbledon devant le Suédois Stefan Edberg, Becker,
tête de série numéro 1, a battu en finale l'Américain John McEn-
roe (no 5) par 6-4 et 6-2.

En vérité, la bataille ne tint ses
promesses que le premier set
durant, où, après un échange de
services et des possibilités de
break à chaque jeu, l'Allemand
réalisait le break décisif au neu-
vième jeu.

Il assura , ensuite son service
pour empocher la première man-
che en une heure de jeu exacte-
ment. Le deuxième set n'était ,
cependant , qu'une formalité , «Big
Mac» s'inclinant rapidement
devant son jeune adversaire ger-
manique.

Becker était parvenu en finale,
en battant, en demi-finales, le
«local» Todd Witsken (tête de
série numéro 15) par 6-1 4-6 et
6-4, alors que McEnroe avait pris
le meilleur sur le spécialiste de
double Robert Segusto (EU) par
7-5 6-3.

A Indianapolis, Becker et
McEnroe s'affrontaient pour la
première fois depuis leur fameux
match de Coupe Davis, l'an
passé. Désormais, l'Allemand
mène par 3 victoires à 1. La finale
s'est disputée devant 7100 spec-
tateurs et par une chaleur canicu-
laire de 45 degrés!

CE QU'ILS ONT DIT
Boris Becker: J'ai eu plus de
facilité à retourner le premier

service de McEnroe que son
second, qu'il changeait souvent.
Tout le premier set fut très
serré et fut la clef de la partie.

Au premier jeu du second
set, McEnroe a très mal joué. Il
n'est plus aussi difficile à
affronter qu'avant. J'ai disputé
mon meilleur match de la
semaine. Mais, je pense que je
suis encore capable de m'amé-
liorer.

John McEnroe: J'ai joué un
bon premier set, mais au
second, j'étais déjà moins frais.
Quand j'ai perdu la première
manche, je me suis relâché un
peu et me suis retrouvé avec un
service de retard.

Ma concentration est loin de
ce qu'elle était il y a quelques
années. Becker, a sans doute,
joué son meilleur match contre
moi. Au second set, il m'a litté-
ralement dominé.

Indianapolis. Tournoi doté de
415.000 dollars, comptant pour
le Grand Prix masculin. Finale:
Boris Becker (RFA/1) bat John
McEnroe (Eu/5) 6-4 6-2.

Double messieurs. Finale:
Rick Leach/Jim Pugh (EU) bat-
tent Ken Flach/Robert (EU) 6-4
6-3. (si) Boris Becker Jubile: Il a retrouvé la grande forme. (AP)

Footba l sans frontières
m FOOTBALL

Alexanco remis
en liberté

Le capitaine de l'équipe de Barce-
lone, José Ramon Alexanco Ven-
tosa (32 ans), qui était soupçonné
de viol en Hollande, a été remis
en liberté lundi par le juge d'ins-
truction d'Arnhem.

Après l'avoir interrogé, le juge
d'instruction, Me H. den Tonke-
laar, a annoncé à des journalistes
qu'il estimait qu'Alexanco n'était
pas coupable des faits dont il
avait été accusé.

Alexanco avait été arrêté jeudi
dernier, soupçonné de viol d'une
jeune fille, employée du Papen-
dal, le Centre national des sports
d'Arnhem, où s'entraîne depuis le
24 juillet le FC Barcelone.

La jeune fille avait porté plainte
contre Alexanco mercredi dernier
et le joueur avait été écroué jeud i,

tagées par une séance de tirs au
but. Résultats de la 1re journée:

Une récompense méritée pour
Jûrgen Klinsmann. (Widler)

Osijek - Rijeka 1-3. Buducnost
Titograd - Vêlez Mostar 0-0 (6-5).
Napreak Krusevac - Spartak Subo-
tica 2-1. FC Sarajevo - Voivodina
Novi Sad 2-1. Vardar Skoplje -
Zeljeznicar Sarajevo 5-1. Hajuk
Split - Celik Zenica 2-0. Rad Bel-
grade - Etoile Rouge Belgrade 0-0
(4-3).

Le charme de l'Italie
L'attaquant brésilien Tita a été
transféré dans le club de série A
italien de Pescara. Un différend
d'ordre financier entre le joueur et
son ancienne équipe du Bayer
Leverkusen est à l'origine de ce
départ.

Pescara compte déjà deux
autres Brésiliens dans ses rangs,
Edmar et Junior. Le transfert de
Tita s'élève à quelque 1,2 million
de francs, (si)

pour 96 heures. Lundi matin, le
procureur de la reine à Arnhem,
M. Paul Tideman, avait refusé de
libérer Alexanco et avait décidé de
le présenter à un juge d'instruc-
tion.

Klinsmann plébiscité
L'attaquant du VfB Stuttgart,
Jùrgen Klinsmann ( 24 ans), a été
plébiscité par les journalistes spor-
tifs ouest-allemands, qui l'ont élu
«meilleur joueur de l'année
inoo-

Les nuls supprimés
en Yougoslavie

Le championnat de Yougoslavie a
débuté ce week-end avec un nou-
veau règlement supprimant les
matchs nuls. En cas d'égalité à
l'issue du temps réglementaire,
les équipes sont désormais dépar-

Plus que deux Romands
Huitièmes de finales

de la Coupe des Espoirs
Tenant du trophée, le Lausanne-
Sports a été éliminé en huitièmes
de finale de la Coupe de Suisse
des «Espoirs», en s'inclinant par
4-2 face à Servette, aux Charmil-
les.

Lugano a créé la surprise à
Berne: les Young Boys menaient,
en effet, 2-0 avant de s'incliner
5-3 après prolongations devant
les Tessinois, qui marquèrent trois
fois par Manfreda. Les Bâlois ont
aussi eu recours aux prolonga-
tions pour s'imposer devant Wet-
tingen par 3-2.

A noter l'expulsion du Sédu-
nois Lopez à Lucerne, qui s'est
imposé 2-0. Avec Servette,
Xamax reste le dernier représen-
tant romand dans cette compéti-
tion: grâce à un autogoal de
Huber, les Neuchâtelois l'ont
emporté au Letzigrund, face au FC
Zurich.

Le derby tessinois a vu le suc-
cès de Bellinzone, par 3-1 sur
Locarno. Enfin, les Grasshopper,
avec deux buts de Sforza, se sont
imposés 3-2 contre Aarau. St-
Gall-Schaffhouse se jouera le 17
août.

L'ordre des quarts de finale
sera tiré au sort le 9 octobre.

Coupe de Suisse des
«Espoirs». Huitièmes de finale:
Young Boys - Lugano 3-5 (1-0
2-2) ap. prol., Bâle - Wettingen
3-2 (1-0 2-2) ap. prol., Lucerne -
Sion 2-0 (1-0), Grasshopper -
Aarau 3-2 (2-2), FC Zurich - Neu-
châtel Xamax 0-1 (0-1), Servette -
Lausanne 4-2 (2-1), Bellinzone
-Locarno 3-1 (1-1); St-Gall-Schaff-
house se jouera le 17 août.
L'ordre des quarts de finale sera
tiré au sort le 9 octobre, (si)

Un bilan positif
m DIVERS OHK«<««

Conférence de presse de l'ASS
L'Association suisse du sport
(ASS), en collaboration avec le
comité olympique suisse (COS), a
tenu une conférence de presse, à
Lausanne. Au cours de cette réu-
nion, quelques thèmes actuels en
relation avec le sport ont été abor-
dés par plusieurs orateurs.

C'est ainsi que Michel de
Buren, vice-président de l'ASS, a
présenté un nouveau logo de
l'ASS, «marquant et reconnaissa-
ble dans les trois régions linguisti-
ques».

Le Dr Peter Jenoure pour sa
part a abordé le nouveau concept
«Sport-Med», dont le but princi-
pal — la santé dans le sport — est
de donner à chaque sportif les
bases pour une utilisation judi-
cieuse de son corps. Marco Blat-
ter, directeur-adjoint de l'ASS, a
présenté de son côté le bilan de
l'action «timbre sportif Pro
Sport».

Celle-ci a rapporté 2,345 mil-
lions de. francs nets au sport
suisse. Treize millions de timbres
ont été vendus en deux ans, dont
67% par l'ASS, au travers de ses
fédérations affiliées et de leurs
clubs. Un deuxième timbre «Pro
Sport» sera mis en vente par les
PTT et l'ASS dès le 25 août
1989.

Le sport et l'environnement, un
secteur où chacun est appelé à
l'avenir à prendre ses responsabi-
lités, est l'un des autres chapitres
qui a été abordé lors de cette réu-
nion, qui s'est achevée par la
remise d'un chèque symbolique
d'une valeur de 2 millions de
francs par Helmut Retter, direc-
teur de la maison Sport Suisse
Edition et Diffusion à Genève,
somme qui représente la contribu-
tion apportée par cette firme au
sport helvétique depuis 1972. (si)

En toute saison,
L'IMPARTIAL votre source d'informations 

Avancé
Prévu le mercredi 10 août,
le match du championnat
suisse de ligue nationale B,
Malley - Renens, a été
avancé de 24 heures. Il se
déroulera le mardi 9 août,
à 19 h. (si)



PÇS3 ville de La Chaux-de-Fondswh «flBfc **»ot" Direction des travaux publics
«Ann» La ville de La Chaux-de-Fonds ouvre un

concours de projets
au sens de la SIA pour la construction de loge-
ments aux Cornes-Morel.
Ce concours est ouvert aux urbanistes et architec-
tes neuchâtelois ou domiciliés dans le canton
avant le 1er janvier 1988, inscrits au registre A
ou B neuchâtelois des architectes. En outre, tout
architecte originaire du canton de Neuchâtel est
habilité à participer à ce concours.
Les personnes désireuses de participer au présent
concours et remplissant les conditions doivent
s'inscrire, par écrit, au
Secrétariat du Service d'urbanisme
Direction des Travaux publics
3, passage Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
jusqu'au 31 octobre 1988.
Une finance d'inscription de Fr. 300.— sera per-
çue.

A. Bringolf
directeur de l'urbanisme

président du jury

L'IMPARTIAL lu par tous... et partout
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Par suite de démission honorable, un
poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir à l'Administration canto-
nale des contributions, Service de l'esti-
mation cadastrale, rue du Musée 1, à
Neuchâtel.

Tâches:
— gestion du fichier immobilier;
— relations avec les registres fonciers

des districts et avec la Chambre can-
tonale d'assurance contre l'incendie;

— réponse aux demandes de renseigne-
ments.

Exigences:
— CFC de commerce ou de bureau;
— intérêt pour les contacts avec les

contribuables (guichet , téléphone).

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites ,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des cop ies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 12 août 1988.
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Exaspérée, Dorothy s'aperçut que le verrou de
sûreté de la porte était tiré. M. Parrish aurait
pu se montrer plus prévenant, enragea-t-elle.
Elle finit par trouver la clé du verrou dans son
sac et appuya sur la sonnette pour prévenir
M. Parrish de leur arrivée. L'écho du carillon
résonna dans l'escalier lorsqu'elle poussa la
porte.

Imperturbable, son acheteur éventuel bros-
sait la neige fondue de son manteau et
s'essuyait la figure avec son mouchoir. C'est
un homme pondéré, se dit Dorothy. Elle-
même dut faire un effort pour ne pas paraître
nerveuse et trop volubile en lui montrant les

lieux. Chaque fibre de son être la poussait à
faire visiter la maison au pas de course.
Regardez ça... et ça... et ça... Maintenant, lais-
sez-moi repartir auprès de Ray et de Nancy;
j e  vous en prie; peut-êt re ont-ils des nouvelles
des enfants.

Elle observa qu'il examinait attentivement
la cuisine. Elle chercha son mouchoir dans sa
poche pour se tamponner le visage et s'aper-
çut soudain qu'elle portait son nouveau man-
teau d'hiver en daim. Ce matin, elle avait
décidé de le mettre en vue de ce rendez-vous.
Elle savait qu'il l'avantageait et que sa teinte
grise s'harmonisait parfaitement à ses che-
veux poivre et sel. La profondeur des poches
lui rappela qu'elle ne portait pas son vieux
manteau de loden. Ce dernier aurait pourtant
été plus approprié aujourd'hui.

Et il y avait autre chose. Oh, oui. En enfi-
lant ce manteau, elle s'était demandé si Jona-
than Knowles passerait à l'agence dans
l'après-midi et s'il le remarquerait. Peut-être
choisirait-il ce jour-là pour l'inviter à dîner
avec lui. Elle s'était laissée aller à rêver ainsi il
y a à peine quelques heures. Comment les cho-
ses pouvaient-elles changer de façon si rapide,
si tragique...?

«Madame Prentiss?
- Oui. Oh, excusez-moi. Je crains d'être dis-

traite aujourd'hui .» Sa voix lui parut fausse-
ment enjouée. «Comme vous pouvez le cons-
tater, la cuisine a besoin d'être modernisée,
mais elle est spacieuse et bien disposée. Cette
cheminée est assez grande pour faire cuire un
bœuf - mais j 'imagine que vous feriez installer
des fours modernes.»

Inconsciemment, elle avait haussé la voix.
Le vent strident mugissait autour de la mai-
son de façon lugubre. Elle crut entendre le cla-
quement d'une porte en haut et - l'espace
d'une seconde - un gémissement. C'étaient ses
nerfs. Cette maison la mettait mal à l'aise cet
après-midi. Et la cuisine était glaciale.

Elle conduisit rapidement M. Kragopoulos
dans les pièces en façade. Il lui paraissait
important qu'il fut d'abord frappé par la vue
sur la baie.

La fureur des éléments soulignait encore
davantage le panorama stupéfiant qui s'offrit
à leurs yeux lorsqu'ils s'approchèrent des fenê-
tres. Les vagues écumantes montaient, retom-
baient, venaient se briser contre les rochers, se
retiraient. Côte à côte, Dorothy et John Kra-
gopoulos regardèrent les remous que faisait
l'eau en venant fouetter les rochers au pied de
la falaise.

«A marée haute, ces rochers sont entière-
ment recouverts, dit-elle. Mais à quelque dis-

tance sur la gauche, derrière la jetée, il y a une
superbe plage de sable fin qui fait partie de la
propriété, et l'embarcadère se trouve juste
après.»

Elle l'entraîna de pièce en pièce, attirant
son attention sur les parquets en larges lattes
de chêne, les imposantes cheminées, les fenê-
tres à vitraux, la façon dont l'agencement de
la maison se prêtait à l'aménagement d'un
restaurant de luxe. Au premier étage, il exa-
mina les grandes pièces susceptibles d'être uti-
lisées comme chambres pour des hôtes de pas-
sage.

«Au cours de la rénovation, on a transformé
les petites chambres en salles de bains en les
reliant aux chambres principales, expliqua
Dorothy. Grâce à quoi , nous avons de beaux
ensembles qui ont seulement besoin d'être
repeints ou retapissés. A eux seuls, les lits en
cuivre valent une fortune. En fait, la plupart
des meubles sont très beaux, comme cette
commode de bateau, par exemple. J'avais un
magasin de décoration dans le temps, et
j'aurais adoré aménager une maison comme
celle-ci. Les possibilités sont infinies.»

Il était intéressé. Il suffisait à Dorothy de le
voir prendre son temps pour ouvrir les portes
des placards, tambouriner contre les murs,
ouvrir les robinets. (A suivre)

La maison
du guet



Un Suisse couronné
Championna ts d'Europe
de twirl ing en Ecosse

A Perth, en Ecosse, le Suisse
Paolo Taborelli est devenu cham-
pion d'Europe de twirling bâton
en catégorie soliste seniors gar-
çons. Le Bellinzonais de 22 ans a
devancé de haute lutte l'Allemand
Sacha Strupp, qui le devançait
encore de justesse après les quali-
fications.

Avec Amanda Andrey,
Manuela Egger, Marie-Claude
Sudan, Alexandra Raetzo, Corne-
lia Raetzo, Sandra Bochud, Valé-
rie Lehmann, Koba Panchard,
Laurence Kaeser, Fabienne Kae-
ser, Antoinette De Rosa et Cathe-
rine Kuenlin, la Suisse a de sur-
croît raté de peu la médaille de
bronze par groupes. Les Fribour-
geoises de Marly ont dû se con-
tenter de l'ingrate 4e place der-
rière l'Italie, l'Ang leterre et
l'Ecosse.

Les cinq autres titres sont allés
à l'Italie (3) et à la France (2). Les
athlètes se préparent, maintenant,
aux championnats du monde de
Nagoya, au Japon, qui se dérou-
leront du 18 au 21 août. Paolo
Taborelli sera, là aussi, l'un des
favoris. C'est réjouissant pour la
Fédération Suisse d$ Sport Twir-
ling, qui organisera, l'an pro-

chain, les championnats du
monde à Malley du 2 au 6 août
1989.

Championnat d'Europe de
twirling bâton, à Perth (Ec).
Seniors filles: 1. Martina Libero
(It) 15.1000. Puis les Suissesses:
25. Paola Di Petto; 27. Céline
Imhof; 28. Alexia Turler.

Juniors filles: 1, Valentina
Sempio (It) 13.4800. Puis: 26.
Laure Farine (S); 27. Sonia Rosas
(S); 28. Carole Berset (S).

Seniors garçons: 1. Paolo
Taborelli (S) 12.9800.

Juniors garçons: 1. Bertrand
Royer (Fr) 12.0800. Puis: 6.
Christian Altenburger (S) 8.4200.

Teams: 1. France 68.0000.
Puisf 6. Suisse (La Chaux-de-
Fonds . — Céline Imhof, Alexia
Turler, Valérie Imhof, Nadine
De Marinis, Angela Silvano,
Sylvie Cochet) 35.3857.

Groupes: 1. Italie 66.2857; 4.
Suisse (Marly - Amanda Andrey,
Manuela Egger, Marie-Claude
Sudan, Alexandra Raetzo, Corne-
lia Raetzo, Sandra Bochud, Valé-
rie Lehmann, Koba Panchard,
Laurence Kaeser, Fabienne Kae-
ser, Antoinette De Rosa, Cathe-
rine Kuenlin) 38.7857. (si)

La course vers Séoul
m NATATION

Les sélections olympiques américaines attendues avec impatience
Quinze jours après l'athlétisme, la nation américaine
va recenseur ses forces et former son équipe olympi-
que, à l'occasion des épreuves de sélection qui vont se
tenir du 8 au 13 août, à Austin (Texas), et qui
devraient donner lieu à quelques grandes performan-
ces, sous l'impulsion des vedettes, comme Matt Biondi
et Janet Evans.

Depuis les championnats d hiver
d'Orlando (mars dernier) marqués
par une gerbe d'exploits et no-
tamment la chute de trois records
du monde, les nageurs des Etats-
Unis ont mis la tête sous l'eau
pour s'entraîner et préparer préci-
sément ces «trials» — couplés
avec les championnats nationaux
- aussi impitoyables en natation
que dans toutes les disciplines
olympiques.

Il faudra terminer dans les
deux premiers de chaque course
pour aller à Séoul. Et sur les quel-
que 800 nageurs et nageuses qui
se jetteront (dès lundi matin) dans
la rapide piscine couverte de
l'Université du Texas, seulement

52 pendront la route de la Corée
du Sud.

Pour ajouter du sel à la bagar-
re, les nageurs, en fonction de
leurs résultats, pourront décrochai
une sélection pour leurs entraî-
neurs, qui disposent de cinq pla-
ces dans l'équipe olympique
d'encadrement.

LA TORPILLE ET U FUSÉE
Biondi, recordman du 100 mètres
libre, le premier et toujours seul
nageur à être descendu sous les
49 secondes, et Janet Evans,
détentrice de trois records du
monde (400, 800 et 1500
mètres libre) devraient donner le
ton.

Janet Evans: aura-t-elle aussi le sourire après les Impitoyables
courses de sélection? (AP-a)

Biondi, la «torpille» de
Moraga, s'alignera sur 200
mètres, la première des quatre
épreuves, sans compter les relais,
pour lesquelles il vise la sélection,
avec le 50 mètre, le 100 mètres
libre, sa discipline forte, et le 100
mètres papillon.

A l'image de tous les nageurs,
Biondi a été très discret depuis
quatre mois, pour cause de travail
foncier. Le 200 mètres lèvera déjà
un coin du voile sur la forme du
roi du sprint.

S'il en est une qui doit battre
des records du monde à Austin, il
serait bien étonnant que ce ne
soit pas la petite «fusée» califor-
nienne de Picaenta, Janet Evans.
Chaque fois qu'elle se met à l'eau
pour les choses sérieuses, les
chronomètres s'affolent.

Elle visera trois billets, sur 400
et 800 mètres libre, mais aussi
sur 400 mètres quatre nages.

pour lequel, selon ses propres ter-
mes, «elle s'est beaucoup entraî-
née» et où, dès lundi, on lui prête
l'intention de s'attaquer au recors
du monde vieux de six ans de
l'Allemande de l'Est Petra Schnei-
der (4'36" 10).

«Le 800 mètres est sa meil-
leure distance, mais c'est en fin
de semaine et Janet n'aime pas
attendre. En outre, elle est tou-
jours très forte en début de
meeting», a annoncé son entraî-
neur Bud McAllister.

Mais, au sein d'une natation
américaine qui a bien l'intention
de se rattraper à Séoul de son
demi-échec des championnats du
monde 1987, il y aura également
quelques autres éléments de
grande valeur à suivre, comme
Tom Jager (50 m), Pablo Morales
et Mary T. Meagher (papillon),
Betsy Mitchell et Rick Carey (dos),
David Wharton (quatre nages),
tous actuels ou anciens déten-
teurs de records du monde, (si)

Le nouveau défi de Thomas Hearns
L'Américain veut conquérir une cinquième couronne en boxe
L'Américain Thomas Hearns,
l'homme aux quatre couronnes
mondiales de boxe, tentera
d'enrichir sa panoplie en y ajou-
tant celle des super-moyens
(WBA) détenue par le Vénézé-
lien Fulgencio Obelmejias.
Selon le promoteur Bob Arum,
les contrats ont été signés pour
ce combat qui sera disputé fin
octobre à Las Vegas.
Hearns, déjà couronné chez les
welters (WBA), super-welters et
mi-lourds (WBC), était rentré dans
l'histoire de la boxe en devenant
le premier boxeur à cumuler qua-
tre titres mondiaux dans autant de
catégories différentes après s'être
emparé de la couronne des
moyens (WBC) en battant l'Argen-
tin Juan Domingo Roldan, en
octobre 87.

HEARNS SE RÉVEILLE
«Hit Man», 29 ans, avait ensuite
enregistré une cuisante défaite
contre son compatriote Iran Barc-
kley le 6 juin dernier et la possibi-
lité d'une revanche avait été
émise dès la fin du combat.

Mais les rumeurs grandissan-
tes, et confirmées depuis jeudi,
d'un retour de Ray «Sugar» Léo-
nard pour une conquête d'une
cinquième couronne face au
Canadien Don Lalonde ont, sem-
ble-t-il, réveillé Hearns.

REVANCHE ATTENDUE
Ce dernier aimerait vraisemblable-
ment couper l'herbe sous le pied
de Léonard en devenant le pre-
mier à cumuler cinq titres avec
également le désir secret de
retrouver ensuite son vieux rival.
Léonard est en effet un des trois

Thomas Hearns, Ici contre Juan Roldan (à gauche), veut faire un pas de plus dans la légende de la
boxe. (AP-a)

boxeurs à avoir battu Hearns (sep-
tembre 1981) et n'a pas daigné
ensuite lui accorder une revanche.

A la même affiche, l'Américain
Michael Nunn effectuera la pre-
mière défense de son titre mon-
dial des poids moyens (IBF), qu'il

avait ravi fin juillet à son com-
patriote Frank Tate, face à
l'Argentin Juan Roldan.

Une troisième chance mondiale
pour Roldan après ses échecs
contre Marvin Hagler en mars 84,
puis face à Hearns en octobre der-

nier. Depuis, l'Argentin a inscrit
trois nouveaux succès à son pal-
marès le portant à 66 victoires, 4
défaites et 2 nuls. Les organisa-
teurs envisagent même d'inscrire
un troisième championnat du
monde à cette soirée, (si)

Sport-Toto
33 X 13 Fr 1.102,50

1.006 X 12 Fr 36,20
3.890 X 11 Fr 9,40

14.927 X 10 Fr 2,40

Toto-X
1 X 6  Fr 48.115,70

35 X 5 Fr 887,30
1.280X4 Fr 18,20

17.202 X 3 Fr 2,70
5 numéros + le numéro complémen-
taire n'a pas été réussi.

Loterie suisse
à numéros

8 X  5+cpl Fr 48.256,60
129 X 5 Fr 5.905,50

6.961 X 4 Fr 50.—
117.132 X 3 Fr 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative au premier
rang au prochain concours: 1 million
200.000 francs.

JOKER
1 X 5 numéros .... Fr 10.000.—

3 8 X 4  numéros .... Fr 1.000.—
391 X 3 numéros .... Fr 100.—

3.852 X 2 numéros .... Fr 10.—
Le maximum de six numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang du prochain concours: 2 mil-
lions 300.000 francs.

Pari mutuel romand
Rapports de la course française du
dimanche 7 août:
Trio
Ordre Cagnotte, Fr 1.347.—
Ordre différent Cagnotte, Fr 898.—
Quarto
Ordre Cagnotte.oFr 1.982.—
Ordre différent Cagnotte, Fr 965.—
Loto
7 points Cagnotte, Fr 492,80
6 points Cagnotte, Fr 93,20
5 points Fr 9,35

(si)
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Bon travail de Bossert
A Zumikon, le Suisse André Bossert a remporté le championnat
suisse amateur international. Avec 296, le Suisse a devancé de
deux coups le Français Michel Derbove et un autre Helvète,
Martin Gottstein. Chez les dames, le titre est revenu à l'Alle-
mande Martina Koch (302), avec trois coups d'avance sur la
Belge Aline Van der Haegen.
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Victoire de Putallaz à Biarritz
Le Suisse Philippe Putallaz, montant «Ensorcelleuse», a remporté
une épreuve à difficultés progressives, lors du CSI de Biarritz, alors
que Markus Fuchs, avec «Puschkin» , a pris la 2e place de la puis-
sance, sautant le mur à 2,20 m. La victoire y est revenue à Jean de
Grande (Bel), avec «Whato », avec 2,30 m.

Encore un Brésilien à Benfica
Le défenseur de Fluminense, Ricardo, en outre capitaine de l'équipe
brésilienne olympique, a signé un contrat de trois ans au Benfica
Lisbonne, au Portugal. Le montant du transfert n'est pas connu.
Ricardo retrouvera à Lisbonne ses compatriotes Mozer, Eldo et
Valdo.

Premier CM en salle: aux Pays-Bas
La FIFA a désigné la Fédération hollandaise, à l'occasion de son
centenaire, pour l'organisation du premier championnat du monde
officiel en salle, du 5 au 15 janvier prochain, a annoncé jeudi
l'agence Belga. Seize pays ont été invités et seront répartis en qua-
tre groupes dont les têtes de série seront la Belgique, la Hollande,
l'Espagne et l'Italie.

La fin d'une époque dorée
m ATHLETISME «¦

Coe et Ovett n'iront pas à Séoul
Le double champion olympique
du 1500 m Sebastien Coe ne par-
ticipera pas aux Jeux de Séoul.

Il ne fait en effet pas partie de
la sélection britannique après les
sélections du week-end dernier.

Les deux premiers des «Trial»
de Birmingham étaient sélection-
nés d'office, le troisième élu étant
désigné par la fédération eu égard
aux performances de la saison.

Les sélectionneurs ont préféré
attribuer la troisième place dispo-
nible sur 800 m à Peter Elliott,

vainqueur du 1500 m sélectif de
dimanche, qui doublera donc les
deux distances à Séoul.

Idem pour la troisième place
du 1500 m, qui revient à Steve
Cram, vainqueur du 800 m
(Elliott et Cram ne se sont alignés
que dans une discipline à Bir-
mingham). Avec Coe, un autre
grand nom est à citer parmi les
absents britanniques à Séoul:
Steve Ovett, 4e du 1500 m, ce
qui constituait sa meilleure perfor-
mance en 1988, mais restait tou-
tefois insuffisante, (si)

L'IMPARTIAL lu par tous... et partout



Comme prévu
Pas de surprise à Vuitebœuf

Le Zurichois Fredy Amweg (Amris-
wil) s'est montré comme prévu le
plus rapide lors de la course de
côte Vuitebœuf - Ste-Croix, au
volant de sa BMW de Formule 2.
Leader du championnat suisse
dans sa catégorie, Jakob Bordoli a
pour sa part dominé une catégorie
de Formule 3 très disputée.

Pour les manches disputées
dimanche, le parcours a dû être
raccourci de 2 km, le revêtement,
fraîchement refait, ayant cédé
dans les derniers hectomètres.

LES RÉSULTATS
Voitures spéciales. Groupe A
jusqu'à 1600: 1. Bruno Jaggi
(Regensdorf), Toyota Corolla,
4' 18"06. Jusqu'à 2000: 1. Edy
Kamm (Niederurnen), VW Golf ,
4'06"03; Plus de 2000: 1. Jùrg
Dùrig (Riggisberg), HMW M3,
3'58"34 . Interswiss. Jusqu'à
1600: 1. André Schweizer (Les
Tuileries), VW Golf GTI,
4' 13 "98. Jusqu'à 2000: 1.

Maurice Girard (Rue), BMW 320,
3'50" 10; Plus de 2000: 1. Alain
Pfefferle (Sion), Porsche 935
Turbo, 3'54"49.

Voitures de sport. Groupe C:
1. René Haberli (Selzach), Osella ,
3'40 "35. Sports 2000: 1. Fritz
Betschart (Zurich), Tiga SC 87,
3'54"25.

Voitures de course. Formule
Ford: 1. Hans Pfeuti (Monteve-
raz). Rondeau M 585, 4'00"70.
Formule Renault: 1 . André-Louis
Girault (Cortaillod), Martini Mk48 ,
3'56"93. Formule SV: 1. Ber-
nard Colomb (Neuchâtel), Swica
Cosworth, 3'54 "1 5. Formule 2:
1. Fredy Amweg (Amriswil), Mar-
tini BMW, 3'29"45 (vainqueur
du jour) . Formule 3: 1. Jakob
Bordoli (Schiers), Panolin Martini,
3'34 "61; 24 Bernard Thuner
(Founex), Dallara Alfa Romeo,
3'34"92; 3. Roland Franzen
(Grandvillard), Dallara 388,
3'35"02;

(si)

La nouvelle tactique du général Prost
Après sa défaite au Grand Prix de Hongrie

Ayrton Senna (au premier plan) et Prost ont à nouveau réalisé le doublé en Hongrie. (AP)

Alain Prost est rentré de Budapest le coeur gros. Déçu
de sa deuxième place au Grand Prix de Hongrie, déçu
d'une troisième défaite consécutive face au Brésilien
Ayrton Senna, son coéquipier de l'équipe McLaren-
Honda, à égalité de points désormais avec lui au cham-
pionnat du monde mais virtuellement en tête au nom-
bre de victoires (6 contre 4). Le double champion du
monde a vite analysé les raisons de cette défaite, por-
teuse cependant d'espoirs en vue des six derniers
Grands Prix de la saison.

Essais ratés, départ en partie man-
qué, le handicap a été trop lourd
après un seul tour de circuit (9e)
pour déloger Senna, en tête du
début à la fin. Mais, Prost a pour-
tant failli réussir...

Sur un circuit comparable à
Monaco pour la difficulté d'y opé-
rer des dépassements. «Alain
allait un peu plus vite que moi»,
a reconnu Senna après la course.
De fait, le Français a confirmé

qu'il était toujours aussi rapide en
course et réglait sa voiture de
manière optimale.

Seul un roulement de roue
défectueux l'a contraint à renon-
cer à suivre de très près Senna
dans Tes 18 derniers tours jje,
l'Hungaroring, bien qu'il ait
moins consommé que lui et donc
disposé d'une réserve de puis-
sance supérieure.

LES MÊMES RÉGLAGES
Car, depuis plusieurs années,
Prost axe tout son travail des
essais sur la course. Il étudie les
diverses hypothèses de réglages,
prépare sa McLaren afin de faire
face à toutes les situations. Travail

décisif, qui a permis notamment à
Senna d'utiliser les mêmes régla-
ges après les essais libres du
dimanche matin, peu satisfaisants
pour lui. ¦

Chez McLaren, en effet, confor-
mément à la tradition de l'équipe,
les deux pilotes collaborent parfai-
tement et travaillent ensemble
pour atteindre l'objectif fixé par
Ron Dennis, le directeur de l'écu-
rie; remporter les seize Grands
Prix 1988.

•Je suis un peu plus rapide
qu'Ayrton en course», estime
Prost. «Mais il me faut partir
devant. Il me faut réussir les
essais de qualification». Le
déclic s'est apparemment produit
à Budapest.

Conscient du problème depuis
le début de la saison, le Français
n'a pas modifié sa stratégie («tout
pour la course»). Il a fait le maxi-
mum, en revanche, sur l'Hunga-
roring, pour figurer en première
ligne. Mais, victime d'un trafic
intense, en fin de séance, lorsque
les conditions de piste étaient les
meilleures, il n'a pu signer que le
septième temps.

PAS LA BARAKA?
«Cela ne m'enthousiasme pas»,
dit-il , «mais je dois préparer spé-
cialement les essais qualifica-
tifs. C'est une question de moti-
vation, d'état d'esprit. J'y suis
contraint par la domination de
McLaren et le fait que le titre se
jouera probablement au nombre
de victoires».

La pluie à Silverstone, puis à
Hockenheim, la malchance à
Budapest, la liste des malheurs de
Prost s'allonge de manière inquié-
tante depuis l'été. «Je n'ai pas la
«baraka» en ce moment»,
avoue-t-il, un rien fataliste. «Il
faut attendre que la roue
tourne...», (si)

La tension monte au Locle
m MOTOCROSS I

Jour J — 5 pour le motocross juniors
Les amateurs de sport motorise
vont être choyés en fin de
semaine. En effet, les 13 et 14
août 1988 se déroulera le moto-
cross junior de La Combe-de-Mon-
terban.

Pas moins de 350 coureurs
vont s'affronter sur le traditionnel
circuit qui a encore été amélioré;
un tremplin géant ayant été cons-
truit qui propulsera très haut les
coureurs.

Le président de la manifesta-
tion, M. Francis Barrale a tout mis
en œuvre pour que cette fête de
la moto soit une réussite.

Pour la première fois l'Auto-
moto-Club du Locle recevra la
catégorie 4 temps nationale. En
outre, les mini-verts 80 cm3, 125
cm3 et 250 cm3 juniors seronl
en lice comme les années précé-

dentes, où de nombreux coureurs
locaux tiennent à prouver ce dont
ils sont capables.

Durant ces deux jours de moto-
cross, l'entrée sera gratuite.

Jeudi 11 août dès 18 heures,
si les conditions météorologiques
sont favorables, les coureurs
locaux de l'AMC du Locle et des

Patronage

Centaures de La Chaux-de-Fonds
vont inaugurer le circuit en effec-
tuant un entraînement chronomé-

tré, où licenciés, non licenciés,
mini-verts et moins jeunes pour-
rorft s'en donner à cœur joie.

Cette manifestation est patron-
née par le journal L'Impartial. Sur
l'édition de vendredi figurera des
informations détaillées sur le
déroulement et l'horaire des cour-
ses. P. J.-C.

Un nouveau tremplin pour des sauts plus hauts! (privée)

m LE SPORT EN BREF —
"i

Les Etats-Unis en forme
La sélection américaine olympique, en pleine préparation en vue
des Jeux olympiques de Séoul, a battu une sélection de la NBA,
emmenée par Pat Ewing, par 90-82, à Providence (Rhode Island).
Dans la sélection olympique, David Robinson, Charles Smith,
Danny Manning et Dan Majerle ont été les plus en vue. Deux autres
matchs sont prévus le week-end prochain à Charlotte, dans la Caro-
line du Nord contre deux autres sélections de joueurs pros de la
NBA.

Danny Sullivan gagne à Brooklyn
Les 500 miles de Brooklyn (EU), huitième manche du cham-
pionnat CART. Classement final: 1. Danny Sullivan (EU),
Penske-Chevrolet, les 250 tours (805 km) en 2 h 46'03"
(moyenne 290 km/h 872); 2. Bobby Rahal (EU), Lola-Judd, à 1
tour; 3. Michael Andretti (EU), Lola-Cosworth , à 3 tours.

Une grosse surprise à Montana
Le Suédois Conny Falk, 196e joueur mondial et tête de série No 1
du tournoi «Challenger» (50.000 dollars) de Crans-Montana, a été
éliminé dès le premier tour, battu par l'Italien Alberto Paris en trois
sets, 3-6 7-5 6-4.

Yannick Noah au Barclay Open de Genève
Le Barclay Open, tournoi du Grand Prix (220.000 dollars) qui se
déroulera du 17 au 25 septembre au parc des Eaux-Vives à
Genève, pourra compter sur la présence du Français Yannick
Noah, numéro 7 mondial, (si)

Double pour Vehkonen

M* MOTOCYCLISME

GP du Venezuela des 250 cmc
Le Finnois Pekka Vehkonen a
remporté le GP du Venezuela
des 250 cmc, disputé à Mara-
Cay(80 km à l'ouest de la capi-
tale Caracas), comptant pour le
championnat du monde.

Vehkonen s'est imposé dans
les deux manches.

Une fois devant Van Doom
(Hollande) et Nilsson (Suède),
une autre devant l'actuel leader
du championnat du monde, le
Hollandais Van der Berk, et le
Français Kervella. Les résultats
sont les suivants:

GP du Venezuela des 250 cmc
à Maracay. — Première man-
che: 1. Pekka Vehkonen (Fin)
Cagiva; 2. G. J. Van Doom
(Hol) Cagiva; 3. Jorgen Nilsson
(Sue) Cagiva ; 4. Yannick Ker-
vella (Fra) Honda ; 5. Michelle
Fanton (Ita) Yamaha; 6. John
Van den Berk (Hol) Yamaha.
Seconde manche: 1. Veh-
konen; 2. Van den Berk ; 3. Ker-
vella; 4. Rob Herring (GB) Ya-
maha ; 5. Soeren Mortensen
(Dan) Kawasaki; 6. Peter Jo-
hansson (Sue) Yamaha, (si)
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Son histoire déroulée au Musée international d'horlogerie

1283 m d'altitude, 142 cm de hauteur, 110 m de course et 10 haies séparées de 914 cm. Le mètre et ses décimales se sont rendus utiles. Imaginez la conversion en toises, pieds, pouces, lignes.
(Photos Impar-Gerber)

Pourquoi un mètre est-il un mètre, et pas un poil de plus ni
de moins? Unité de référence familière, presque humaine, sa
définition passe par de savantes arithmétiques, empruntant
ses marques tout à tour à la longueur d'un pendule, à la
mesure du globe terrestre et, aujourd'hui, à la vitesse de la
lumière. Le mètre - le saviez-vous? - est enfant légitime de
la Révolution française. Sa passionnante histoire est dérou-
lée en filigrane de l'exposition sur «Le mètre et la seconde»,
au Musée international d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
jusqu'au 21 août.

Avant le mètre, c'était le souk. Un
système de mesures mouvant, qui
changeait dans le temps, variait
d'une province à l'autre et différait
selon les pièces à évaluer. Les lon-
gueurs étaient données en toises,
les étoffes en aunes, les terrains en
perches.

Les révolutionnaires français y
mettront de l'ordre. Un ordre déci-
mal. Moins d'un an après la prise
de la Bastille, dans un décret du 8

mai 1790, l'Assemblée nationale
affronte le problème. Elle décide
de réaliser et adopter le système
métrique dans un délai de 6 mois.

La précipitation parlementaire
sera tempérée par les difficultés à
définir un mètre-étalon. C'est au
1er janvier 1840 seulement que le
mètre est déclaré obligatoire sur
territoire français, «sans permettre
aucune dérogation, même sous
forme de doubles dénominations».

LE PENDULE ET LE GLOBE
Le décret du 8 mai définit l'étalon
comme la «longueur d'un pendule
battant la seconde à une latitude
de 45°». Temps et longueur ont
déjà destin lié. Le pendule sera
abandonné l'année suivante. On
lui préfère le globe terrestre. Une
aventure semée d'embûches con-
duit deux académiciens parisiens à
partir mesurer l'arc méridien com-
pris entre Dunkerque et Barcelone.

Après extrapolation, le mètre est
défini comme la dix millionième
section du méridien terrestre déli-
mité par le pôle nord et l'équateur.
La loi du 19 Frimaire an VIII (10
décembre 1800) fixe son rapport
aux anciennes mesures: «le mètre
fait 3 pieds, 11 lignes et 296 milliè-
mes.»

Le mètre existe. Vive lui. Reste
l'opération duplicata afin de dis-
poser du nombre suffisant d'éta-

lons. L imprimerie de la Républi-
que - une et indivisible, contraite-
ment au mètre! - lance un appel
au civisme des «Artises et Ama-
teurs éclairés des Arts». Ils sont
invités à «diriger leurs recherches
et leurs méditations vers les
moyens les plus simples et les plus
exacts de fabriquer en peu de
temps un nombre de mesures».
Une tâche qui nécessite des
«machines simples et expéditives».

Cocorico: «A la gloire d'avoir
proclamé les premiers une mesure
universelle, les Français vont
s'empresser d'ajouter celle de
l'adopter et de la répandre», clai-
ronne l'appeL

TIRAGE AU SORT
La liste des amis du mètre
s'allonge. En 1889, le Bureau inter-
national des poids et mesures, ins-
tallé à Sèvres, près de Paris, décide
l'attribution d'étalons prototypes à
la trentaine d'Etats adhérant à la

Convention du mètre. L'ordre des
heureux bénéficiaires est régi par
tirage au sort. La Suisse arrive
deuxième, derrière l'Italie. Elle
reçoit une barre en platine irridié
et en forme de X, qui servira jus-
qu'en 1960. La pièce est exposée
dans les vitrines du MIH avec les
deux étalons qui l'ont précédée
dans les coffres de la Confédéra-
tion.

On y trouve aussi la règle en
invar qui lui a succédé. Le platine
irridié coûtait une fortune. En
inventant un nouvel alliage, inva-
riable, Charles-Edouard Guil-
laume - par ailleurs héros de
l'exposition - a permis la multipli-
cation à bon marché des mètres de
référence.

EN PLEINE LUMIÈRE
Plus récemment, on s'est libéré de
l'objet physique pour s'en remettre
aux éléments naturels. Aux pro-
priétés d'un gaz rare, d'abord : le

krypton 86. En 1960, le mètre
devenait «la longueur égale à
1.650.763,73 longueurs d'onde
dans le vide d'une radiation de
krypton 86».

Depuis le 21 octobre 1983, le
mètre nouveau correspond au «tra-
jet parcouru dans le vide par la
lumière pendant une durée de
l/299.792.458e dé seconde».

Né par les Lumières, c'est la
lumière encore qui, deux siècles
plus tard, éclaire sa définition.

P.F.

• Le mètre et la seconde: A voir à
La Chaux-de-Fonds, MIH, jus-
qu'au 21 août. A Fleurier, salle
Fleurisia, du 3 septembre au 2 octo-
bre. A Neuchâtel, Musée d'art et
d'histoire, du 29 octobre au 18
décembre.

• Lire également le «Regard».

Un mètre c'est un mètre !

La logique
décimale

Avec le messianisme universel dont
s'illumine la vocation révolution-
naire, la France de 1789 a doté le
monde du système métrique. La
plupart des nations ont repris à leur
compte cette simplif ication. Seules
l'Amérique et sa suite anglo-sa-
xonne préf èrent se mélanger les
pieds - les f eet - pour continuer à
se singulariser.

Pas peu f iers, les pères du mètre.
La prose révolutionnaire ne s'em-
barrasse pas de f ausse pudeur
«L'unif ication des mesures, ce
bienf ait d'une législation éclairée,
va mettre le sceau de la régénéra-
tion du peuple f rançais, et sera un
des plus beaux monuments de no-
tre révolution.»

La logique rationaliste des révo-
lutionnaires ne pouvait se satisf aire
des sy stèmes de mesure aléatoires
hérités de particularismes arbitrai-
res. Ceux-là même qu'il f allait ban-
nir.

De même que les rapports
sociaux étaient à réécrire à la

lumière égalitaire, le nouvel ordre
des choses passait par une lecture
décimale.

Le mètre a tenu la distance:
bientôt 200 ans et tous ses millimè-
tres! Mieux que le calendrier révo-
lutionnaire, qui a connu peu de
printemps. Plaquée au décompte
des jours, la logique arithmétique
avait substitué la décade républi-
caine à la semaine de sept jours
biblKJues. Tentative avortée un joui
de f ructidor an XIII.

L'esprit révolutionnaire et sa vo-
cation à eff acer l'ardoise n'a pas
motivé seul l'introduction du sys-
tème métrique. D'impérieuses né-
cessités commerciales ont donné du
poids au mètre, et à son f rère le
kilo. La révolution industrielle
poussa i t  au train, n f a l l a i t  libérer la
machine de production des moult
opérations de conversion. Voilà
sans doute pourquoi cela f ut si
rapide.

Rien d'étonnant, tout compte
f ait, à ce que le mètre soit né dans
le pays où l'on tend à considérer la
f igure hexagonale comme l'unité de
base naturelle de la géographie des
nations.

Patrick FISCHER

La machine à laver? Instal-
lée, tip top ! Conduite électri-
que p lus que conforme, robi-
net spécial et tuyaux amovi-
bles en ordre aussi et confor-
mes à la réglementation en
vigueur.

Seulement, voilà, elle prend
un peu de p lace à la salle de
bain, et il a fallu en chasser
un petit meuble pour le poser
ailleurs.

Portes vertes qui con-
venaient parfaitement à
l'ensemble baignoire et com-
pagnie, mais p lus du tout au
nouvel environnement. Faut
les passer en brun, pour
qu'elles soient bien dans la
nouvelle note.

Au fais-le toi-même - ça
fait mieux, dit en anglais,
mais pas de pub ici ! — on a
trouvé une petite boîte de
peinture qui est juste ce qu'il
faut. Crème au chocolat,
facile à étaler avec un large

pinceau. Mais un mode d em-
p loi à suivre à la lettre, sinon
ça fait tout kk. Il y a tout ce
qu'il faut d'écrit sur la boîte
émaillée, en allemand, ouf, en
italien, bof, et... Zut: ils ont
collé une énorme étiquette
pour indiquer référence et
prix juste sur les. explications
en français.

Quand on décolle l 'étiquet-
te, ben ce qui reste, c'est pas
fameux.

Enfin, on s'en est tiré
quand même. Mais on espère
bien qu'une autre fois, le
magasinier préposé au mar-
quage maison visera p lutôt
l'allemand et l'italien.

Merci d'avance, m'sieur!

2a.

Vli \lM )̂ iv) ÏÏ T\ 13f Tuberculose: la lutte continue Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135

La SPA s'émeut en France voisine
A l image du Pari mutuel urbain
(PMU) pour les courses de chevaux,
tous les organisateurs de fêtes villa-
geoises d'été du Haut-Doubs organi-
sent un Pari mutuel rural (PMR) le
f in  du fin étant en l'espèce le tiercé
des cochons. Un jeu qui fait la joie
du public et qui paraissait jusqu'a-
lors bien innocent dans la mesure où
les porcins laissés à leur libre vélo-
cité n 'étaient en aucune manière
maltraités.

La présidente de la Société pro-
tectrice des animaux de Besançon,
qui ne doit certainement pas parta-
ger l'ambiance populaire des fêtes
champêtres, ne l'entend pas ainsi.

Elle est partie en guerre contre cette
pratique, estimant que les cochons
n'étaient pas adaptés à la compéti-
tion. C'est vrai que généralement ils
ne sont pas élevés dans cette inten-
tion.

Voilà qui pose un sérieux pro-
blème car dans sa croisade, la prési-
dente n'a pas pensé qu 'il existait
aussi dans un village de la Rivière,
près de Pontarlier, renommé pour sa
conserverie de gastéropodes, un
«tiercé des escargots».

Toute la question à présent est de
savoir si elle va considérer que les
escargots sont aptes à participer aux
courses de vitesse, (cp)

Cochons de compétition

13 ̂
Une halle sort de terre

EZ2ZHI— 14? Un collège fait peau neuve
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Cette semaine
au bar tea-room
mj mk ACTION
52 T „m A Tranches

Z_ de gâteaux * AJ>

E

^  ̂ abricots ou pêches: I >^D

Menus du jour,
chaque jour -j Q CA

# % différents: /.— et 9.DU

Profitez de notre carte

C d e  fidélité qui vous accorde
le 16e repas gratuit.

mmamm
^̂ ^_ 

Chaque 
jour, dès 14 heures,

savourez nos coupes glacées

¦¦¦ H I .Ov meilleur marché.

R5 GT
turbo
23 500 km.
année 87 ,

sans catalyseur,
Fr. 13 800.-.

<& 039/31 15 75
ou 039/31 10 70

g§| Ecoles
HH du Locle

Rentrée des classes
Ecole primaire
Les élèves se rendent dans les collèges et les classes prévus,
lundi 15 août 1988, à 8 h 15.

Ecole secondaire
Les élèves sont convoqués lundi 15 août 1988, selon l'horaire
suivant:

Au collège Jehan-Droz (5, avenue de l'Hôtel-de-Ville), à la
grande salle du rez-de-chaussée:
7 h 45 4e classique, scientifique, moderne, préprofessionnelle
8 h 15 1 re année d'orientation et classe de transition
9 h 15 2e classique, scientifique, moderne
10 heures 3e classique, scientifique, moderne, préprofession-
nelle

Au collège de Beau-Site, à la grande salle. No 43, 4e étage:
7 h 45 Terminale
9 h 1 5 2e préprofessionnelle

Ecole supérieure de commerce
Les élèves sont convoqués lundi 22 août 1988, à 7 h 45:
Au collège Jehan-Droz (5, avenue de l'Hôtel de Ville), à la
grande salle du rez-de-chaussée.

Le directeur de l'Ecole primaire: P.-A. Pelichet
Le directeur des Ecoles secondaire et supérieure de commerce:
M. Schaffter

A vendre

moto Kawasaki
750 GPZ-X. Année 1986,
21 000 km. Excellent état.
Prix Fr. 5500.- à débattre.
0 039/23 61 08

Gilbert Cosandey
réalisa tous vos travaux de
bijouterie à des prix sans inter-
médiaire. Service à domicile
gratuit sur demande.

Tilleuls 14, Le Locle
0 039/31 42 57

Cours de couture
1er cours, début: 17 août
2e cours, début: octobre

Couture Dilva Ceschin
Foyer 25bis - 2400 Le Locle
$9 039/31 79 24 (le soir)

A louer au Locle
Jeanneret 24, Tour du Parc

appartement
5 Va pièces

avec cuisine agencée.
0 039/31 51 14
(12-13 h)

La Fondation
neuchâteloise en

faveur des
handicapés mentaux

a Les Perce-Neige»
ramasse pour
sa prochaine

brocante
différents objets:

livres, bibelots , etc.
Cette brocante se
déroulera lors de
la kermesse du

3.9.88 aux Hauts-
Geneveys. Merci.

0 038/53 41 41

I mm nnim. i iiiMip. iiin il i n ¦wi.iiiii j > i ¦ i n

Jj PIANOS ROSSELET
x *̂*/ \  Pianos ot Instruments électroniques

sÂ l\ " Ru*• **u So,iBil 1® (PI«K* du B*5'?)
f -̂J . I V, 2300 La Chaux-de-Fonds
3 I'IANOS ROSSKIET ( Tel* 030/28 6? 62

3 H ¥  
Location, v«rrt»:

f pianos neufs et d'occasion

Réparations et accordages

Occasions:, dès Fr. 60.—
Neufs: dès Fr, 80.—

Instruments électroniques 'à clavier, synthétiseurs, pianos
ROLAND, YAMAHA, orques électroniques YAMAHA.
Ecole de musique Yamaha - «jour» collectif» d'orgue
électronique de piano at de keyboard. ' ' : ¦

IVISION
20O-Q

Maîtres opticiens
Av. L-Robert 23
<p 039/23 50 44

Peintre
entreprend

travaux peinture,
façade, tapisserie,

etc.

p 039/28 32 00,
heures des repas.

, Nous cherchons:
MONTEUR ÉLECTRICIEN
PEINTRE EN BÂTIMENT
COUVREUR QUALIFIÉ
MAÇONS AVEC CFC
INSTALLATEUR SANITAIRE
+ AIDES EXPÉRIMENTÉS
dans les professions
mentionnées ci-dessus.
Salaire en fonction de l'expérience.

Haricots
à cueillir

Fr. 1,50 le kg.

Route camping TCS
Gampelen.

i? 032/83 23 35
dès 18 heures
sauf dimanche

Splendide

Citroën
BX16TRS
Modèle 1985, gris-

bleue métallisé.
49 000 km, radio-

cassettes. Expertisée.
Garantie totale.

Seulement Fr.231.—
par mois,

sans accompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres
marques

aux mômes
conditions

ou au comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

g 032/51 63 60

j t Ê̂ È̂ »v

Cherche
appartement
3-4 pièces

avec une
grande chambre

(30-40 m2)
quartier nord-est,

tout de suite
ou à convenir.

($ 039/28 29 89

Boutique pour enfants

©urs
eh plus

Serre 8 - @ 039/28 21 41 - La Chaux-de-Fonds

Profitez! Tous tes t-shirts

ESPRIT
Clayeux, Tartine et Chocolat

Fr. 10.-

Boucherie Carisa
Famille Joaquin Henriquez
remercie sa fidèle clientèle

et l'informe qu'elle remettra
son commerce à

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
«gg» TRAITEUR (V^,
^«tf4 Stéphane Hutter 

f
k  ̂̂ y- / \

* 2608 COURTELARY^V  ̂
, \

Rue Principal» TÉL. 039/44 10 2p\ (K/ \

ouverture
11 août 88 /v

ce jour-là, une petit* attention / N
^sera remise à chacun, / ê̂A

Chauffeur-
livreur

cherche place
Libre dès le 5 septembre

£7 039/44 15 75

ITW| CLINIQUE]
LU de la TOUR

Urgent, cherche

personnel
d'entretien

(sans permis s'abstenir).
gj 039/23 36 77

Famille francophone à Zurich cherche

jeune fille
Suissesse, sérieuse, aimant les enfants
(4 ans et 15 mois) et les voyages,
pour aider au ménage.
Nourrie, logée avec salle de bains
privée et TV.
Téléphoner au: 01/47 61 17

Corbeyrier
1000 m

Rez de chalet
avec jardin. Calme,
vue panoramique.

Fr. 500.-
par semaine.

<p 021/22 23 43
Logement City

ÇÇJ Ville de La Chaux-de-Fonds

ijHri Ecole secondaire

Année scolaire 1988-1989
Organisation des classes: lundi 15 août 1988
Tous les élèves inscrits à l'Ecole secondaire en classes d'orientation, en classes de
transition et en sections classique, scientifique, moderne et préprofessionnelle, sont
convoqués, munis de matériel pour écrire:

llin Cll 15 aOÛt selon le plan suivant:

1 re année Salles de classes des centres de:

Bellevue, Forges, Numa-Droz: 9 heilTGS

2e année 1 Salles de classes des centres de
3e année l Bellevue, Crêtets, _ _ _ _
4e année Forges, Numa-Droz: 9 11 30

Elèves des classes d'accueil déjà inscrits: 1 0 11 30

Les numéros des salles figureront à l'entrée des collèges.

Les élèves ne connaissant pas encore leur attribution et ceux venant d'arriver dans la
localité devront se rendre lundi 15 août, au secrétariat du centre Numa-Droz , rue du
Progrès 29 , entre 7 h. 30 et 8 h. 1 5.

Le président de la direction générale:

M. Fiechter

MH ALPHA HHI^
Agence Immobilière Boudry

Remises de commerce
(p 038/42 50 65

A vendre aux Ponts-de-Martel

joli
appartement

de 2 Vi pièces
-

A LOUER
pour le 30 septembre 1988,
rue de la Serre 11 ,
à Neuchâtel , près de la gare

magnifique
appartement
de 5 V2 pièces

vue imprenable sur le lac et les
alpes, cuisine moderne complète-
ment agencée, 4- chambres, tapis
tendu dans toutes tes pièces,
salon avec coin à manger, chemi-
née de salon, balcon, salle de
bains/WC, WC séparés, dou-
che/WC, cave.
Loyer Fr. 1 790.- + charges
Fr. 240.-.
Place de parc dans garage souter-
rain à la même adresse Fr. 130.—
par mois.
Pour tout renseignement s'adres-
ser à:
Société de Banque Suisse,
2001 Neuchâtel,
<P 038/22 42 74
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\A U \JLZZV ] Nous recherchons
INrERL4NGUES U. des Ouvrières expérimentées

l 
NOUS cherchons des Lïï dans l'emboîtage,

H nmlûeeûi ,re % la pose de cadrans,
pi OTeSSeUrS contrôle des boîtes,

î de langues: UJ bracelets
" pA anglaise, allemande |\ et couronnes.

F.i»3iï!
,
H-

n
£ • Veuillez vous adresser

IJ 
^.re offres de servies Mj à M. 0. Riem,

j-n \ ou passer à l'agence.

INFER14NGUES /TV^PHISONKI tlfeo* .
yj Rue de la Paix 33 ^J (|Jr/SE2 ^^SÙ.
ph 2300 La Chaux-de-Fonds \ m ^£j ^«,TmTL m mmSammmm
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NAISSANCE

s ; 
Youpee, me voilà enfin I

ANGÉLIQUE
a décidé de se montrer

au grand jour
le 7 août 1988

Véronique et Frêdy
NOBS - GABAZ

Crêtets 10
2300 La Chaux-de-Fonds

Hôpital de Zone
1530 Payerne

NAISSANCE

M ! 
Laurent, Liliane

et Jacques
MARQUIS

ont la grande joie d'annoncer
la naissance d'

ANNE
née le 6 août 1988

Hôpital La Chaux-de-Fonds

Biaufond 18

Au Tribunal
Dans son audience du .3 août, le
Tribunal de police présidé par M.
Frédy Boand, assisté de Mlle
Christine Boss dans les fonctions
de greffière, a prononcé neuf con-
damnations. Il a en outre différé la
lecture de deux jugements, renvoyé
une affaire pour preuves et
exempté un prévenu de toute
peine.

Pour ivresse au guidon , R. W.
est condamné à 15 jours d'arrêts,
avec sursis pendant un an, 100
francs d'amende et 240 francs de
frais. Par défaut , J.-P. B. écope de
trois jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et 90
francs de frais pour détournement
d'objets mis sous main de justice.
Par défaut encore, A. D. se voit
infliger une peine de 30 jours
d'arrêts, 650 francs d'amende et
100 francs de frais pour infraction
LCR-OCR.

Prévenue de vol, M.-M. L.
prend cinq jours d'emprisonne-
ment (sursis deux ans) et 80 francs
de frais. Renvoyée par dommages
à la propriété, violation de domi-
cile et infraction à la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des
étrangers, M.-J. L. par défaut , est
condamné à 500 francs d'amende,
peine radiée d'ici un an, 110 francs
de frais et 100 francs de dépens en
faveur du plaignant. Le tribunal
prononce une peine de 200 francs
d'amende (radiation dans un délai
d'un an) et 100 francs de frais con-
tre F. P. jugée également par
défaut.

D. F. écope de 10 jours d'empri-
sonnement, avec sursis pendant
deux ans, 150 francs d'amende et
290 francs de frais pour ivresse au
volant et infraction LCR-OCR. E.
H. enfin se voit infliger une peine
de 100 francs d'amende et 70
francs de frais pour avoir enfreint
l'ordonnance concernant la vacci-
nation préventive contre la rage.

A la lecture de jugements con-
cernant des affaires entendues lors
de l'audience du 29 juin, le tribu-
nal condamne M. M. à 400 francs
d'amende et 400 francs de frais
pour infraction LCR. Deux précé-
dents sursis ne sont pas révoqués
mais leurs délais d'épreuve sont
prolongés d'un an. (Imp)

Halle omnisports hors de terre
Les travaux sur le chantier du futur
complexe sportif de La Brévine
avancent normalement. Ils ont

débuté au mois de mai et actuelle-
ment les creusages et le gros-œuvre
de l'abri de protection civile sont

Vaste chantier en bonne voie à La Brévine

Les travaux pour l'annexe (douches, vestiaires, garage...) vien-
nent de débuter. (Photo Impar-Favre)

terminés. Si tout va bien et que les
conditions atmosphériques y met-
tent du leur, l'architecte René
Faessler espère poser la toiture
avant l'hiver.
Cette création avait été soumise en
septembre 1987 au législatif brévi-
nier sous la forme d'un crédit
extra-budgétaire de 3.200.000
francs, somme à laquelle seront
déduites différentes subventions
de la Confédération, de l'Etat et
du Monde rural. Un vote histori-
que qui n'avait alors rencontré
aucune opposition. Il faut cepen-
dant souligner que le projet pré-
senté était bien ficelé.

Le terrain choisi pour cette réa-
lisation est situé aux abords de
l'actuelle place de sport et tout
près du collège. Dès les beaux
jours revenus, les trax et autre grue
se sont mis au travail pour effec-
tuer les creusages. Ces gravats ser-
viront à aménager le terrain de
football juste à côté; à ce propos
un souhait également, c'est de pou-
voir l'aplanir avant la mauvaise
saison afin qu'il se tasse.

384 LITS
L'abri - qui comprend huit cellules
et un poste de commandement et
qui accueillera 384 lits - est
aujourd'hui pratiquement achevé.
La halle omnisport de 36,65
mètres sur 18,32 mètres et d'une
hauteur de 5 mètres viendra en
partie le recouvrir. Ses dimensions
ont été calculées pour que le tennis
puisse y être pratiqué et par là-
même tous les autres sports de
salle.

L'annexe (vestiaires, douches,
toilettes, garage et local pour
skieurs et marcheurs) est en train

d'être construite. Au-dessus, indé-
pendamment de la halle, il est
prévu deux salles de société, un
local pour les engins, vestiaires... et
une galerie polyvalente avec vue
sur la halle. Au total, il y aura trois
niveaux.

Pour éviter tous problèmes de
gel, humidité et dégâts, et afin de
permettre aux ouvriers de travail-
ler à l'intérieur, il serait préférable
de pouvoir poser la toiture avant la
venue de l'hiver; tout cela dépen-
dra évidemment du temps... La fin
des travaux est prévue au prin-
temps 1989.

PAF

Célébrations
œcuméniques
à l'Hôpital

Des communautés et des grou-
pes paroissiaux des Eglises du
Locle et des environs vont
assurer, à tour de rôle, un
moment de prière, de médita-
tion et de communion avec les
malades de l'Hôpital du Locle.

Ces célébations auront heu,
en principe, tous les deuxième
et quatrième dimanches du
mois, à 9 h 45, dans la salle du
rez-de-chaussée de l'Hôpital et
seront annoncées dans la
presse sous les services reli-
gieux. Ce dimanche 14 août,
cette célébration est préparée
par l'Eglise réformée.

Sont fraternellement invités
les malades, leurs familles et
tous ceux et celles qui souhai-
tent les entourer, (comm)

CELA VA SE PASSER

LA BRÉVINE (juillet)
Décès
Courvoisier Fritz Auguste, 1905,
célibataire.

ETAT CIVIL

Wîlly Drouel n'est plus
Durement atteint dans sa santé
depuis plusieurs années, M. Willy
Drouel vient de décéder à l'âge de
69 ans.

Apprécié pour son dévouement
et son esprit de camaraderie, M.
Drouel a mis son enthousiasme au
service des sociétés de la ville,
œuvrant durant de nombreuses
années au sein du comité du Grou-
pement des sociétés locales.

Entré à «L'Echo de l'Union» en
1935, il est resté fidèle à ce chœur
d'hommes jusqu'à sa mort. Pen-
dant 53 ans, il a fait preuve d'une
assiduité remarquable.

A l'instar de leur président, M.
Georges Piot, tous les membres de
«L'Echo de l'Union» considèrent
que M. Drouel a été pour eux un
exemple de volonté et d'amitié.

(cp)

...doyenne de la ville de La
Chaux-de-Fonds, qui est entrée
dans sa 103e année le 7 août.

M. Jean-Pierre Renk, préfet,
et M. Charles-H. Augsburger,
président de la ville de La
Chaux-de-Fonds, se sont rendus
auprès de la jubilaire afin de lui
présenter les vœux et félicita-
tions des autorités cantonale et
communale.

A cette occasion, la Direction
d'arrondissement des télécom-
munications, à Neuchâtel, a éga-
lement délégué M. R. Stem, chef
du service du personnel, pour
congratuler son ancienne et
appréciée collaboratrice, (comm)

Mademoiselle
Netty Nussbaum...

clic -BEPM

Davld-Plerre-Bourquln 19 fait sécession. Comme au Moyen-Age,
les locataires se sont retranchés derrière les fenêtres-meurtrières
après avoir supprimé l'escalier qui tenait lieu de pont-levis du
château...

Soyons sérieux. La terrasse branlante a été démolle pour des
raisons de sécurité. Les locataires accèdent à leurs appartements
par l'arrière. Le réaménagement de cette entrée est en négocia-
tion.

Quoi qu'il en soit, cette porte étrangement haut perchée valait
bien le clic-clac de notre photographe. (Photo Impar-Gerber)

La lutte contre la tuberculose continue
Rapport d'activité de la Ligue contre les maladies pulmonaires

Dans son rapport d'activité , la
Ligue contre la tuberculose et les
maladies pulmonaires du district de
La Chaux-de-Fonds, dirigée par le
Dr Berthet, constate que cinq nou-
veaux cas de tuberculose ont été
décelés en 1987. La lutte contre la
maladie pulmonaire continue.
L'année 1987 a été marquée au
point de vue administratif par la
décision de l'assemblée générale de
convoquer cette assemblée toutes
les deux ans.

La lutte contre la tuberculose
continue, bien qu'il semble que
nous assistons actuellement à une
régression indubitable. Il ne faut
cependant pas négliger l'apport
étranger dû au brassage de popula-
tions en provenance des pays où

l'endémie tuberculeuse persiste.
Les actions contre le tabagisme de
la ligue se sont étendues avec
l'organisation de deux cours de
désaccoutumance effectués avec la
collaboration de la Ligue Vie et
Santé et concrétisée par le «Plan
de 5 jours» dont les résultats sont
intéressants. Cette action continue
bien qu'elle soit coûteuse et non
rentable.

Le 28 octobre, à l'occasion de la
«première Journée suisse sans
tabac» un stand installé sur le Pod
a obtenu un franc succès. Distribu-
tion de plusieurs centaines de bal-
lons, d'affiches et d'autocollants.
Le stand a dû être fermé à 16 h,
faute de matériel... Cette journée
fut marquée par un interview de
radio RTN 2000 à Neuchâtel ou

M. T. Marzocchini de la Ligue Vie
et Santé et le Dr Berthet président
de la Ligue contre la tuberculose
avaient été conviés.

Les cours de physiothérap ie res-
piratoire se succèdent et la partici-
pation est appréciable. Le person-
nel suit, comme d'habitude, les
cours de perfectionnement. Avec
6372 radiophotographies le poste
sanitaire de frontière marque une
augmentation de 20% mais le nom-
bre de radiophotographies effec-
tuées par le camion a diminué de
18%.

Les consultations médicales ne
varient guère d'une année à l'autre,
pas plus que les autres activités du
personnel de la ligue, appréciées
par ceux qui en bénéficient.

(Imp-comm)

LASAGNE (Juillet)
Décès
Droz-dit-Busset née Jacot-dit-
Montandon Jeanne Eugénie, veuve
de Droz-dit-Busset René Georges.

ÉTAT CIVIL

PUBLICITÉ 
Engageons

INSTALLATEUR
SANITAIRE

OK PERSONNEL
Ç) 039/23.04.04

PUBLICITÉ ^^^^^^^^=
Engageons

PEINTRE
C.F.C

OK PERSONNEL
(2J 039/23.04.04

LE LOCLE
Naissances
Mampasi Joanna, fille de Mam-
pasi Senge et de Mampasi, née
Garcia, Maria de Lourdes.

ETAT CIVIL

PUBU-REPORTAGE =^== =^=^=

Phildar et Haut 3 Pommes
Tout pour les tricots et cadeaux de naissance

Deux boutiques en une au No 12 de la rue des Billodes, au Locle, avec un
très vaste choix de laines en toutes teintes, en toutes qualités ainsi qu'un bel
assortiment de cadeaux pour les naissances.
Avec en prime, le sourire et la gentillesse de Claudine Piegay, qui saura vous
conseiller utilement dans le choix de vêtements très originaux et de chaussu-
res pour enfants jusqu'à trois ans.
Et de plus, il y a de nombreux catalogues à disposition contenant un très
large éventail de modèles pour vos tricots. Lundi matin et samedi après-
midi, fermeture hebdomadaire. <& (039) 31 55 75.
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Sur la bonne voix
9e Semaine de chant choral au Louverain

La 9e Semaine de chant choral
organisée au Centre du Louverain,
aux Geneveys-sur-Coffrane, a pris
sa vitesse de croisière depuis hier
où quelque 120 choristes, dont une
trentaine d'enfants, préparent un
concert public dédié à la période
romantique de Mendelssohn sous
la direction du chef Yves Corboz.
Directeur du chœur du Conserva-
toire de Fribourg, Yves Corboz et
ses collaborateurs, dont Romy
Rudolf von Rohr qui travaille la
pose de voix avec une partie des
participants à la semaine, ont
choisi de préparer un concert ori-
ginal dans la mesure où les quatres
cantates sur choral du répertoire
ne sont que très rarement chantées
dans notre pays.

Datant de la période allant de
1820 à 1830, les quatres pièces

peuvent se travailler sur une
semaine, condition primordiale de
la préparation du concert de ven-
dredi soir. Ces partitions remisent
en évidence dans les années cin-
quante se développent exclusive-
ment sur un thème choral, d'où
leur appellation, sorte de colonne
vertébrale de l'oeuvre.

MOTIVATION
Venus de tous les horizons, les par-
ticipants à la semaine sont extrê-
mement motivés et ne se conten-
tent généralement pas des sept
heures de travail commun quoti-
dien pour se préparer. Les plus
jeunes eux sont pris en charge par
des animatrices dans deux ateliers,
un musical, l'autre d'animation,
une partie d'entre eux seront égale-
ment du concert et offriront au
public une pièce de Haydn et un

air extrait de la «Flûte enchantée»
de Mozart.

Ce concert sera accompagné pai
le Berner-Kamer Orchestra dirigé
par Jean-Pierre Moeckli.

A relever que cette tradition-
nelle semaine de chant du Louve-
rain connaît un succès grandissant,
les participants appréciants parti-
culièrement l'excellente ambiance
qui règne sur place et le fait que
l'on puisse s'y rendre en famille.
La plupart des enfants dorment
sous tentes, un véritable plaisir par
ces chaudes soirées d'été.

M. S.

• Le concert aura lieu vendredi 12
août, à 20 h 30, au Temple de Dont-
bresson.

Répétition en plein air pour les altos. ï ? " .ï(Photolmtm-iit9}

L'école rajeunit
Rénovation du collège de Boveresse

Le collège de Boveresse abrite non
seulement les classes, mais aussi le
bureau de l'administration com-
munale, la salle du Conseil général
et deux appartements. U fut cons-
truit de 1859 à 1861 et avait besoin
d'une sérieuse cure de jouvence.
Grâce à une subvention du canton
tirée du fonds en faveur des com-
munes sans grandes ressources, les
travaux sont en cours.
De très bonne heure, depuis la
réformation probablement , Bove-
resse a eu son école, écrit Quartier-
la-Tente dans son étude historique
sur le Val-de-Travers. L'actuel cer-
cle était la maison de commune et
abrita l'école jusqu'en 1768. Elle
s'installa ensuite dans la nouvelle
chapelle (l'actuel temple) jusqu'à
l'inauguration, en 1861, du collège
qu'on restaure ces jours.

Sur la montagne se créa une
classe en 1830 aux Sagnettes pour
les petits qui ne pouvaient pas se
rendre à Montlési. Cette école se
tint «alternativement à la Croix
(Mont-de-Boveresse) et aux
Sagnettes. Pendant un certain
temps, dé 1852 à 1863, il y eut
môme deux écoles de montagne.
%& 1er-mai 1893, un bâtiment sco-
laire construit sur un terrain cédé
gratuitement par le propriétaire de
Montlési fut inauguré à Chez le
Bordon , entre le Mont et les
Sagnôttes: '

'jbpSSES DE LA MONTAGNE
Un rapport de l'époque expliquait
que «l'école de montagne est une
école très élémentaire. Mais les
écoliers, la plupart fort jeunes,
font preuve de bonne volonté et
d'application. Tandis qu'au village
la classe pauvre est très négligente
à profiter "des leçons qui se don-
nent, pour ainsi dire, à la porte de
la maison, on voit, au contraire,
sur la montagne, des enfants de
familles très peu aisées accourir à
l'école de 20 à 30 minutes de dis-
tance et à travers les neiges».

>«.Vi'.=..,~:-».:.-

A Boveresse, le premier règlement
scolaire digne de ce nom date de
1733. Il prévoit six semaines de
vacances pour l'instituteur: trois
pendant les fenaisons, trois pen-
dant les moissons. Il devait faire
«deux écoles par jour» , excepté le
jeudi et le samedi - une seule.
L'insiututeur «régentera et ins-
truira les enfants du dit Boveresse,
ainsi qu'un bon régent le doit, tant
pour fait de l'Ecture, Ecriture,
Ruthmétique, chant des Pseaumes,
donner les demandes et les répon-

(Photo Impar-Charrère)
ses aux dits enfants pour répondre
au catéchisme, sonnera la cloche
les Dimanches...»

En été, explique un rapport de
1837, «l'école est toujours peu fré-
quentée. L'enseignement ne
dépasse pas la géographie». Cette
année-là, les écoles de Boveresse
comptent 66 élèves. Ils seront 129
en 1872 et 132 en 1892, date à
laquelle le village compte 584
habitants, contre un peu plus de
300 aujourd'hui... (jjc)
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Sécurité pour les enfants
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Assemblée de la œmmission scolaire de Fontainemelon
Pour marquer la fin de la législa-
ture, la commission scolaire a tenu
une assemblée générale sous la pré-
sidence de M. François Gabus. Des
remerciements ont été adressés aux
six membres sortants ainsi qu'à
Mme Rose-Marie Perrin, ancienne
conseillère communale.
On a aussi pris congé de Mmes
Marie-José Lecoultre, maîtresse de
couture, et Micheline Thommen,
maîtresse remplaçante nommée au
Centre secondaire de la Fonte-
nelle.

La commission s'est toujours
préoccupée de la sécurité des élè-

ves, aussi a-t-elle approuvé la dis-
tribution de baudriers phosphores-
cents aux jeunes écoliers. Bonne
nouvelle pour la rentrée d'août, la
semaine prochaine, quelque 10 élè-
ves vont entrer à l'école enfantine
du village.

Le président a aussi annoncé
que le bénéfice de la dernière soi-
rée scolaire s'est élevé à 996 francs,
l'assemblée se terminant par un
repas suivi de la projection d'un
film consacré à la semaine verte
des 3e et 4e années au Val-de-Tra-
vers. M. Gabus, lui, a présenté des

dias sur des installations de biogaz
en Afrique.
La commission scolaire est consti-
tuée comme suit : François Gabus,
président; Claudine Gafner , vice-
présidente; Françoise Robert,
secrétaire; membres: Mmes
Claire-Lise Bésomi, Martine Fros-
sard, Françoise Duvanel, Nicole
Liechti, Jostane Orsat, Sylvia Pier-
giovanni et MM. Pierre-Alain
Kunz, Philippe Jacquièry, René
Gassmann. Mme Margrit Oester
est la nouvelle conseillère com-
munale responsable de l'instruc-
tion publique, (ha)

Courses romandes de caisses à savon
Huitième édition aux Mosses

La 8e ronde des caisses à savon
comptant pour le championnat
romand s'est déroulée dimanche 7
août aux Mosses. Selon une tradi-
tion, Chaux-de-Fonniers et Juras-

siens se sont bien comportés. Voici
les principaux résultats:

Catégorie 1:1. Yves Steugel, Vil-
leret; 2. Florian Monnier, Cham-
pery; 3. Eric Steugel, Villeret; 4.

Philippe Bellon, Choex; 5. Sébas-
tien Bressoud, Choex; 6. Luc
Dobler, Porrentruy; 7. Nadia
Dobler, Porrentruy; 8. Xavier
Robert, Brot-Plamboz.

Catégorie 2: 1. Rolf Oswald,
Cordast; 2. Stéphane Baume, Sai-
gnelégier; 3. Raphaël Durgnat, Le
Sépey; 4. Michaël Raboud, Choex.

Catégorie 3: 1. Marco Oberli, La
Chaux-de-Fonds; 2. Thierry
Schneider, Le Rosex; 3. Pierre-
Alain Huck, St-Légier; 4. Laurent
Perriard, Chêne-Bourg; 5. Patrick
Gisclon, Cugy.

Catégorie 5: 1. Patrick Oppliger,
Prilly; 2. Denis Savary, Bressau-
court; 3. Patrick Leuba, Préveren-
ges.

Catégorie & 1. Christian Holdi-
mann. Joël Bitz, La Chaux-de-
Fonds; 2. Marcel Oppliger, Patrick
Oppliger, Prilly; 3. P.-André Thur-
ner, Christophe Correvan, Gran-
ges-Marnand; 4. Daniel Schan,
Edmond Mauner, Moutier.

Catégorie 7: 1. Bernard Rey-
mond; 2. Nicolas Logoz, Yves
Richon , Renens. (sp)

Courir place du Marché
m VAL-DE-TRA VERS ¦—— ¦̂

6e édition de la course pédestre «A travers Fleurier»
Organisée par la section Jeunesse
du CP Fleurier, la course «A tra-
vers Fleurier» est devenue, depuis
la première édition pour le cente-
naire du RVT en 1983, une classi-
que du genre. L'an dernier, quelque
300 coureurs y avaient participé.
Un ou plusieurs petits ou grands
tours selon les catégories: le tout
au cœur du village sur la place du
Marché, le samedi 3 septembre.
Deux circuits. Le petit tour, de 800
mètres et le grand tour, de 2400
mètres. Les deux à couvrir une ou
plusieurs fois. Les gosses se con-
tenteront de 800 mètres, l'élite ava-
lera gaillardement 9600 mètres de
bitume.

Départs et arrivées auront lieu
sur la place du Marché. Premiers
départ pour les gosses (déjà depuis
7 ans) à 16 h 30. Il faudra attendre
18 h 20 et même 19 heures pour
voir partir les juniors, élite et
seniors.

L équipe nationale de ski de fond,
à l'entraînement aux Cernets-Ver-
rières, participera à cette course.
Elle accomplira deux tours de 2400
mètres en patin à roulettes.

Une autre équipe, celle du Paris-
Dakar, composée d'une douzaine
de coureurs, profitera de cette
épreuve pour parfaire son entraî-
nement.

Patronage 
^
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Ouverte aux enfants, aux dames
et aux messieurs, la «course à Tra-
vers Fleurier» est populaire et sui-
vie par un public enthousiaste qui
ne ménage pas ses applaudisse-
ments.

Le délai d'inscription est fixé au
20 août. Sept francs pour les
cadets; treize francs dès les catégo-

ries juniors (1971-70 pour les filles,
1970-69 pour les garçons). Inscrip-
tions sur place possible 30 minutes
avant le départ - majoration de 2
francs.

Vestiaires et douches seront
ouverts à la halle de Longereuse.
La distribution des dossards aura
lieu sur la place du Marché dès 15
heures. Les partici pants les mieux
classés recevront de beaux prix.
Les vainqueurs des catégorie
Dames, Elite, Seniors et Vétérans
se disputeront des challenges à
gagner trois fois en cinq ans pour
être acquis définitivement, (jjc)

• Inscription d'ici le 20 août: Cré-
dit foncier, CCP 20-909-0, compte
No 16519 994-08, A Travers Fleu-
rier. Nom, prénom, année de nais-
sance, sexe et adresse. Renseigne-
ments: J. -C. Perrin, Fleurier, tel:
(038) 61.37.16.

L'enthousiasme des gosses. Grands vainqueurs de la course l'an dernier. (Impar-Charrère)

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES
LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A.

PROCHAINS
MERCREDIS MUSIQUE

Mercredi 10 août: Les Galériens
Mercredi 17 août: Gilbert Schwab
Mercredi 24 août: Vittorio Perla

Mercredi 31 août:
Maxi-Mercredi Musique

Renseignements et réservations:
Port de Neuchâtel. $} 038 25.40.12
(Restauration sur commande préalable)

Abonnez-vous à FTl? fffinl

NEUCHATEL

Hier à 16 h 55, un accident de la
circulation où seul un motocy-
cliste est en cause est survenu au
carrefour rue des Parcs • rue de
la Rosière dans des circonstances
que l'enquête établira. L'ambu-
lance a transporté le motocycliste
à l'Hôpital Pourtalès, soit M.
Claude Tollet, 1965, de Neuchâ-
tel, souffrant de l'épaule gauche
et de diverses contusions.

Motocycliste blessé

NEUCHÂTEL
M. Pierre Huguelet, 1939
Mme Odette Roth, 1910.

DÉCÈS



Françoise Nussbaum
médecin-dentiste

de retour "Dans mon métier,
tout doit être aussi en harmonie."

Kurt Probst conseiller clientèle à l'UBS
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Ses collaborateurs font la force de de son hobby comme dans sa vie profes-
l'UBS. Comme Kurt Probst par exemple. sionnelle. Car les services de la banque

Savoir trouver le ton juste, être tout doivent s'adapter harmonieusement aux
yeux et tout oreilles sont autant de condi- nécessités de la clientèle.
tions menant au succès. Dans la" pratique

Des collaborateurs comme lui
font de nous la première banque.
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fZMà Union de .BBrs8; Banques Suisses
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A louer tout de suite
aux Ponts-de-Martel

bel appartement
de 4 pièces (78m2)

entièrement rénové, bonne isola-
tion thermique, cuisine agencée,
salle de bains/W.-C, cave,
machine à laver/sèche-linge (uti-
lisation comprise dans le loyer),
chauffage électrique, boiler,
abonnement TV (Fr. 21.— par
mois).

Loyer mensuel Fr. 800.— (sans TV).
Pour établissement du bail:
031/25 05 91. interne 14.
Pour visiter: 039/37 14 50.

Particulier cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds
(centre ville)

IMMEUBLE COMMERCIAL
ET LOCATIF

Offres sous chiffres
JB 11618
au bureau de L'Impartial.

A louer

appartement
2 pièces

quartier de l'Abeille.

Tout confort Fr. 370.-.
C0 039/23 43 24

A louer pour date à convenir, très bel

appartement de 9 pièces
avec deux salles d'eau, cheminée, cuisine
agencée, (quartier ouest de la ville).
Pour tous renseignements, prière de
s'adresser à Gérance Roulet-Bosshart-
Gautschi, <jfi 23 17 84

A vendre à Sonvilier

très jolie maison
rénovée

comprenant 5 appartements,
dont un attique avec 2 bal-
cons. Jardin, cheminées,
caves, garages ou ateliers.
$ 031/42 53 33

A louer à Saint-lmier

studio
meublé

bien situé. Fr. 300 -
par mois. $ 066/58 45 65,
le soir dès 20 heures

A louer tout de suite ou date
à convenir

appartement
de 5 pièces

Avenue Léopold-Robert 62,
4e étage , cuisine moderne.
<p 071/68 71 11
(interne 203)

/£SJ£$\ La Fontenelle
BjlH*') I )) Centre scolaire du Val-de-Ruz
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Cernier

Rentrée des classes:
lundi 15 août 1988 à 13 h 45
La Fontenelle
— nouveaux élèves à l'Aula du col-

lège
— autres élèves dans les classes selon

listes affichées
Transports:
les abonnements sont à retirer jus-
qu'au 13 août 1988 au bureau des
VR à Cernier.
Les nouveaux élèves se muniront
d'une photo-passeport qui sera collée
sur leur abonnement.

Centre scolaire des
Geneveys-sur-Coffrane
— les élèves des classes d'orienta-

tion se rendent dans les classes
selon listes affichées.

Transports:
les élèves des Hauts-Geneveys,
munis d'une photo-passeport, reti-
reront leur abonnement à la gare
CFF des Hauts-Geneveys.

La direction

Pust
Turmix-Set TX 10

les utensiles JAA
ou 3x172.- 15J5f «*" ,

Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Bruno, Carreloui Hypcrmarkl 032 53 54 74
marirtMcentr* 038 33 48 48
Vvardon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02J 2010 W

L'aventure au quotidien
. 10 à 13 ans

Vendredi 12 août

champignons
Une matinée à la découverte
des champignons de Paris cul-

¦ tivé en grottes.

Inscription

C.A.R, Serre 12,

<& 039/28 47 16

CattOlica (Adriatique)

Hôtel Haïti
Bar, ascenseur. Chambres avec douche,
W.-C. et balcon privés. Taxes, service,
entrée et cabines à la plage, pension

comp lète, tout compris , fin août
Fr. 37.—; septembre Fr. 33.50.

Réservation: Bartolozzi, Florissant 9,
1008 Lausanne, C0 (021) 25 94 68,

dès 1 7 heures.

Cuisine variée
et allégée !

Route du Valanvron - (fi 039/ 28 33 12 '
¦

Amitiés — mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite)
Cfi 039/51 24 26
entre 1 2 et 20 heures



Les millions du Sport-Toto
La part du canton de Berne au
bénéfice net réalisé par la Société
du Sport-Toto, au terme de l'exer-
cice 1987, se monte à 4,8 mios de
fr. Le gouvernement a attribué à la
section présidentielle 192.100 fr
(4%), pour subventionner les
manifestations sportives organi-
sées aux niveaux fédéral et canto-
nal. La Direction de l'instruction
publique se voit accorder 1,92 mio

de fr (40%) pour le sport scolaire,
96.000 fr (2 %) pour Jeunesse et
Sport et 2,4 mios de fr (50%) pour
l'amélioration de l'équipement
sportif. La direction des affaires
militaires reçoit 192.100 fr (4%)
pour promouvoir le sport durant le
service militaire, (oid)
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Brigand jurassien
allergique à la taule

Pincé à Orly l'automne dernier,
Marco Muller s'évade de Thorberg

Roi du braquage et ancien footbal-
leur de LNA, le brigand jurassien
Marco Muller s'est évadé samedi
matin du pénitencier de haute sécu-
rité de Thorberg dans le canton de
Berne. D avait été extradé le 6 jan-
vier dernier par la France après
avoir été arrêté à Orly l'automne
dernier.
Cet ancien maçon de Bassecourt
compte à son actif d'importants
hold-up comme celui de la Banque
Cantonale de Bassecourt en 1979,
de l'UBS du Locle en 1980 ou des
convoyeurs de fonds du Grand
Passage de Genève en 1982.

Arrêté à Delémont en 1981 alors
qu'il braquait un convoyeur de
fonds, Marco Muller s'est évadé
quatre mois plus tard des prisons
de la capitale jurassienne en sciant
les barreaux de sa cellule et se fau-
filant dans les canalisations.

Six ans après son évasion, le
bandit jurassien tombe dans les
mailles du filet de la police fran-

çaise qui le remet aux autorités
helvétiques en janvier dernier.

Jusqu'au 28 juin 1988, il se trou-
vait sous le régime de sécurité ren-
forcée. A cette date, pour des rai-
sons psychiques et avec l'accord de
l'autorité compétente, Marco Mul-
ler a été déplacé à la section de
moyenne sécurité. Il a profité de
cet assouplissement de régime
pour prendre la fuite samedi, lors
de la promenade.

Avec l'aide de deux cordes ainsi
que d'une couverture de laine, il a
franchi le mur d'enceinte de l'éta-
blissement renforcé par du fil de
fer barbelé. Son évasion a aussitôt
été remarquée. Ni le personnel de
l'établissement ni les organes de
police n'ont réussi à arrêter l'inté-
ressé. Il est à relever qu'il a bénéfi-
cié de l'aide d'un complice qui
l'attendait à l'extérieur avec une
voiture. Le dispositif mis en place
pour retrouver le prisonnier n'a
jusqu 'ici pas abouti. (GyBi-oid)

But de randonnée estivale
Les fermes-auberges jurassiennes

Sait-on qu'il existe une cinquan-
taine de fermes-auberges en pays
jurassien? Bâties pour la plupart
sur les hauteurs du Jura plissé,
elles constituent , par leur cachet
rusti que, par la qualité de l'accueil
par une cuisine campagnarde de
bon aloi , un indéniable attrait en
cette période estivale propice aux
randonnées dans la nature. Depuis

1988, Pro Jura a édité un guide des
fermes-auberges jurassiennes.

D'un format pratique, ce docu-
ment touristique présente sur une
douzaine de pages illustrées, et par
ordre alphabéti que, chacune de
fermes-auberges des districts de
Courtelary, de Delémont, des
Franches-Montagnes, de Moutier,
de La Neuveville et de Porrentruy.

Les renseignements utiles men-
tionnent le nom de la ferme-
auberge, la commune sur laquelle
elle se trouve, l'accès à l'établisse-
ment, l'altitude, le jour de ferme-
ture, la liste des spécialités campa-
gnardes offertes ainsi que le
numéro de téléphone.

Ce nouveau guide enrichit la
panoplie des prospectus jurassiens

édités par les divers organismes de
tourisme. Il sera d'une grande uti-
lité pour tous les amoureux de la
nature et des auberges de campa-
gne. Le nouveau catalogue des fer-
mes-auberges jurassiennes 1988
peut être obtenu contre l'envoi de
deux timbres de 50 et à Pro Jura,
case postale 338, 2740 Moutier.

(sp)

Les artistes, poètes, peintres et
écrivains ont servi pendant des
décennies l'Etat de combat
qu'était l'Etat jurassien en voie de
constitution. Une f ois bien en
selle, l'Etat a servi tant bien que
mal ses artistes qui sont pour cer-
tains devenus des «bouff ons du
roi» à jamais asservis à la cause
d'un canton dans lequel la politi-
que politicienne a repris ses
droits.

Pour un certain nombre d'artis-
tes et de p e n s e u r s, était venu le
temps du repos auquel ils avaient

bien droit N'empêche qu'un vide
s'est progressivement installé el
les sept rédacteurs de «D'autre
part» l'ont ressenti comme un
manque. Un vide à combler, une
relève à assumer, mais aussi une
distance à prendre vis-à-vis de
l'Etat et de l'autorité en place.

Cette manif estation d'indépen-
dance est saine et il est heureux
que de jeunes intellectuels bien
ancrés dans la vie active juras-
sienne en prennent l'initiative.

Gladys BIGLER

Macadam - Melodram
Tournée estivale

pour un duo d'accordéonistes

Après avoir connu un beau succès
lors de la fête de la vieille ville de
Moutier, le duo Macadam et
Melodram, deux virtuoses de
l'accordéon et même du tambour,-
encore peu connus dans la région,
ont animé les rues des grandes vil-

les jurassiennes. Cet été, le duo
s'est rendu à Porrentruy, où le
Centre culturel les avait invites
pour donner un peu d'animation a
la ville, calme pendant les vacan-
ces, puis à Delémont.

(texte et photo kr)

La fête se trame
Concours d'affiches

pour la salle des Lovières à Tramelan
La fête se trame, tel est le slogan annonciateur des festivités
qui marqueront d'une manière grandiose l'inauguration de la
nouvelle salle communale des Lovières en décembre pro-
chain. En attendant, on prépare cette fête avec beaucoup
d'enthousiasme et déjà, l'Union des Sociétés locales invite
les artistes de Tramelan et des Reussilles à exprimer leur
talent en participant au concours mis sur pied à cette occa-
sion.
En marge de l'inauguration de la
salle communale des Lovières,
l'Union des sociétés de Tramelan
(UST) organise un concours
d'affiches afin, d'une part, d'inci-
ter les artistes locaux à exprimer
leur créativité et, d'autre part, de
découvrir une affiche originale
qui permettra d'annoncer la
grande fête prévue les 10 et U
décembre 1988.

Le thème du spectacle d'inau-
guration, tout comme celui de
l'affiche est: «La fête». L'UST
espère vivement que son initiative

rencontrera de l'intérêt et même
de l'enthousiasme. Elle souhaite
d'ores et déjà à tous les partici-
pants de vivre de riches heures
créatives.

LE RÈGLEMENT

1. Le concours est ouvert à tous
les habitants de Tramelan et des
Reussilles, sans limite d'âge.
2. Le thème du concours est «La
fête». L'inscription «la fête se
trame» doit obligatoirement figu-
rer sur l'affiche.

3. L affiche doit être réalisée sui
feuille blanche de 35 cm de lar-
geur sur 50 cm de hauteur . Dans
le bas de la feuille, il faut laisser
une bande vide de 13 cm de hau-
teur.

4. La technique est libre, mais
seules deux couleurs peuvent être
utilisées (couleur noire plus une
couleur à choix) en plus du fond
blanc de la feuille.

5. Le nom et l'adresse du concur-
rent doivent être inscrits au dos
de la feuille au crayon de papier.

6. Les œuvres doivent parvenir
jusqu'au 30 septembre 1988 (18
heures) à l'adresse suivante:
Gisèle Affentranger, rue de la
Clef 1,2722 Les Reussilles.

7. Les œuvres, qui resteront pro-
priété de l'UST, seront jugées par

un jury composé d'un artiste-
peintre, d'un membre de l'UST el
d'un membre du Comité d'organi-
sation de l'inauguration.

8. Les décisions du jury sont sans
appel.

9. Un montant de 200 fr est prévu
pour récompenser le gagnant.

10. L'affiche retenue sera impri-
mée et annoncera le grand specta-
cle que l'UST prépare en vue de
l'inauguration de la salle com-
munale des Lovières les 10 et 11
décembre 1988.

Des renseignements éventuels
peuvent être obtenus auprès de
Gisèle Affentranger (téléphone
97 65 55) ou d'Elisabeth Joly
(téléphone 97 61 24).

(vu)

Le 4 décembre prochain, les élec-
trices et électeurs bernois seront
appelés aux urnes pour une triple
votation cantonale. Cest ainsi que
les objets suivants soumis au peu-
ple lors de ce scrutin: modification
de la loi sur le développement de
l'économie cantonale; arrêté popu-
laire sur la rénovation et l'agrandis-
sement de l'école d'agriculture de
la Riitti; arrêté populaire sur le
contoumement de Grellingue. (oid)

Trois objets à voter

Une nouvelle publication jurassienne
pour un débat d'idées régénéré

Ils sont un petit groupe d'hommes
et de femmes qui pensent, qui en
veulent et qui en redemandent Ils
souhaitent créer le dialogue entre
les différentes régions linguistiques
du pays, poser un regard incisif sui
les institutions jurassiennes el
créer un forum permanent Dès
septembre ce bouillonnement créa-
tif prendra corps sous la forme
d'une «revue périphérique et sai-
sonnière» baptisée «D'autre part».

«... Si les créateurs et les idées foi-
sonnent dans notre région, force
est de constater que les manifesta-
tions de cette émulation sont rares,
éphémères et sont souvent les
fruits d'un amateurisme ou d'une
officialité dans toutes leurs com-
plaisances...» C'est ainsi que les
sept membres du comité de rédac-
tion présentent ces jours leurs pro-
jets au public en proposant un bul-
letin de souscription. Le ton est
dès lors donné.
Les revues cartes de visite du Jura
ne manquent pas dans le nouveau
canton, «Jura-pluriel» et «Juras-
sica» en sont les émissaires vedet-
tes. Dès lors «D'autre part» veut
sortir de l'ornière de l'officialité et
quitter les sentiers battus. La ques-

tion jurassienne ne sera pas systé-
matiquement au cœur des débats
mais le cas échéant, ce sera avec un
regard neuf qui devrait permettre
le dialogue avec les gens du sud.

Un thème central sera déve-
loppé dans chaque numéro, celui
du mois de septembre traitera des
10 ans du Jura sous le titre généri-
que «Etat des lieux». D'autres
rubriques permettront à des philo-
sophes, des musiciens, des pen-
seurs et des photographes d'appor-
ter leur contribution originale.

Les écrivains Dante Franzetti et
Jean-Pierre Rochat ouvriront la
brèche littéraire de cette première
publication. Pour Pascal Rebetez,
homme de théâtre, animateur à
Fréquence-Jura et membre de la
rédaction, la revue s'adresse à un

grand public et porte un réel souci
de lisibilité.

Depuis l'automne dernier,
l'équipe rédactionnelle travaille
bénévolement mais compte bien
pouvoir rétribuer l'un ou l'autre
intervenant dès que la campagne
de souscription aura porté ses
fruits.

Les rédacteurs, ce sont Francës
Trezevant, traductrice - Laurent
Kleiber, journaliste - Philippe
Rebetez, assistant social - Pierre

Pauli, libraire, Jean-Claude Ren-
nwald , journaliste, René Lovy,
graphiste et Pascal Rebetez anima-
teur et journaliste.

Avis aux libres-penseurs,
l'équipe rédactionnelle ne
demande qu'à s'élargir. Tirée à
1500 exemplaires, la publication
sera vendue par abonnement et
dans les kiosques. GyBi'

• On peut commander à:
«D'autre part» case postale 3294,
2800 Delémont 1.

« D'autre part » et autrement
W1M .„ ïÊBÊMê BUaauHnM H

Tirs obligatoires à Tramelan
La prochaine séance de tirs obli-
gatoires aura lieu mercredi 10
août de 17 h 30 à 19 h 30, au
stand du Château.

Attention, c'est la dernière
séance de cette année. Ne pas

oublier ses livrets de tir et de ser-
vice.

Une séance supplémentaire
sera organisée le samedi matin
20 août.

(comm, vu)

CELA VA SE PASSER 
En application de la loi fédérale
sur les chemins de fer et de la loi
cantonale sur les transports
publics, le Conseil exécutif bernois
a décidé d'accorder à la société
exploitant la ligne Soleure-Moutier
une subvention cantonale à fonds
perdu de 369.000 francs, pour cou-
vrir le déficit d'exploitation 1987.

Les exploitants du funiculaire
Bienne-Macolin recevront une
somme de 270.500 francs.

Subventions ferrées

Situation du marché du travail
Le Service cantonal des arts et métiers et du travail a recensé à fin
juillet 1988, 395 chômeurs dont 179 hommes et 216 femmes. Cela
représente une augmentation de 18 personnes par rapport à fin juin
1988 et une diminution de 424 personnes par rapport à fin juillet
1987.
Parmi les raisons qui peuvent expliquer cette légère augmentation il y
a celle de l'arrivée sur le marché du travail d'un certain nombre de
jeunes qui sortent de l'école sans acquérir de formation et qui sont
dès lors en situation d'attente.
Variations par districts Juin 88 Juillet 88 Ecart
Delémont 199 210 +11
Porrentruy 154 162 + 8
Franches-Montagnes 24 23 - 1

Totaux 377 395 +18

Le taux de chômage est de 1,3% (imp-rpju)

Dix-huit chômeurs de plus



Veillez et priez , car vous ne
savez ni le jour ni l'heure à
laquelle le Fils de l'homme
viendra. .. ,„ „_

Marc 13 , v. 37.

Madame et Monsieur Suzanne et Jean Riesen-Bàrtschi
et leur fils Markus, à Schwarzenburg;

Madame et Monsieur Rose-Marie et Rudolf Wyniger-Bartschi,
à La Chaux-d'Abel:

Jocelyne Wyniger, à Saint-lmier,
Sylvia Wyniger, à La Chaux-d'Abel,
Monique Wyniger, à La Chaux-d'Abel;

Monsieur Aurèle Bârtschi;
Monsieur Bernard Bârtschi, à Berne;
Les descendants de feu Karl Zbinden-Schônthal;
Les descendants de feu Aurèle Bârtschi-lsler,

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

Madame

Anna BÀRTSCHI
née ZBINDEN

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui vendredi, dans sa 77e année, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 août 1988.

Repose en paix chère maman
et grand-maman.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: 23, rue des Sorbiers.
Veuillez penser au Service d'aide familiale, cep 23-660-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MONSIEUR PIERRE BENOIT
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours
de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui
ont été un précieux réconfort. >

Très touchés par l'hommage rendu à

MONSIEUR
ERMANNO LIRONI

son épouse et ses enfants expriment leur profonde
reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil, leur apportant le réconfort de leur

amitié et de leur sympathie.

Les enfants et petits-enfants de

MADAME
MARGUERITE MARTINELLI-CALAME
très touchés par l'hommage rendu à leur chère maman,
grand-maman et parente, expriment leur profonde recon-
naissance à toutes les personnes qui ont pris part à leur
deuil, par les présences, les messages, les envois de fleurs
ou les dons, leur apportant le réconfort de leur amitié et
de leur sympathie.

LA CHORALE «ÉCHO DE L'UNION»
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Willy DROUEL
.=4

membre fidèle de la société.
Rendez-vous des chanteurs (tenue officielle, veston), ce jour

mardi 9 août à 1 3 h 1 5 à l a  maison de paroisse.

LE COMITÉ DE LA CROIX-BLEUE
section du Locle

a le pénible devoir d'annoncer à ses membres, le décès de

Madame Eugène VERDON
membre dévouée durant de nombreuses années
de notre section. Nous restons reconnaissants

à Madame Verdon de son attachement à notre cause.

EN SOUVENIR DE

Dionigi
AMERIO

1987 - août - 1988
Voilà une année, tu quittais
discrètement cette terre en
laissant ta famille dans la

peine.
Aujourd'hui encore, ton
souvenir reste plus que

jamais présent en nous.
Ta famille.

En ton souvenir une messe
anniversaire sera célébrée le

vendredi 12 août 1988
à 19 h 30 en l'église de

Monthey VS.

LE PERSONNEL
ET LA DIRECTION

DES BUREAUX
VILLATYPE S.A.

ont le regret de faire part
du décès de

Madame

Fulvia
BONFIGLI

maman et belle-maman
de ses collaborateurs
Monsieur et Madame
Louis Binda-Bonfigli

et Monsieur Fabio Bonfigli.

JURA BERNOIS

Les à-côtés du Festival équestre de Tramelan

Brillante démonstration des *Wadlm Aero Flyers» 

Un spectacle de cascadeurs audacieux
Le public aura été comblé à l'occa-
sion du 26e Festival équestre de
Tramelan et il aura pu vibrer aux
nombreux exploits sportifs dont
nous avons retracé en détail toutes
les épreuves. Mais ce Festival
équestre est aussi l'occasion des
grandes attractions que proposent
les organisateurs.

Cette année encore, M. René
Kohli, président du comité d'orga-
nisation a tout mis en œuvre afin

de donner à chacun diverses occa-
sions de vivre d'intenses moments.
Les enfants n'ont surtout pas été
oubliés puisque, en plus d'un spec-
taculaire lâcher de ballons, ils ont
pu prendre part à un concours de
dessin ou au tirage au sort de bicy-
clettes.

Toujours avec une précision
exemplaire les parachutistes ont
tous posé pieds dans l'enceinte du
concours.

Encore des cascades

La présentation de sujets d'éle-
vages de chevaux de selle du pays
tout comme l'épreuve officielle
d'aptitude de la Fédération suisse
d'élevage chevalin restent elles
aussi très intéressantes.

Et tout spécialement pour ce 26e
Festival, un spectacle de casca-
deurs et des Huns en provenance
de Cologne ont démontré d'auda-
cieuses figures sur leurs chevaux
alors que les Agility Dogs de royal
canin ont prouvé que non seule-
ment les obstacles n'étaient pas
réservés qu'aux chevaux mais pou-
vaient tout aussi bien servir aux
chiens...

Et puis, le clou de ces attrac-
tions aura été les Wadim Acro
Flyers qui dans un tourbillon de
voltiges acrobatiques et comiques
auraient bien mérité un deuxième
passage. A nouveau c'est l'harmo-
nie de la Croix-Bleue qui officiait
en qualité de musique de fête à ce
26e Festival équestre qui fut aussi
un 26e succès. (Texte et photos vu)

Quand on a des responsabili-
tés, on se débrouille comme on
peut.

Derniers regards sur le CHNT

JURA

LES BREULEUX

Hier vers 15 h 15, un enfant circu-
lant avec un cycle s'est engagé dans
la route principale au moment où
arrivait une voiture de sa gauche.
Malgré une tentative d'évitement,
l'enfant, âgé de six ans, a été
heurté. Blessé il a été transporté à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Les dégâts s'élèvent à 3000 francs
environ.

Garçonnet blessé

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures



Ç^Ç Nous cherchons

g vendeuses
jB auxiliaires

pour différents rayons.

iLl Entrée: tout de suite ou à convenir.
¦¦ ¦i Les personnes intéressées prennent

La Chaux- contact avec le bureau du personnel,
de-Fonds V 039/23 25 01.

Mmiiun iM.~w *̂M ,̂**̂ "M»imm"wfrra«»'=itnB^^

Nous cherchons

Ĥ  employée 
de 

commerce G

E 

Entrée: de suite
Horaire de travail:

g ¦% lundi 7 h 30-12 h 00
J|3 14 h 00 - 1 7 h 00

gmma mardi
au vendredi 7 h 30 - 1 2 h 00
Le profil suivant est demandé:

•¦ % — justifier d'au moins 2 ans d'acti-
"̂̂ "* vite;

S —  
précision et esprit d'organisation;

— aptitude à un travail indépendant;
Pour tous renseignement et rendez-
vous, <p 039/23 25 01, M. Monnet

Çg&
62,av.Léopold Robert LaChaux-de Fonds

cherche pour tout de suite

un apprenti
Pour tous renseignements, téléphoner au
039/23 23 52

Société Coopérative de menuiserie
Rue Fritz-Courvoisier 51-53
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

un menuisier-poseur
consciencieux et sachant travailler indé-
pendemment, avec permis de conduire
et si possible voiture personnelle,
3-4 ans de pratique souhaitée,

et pour notre atelier

un menuisier
connaissant bien les machines et n'ayant
pas peur de prendre des responsabilités ,
avec une dizaine d'années de pratique,
possibilités d'avancement au sein de
l'entreprise.

Suisses ou permis C.

Faire offres par écrit ou téléphoner au
039/28 32 22.

m RH|£MATéRIAUX B

cherche un

chauffeur I
magasinier H

pour son département «bois» rue de la Fiaz 1 5.
Permis véhicule léger.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre écrite avec curriculum vitae et certifi-
cats à: . H
Haefliger & Kaeser SA, rue des Entrepôts 29,
2300 La Chaux-de-Fonds. V i
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N\\I/A Nous cherchons tout de suite

<$£*** personnel
««*< féminin

sérieux et dynamique
CH - 2822 COURROUX .. „
0 066/22 44 50 Nous offrons:

— travail indépendant;
— salaire fixe + commissions;
— 4 semaines de vacances;
— formation par nos soins.
Véhicule indispensable.

Changer d'emploi équivaut parfois
à découvrir plus de plaisir au travail !

Si vous êtes

une Secrétaire
bilingue ou trilingue

que vous aimez le travail varié et indépen-
dant, alors n'hésitez pas, téléphonez ou
écrivez-nous au plus vite !

JÉffcJil» * M k^& Placement fixe
< f r %  <Jà ĥ _dffMÊLJÉ «* temporaire

mm\ LHIKMATéRIAUXI
cherche pour son secrétariat une

employée I
de commerce fl
au bénéfice d'un CFC ou titre équivalent.
Activité variée et indépendante, contacts
avec la clientèle.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre écrite avec curriculum vitae et
certificats à: Haefliger & Kaeser SA,
rue des Entrepôts 29, 2300 La Chaux-de-
Fonds. MW.

ïï jf* • -

Le coup
de pouce
pour le
coup de

cœur
Action Warora

Ecole de l'Espoir
CCP 23-20394-7

2300
La Chaux-de-Fonds

IMPAR SERVICE 

Service du feu ffi 118 Police secours (jf i 117

La Chaux-de-Fonds 
Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu , 14-20 h , ma-ve, 10-20 h , sa, 10-16
h. Département audiovisuel , lu , 14-18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h , ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20 h.
Pharmacie d'office: Forges, Charles-Naine 2a, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.

Cinémas
Corso: 21 h , Le retour des morts vivants; 19 h, Braddock.
Eden: 20 h 45, Dangereusement vôtre; 18 h 30, Les sensations du plaisir.
Plaza: 17 h 30, 20 h 30, Bird.
Scala: 21 h, Sammy et Rosie s'envoient en l'air; 19 h, Rendez-vous avec la mort.

Le Locle 

Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Pharmacie d'office: Mariotti , jusqu 'à 19 h, En dehors de ces heures (f i 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , (f i 34 11 44.
Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel

Temple du Bas: 20 h 30, La flûte enchantée par l'Opéra Mozart de Vienne.
Jeunes-Rives, La Bulle: 20 h, festival de films.
Plateau libre: 22 h, Cornet Bobbies.
Pharmacie d'office: Coop, Grand-Rue, jusqu'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 15, Dangereusement vôtre; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Balance maman
hors du train; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, En toute innocence.
Arcades: 18 h 30, 21 h, Le grand bleu.
Bio: 18 h 15, 20 h 45, La belle naufragée.
Palace: 18 h 30, 20 h 45, Manhattan loto.
Rex: 15 h, Brisby et le secret de Nimh; 18 h 45, 20 h 45, Les feux de la nuit.
Studio: 18 h 30, 21 h, La mouche.

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, (f i 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: fermeture annuelle.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Liechti , (f i 41 21 94. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f i Q22/°n 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
 ̂

Le Noinnont , cinéma: relâche.
Les Breuleux , cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: (f i 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montag nes; (f i 039/51 12 03.

Définition: siège pour mulet 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et .qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés , il ne
vous restera que le mot mystère , que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 5

A Arrhes
B Benne

Blet
Brumeux

C Champ
Charpentie
Chèvre
Chimiste
Craie
Crier

E Emettre
Empêchée
Enrayé
Entraver

Elastique
Estival
Evier
Eviter

F Faire
r Figue
I Irréel
M Magie

Mieux
Muette
Mute

N Négative
Nique

O Orienter

Orme
P Paginer

Pilet
Poire
Ponton
Poutre

R Ranch
Réciter
Régale
Relaps
Rente
Retenir
Retenir
Rien

w.̂ \\vy.v.w*y.«wsv.%w.X«WM««e«.;

Réuni
Réussite
Route

S Système
T Tente

Terme
Terminer
Tertre
Tester
Traire
Trier
Trilingue

V Véritable

lafia WùSWAM*:«.:-:- :¦'¦:-:¦:¦- ¦:¦ :¦:¦¦-:•:¦: ¦: ¦ : ¦:¦: ¦ : ¦:> >N,««« T»»*&»

Le mot mystère
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^y Suisseromande

11.55 Demandez le programme !
12.00 U était une fois l'espace

L'étrange retour vers
Oméga.

12.25 Un journaliste un peu
trop voyant (série)
Vision défective.

12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
12.50 Bocuse à la carte
13.15 La préférée (série)
13.40 La balade de Bruno

Fil de W. Herzog(1977).
15.25 L'harmonie en fanfare
16.25 Châteauvallon (série)
17.20 Foofur

Une grande expérience.
17.40 TV à la carte
17.45 TJ-flash
17.50 La guerre d'Algérie

Un problème de cons-
cience.

18.50 Les télécracks
19.15 Le prêt-à-sortir
19.20 TV à la carte
19.30 TJ-soir
19.55 TV à la carte
20.00 Film à la carte

Rouge : Pendez-les haut et
court - Bleu : La femme de
paille - Jaune : Elle.

21.55 TV la carte
22.00 On a marché sur la lune

Des médias pour quoi
faire ?
AvecJ.-L. Missika , jour-
naliste , écrivain et cher-
cheur.

22.50 TJ-nuit
23.00 Le prêt-à-sortir

A23h05

L'heure Simenon
L 'homme de Londres, téléfilm
de Jan Keja , avec Piet Kamer-
man , Mieke Verheyden, Elke
De Roech , etc.
Minuit. Le quai des brumes est
désert. Lointaine, la sirène
d'un cargo en partance brise
l'air. Précis comme un métro-
none , le phare nous aveugle
constamment tandis que les
lumières de la ville se reflètent
dans le brouillard .
Photo : Georges Simenon.
(key) 

24.00 Bulletin du télétexte

Ht France I

7.30 Club Dorothée vacances
8.30 L'aventure des plantes
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Club Dorothée vacances

10.45 Et avec les oreilles
11.10 C'est déjà demain (série)
11.35 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.35 Le juste prix
13.00 Journal ¦ Météo
13.40 Côte ouest (série)
14.30 Des agents

très spéciaux (série)
15.20 L'île (série)
16.50 Club Dorothée vacances
18.10 Chips (série)
19.00 Santa Barbara (feuileton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo

A20 H30
Avalanche
express
Film de Mark Robson (1979),
avec Lee Marvin , Robert
Shaw, Linda Evans, etc.
En 1978 à travers l'Europe. La
rocambolesque opération
montée par des agents du
KGB qui , avec l'aide d'un
groupe terroriste, cherchent
par tous les moyens à empê-
cher le passage à l'Ouest de
leur ancien chef.
Durée : 85 minutes.
Photo : Linda Evans, Lee Mar-
vin et Robert Shaw. (tsr)

22.05 Histoires naturelles
23.00 Camion (série)
23.50 Journal - La Bourse
0.05 Minuit sport
1.05 Les Moineau et les Pinson
1.30 Cousteau en Amazonie
2.25 Les Moineau et les Pinson
2.50 Chocs
3.35 Histoires naturelles
4.30 Musique
4.40 Histoires naturelles
5.30 Les Moineau et les Pinson
5.55 Histoires naturelles

£ j  France a

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 L'été en baskets

11.00 Aventures, voyages
11.25 Gorri le diable (feuilleton)

Gorri, hors-la-loi.
11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.35 La sonate

pathétique (feuilleton)
14.05 Jeunes docteurs (série)
14.45 Bing parade

En direct de Bandol.
15.25 Le chevalier

de Maison-Rouge
(feuilleton)

16.35 La poupée
sanglante (feuilleton)
Dernier épisode.

17.30 Quoi de neuf ,
docteur? (série)
Jason déprime.

17.55 Les deux
font la paire (série)
Stock-car dans la ville.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 L'arche d'or
20.00 Journal
20.30 Météo

A20h35
Les grands fusils
Film de Duccio Tessari (1973),
avec Alain Delon , Richard
Conte, Umberto Orsini, etc.
En 1973, entre Paris, Milan,
Copenhague et Palerme. La
mission punitive d'un tueur de
la mafia contre les assassins de
son fils et de sa femme.
Durée: 90 minutes.
Photo : Alain Delon. (a2)

22.15 Vouton, voutou,
la nuit est à vous
Divertissement.

23.15 Journal
23.35 Histoires courtes

Pair-impair - Adèle Frelon
est-elle là?

24.00 Jazz
28e festival international
d'Antibes - Juan-les-Pins.
1987 : Oscar Peterson N° 1.

jgi iia France 3

12.00 Estivales
Festival international de
folklore de Confolens.

13.00 40' à l'ombre de la Trois
13.30 Cap danger (série)

Un ti gre malade.
Un cargo nouvellement ac-
costé à Vancouver doit être
mis en quarantaine.

14.00 40" à l'ombre de la Trois
17.00 Amuse 3

Les invisibles - Boumbo -
Inspecteur Gadget - Génies
en herbe.

18.00 Sur la piste du crime (série)
Le labyrinthe.
Après la mort par overdose
de sa fille , Nikos Kapralos
ne pense qu 'à la ven-
geance.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 Jouez la case
20.01 La classe

A 20 h 30
Loin de la foule
déchaînée
Film de John Schlesinger
(1967), avec Julie Christie, Te-
rence Stamp, Peter Finch , etc.
En 1860, en Angleterre . Une
jeune femme, énergique et in-
dépendante , refuse sa main à
deux hommes qui l'aiment et
se laisse conquérir par un troi-
sième, bellâtre cynique dont
elle devra se débarrasser.
Durée : 160 minutes.
Photo : Peter Finch et Julie
Christie. (fr3)

23.10 Soir 3
23.35 Décibels

<v ¦* Avec Ofra Haza, Cheb Kà-
der, Wada, Minimal Com-
pact .

0.20 Golfimage

Demain à la TVR
11.55 Demandez le programme !
12.00 II était une fois l'espace
12.25 Un journaliste

un peu trop voyant
12.50 Bocuse à la carte
13.15 La préférée
13.40 Tarka la loutre
15.05 L'écume des nuits
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17.15 Tagesschau
17.20 Der Junge , dermit

den Tieren sprach , film
18.50 Istrogia da buna

Gutenacht-Geschichte
19.00 Diràkt us...?
19.30 Tagesschau

DRS aktuell-S port
20.05 Derrick
21.05 Rundschau
21.55 Tips
22.10 Tagesschau
22.25 Steinerne Jahr , film

(g^P|̂  Allemagne I

15.05 Fury
15.30 Wahlbekanntschaften
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Zu Lande , zu Wasser

und in der Luft
17.05 Fox.derFuchs
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Das Beste

aus Donnerli ppchen
21.00 Panorama
21.45 Flamingo Road
22.30 Tagesthemen
23.00 Kulturwelt

ŜIK  ̂ Allemagne 1

12.00 Umschau
12.10 Kinder der Welt
13.00 Heute
13.15 Geschichten von nebenan
15.05 Videotext fur aile
15.25 ZDF-Ihr Programm
15.35 Black Beauty
16.00 Ferienexpress
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Die schnellste Maus

von Mexiko
18.20 DerBastian
19.00 Heute
19.30 Die Reportage
20.15 Pension Schôller , film
21.45 Heute-Journal
22.10 Aus unseren Ateliers
22.40 Drei Schwestern

so -[
^S Allemagne 3

16.00 Die Wirtin
zum weissen Rôssi , film

17.35 Tiere der Heimat
18.00 Sesamstrasse
18.35 D'Artagnan

und die drei Musketiere
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Nachbarn im Norden
20.15 AufTod und Leben
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Tagebuch einer Verliebten

Film von J. von Baky.
22.50 Antikes Kleinasien

é$^~ _ . .. 
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Susse italienne

18.00 Telegiornle
18.05 Programmi estivi

per la gioventù
19.00 II quotidiano : Festival
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Pianeta Terra
21.25 Brève incontro , film
22.55 The 1988

Montreux rock Festival

RAI ,ta,ie *
14.15 La presidentessa , film
16.00 Tanti varietà di ricordi
17.00 Viaggio nella natura
17.30 L'ispettore Gadget
18.05 La dominatrice, film
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Quark spéciale
21.20 Una ragazza americana
22.10 Telegiornale
22.20 Una ragazza americana
23.00 Salvatore Accardo
23.30 Artisti d'oggi

«MV# Sky Channel
C H A N N E I 1

17.00 The DJ Kat holiday show
18.00 Branded
18.30 Ritter 's cove
19.00 Hazel
19.30 The life and times

of Grizzly Adams
20.30 Hawk
21.30 The weetabix British Open
22.00 US senior Skins
23.00 2nd annual

stuntman Awards

Des médias, pour quoi f aire ?
Renato Burgy reçoit ce soir Jean-
Louis Missika, journaliste, rédac-
teur de la revue «Médias - pou-
voirs», écrivain et chercheur.
Comme Benoît Aymon la semaine
dernière, il a renoncé à nous pré-
senter assez largement son invité.
Et c'est réellement faiblesse que
cette discrétion, d'autant p lus que
l'entretien était fort bien préparé
par le journaliste qui doit même
avoir pris la peine de proposer des
têtes de chapitres à son invité.

Faut-il vraiment que l 'été,
p ériode assurément de détente, con-
duise au seul divertissement type
«A la carte». La TV romande a
bien fait de laisser subsister à de

bonnes heures des moments p lus
denses de réflexion, d'autant p lus
importants que pour beaucoup le
stress diminue en période de par-
tielle relâche. La simp licité du «fil-
mage» s'accommode parfaitement
bien d'un échange d 'idées sur un
sujet, les médias, qui concerne
notre information, notre divertisse-
ment, notre culture. Une douzaine
de chapitres auront été ainsi abor-
dés par un bel esprit rigoureux et
lucide, nuancé et subtil Par exem-
p le...

Les progrès de la technique per-
mettent de multip lier les canaux de
diffusion. Aux ondes hertziennes
s'ajoutent désormais les multiples

possibilités du câblage, beaucoup
plus avancé dans les petits pays et
leurs zones décentrées que dans les
grands. Et se profile une autre pos-
sibilité, p lus grande encore, la
retransmission par satellite, que
chacun pourra recevoir directe-
ment, mais en faisant un investisse-
ment parfois important, ou mieux
par le duo câble/satellite.

Demain, on pourra suivre des
dizaines de programmes télévisés.
Est-ce dire que l'offre ira en aug-
mentant? La logique des chaînes
commerciales généralistes, qui
entraîne les télévisions de service
public à un certain alignement (en
France TF1 et A2) entraîne assez

souvent une trop grande ressem-
blance dans les programmes: aux
meilleures heures le divertissement
porteur d'un bon taux d'écoute
puisqu'alors on vend les téléspecta-
teurs aux annonceurs, aux heures
p lus tardives une télévision p lus
exigeante, p lus élitaire - pour
n'évoquer que les soirées. Mais
l'exemple américain et quelques
autres apportent la preuve de la
viabilité de chaînes spécialisées. La
concurrence s'exerce surtout entre
«généralistes».

Dans ce paysage audiovisuel en
profonde mutation, la TV romande
navigue avec habileté et rigueur,
respectueuse de sa concession. (A
suivre) Freddy Landry

Julie Christie qui interprète le rôle
principal de Bethsheba Everdene
dans «Loin de la foule déchaînée»
de John Schlesinger, n'a jamais
vraiment compris son succès ni
l'enthousiasme qu'elle a pu susci-
ter. Elle trouve en effet qu'elle a
des jambes trop courtes, la bou-
che trop grande et les yeux trop
bleus. Elle a pourtant été pour les
hommes un véritable sex-symbol.

«Je suis d'une grande timidité,
avoue-t-elle, mais j'ai pourtant
toujours eu un plaisir intense à
m'offrir en représentation et à me
faire admirer. En fait, si j'ai pu

réussir au cinéma, c'est que je suis
constamment abritée derrière
mon personnage».

Il n'empêche que, lorsqu'elle
était la compagne de Warren
Beatty, elle était convaincue que
les photographes qui pourchas-
saient leur couple étaient là pour
Warren et non pour elle.

Cette Anglaise est née le 14
avril 1941 aux Indes à Chikua,
dans la province d'Assam, où son
père était planteur de thé. Elle
répondait alors au nom pointu de
Topsi Scott. Eduquée dans les
meilleurs collèges britanniques

(où elle était toujours première en
art dramatique), elle a appris le
français à seize ans en Gascogne,
chez des amis de ses parents.

«C'est là, dit-elle, que j'ai
découvert le vin rouge, les bons
petits plats et les garçons».

Après un passage éclair à Paris,
elle revient à Londres travailler
d'arrache-pied l'art dramatique
durant trois années. C'est ce
qu'elle appelle sa «période mate-
las pneumatique» car elle logeait
alors chez des camarades plus
argentés, comme Terence Stamp
dont elle est la partenaire dans

«Loin de la foule déchaînée».
C'est Schlesinger, qui, après

qu'elle eut fait des débuts remar-
qués dans plusieurs séries télé
comme «Andromède», lui donna
sa première chance au cinéma en
1963 dans «Billy le menteur».

Que croyez-vous que fit alors
cette fille complexée ? Au lieu de
s'engager dans le star-système,
elle fit du théâtre et de façon si
éclatante qu'à 23 ans elle était
membre de la Royal Shakespeare
Company. (ap)
• FR3, 20 h 30

Julie Christie n'a jamais compris son succès

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâtelolses 97.5.

Actualité !
Toujours présente sur le front de
l'actualité ! Telle est la devise de
l'équipe info de RTN. Vous serez
dûment informés grâce aux diffé-
rents rendez-vous ponctuels: 7 h,
(SSR), 7 h 30, 8 h, (SSR), 10 h,
(SSR), 12 h 15, 14 h, (SSR), 17 h,
(SSR) et 18 h 30.
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Première

9.05 Ouvert l'été. 10.05 La vie en
rose. 12.05 Couleur d'un jour.
12.30 Midi première ; première
estivale. 13.00 Interactif; musique
magique. 14.05 On vous emmène
en bateau. 15.05 Radio-ciné.
16.05 Le pays d'où je viens. 17.05
Première édition. 17.30 Soir pre-
mière . 19.05 Les jardins du casi-
no. 20.05 Amosphères. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.
0.05 Couleur 3.

tir *****
9.05 Quadrillage. 10.00 La ronde
des Festivals. 11.30 Entrée pu-
blic : le livre de Madeleine. 12.00
La criée des arts et spectacles.
12.40 Musimag. 14.05 Cadenza.
15.00 Peter Serkin. 16.05 A sui-
vre. 16.30 L'Europe des grands
concerts. 18.05 Magazine. 18.40
Jazz. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 L'été des
festivals. 21.00 En direct. 23.00
Démarge. 0.05 Notturno.

^S^ Suisse alémanique

7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. 9.00 Palette. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Journal de
midi. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives.. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport et musique.
20.00 Pays et gens. 21.40 Réso-
nances populaires. 22.00 Musique
d'ailleurs. 23.00 Tonspur. 24.00
Club de nuit.

i ! j ; France musique

6.30 Fidèlement vôtre. 8.07 Le
magazine. 9.08 Le matin des mu-
siciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.45 Concert. 14.30 Tino Rossi
30/40. 14.45 Miroir de Jésus.
18.30 Le temps du jazz en va-
cances. 19.07 La nature : prétexte
ou évocation ? 20.30 Concert :
Symphonie N° 9 pour solistes,
chœur et orchestre, op. 125, de
Beethoven. 22.27 Correspon-
dance . 24.00 Ferenc Fricsay.

/ ĵ F̂réquenceJiu-,

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Carré noir. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Accordéon. 19.15 Au fil du
temps. 20.00 C3 ou reportage
sportif.

IrJR
^pjpp> Radio Jura bernois

RSR 1. 10.00 Musique aux quatre
vents. 11.00 Cocktail vacances -
musique , jeux , interviews, agenda
et détente. 11.45 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Coup de fil du Journal du Jura.
12.30 Midi première. 12.45 La
bonn 'occase. 13.15 Relais RSR 1.
16.00 Cocktail vacances - jeux ,
musique , détente et bonne hu-
meur. 18.00 Soir première, relais
Radio suisse romande.

Attention !
Les chaînes françaises

de TV modifiant sans cesse
leurs programmes, nous vous

les donnons sous toutes
réserves.

RTN-2001



Le métro de Washington
H est devenu la carte de visite de la capitale

Demandez aux gens de Washington ce qu'ils pensent de leur
métro, et ils vous donneront tous la même réponse: sans lui,
il faudrait imaginer un flot complémentaire de 100 000 voitu-
res qui entrent chaque jour dans la capitale, puis qui en res-
sortent le soir, les deux fois aux heures de pointe. Faites le
compte: à raison de 4 mètres par voiture (au moins), cela fait
400 kilomètres de véhicules, pare-chocs contre pare-chocs,
autrement dit l'autoroute Lausanne-Berne complètement
embouteillée, sur ses 4 pistes. C'est cela le métro de Wash-
ington.

Un outil tout neuf , qui vient de
fêter ses 12 ans d'existence, mais
déjà tellement indispensable que
les gens se demandent comment ils
ont pu s'en passer. Car de la même
façon que le Capitole et sa colline,
la Maison-Blanche, le Mail et ses
musées, le métro est devenu carte
de visite de la capitale, indispensa-
ble pour s'y déplacer et s'y prome-
ner; et à l'inverse de New York, où
fleurissent les T-Shirts dans le
genre: «j'ai pris le métro et j'ai sur-
vécu», Washington s'est fait un
point d'honneur à créer et exploi-
ter un outil «secure» comme on dit
ici, autrement dit utilisable par
tous et en tout temps, rassurant,
séduisant même.

Genève et Zurich discutent
depuis des années, sur l'opportu-
nité ou non de construire un
métro, et on a souvent le sentiment
que ces discussions, ces études pré-
liminaires s'éternisent Que ces
impatients se rassurent, il y a plus
de 50 ans que l'idée d'un métro
était ici dans l'air, et c'est en 1968
seulement que le premier accord
formel a été signé entre les diffé-
rents partenaires directement inté-
ressés, pour que le projet devienne
réalité; autrement dit: patience et
longueur de temps...

15 FOIS PLUS DE MONDE
AVEC LE MÉTRO

A Washington comme ailleurs,
c'est bien sûr l'engorgement du
trafic, qui a été à l'origine des pre-
mières études d'un moyen de
transport collectif rapide et perfor-
mant, une situation aggravée aux
Etats-Unis par le phénomène des
distances, la nécessité impérative
de posséder une voiture et l'indivi-
dualisme bien ancré des citoyens
du Nouveau-Monde. Autrement
dit une famille de 5 personnes,

dont les enfants ont 17 ans et plus,
se traduit sur la route par l'utilisa-
tion de 5 voitures, celles des
enfants étant le plus souvent les
plus grandes, parce que ce sont les
occasions qui sont les plus répan-
dues... et surtout les meilleur mar-
ché! Compte tenu du taux moyen
d'occupation des automobiles -
pas meilleur ici qu'ailleurs - et de
la capacité naturelle et non élasti-
que d'absorption des autoroutes,
la voiture autorise le déplacement
moyen de 2500 à 3000 personnes à
l'heure, le métro 15 fois plus! Mais
finalement, ce n'est pas par dissua-
sion pure que le métro de Wash-
ington a séduit; il a choisi dès son
départ de ne pas chercher à con-
currencer la voiture, mais plus sim-
plement à se montrer meilleur
qu'elle sur certains trajets. Les usa-
gers ont vite compris: ils ont pré-
féré la rapidité et la régularité aux
embouteillages; et le métro a fait le
reste: en construisant autour des
stations périphériques d'immenses
parkings de dissuasion, ils ont con-
vaincu les plus irréductibles des
automobilistes.

De Washington
par Claude FROIDEVAUX

A l'exception des gens de Geor-
getown.

Le quartier chic de la capitale
n'a en effet jamais consenti au viol
de son sous-sol par ces nouvelles
artères. Consultée au même titre
que toutes les autres circonscrip-
tions qui constituent la capitale, la
«vieille ville» a toujours dit non,
préférant son indépendance à
l'envahissement, comme un der-
nier refuge de sa dignité. La flui-
dité du trafic n'y gagne pas, le
temps que l'on met quelquefois à

se rendre dans les «quartiers
latins» est souvent insupportable,
mais c'est ainsi. U n'est pas sûr
qu'aujourd'hui Georgetown se
prononcerait de la même façon!

CINQ LIGNES
Il n'a pas été simple, on s'en doute,
de créer un quadrillage efficace de
la capitale, en pensant aux intérêts
de chacun, en n'oubliant personne,
en faisant la part des impératifs
économiques et gestionnels, et
ceux qui sont le lot de tous les ser-
vices publics; mais au bout du
compte on en est arrivé à une solu-
tion de compromis: 5 lignes, qui
convergent toutes vers le centre -
pratiquement sous la Maison-
Blanche - pour repartir ensuite
vers d'autres azimuts, comme les
10 pattes d'une gigantesque et
inquiétante araignée (inquiétante à
cause des dix pattes, bien sûr!!!). U
faudra encore un certain nombre
d'années pour que toutes les lignes
soient terminées - la verte et une
partie de la jaune - et tout sera
bien: encore que les habitués du
métro parisien cherchent toujours,
mais en vain, l'équivalent d'une
petite ceinture, genre Etoile -
Nation, qui arrangerait bien cer-
tains déplacements!

UNE PRESTIGIEUSE
RÉCOMPENSE

Le métro de Washington peut sans
doute paraître austère, mais c'est
ainsi que l ont voulu ses concep-
teurs, qui ont été récompensés en
recevant en 1983 l'une des plus
prestigieuses récompenses des
milieux de l'architecture: le Insti-
tute Honnor for architectural
design, «pour la manière remar-
quable dont les disciplines les plus
diverses ont été traitées, du gra-
phisme des stations jusqu'à l'équi-
pement ferroviaire». C'est vrai
qu'on se sent bien et à l'aise dans
ces sous-sols. En sécurité d'abord;
car la criminalité est l'un des pro-
blèmes majeurs de tous les trans-
ports publics sous-terrains. Les
stations et les couloirs ont donc été
conçus de façon à éviter les mau-
vaises rencontres et les guets-
apens, sans coins sombres ni
recoins suspects, avec un éclairage
égal et soutenu. La grande misère
des lieux publics s'appelle aujour-

Métro aérien è Washington, avec au second plan le Lincoln Mémorial et le célèbre obélisque autour
duquel se déploie le plan de la capitale. (photo Wmata)

d'hui «graffitis». Cest un peu la
lèpre architecturale du XXe siècle,
n'en déplaise aux avant-gardistes.

La station Bennlng Road (photo Wmata)

Car pour un sprayeur de Zurich,
combien de gâche-murailles et de
petits cochons? La parade ici a été
(en partie) trouvée de façon très
simple: en mettant tous les murs à
bonne distance des mains des
sprayeurs, et en choisissant un
principe de couverture qui décou-
rage les plus audacieux: les tunnels
qui constituent les stations sont en
effet habillés de caissons de béton
qui se prêtent mal au design, le
plus imaginatif soit-il. Dernière
composante qui rend le métro
accueillant: la propreté!!! Le seul
fait que l'Amérique soit en train de
devenir la première nation sans
fumée du monde rend déjà
l'atmosphère tout-à-fait respirable.
Sans clopes ni mégots sans pop-
corn ni Coca Cola - car on ne boit
ni ne mange dans le métro - l'envi-
ronnement est des plus accueillant,
chaleureux même: à l'intérieur de
voitures dessinées et • construites
pour une partie d'entre elles en
Italie - mais oui - tous les sièges
sont rembourrés, le sol est recou-
vert de moquette - mais oui tou-
jours! - et on s'y trouve vraiment à
l'aise.

TOUTES LES STATIONS
SE RESSEMBLENT

Inconvénients? Oui, il y en a un
certain nombre quand même:
l'ennui - relatif - qui naît de l'uni-
formité. Toutes les stations se res-
semblent, au point qu'il faille régu-
lièrement regarder où l'on est, afin
de ne pas rater sa destination. Bien
sûr, le conducteur annonce les sta-
tions: mais le plus souvent c'est
comme dans les gares ou les aéro-
ports, au moment du bruit le plus

fort ou du sifflement des freins.
Autre inconvénient: toutes les sta-
tions sont signalées par de grandes
bornes carrées, qui portent à leur
sommet - et sur chaque face - la
lettre M. (Autrement dit le Suisse
qui débarque pour la première fois
ici est persuadé qu'il va tomber sur
un Marché Migros!). Et le nom de
la station est rédigé couché, verti-
calement; ce qui ne facilite pas la
lecture... mais représente une
excellente gymnastique pour les
vertèbres du cou, répond la direc-
tion du métro, non dépourvue
d'humour.

On ajoutera que ce réseau sous-
terrain est jumelé à un remarqua-
ble appareil de surface: plusieurs
dizaines de lignes de bus qui com-
blent les espaces entre les stations
et qui toutes transitent par une ou
plusieurs stations de métro.

Enfin - et pour satisfaire les exi-
gences du meilleur bêtisier qui soit,
le livre Guiness des records - le
métro de Washington en détient
un: celui du plus long escalier
mécanique du monde: 228 pieds et
6 pouces, autrement dit 69,7
mètres environ pour relier la sta-
tion de Bethesda à la surface; 2
minutes de remontée - ou de des-
cente - 396 marches, et 5 moteurs
qui entraînent 5 sections successi-
ves et quasi indépendantes; avan-
tage du système: quand un des
moteurs tombe en panne, les 4
autres suffisent à faire fonctionner
le tout. Intelligent, non! Et on
ajoutera, en matière d'escalators,
que toutes les stations en sont
équipées, autrement dit que leur
accès est une véritable partie de
plaisir! Cl. F.


