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«Les choses empirent.-»
Nomination de Sein Lwin : la Birmanie en ébullition,

l'armée tire dans la foule
L'armée birmane a ouvert le feu à quatre reprises hier à
Rangoon sur des milliers de manifestants qui demandent le
départ du président Sein Lwin. Dans tout le pays, au moins
36 personnes ont été tuées et 1500 arrêtées, selon la radio
officielle Radio-Rangoon, tandis que des diplomates occi-
dentaux en poste dans la capitale parlent de centaines de vic-
times.
Les forces de sécurité ont ouvert le
feu à quatre reprises dans la seule
journée de hier et ont arrêté 1451
«pillards», selon Radio-Rangoon.
Le bilan officiel pour la capitale
n'est pas encore établi mais au
moins cinq personnes y ont été
tuées.

Trente et un manifestants sont
morts dans la ville de Sagaing
(centre du pays) où la foule a tenté
de prendre d'assaut un commissa-
riat de police, selon Radio-Ran-
goon, qui précise que des manifes-
tations ont éclaté dans 26 points
du pays, outre la capitale.

UNE CENTAINE
DE MORTS

Un diplomate estime que les con-
frontations entre manifestants et
forces de l'ordre pourrait avoir fait
au total une centaine de morts.
«C'est une tragédie (...). Les choses
empirent», a dit un autre diplo-

mate jomt au téléphone depuis
Bangkok. Il s'agit des manifesta-
tions les plus importantes depuis
la fin du régime démocratique en
1962.

LE RÈGNE DE
LA CONFUSION

A Washington, un responsable
américain - qui a été en liaison
avec Rangoon - précise que des
témoins ont vu des manifestants
transporter des corps de personnes
tuées par l'armée. Selon ce respon-
sable américain, il pourrait y avoir
«des centaines de victimes». Tou-
tefois, établir un bilan est extrême-
ment difficile dans la confusion
qui règne à Rangoon, précise-t-il.

COUVRE-FEU
Un couvre-feu a été instauré de 20
heures à 04 heures du matin dans
la capitale où la loi martiale est en
vigueur depuis la semaine der-
nière, tandis que les autorités ont

interdit tout rassemblement de
plus de cinq personnes, a indiqué
la radio d'Etat.

La radio a également annoncé
que toutes les écoles du pays
avaient été fermées à la suite des
émeutes de juin.

Plusieurs ambassades étrangères
en Birmanie, dont celle des Etats-
Unis, ont fermé hier. Par ailleurs,
les consulats birmans de Bangkok
et de Hong Kong ont cessé de déli-
vrer des visas aux touristes.

DIZAINES DE MILLIERS
Lundi, plusieurs dizaines de mil-

.liers de manifestants étaient des-
cendus dans la rue à Rangoon et
d'autres manifestations avaient été
signalées dans 14 autres villes du
pays.

Le nouveau président Sein
Lwin, qui a remplacé le général Ne
Win le mois dernier, est considéré
comme le principal responsable de
la répression sanglante des mani-
festations du printemps.

(aP)

La pagode Shwedagon à Ran- j.
goon. Le Heu sacré avait cris- f
talllsé la semaine dernière, plu-
sieurs manifestations.

(Photo Impar-PBr)

Francfort: Hamade passe aux aveux
/ ^Comment peut - on/^
du nom d '{\\\dhi mendcer
Vdes vies humaines ? .

Le jeune chiite libanais Mohammed Hamade a
reconnu hier être l'un des pirates de l'air qui ont
détourné en juin 1985 un avion de ligne améri-
cain sur Beyrouth, afin d'obtenir la libération
de 766 prisonniers libanais et palestiniens déte-
nus en Israël.
Dans une déclaration écrite lue devant le tri-
bunal qui le juge depuis le 5 juillet à Francfort
(centre de la RFA), Mohammed Hamade a en
revanche nié avoir participé au meurtre d'un
passager, le plongeur de l'US Navy Robert D.
Stethem. M. Stethem avait été tué par balles
pendant le détournement du Boeing 727 de la
compagnie TWA parti le 14 juin 1985 d'Athè-
nes à destination de Rome.

«C'est mon camarade qui était le chef de
notre commando qui avait le pistolet dans les
mains. Moi je ne l'ai pas utilisé», a-t-il dit au
cours de la onzième séance de son procès dans
la prison de Francfort-Preungesheim, la der-
nière avant une pause d'été de quatre semai-
nes. Le procès reprendra le 6 septembre.

«PAS DE SANG»
«Je n'étais pas d'accord, car nos instructions
de départ avaient été formelles: le sang ne
devait pas couler», a-t-il poursuivi.

Selon la police judiciaire ouest-allemande
(BKA), le commando qui a détourné l'avion
transportant 145 passagers et huit membres
d'équipage était composé au départ de deux
personnes, Mohammed Hamade et un autre
Libanais nommé Ali Hassan Nasredin, alias

Ezzedin. Un troisième homme, Ali Atwa,
n'était pas monté à Athènes et avait rejoint
plus tard le commando.

Mohammed Hamade a justifié son acte,
qu'il avait jusqu 'alors toujours démenti ,
comme une «défense» contre les violences
exercées selon lui par les Etats-Unis et Israël
dans son pays, le Liban.

Le Libanais a indiqué qu'à l'époque des
faits, il était «convaincu» du bien-fondé de son
acte, mais qu 'aujourdhui , il «n'en était plus
aussi convaincu». Il a précisé qu'il ne donne-
rait jamais le nom des autres personnes impli-
quées dans le détournement et a demandé au
tribunal son indulgence.

ACTE POLITIQUE
Pour lui, son acte est d'abord politi que. «Il ne
s'agit pas d'un acte de fanatisme reli gieux» car
«il y avait par exemple beaucoup de chrétiens»
parmi les 766 prisonniers relâchés des prisons
d'Israël après le détournement du Boeing,
comme les deux terroristes à bord l'exigeaient.

La RFA avait rejeté une demande d'extra-
dition présentée par les Etats-Unis , afi n de
protéger la vie de deux otages ouest-allemands
au Liban. Rudolf Cordes, toujours détenu , et
Alfred Schmidt , libéré en septembre 1987,
avaient été enlevés à Beyrouth quelques jours
après l'arrestation de Mohammed Hamade.

Un frère aîné de Mohammed , Abbas Hama-
de, a été condamné à 13 ans de prison en avril
dernier en RFA pour partici pation à l'en-
lèvement de MM. Cordes et Schmidt. (ats , af p)

Ce sont les f emmes qui diront
cet automne qui doit être le suc-
cesseur de Ronald Reagan.
D'une part parce qu'elles seront
huit à dix millions de plus que
les hommes à se rendre aux
urnes. Mais surtout parce que
leurs préf érences sont beau-
coup plus nettes que celles de
l'électorat mâle.

Dans les sondages qui f ont
rage, les hommes se partagent
pratiquement par moitié entre
partisans du démocrate et du
républicain. Pas très étonnant:
f ace à deux candidats qui ne
suscitent guère de passion, ce
partage de l'enjeu correspond à
la f orce approximativement
égale des deux grands partis.

Mais près de deux f emmes
sur trois ont l'intention de voter
pour Michael Dukakis. C'est un
f ossé prof ond, et on se
demande si George Bush arri-
vera à en ressortir. Cette émer-
gence d'un «vote f émimn» est
en tout cas spectaculaire, et son
interprétation est périlleuse.

Le gentil Mike - qui sort les
poubelles, f ait les courses et
donne par-dessus le marché
l'impression d'être amoureux de
sa f emme - serait-il plus sédui-
sant que ce lourdaud de George,
pas très à l'aise avec les dames ?

Ce qui revient à se demander
si l'image projetée par un candi-
dat, déjà si importante, est
devenue l'unique élément dont
il vaut la peine de tenir compte
dans une campagne électorale.
Et à laisser entendre que les
f emmes votent «un peu plus
bêtement» que les hommes...

Nous croyons, à l'opposé ,
que les f emmes ont parf ois une
idée p lus concrète que les hom-
mes des tâches d'un gouverne-
ment. Que le côté «loi de la jun-
gle» du libéralisme pur et dur
ne les excite guère. Et qu'elles
s 'intéressent davantage aux
écoles, à la santé, à la sécurité
de l'emploi qu'à la guerre des
étoiles.

En somme les f emmes améri-
caines pourraient voter autant
pour le parti démocrate que
pour son gentil candidat.

Jean-Pierre AUBRY

Le président
des f emmes

Aujourd hui
Prévision valable pour toute la
Suisse: beau temps. Risque
d'orages isolés le soir. Vent
modéré du sud-ouest en monta-
gne.

Demain
Evolution probable jusqu 'à
dimanche. D'abord en partie
ensoleillé et quelques averses ou
orages. A nouveau ensoleillé et
très chaud samedi et dimanche.
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Les combats font rage
La région de Kandahar âprement disputée

Les troupes soviétiques ont achevé
jeudi dernier leur retrait de la ville
stratégique de Kandahar, au sud de
l'Af ghanistan, mais les combats
font rage dans et autour de la ville,
ont confirmé hier des diplomates
occidentaux à Islamabad, citant des
sources officielles af ghanes.
Par contre , ces di plomates ont
déclaré que la situation était relati-
vement calme dans la cap itale,
Kaboul , que les premières unités
soviétiques ont commencé à quit-
ter lundi.

A Kandahar , deuxième ville du
pays, les diplomates ont indiqué
qu 'une partie du contingent sovié-
ti que avait été évacué par air sur
Kaboul , les avions soviétiques
amenant en retour des renforts
gouvernementaux af ghans, ainsi
que des armes et des munitions.
Des appareils de transport Iliou-
chine-76, d'une capacité de 40 ton-
nes et chargés d'armements ame-
nés d'URSS , ont été observés à

l'aéroport de Kaboul. Les cargai-
sons ont été ensuite chargées à
bord d'appareils de transport af g-
hans AN-12.

Selon d'autres informations.

Au départ de Kandahar, le symbole de l'amitié Indéfectible
sovléto-afghane... (Bélino AP)

Kandahar était gardé avant le
retrait soviétique par quelque
10.000 soldats de l'Armée rouge
assistés d'un nombre indéterminé
d'officiers et de conseillers.(ats. afp)

Festival « politique » à Locarno
SUISSE i_________a

Rencontre entre Otto Stich et Amintore Fanfani
Le président de la Confédération
Otto Stich et le ministre italien du
Bilan Amintore Fanfani, tous deux
à Locarno dans le cadre du 41e
Festival international du film, se
sont rencontrés hier pour une dis-
cussion portant sur des problèmes
communs aux deux pays, discus-
sion générale qualifiée de «posi-
tive» par le vice-chancelier de la
Confédération Achille Casanova.
Secondés par leurs délégations res-
pectives, MM. Otto Stich et Amin-
tore Fanfani , le premier arrivé hier
matin à Locarno et le second lundi
soir à Lugano où il a visité la Villa
Favorita, se sont rencontrés pour
un échange de vues, hier matin, à
l'hôtel «La Palma au Lac». Selon
le vice-chancelier de la Confédéra-
tion , M. Achille Casanova, «la dis-
cussion, générale, a porté sur des
problèmes communs aux deux
nations et a été qualifiée de posi-
tive».

ÉCHÉANCE EUROPÉENNE
En premier heu, il a été question
de l'échéance européenne de 1992
et du rôle de la Suisse dans
l' «Europe des 12». Les deux minis-
tres se sont accordés à dire que

Le directeur du festival, David Streiff, a relevé la bonne fréquenta-
tion de la manifestation. (Bélino - AP)

«l'Europe des 12 ne peut se scinder
du reste de l'Europe et vice-versa»
et qu 'il s'agira de «trouver des
solutions qui permettent un modus

vivendi entre les membres de la
CEE et les autres pays.»

MM. Stich et Fanfani se sont
ensuite penchés sur le problème de

l'endettement des pays du tiers
monde, parvenant à la conclusion
que «les dettes doivent effective-
ment être payées mais que des
modalités doivent être trouvées
pour les pays économiquement fai-
bles.» Le président de la Confédé-
ration et le ministre italien ont
également évoqué les problèmes
financiers de leurs deux pays.

La discussion a aussi porté sur
la récente rencontre, à Rome, entre
le conseiller fédéral Adolf Ogi et le
ministre italien des Transports, M.
G. Santuz, en ce qui concerne les
problèmes bilatéraux dans ce
domaine. M. Stich a remercié M.
Fanfani de la collaboration ita-
lienne pour l'ouverture de la ligne
aérienne entre Lugano et Rome.
Le colloque s'est conclu par un
aperçu des problèmes d'environne-
ment.

Après un déjeuner en commun,
les deux hommes politiques ont
visité l'exposition Ettore Scola
avant d'être officiellement reçus au
Château Visconti par les autorités
de Locarno. Aujourd'hui , Amin-
tore Fanfani se rendra à Montana-
Crans pour des vacances et Otto
Stich repartira pour Berne, (ats)

m LA SUISSE EN BREF
ANIMAUX. — Les comités
directeurs et consultatifs de la
Protection suisse des animaux
(PSA), organisation faîtière des
institutions régionales de protec-
tion des animaux, se sont préoc-
cupés de façon appronfondie de
la génétique et de la biotechni-
que. Elle a particulièrement
abordé la question de leurs impli-
cations en matière d'éthique et de
protection des animaux, a indiqué
la PSA dans une déclaration de
principe en six points.

POLLUTION. - A la suite
d'un accident survenu entre Anet
(BE) et Champion, la remorque
d'un camion-citerne s'est renver-
sée et les 5500 litres de mazout
qu'elle contenait se sont partielle-
ment répandus dans la nature.
Rapidement arrivés sur les lieux,
les services de lutte contre la pol-
lution d'Anet et de Bienne sont
parvenus à retenir une partie du
mazout dont une quantité indéter-
minée s'est déversée dans un
ruisseau.

BLESSES. — La police vau-
doise a signalé qu'un car était
arrivé d'Allemagne et était reparti
le matin même pour rapatrier 25
personnes, à la suite de l'accident
survenu à un car de tourisme
immatriculé à Mayence, sur le
raccordement de la N9 à la N12,
au-dessus de Vevey. Quant aux
22 passagers encore hospitalisés
dans la région et à Lausanne, on
ne connaît pas leur état. Ce qui
est sûr, c'est qu'aucun n'est en
danger de mort.

ETOILES. — De nombreuses
étoiles filantes, ou météores, sont
visibles actuellement et jusqu'au
14 août par ciel clair. Ce sera le
cas en particulier dans la nuit de
jeudi à vendredi, où, avec une
peu de chance, on pourra en
compter 50 et plus par heure.

MIGROS. - Dès le 1er
novembre, la société Migros se
lancera dans la vente au détail de
vin sans alcool. Afin que le nou-
veau nectar ne perde pas sa

saveur originale, I alcool en sera
retiré à l'aide de filtres spéciaux.
Aucun agent chimique ne sera
ajouté. Le vin sans alcool sera
produit par la fabrique de conser-
ves d'Estavayer a annoncé René
Scheidegger.

NOYADES. - Depuis le
début de la saison des baignades,
49 personnes ont perdu la vie,
noyées. Jusqu'ici, cette année,
30 hommes, 8 femmes et 11
enfants se sont noyés. 18 person-

nes ont trouvé la mort dans des
lacs, 21 dans des rivières, 4 dans
des piscines et une personne en
plongeant.

FORETS. — Le gouvernement
du demi-canton de Bâle-Campa-
gne a décidé de confier la surveil-
lance de l'état de santé des forêts
du canton à une institution privée.
A cet effet , il a proposé au Grand
Conseil de débloquer un crédit de
588.000 francs pour les années
1988 à 1991.

A l'heure britannique
Naissance royale: Grandson pavoise

A l'occasion de la naissance du
prercier enfant du duc et de la
duchesse d'York, lundi à Londres,
le Château de Grandson a hissé
hier les armes de la famille royale
anglaise. De plus, tous les sujets de
sa gracieuse Majesté ont été invités
à visiter le monument gratuite-
ment.

C'est en souvenir d'Othon 1er
de Grandson, qui joua au 13e siè-
cle un rôle de premier plan en

Angleterre, que le château s'asso-
cie depuis quelques années aux
grandes heures de la monarchie
britanni que.

C'est ainsi que le Champagne
avait coulé, en 1981, pour le
mariage du prince de Galles.

Mort en 1328, Othon 1er de
Grandson fut ami et conseiller du
roi Edouard 1er, qu 'il servit dans
les armes comme dans la diploma-
tie, (ats)

Des p'tits trous...
Singulier voyeur à Genève

Des p'tits trous, des p'tits trous,
toujours des p'tits trous, dit une
chanson de Serge Gainsbourg. Un
Français de 45 ans l'a adaptée à sa
manière. Pendan t un an, il a fait
des trous dans les portes d'entrée
d'un immeuble genevois dans
l'espoir de surprendre les locatai-
res dans leur salle de bain en tenue
d'Eve. Inculpé de dommage à la
propriété, il a comparu hier devant
la Chambre d'accusation qui l'a
remis en liberté provisoire après
trois semaines de détention pré-
ventive.

Pour faire ses trous, l'inculpé
utilisait un tire-bouchon. Et, à cha-
que fois qu'un de ses trous était
rebouché, il le refaisait ou l'agran-
dissait. Il avait choisi un immeuble
de la Vieille-Ville pour se livrer à
son passe-temps favori, sans doute
parce que de la porte d'entrée, il
avai t une vue imprenable sur la
salle de bain. Au moment de son
arrestation , il avait décidé de chan-
ger d'immeuble. Ce curieux
incul pé a percé en moyenne trois
trous par porte, ce qui lui donne-
rait un joli score de 50 trous, (ats)

Au tour des Kurdes
Vaste offensive irakienne

Les soldats irakiens sont en train
de lancer une vaste offensive con-
tre les nationalistes kurdes dans le
nord-est du pays, en faisant notam-
ment usage d'armes chimiques, a-t-
on appris hier de sources kurdes et
iraniennes à Nicosie (Chypre).
Selon le Parti démocratique kurde
(PDK), «30.000 soldats irakiens,
appuyés par des attaques à l'arme
chimi que, des raids aériens et des
tirs d'artillerie nourris, ont avancé
à l'intérieur du territoire libéré
(contrôlé par les Kurdes), depuis le
30 juillet.»

Un communi qué du PDK ,
publié par son bureau d'Athènes , a
appelé les Nations Unies et l' opi-
nion publi que mondiale «à arrêter
les Irakiens, surtout maintenant
que les Kurdes sont la cible d'atta-
ques chimiques et risquent d'être
victimes d'une extermination pla-
nifiée.»

Selon le PDK , les Irakiens
s'efforcent actuellement de «délo-
ger les combattants kurdes» des

régions frontalières de l'Iran et de
la Turquie avant l'entrée en
vi gueur du cessez-le-feu le 20 août
prochai n et l'arrivée sur place
d'observateurs des Nations Unies.

Dans le Golfe, l'hojatoleslam
Ali Akbar Hachemi Rafsandjani,
président du Parlement et chef
suprême des forces armées iranien-
nes, a demandé hier à ses troupes
de respecter le cessez-le-feu à par-
tir de ce jour et de s'abstenir de
toute action militaire contre l 'Irak ,
selon un message diffusé par
Radio-Téhéran.

De son côté, l'Irak a décrété
trois jours fériés pour célébrer le
cessez-le-feu annoncé lundi à New
York par le secrétaire général des
Nations Unies. Bagdad a d'ailleurs
connu , durant toute la nuit de
lundi à mardi , des manifestations
de joie mêlées d'un sentiment de
victoire, alors que dans le reste du
Golfe , les responsables et les
médias ont exprimé leur satisfac-
tion , (ats , af p, reuter , ap)

Mouches
sur crottin

Un cheval borgne contre un
aveugle.

Telle pourrait être résumée la
rocade qui a vu Sein Lwin succé-
der au général-président Ne
Win. Un changement motivé, en
partie, par l'échec de l'expé-
rience économique menée les
yeux f ermés depuis 1962. Bilan
de l'acharnement autarciques la
Birmanie, en f aillite, peut mettre
la clé sous le paillasson.

Le discours tenu à Rangoon
lors de la passation des pouvoirs
laissait pourtant augurer de tous
les espoirs. Ouverture aux inves-
tisseurs étrangers, f i n  de la main-
mise étatique sur nombre de sec-
teurs économiques, élargisse-
ment politique devant accoucher
à brève échéance d un régime
multipartite.

Les Birmans en seront pour
leurs f rais. La mise au pas des
gigantesques manif estations qui
embrasent le pays depuis deux
semaines ne laisse pas p lace au
doute: le nouvel homme f ort
entend bien le demeurer, coûte
que coûte.

C'est peut-être bien là l'ori-
gine du problème.

Réputé pour son ardeur à
réprimer. Sein Lwin est détesté
de la population. Une haine qui
paraît être directement liée à
l'agitation actuelle. II est néan-
moins acquis que la situation
économique, intolérable, pèse de
tout son poids dans les rassem-
blements de rue.

Quel avenir ? Impossible de
jouer les pythies à long terme.
Cependant, il est clair que le
régime se condamne au durcisse-
ment, dès lors qu'il ne saurait
envisager quelque libéralisation,
f ût-elle modérée.

Si les Birmans savaient qu'en
Occident, quelques doctes cer-
cles se penchent avec intérêt et
sympathie sur le modèle doctri-
nal qu'ils subissent..

Posés comme mouches sur
crottin.

Pascaî-A. BRANDT

BELFAST. - Au moins 12
personnes dont huit policiers ont
été légèrement blessés et 42 au-
tres arrêtées dans les quartiers ca-

tholiques de Belfast, lors d'inci-
dents sporadiques qui se sont
prolongés jusqu'en début de mati-
née.

PARIS. — Le couturier Robert
Ricci, fondateur de la célèbre mai-
son de couture française Nina
Ricci, est décédé à l'âge de 83
ans lundi soir à son domicile pari-
sien, a-t-on appris de source bien
informée.

BRUXELLES. - Une distille-
rie artisanale belge vient de met-
tre au point un procédé de fabri-
cation d'alcool de céleri, légume
auquel on prête des vertus aphro-
disiaques.

PANAMA. — Le président nica-
raguayen Daniel Ortega est arrivé à
Panama pour une visite de solidarité
avec les dirigeants du pays face à
ce qu'il a appelé «l'agression améri-
caine».

LA PAZ. — Le «Commando
Nationaliste Zarate Willca» , inconnu
jusqu'alors, a revendiqué lundi soir
l'attentat à la bombe perpétré le
même jour à La Paz au passage du
cortège accompagnant le secrétaire
d'Etat George Shultz.

LE CAIRE. — Le nouveau
round de conversations égypto-
israélo-amêricaines relatives au
litige entre Israël et l'Egypte sur
l'enclave de Taba s'est achevé au
Caire «sans qu'aucun accord ne
soit réalisé» , a annoncé M. Nabil
El-Arabi, membre de la délégation
égyptienne.

MOSCOU. - Les autorités
soviétiques ont renoncé à fermer
une unité spéciale prodiguant des
soins aux victimes de la catastro-
phe nucléaire de Tchernobyl, à la

asuite d& protestations de patients
et du personnel soignant.

¦? LE MONDE EN BREF

Raid israélien au Liban du Sud
La chasse israélienne a réduit au
silence, hier, une radio de l'OLP au
Liban du Sud, émettant depuis juil-
let en direction des territoires occu-
pés, théâtres de violents affronte-
ments entre les habitants et l'armée
israélienne.
Deux techniciens de cette station,
la «Voix de la Palestine - Voix de
l'OLP», sont portés disparus ; six
personnes, dont deux autres tech-
niciens, ont été blessées au cours
d'un raid de deux heures effectué à
l'est de Saïda (Liban du Sud) par
six appareils israéliens, a-t-on
appris de sources hospitalières et
palestiniennes.

Les chasseurs israéliens ont lar-
gué, entre 9 h 55 et 11 h 55 locales,

en douze passages, 28 bombes de
forte puissance, sur un bâtiment
qui abrite le relais d'émission de la
radio de l'OLP, détruisant ses
deux antennes et ensevelissant
sous terre son local en béton , a-t-
on constaté.

Mise en place le 4 juillet sur le
flanc d'une colline de terre blan-
che, entre les camps de Ain Héloué
et Mieh-Mieh, cette radio diffusait
des émissions vers les territoires
occupés, sur ondes moyennes de
1192 kilohertz.

Ce raid est le dixième depuis le
début de l'année contre des objec-
tifs palestiniens au Liban. Au
total, 30 Palestiniens ont été tués
et une soixantaine d'autres blessés
au cours de ces raids, (ats, afp)

Radio silencieuse
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Le plus grand choix de la région
BMW 318Ï Fr. 7 500.- Opel Kadett 1300 GLS 1985 Fr. 10 700.-
Opel Kadett 1.3 SR Fr. 8 500.- Escort Cabriolet Ghia 1987 11000 km
Mitsubishi Coït GLX 1984 49 000 km Escort Cabriolet Ghia 1987 27 000 km
Mazda 323 GLS, (5 p.) Fr. 5 800.- Lancia Delta 4F Turbo 1985 Fr. 12 800.-
Peugeot 205 GT 1987 18000 km
Lancia Prisma LX 1987 15 000 km
Lancia Y10 Touring 1985 Fr. 8 500.- 
Citroën BX16 TRS Fr. 9 900.- .'i
Lancia Ail 2 Abarth Fr. 5 800.-
Alfa Romeo Giulietta 2000 1984 34 000 km ;__W7_E
Lancia Y10 4x4 1987 8 000 km
MG Métro 1984 35 000 km

La publicité des PME

Il fut un temps où le marketing, la publicité et les relations publiques évo-
quaient irrésistiblement la stratégie des entreprises de grande envergure, voire
des multinationales. Il n'en va plus de même aujourd'hui où ces instruments de
gestion et de communication sont de plus en plus utilisés par les PME pour
s'imposer sur un marché âprement disputé. Ces moyens sont même souvent
employés à bon escient, avec beaucoup de clairvoyance et d'intuition, d'où les
succès remportés.

Pour faciliter la tâche des PME, ASSA vient de publier un manuel intitulé
«Histoire de mieux maîtriser la publicité» qui n'aborde que des considérations
pratiques. Le but de ce petit ouvrage est de familiariser les intéressés avec les
mécanismes fondamentaux et toutes les notions clés de la publicité, du market-
ing et des relations publiques. Le lecteur est immédiatement confronté aux réali-
tés quotidiennes du commerce, de l'artisanat et de l'industrie.

Traité sur un mode récréatif , l' ouvrage présente différentes situations types et
chaque scénario fait l'objet d'un commentaire avec analyse du problème posé
et marche à suivre pour parer au plus pressé. Problème de la boutique de mode
«Chicshop», par exemple, qui ne remporte pas le succès escompté. Ou celui du
restaurant «Bellevue» qui ne parvient pas à faire le plein quand le temps est à
la pluie.

Véritable mine d'or pour trouver des idées, ce manuel publicitaire est particuliè-
rement stimulant car il indique aussi la marche à suivre pour dépister des
lacunes, définir une stratégie, passer aux actes. Rien de tel qu'une petite entre-
prise qui voit grand. L'ambition est un moteur qui donne du punch I

Edité gracieusement à l'intention des commerçants, artisans et industriels,
«Histoire de mieux maîtriser la publicité» est maintenant disponible chez
ASSA - Annonces Suisses SA. Le premier exemplaire est gratuit, les exem-
plaires en sus sont facturés à Fr. 18.50, la pièce. Une acquisition judicieuse
pour tous ceux qui font confiance à leur personnel, travaillent en équipe et
encouragent l'esprit d'initiative.

Bulletin
... .. . de changement
L impâtuâl d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, me Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds
Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 
NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 
Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus
Sx 

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous

parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.

v Offre spéciale -^
j ^̂  

jusqu'au samedi 13 août .̂

*r de cabillaud V 4

iik *_h__LA" m à I

K MIGROSH
B 4fek NEUCHÂTEL-FRIBOURG jjj | i

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.

Solution du mot mystère:
CREVETTE

N O T R E  A V E N I R , Ç /sa
C'EST i4 /JLA J E U N E S S E .  ^? Ov *\

pro juventute <J* r-$

^BBHB-BÉ-B_M_t_fl-----Stt^^
Veuillez me verser Fr. H

Je rembourserai par mois Fr. n.
Nom Prénom ^F
Rue No. __T

NP/Domicile j

Signature L

à adresser dès aujourd'hui à /VvOi__?#\ |B

Banque Procrédit IHeures /•/PS^VIHI H
Av. L-Robert 23 d'ouverture \n\ r̂ /»/ I W2301 La Chaux-de-Fonds L na nn & 1? ., &££%/£?/ ¦ M
Tél. 039/231612 Ide 13.45 à 18.00 M̂ L̂  a I W

Xp rocréd itm



Remplissez l'escalier ci-dessous en tenant compte des définitions. A chaque
marche, ajoutez une lettre à celles du mot précédent et formez ainsi le mot
nouveau.

Demi fleuve

Possessif

Porte drapeau

Véhicule

Deux points

Filet

Mise des points

Prénom de l'artiste

Dans l'escalier ci-après, partez de la quatrième marche et procédez à la même
opération que plus haut. Sur la dernière marche figurera le prénom sous lequel
l'artiste se fit un nom. 

Poète de Cahors

Prénom

Indice 1
Remplissez cette grille en répondant aux définitions.

habiller

du nez

nettoyer

plaine

total

art gothique

clartés

Conservez ensuite deux colonnes verticales intactes en enlevant: 3 X A, 5 X
E, 1 x G, 1 x 1, 1 x L, 1 x N, 4 x P, 6 x R, 1 x S, 1 x T, 3 x U, 1 x V
lettres figurant dans les quatre autres colonnes.

Dans les colonnes intactes, Usez 12
34
56
etc.

Vous aurez ainsi un précieux indice concernant notre artiste.

Indice 2

Indice 3
Remplissez les cases en répondant aux définitions. En lisant chaque groupe,
vous aurez, phonétiquement, trois renseignements importants sur l'artiste à
découvrir.
Groupe 1:

Marque

Tôt

Volatile

Sommeille

Trompe

Groupe 2:
¦

repose

ardeur

Groupe 3:

gomme-résine

montre

Questions imaginaires
- Que faites-vous ici?
- Je vends de l'eau. En veux-tu?

-Acheter de l'eau?Ah ça, jamais.
- Ne dis pas cela. Et ne cries pas que tu n'en boiras pas, de mon eau. Ça a déjà
été affirmé. Pourtant...

-Je crie et j e  m'enflamme si je veux!
- Comme tu veux, mais les plus chauds sont ceux qui reviennent le plus vite me
supplier de leur en vendre, de mon eau. Tu... tu verras!.

Le mistral

s Paul Vialar
Prix Fémina 1939

Nouvelle

Droits réservés Cosmopress, Genève

Trois jours! Cela durait trois jours à chaque fois, ce
mistral, et trois jours encore s'il ne tombait pas au der-
nier des trois premiers jours! Tenir trois jours, avec
cette idée en tête, là-bas, tout derrière l'esprit, cela ne
serait pas possible, Clarius le savait, cette idée qui était
là et que le vent secouait dans son cerveau comme une
noisette dans un grelot!

Cette fois, c'était un chant lugubre, atroce, une
plainte énorme, sans commencement et sans fin.

Partir!... Fuir!... Echapper au prix de sa vie!...
Il se leva en titubant. La porte de la cuisine battai t

sur l'escalier. Il fit un pas dans le noir, puis il plongea,
les bras en avant , tomba dans un gouffre, sans fond , fit
une chute comme celles que l'on fait dans les rêves. Sa
tête dut heurter le mur, un angle, une arête vive, mais il
ne sentit rien. Quand il reprit conscience, il faisait jour
dans l'escalier par le trou de la chatière et du sang était
caillé sur son front, sur sa joue.

A quatre pattes, il remonta les marches sans oser se
mettre debout , rentra dans son logement, se traîna jus-
qu'au lit, y tomba. Il n'essuya même pas le sang qui
tirait sa peau, enfoui t sa tête dans l'oreiller qui sentait
la sueur et la savonnette bon marché. Ah! ne plus
entendre, ne plus subir cette torture, ne plus penser!

Quand il put enfin faire un mouvement pour se met-
tre sur le dos, la nuit était revenue. Du temps passa,
pour lequel il n'y avait plus de mesure, et ce fut encore
le jour , indécis, gris, entre le volet et la fenêtre, la
même tache blême sur les chenets. Et toujours, malgré

les poings qu'il serrait désespérément sur ses oreilles,
ce souffle ardent, vengeur, terrible, hallucinant!

Partir? Ce n'était plus possible. Il n'était plus un
homme... plus le même homme en tout cas! Hier...
(non, c'était avant-hier, voyons!), il savait encore ce
qu'il fallait faire, il voulait encore. Mais l'idée, cette
fois, était dans sa tête, c'était Flore, bien sûr, qui l'y
avait mise, et voilà qu'elle y était secouée depuis deux
jours, bientôt trois peut-être, comme du sable dans une
bouteille que l'on rince!

Partir, se cacher, disparaître, cela lui avait paru tout
simple pour commencer. Il y avait une autre vie à con-
tinuer, à refaire quelque part, avec du soleil, du vin, des
corps, ne serait-ce que pour éviter qu'elle fût heureuse,
cette garce de Flore, si, de là-haut, elle pouvait voir sa
punition. Tout simple, oui, comme de terminer un
amour, comme de serrer ses doigts autour d'un cou,
comme de se battre dans des bars, de défendre son
cœur et sa peau. Il le connaissait, le vent d'ouest, il
savait qu'il vide les têtes et les âmes, mais jusqu'alors il
avait été un homme devant lui. Peut-être tout était-il
changé?

Ah! le vent! si cela avait pu s'étrangler avec les
mains, s'égorger avec un couteau, saigner, mourir
comme tout ce qui est vivant! Mais non, cela ne savait
que se moquer, se dérober, hurler, geindre, gifler, jouer
du tambour rageusement sur votre crâne, s'enfuir dès
qu'on tendait la main, passer à travers vos doigts
comme de l'eau, revenir par derrière, vous surprendre,
vous courber, vous laisser vous relever pour vous
mieux abattre, vous anéantir. Et cela était vivant pour-
tant, Clarius le savait, mais pas à la mesure des hom-
mes, de certains hommes blessés, exsangues, finis!

Et ce fut la nuit encore une fois, une nuit qui le prit
et ne la lâcha plus. Ses nerfs étaient à bout. Il se dressa,
marcha en titubant à travers la chambre. Alors, brus-
quement, il voulut faire taire l'autre, hurler plus fort
que lui...

Il se mit à crier, de toute sa puissance, farouchement ,
avec d'énormes larmes qui lui mouillaient la face, qui
lui salaient la gorge. Toutes ses forces, il les lui fallait
pour dominer ce vent , pour ne plus avoir à l'entendre.

(A suivre)

Indice 4
Divisez la grille ci-dessous en groupes de quatre cases dont les chiffres adition-
nés donnent toujours le même total. Les cases d'un même groupe doivent se
toucher par un côté et le même chiffre ne doit pas figurer deux fois dans le
même groupe.

Deux chiffres seront inutilisés. Ajoutés derrière 19, ils vous révéleront l'année
de naissance de l'artiste.

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 !

00%$^
/K s.

. * 
¦ ... v. L, Tfl,',' ' .

Le choc des prix

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 bon de voyage de 500 fr., un

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

Artiste No 23
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 minui t
les 25 coupons envoyés ensemble partici peront au tirage du prix de fidélité
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A vendre,
au centre
de

J La Chaux-de-Fonds:

appartement de 3 pièces
5e étage, avec ascenseur , balcon,
garage, situation tranquille.
S'adresser à Gérancia & Bolliger SA,
avenue Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds,
p 039/23 33 77.

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

CLOS FRÉSARD SA - 2725 LE NOIRMONT

A louer ou à vendre (avec aide fédérale)

appartements
de 3Vz, 4Va et 5Vz pièces
avec cuisine agencée et cheminée de salon.

Chaque appartement a une place de parc
dans garage collectif.

Immeubles récents, situation tranquille.

A louer places de parc dans garage collectif.

I Pour tous renseignements: <p 039/53 15 37.

LE NOIRMONT
A louer pour date à convenir

appartement
de 4V2 chambres
Surface 108 m2. Cuisine agencée.
Deux salles d'eau. Balcon.

Loyer Fr. 645.— + acompte chauffage
Fr. 140.-.

Pour traiter , s'adresser à:

^^^^^ 
Fiduciaire de Gestion

^̂ ^
3 et d'Informati que SA,

I T̂ mm I avenue Léopold-Robert 67,
I lV I 230° La Chaux-de-Fonds,
L___L_J p 039/23 63 60.

j A vendre à Soubey:

J chalet de week-end
comprenant au rez-de-chaussée, séjour avec cuisinette, une
chambre à coucher , bains, WC, et au sous-sol: une cham-
bre; terrasse; situation dominante et tranquille.

Pour tout renseignement, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger SA
Avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds
C0 039/23 33 77

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

I " ' MED " I
z% A louer à Sonvilier pour le 1er septembre 1988 dans vyt>
y% une maison sous protection du patrimoine V/fo

| luxueux I
| appartements é
| de 3 Vz pièces à
%y grandes chambres, plafond en bois, cuisine complète- ^%
M' ment agencée, salle de bains moderne. V/T/

/y/, Pour tout renseignement, veuillez contacter: v/fr
V/, Mme S. Bieri W
W. Rue Fritz-Marchand 2 %
% 

' 2615 Sonvilier M>

P <P 039/41 13 81 |p

 ̂
Arlesheimerstrasse 40. CH 

- 4053 Basel %^
% Telefon 061 - 50 64 60 / MMMmmmmzmmmmmmm

if FÎDA ¦ I
1 T~ ^MED ii I
|p A louer à Saint-Imier 0.
w/ Rue Beau-Site 17/19, pour tout de suite ou selon M,
W; entente: . %*H H
% appartements m
f de 3 et 5V2 pièces §¦ w% tout confort <%^I 1Ẑ Rue Paul-Charmillot 64, selon entente %fa

m 2 luxueux appartements m
f de 6V2 pièces M

É

Ws sur 3 étages '///i

M Pour tout renseignement, veuillez contacter Mme Bieri, OW
*M rue Fritz-Marchand 2, 2615 Sonvilier, Mfa
% p 039/41 13 81 %â

Z-A Arlesheimerstrasse 40, CH - 4053 Basel %2
Telefon 061-50 64 60 //A

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel _J
I Je désire rece voir Fr. Mensualité env. Fr. WSaiSSmS^^M Â.s

' Nom Prénom ,* 5__f__KglP

Date do naissance Etat civil Z^È$0$Z-

1 Habitant depuis Tél. ÊÈf Ê̂r

i Pm,ession ________5 ZjF niiinmi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii
1 Dmel Signature JE |il^̂^̂^ ,—B

Banque ORCA, ruelle W.-Mayor 2. £ UV
'*"""'' Cy»SŒJa

^::̂ !̂ é̂ i!"::25 j -  111111111111111111111111111111
Sion, Fribourg, Bàle et Zurich. H1 ô$0?ZZ ' - Société affiliée de l 'UBS1 MaGa&g£ÊÈÊ3&i
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PICl̂ dGENCI-x
Helvétie 52, La Chaux-de-Fonds,

(p 039/26 56 57

Achat et vente
de tout objet immobilier
prendre contact avec Mme R. Schaller

/ Publicité intensive,
publicité par annonces

Entreprise leader au niveau international de la branche horlogère,
produisant entre autres la Swatch et la TwoTimer, cherche

! pour son
CENTRE DE PRODUCTION DE FONTAINEMELON

une main d'oeuvre qualifiée dans le domaine de la mécanique.

Vous répondez à ce que l'on attend d'un/une professionnel(le),
voulez participer activement à la réalisation de nos travaux.

Vos préférences vont
dans le cadre d'un horaire libre:

- à l'entretien des étampes découpage de roues/au réglage, à
l'entretien d'un groupe de découpage/à la fabrication de cuves
de triage/à l'affûtage des outils de coupe

- à l'usinage des outils de coupe
- à la conduite d'un groupe de machines de taillage

dans le cadre d'un horaire d'équipe 3x8 heures:
- au réglage, à la mise en train et à la production des platines sur

machines-transferts
Nous offrons divers emplois qualifiés à toute personne expéri-
mentée, avec formation de:

0UTILLEUR
OPERATEUR(TRICE) sur machine EWAG

TAILLEUR(EUSE) de pignons

CONDUCTEUR DE MACHINES

Nous élargirons vos connaissances professionnelles et vous propo-
serons une rémunération et les avantages sociaux d'une entreprise

I d'avant-garde.

Désirez-vous en savoir plus sur ces offres pour le moins intéressan-
tes? Adressez-vous sans tarder à M. J.-M. Richard, chef du person-
nel, ou envoyez vos offres de services documentées à:

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 54 11 11

ETA - Une société de HiXISI

Vends

propriété
à Besançon

entre centre ville et zone indus-
trielle et facultés, comprenant:
un immeuble sur 28 ares avec
rez-de-chaussée; bar-restaurant et
deux étages de chambres et stu-
dios meublés.

cp 0033/81 58 30 54,
après 19 heures.
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La Chaux-de-Fonds

Notre maison produit et distribue dans le monde entier
des machines d'assemblage pour l'industrie électroni-
que.
L'avenir de cette activité, qui se développe avec succès,
doit être assuré par une recherche constante de techno-
logies d'avant-garde. A cet effet, nous cherchons:

un constructeur en micromécanique
— capable de conduire une équipe de développement;
— qui bénéficie d'une expérience pratique en automati-

sation;
— qui possède une formation ETS ou ET.

un dessinateur-constructeur
— ayant une expérience industrielle;
— intéressé par les nouvelles techniques;
— de formation pratique ou ET.
Nous offrons la possibilité de formation en DAO

un technicien en électronique
— pour le développement et la mise en fabrication;
— qui a quelques années d'expérience;
— des aptitudes d'organisateur seraient appréciées;
— de formation ET ou équivalente.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae.

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cherchons un

CHEF HORLOGER

capable d'assumer des responsabilités dans le cadre d'une petite
équipe.

Notre futur collaborateur devrait bénéficier de quelques années
d'expérience dans le SAV ou dans le domaine de la fourniture.

Connaissances des langues française et allemande indispensables.

Les personnes intéressées sont invitéps à faire leurs offres écrites
ou prendre directement contact avec M. J. Peter pour de plus
amples informations.

ETA SA, Fabriques d'Ebauches
2074 Marin, Tél. 038 / 35 21 21

l l l l  ETA - Une société de _f2__7 llll

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cherchons:

MECANICIEN-ELECTRICIEN

auquel nous confierons l'entretien de nos équipements de produc-
tion. Notre futur collaborateur devrait bénéficier de quelques
années d'expérience industrielle et avoir de bonnes connaissances
en mécanique et en électronique.
Horaire en équipes: 6h-14h/14h-22h.

OPERATEUR DE NUIT (22h-6h)

pour divers travaux fins sur machines automatiques
(bobineuses).

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs offres écrites
ou à prendre directement contact avec M. J. Peter pour de plus am-
ples informations.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2074 Marin, Tél. 038 / 35 21 21

l l i ETA - Une société de £_j__7 JjJJ

(HBfCoop La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons encore quelques étu-
diants(es) pour notre centrale de distribu-
tion:

Jeunes hommes
période du 15 au 27 août 1988

Jeunes filles
période du 22 août au 3 septembre 1988

Les personnes de nationalité suisse ou
étrangères au bénéfice d'un permis C
peuvent s'adresser au

/_3_B__HB___P^' "̂ __Bft\\ : /v /
Chrétienne-Sociale Suisse ÇSS

Assurance
-
¦ » • .j _

A la suite du décès subit du titulaire, la caisse maladie Chrétienne-
Sociale Suisse Assurance, section de La Chaux-de-Fonds, cherche

un administrateur
Le poste comprend des tâches très variées, principalement dans le
domaine du recrutement, du conseil et du service de la clientèle,
la tenue de la comptabilité et l'administration de la section.
Nous demandons:
— âge entre 27 et 50 ans;
— formation commerciale ou équivalente;
— contact facile;
— branche des assurances (pas exclusif) ;
— bon organisateur.
Nous offrons:
— activité largement indépendante;
— rémunération correspondant aux exigences;
— prestations sociales;
— bonne introduction, cours de formation, appui permanent.
Si vous aimez le contact avec la clientèle et si vous cherchez une
activité largement indépendante, veuillez adresser votre offre de
service et les documents d'usage jusqu'au 15 août, à
CSS, Assurance
M. G. Baillod
Avenue Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds

VISKON
2000

<£> s
s fëj ?.— >' oc U °
Ji \ v -S

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

A
vendre

beau
vélomoteur

moteur Sachs.
Fr. 550—
à discuter.

Tél.
039/23 36 07

A vendre

Opel
Oméga

GL
1987,40 000 km,

prix à discuter.
0 032/91 15 78

cherche tout de suite

sommelière
service soigné.

Se présenter de 14 à 15 heures
rue de la Serre 55,
0 039/23 33 55

Restaurant
cherche

pour entrée
immédiate

serveuse
Tél.

039/28 40 98

Magasin d'alimentation
MON AMINGO,
Les Geneveys-sur-Coffrane
cherche, pour le mois d'août

apprenti(e) vendeur(euse)
en alimentation

Faire offre à
M. Bernard Christen,
Magasin MON AMIGO,
Les Geneveys-sur-Coffrane,
0 038/57 12 14

Votre Journal:
L'IMPARTIAL

Action spéciale

duvet
nordique
160x210 cm, plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.-ou 200 x
210 cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av. de Fron-
tenex, 1207 Genève
(022) 86 3666
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JEUNE DAME
cherche travail de ménage ou de
repassage.
£? 039/23 97 63 dès 13 heures

ÉTUDIANT
22 ans, cherche travail. Libre jusqu'à
mi-octobre 1988.
(£ 039/23 41 76.

JEUNE FILLE
diplômée section alimentaire, spécialisée dans la
boucherie-charcuterie, cherche emploi tout de
suite.

Faire offre au 039/26 98 88.

JEUNE DAME DE 20 ANS
cherche travail à domicile. Ouverte à toutes pro-
positions.
Ecrire sous chiffres WR 59380 au bureau
de L'Impartial du Locle.

DAME
cherche heures de ménage à demi
ou à plein temps.
0 039/23 14 74

TTiT^l lu par tous... et partout

JEUNE HORTICULTEUR
de 18 ans, ayant 2 ans d'expérience et le CAP, cherche
emploi au Locle, La Chaux-de-Fonds, Les Brenets ou
autres. Etudie toutes propositions.

Téléphoner au 0033/81 43 56 23 (après 20 heures).

JEUNE FILLE
possédant diplôme d'employée de commerce,
cherche emploi en comptabilité-informatique.
Connaissances sténodactylo. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffres FP 11532 au bureau de
L'Impartial.



Joug fiscal entre Zoug et le Jura
Un fossé entre les impôts des cantons

Peu enviable privilège pour la
patrie de Pierre Péquignat et
Simon Kohler: c'est à Courge-
nay, en Ajoie, que les contribua-
bles sont le plus fortement
taxés de toute la Suisse. En
moyenne, les Jurassiens sont
taxés trois à quatre fois plus for-
tement que les Zougois.
Chaque année, les statistiques
fédérales le confirment: il y a un
gouffre entre les diverses fiscalités
cantonales, entre Zoug, où l'on
paie le moins d'impôts cantonaux,
communaux et paroissiaux, et le
Jura qui détient toujours la lan-
terne rouge, loin derrière. Les
chiffres de l'année 1987, publiés
hier, le rappellent une fois de
plus.

En moyenne, c'est dans la
Suisse centrale, à Zoug, Glaris,
Obwald et Nidwald, mais aussi
dans les Grisons, à Schaffhouse
et Zurich, que l'on paie le moins
d'impôts locaux et cantonaux. A
l'opposé, avec Bâle-Ville, Berne et
Soleure, les cantons romands sont
les plus gourmands. Ainsi, pour
un revenu de 50.000 francs, un
contribuable marié, avec deux
enfants, paiera 2,77 pour cent de
son salaire à Zoug, 5,13 dans les
Grisons, 5,39 à Zurich, mais

8,11 en Valais, 8,91 à Neuchâtel,
8,97 à Fribourg, 10,18 à Genève
et 11,11 pour cent à Delémont,
qui est le chef-lieu où presque
toutes les catégories de contribua-
bles sont le plus lourdement
taxées.

Sans atteindre les sommets
jurassiens, le canton de Neuchâtel
se retrouve en queue de peloton,
aux alentours des 19e et 22e
rangs, selon qu'il s'agisse des
contribuables célibataires ou
ayant charge d'enfants.

A Berne, les charges fiscales se
situent entre celles de Neuchâtel
et de Delémont: entre les 21e et
25e rangs.

ET LA FAMILLE?
S'agissant des allégements fis-
caux en faveur des couples mariés
et des couples avec enfants,
l'effort le plus grand, en chiffres
réels, est fait par le canton de
Vaud. Celui-ci accorde 1462
francs de rabais à un couple avec
deux enfants pour 50.000 francs
de revenu et 2426 francs à
100.000 francs, par rapport aux
célibataires.

En pourcentage, ce sont tou-

jours Zurich, Zoug (plus d'un tiers
de déductions pour un revenu de
50.000 francs) mais aussi Bâle-
Ville et Bâle-Campagne qui font le
plus d'efforts en faveur des famil-
les.

Toujours pour un contribuable
marié avec deux enfants, le can-
ton de Berne se retrouve dans la
moyenne (- 23 pour cent, soit
1329 francs pour 50.000 francs
de revenu), avec Neuchâtel (-
18,26 pour cent soit 995 francs).
Proportionnellement, le Jura fait
moins d'efforts (- 16 ,54 pour
cent, soit l'avant-dernière place).

même si en chiffres réels, le
cadeau est plus important qu'à
Neuchâtel, soit 1100 francs de
moins que pour les célibataires.
Mais l'ensemble de la fiscalité y
est aussi ia plus lourde.

Dans le canton de Jura on fait
remarquer qu'une nouvelle loi
d'impôts vient d'être acceptée par
le Parlement. Elle entrera en
vigueur en 1989 et devrait per-
mettre aux Jurassiens de bénéfi-
cier d'une réduction de 15 à 20
pour cent sur leur imposition. Et
celle- ci sera alors annuelle.

Yves Petignat

Impôts en pour cent
du salaire

Célibataire Marié, 2 enfants
Revenu 50.000 fr 100.000 fr 50.000 fr 100.000 fr

Berne 15,30 20,54 8,94 16,60
Neuchâtel 15,08 19,74 8,91 15,21
Delémont 16,09 21,59 11,11 17,31
Zoug 7,49 10,20 2,77 6,40

Impôts cantonaux, communaux et paroissiaux, en 1987, dans les
chefs-lieux.

La Fed relève
son taux

d'escompte
La Réserve Fédérale américaine,
décidée à lutter contre toute éven-
tuelle flambée inflationniste, a
relevé hier son taux d'escompte
d'un demi-point pour le porter à
6,5%, première augmentation de
ce taux depuis le krach d'octobre
1987.

La décision de la Réserve Fédé-
rale était attendue depuis plu-
sieurs semaines par les marchés
financiers. Dans cette perspective,
le marché des changes avait fait
remonter lundi le dollar au-dessus
de 1,90 DM, son niveau le plus
élevé face à la devise allemande
depuis janvier 1987. Mardi, le
dollar est rapidement passé au-
dessus de 1,91 DM, quelques
minutes après l'annonce du relè-
vement du taux d'escompte de la
Fed.

(ats, afp)

PASSAGERS. - Le nombre
des passagers enregistrés à l'aéro-
port de Zurich-Kloten a augmenté
de 7,2% pour atteindre 5,286
millions au 1er semestre de

1988, a indiqué l'Office cantonal
de l'aviation civile. Il est à prévoir
que le record de l'an dernier —
10.615 millions de passagers —
sera encore une fois.

IMIXDORF. — La Société Nix-
dorf Suisse S.A., Kloten (ZH), n'a
pas pu maintenir la croissance de
ses ventes du premier semestre
au niveau de celle de l'année der-
nière. Sans citer de chiffres, M.
Peter Kunz, directeur général de
la filiale suisse du fabricant ouest-
allemand d'ordinateurs, a déclaré
que la stagnation des ventes
résultait d'une certaine hésitation
des banques suisses à investir.

ENDETTEMENT. - L'endet-
tement global de 159 pays allant
fie l'Afghanista n au Zimbabwe en
passant par les pays les plus
endettés d'Amérique latine a aug-
menté de 6,5% entre fin juin et
fin décembre 1987 pour atteindre
976,362 millions de dollars (con-
tre 917,815 millions de dollars),
selon un rapport conjoint de la
Banque des Règlements interna-
tionaux (BRI) à Bâle et de l'OCDE.

CADRES. — Exposés à une
pression toujours croissante des
patrons et de la base, les quelque

150.000 hommes et femmes
occupant une fonction de cadre
moyen en Suisse sont désormais
groupés au sein de l'Association
suisse des cadres. C'est le nou-
veau nom de l'Association suisse
des cadres techniques d'exploita-
tion, la plus ancienne et la pus
forte association de cadres du
pays.

HÔTELLERIE. - Le groupe
Grand Metropolitan Pic qui a
annoncé qu'il envisageait de ven-
dre sa filiale Intercontinental
Hotels Corp — après que plusieurs
investiseurs eurent dévoilé leur
intérêt pour la chaîne hôtelière —
a fixé sa valeur à un milliard et
demi de livres.

JAPON. — La Banque indus-
trielle du Japon (IBJ) a choisi la
banque privée genevoise Pictet &
Cie pour gérer la partie euro-
péenne du fonds de placement
international que la principale
banque japonaise de crédit à long
terme s'apprête à lancer cet
automne.

mUECONOMIEëNBRTF

Moyenne
et moyenne
Il faut se garder de faire dire
aux statistiques ce qu'elles
ne disent pas. Celles-ci, par
exemple, ne nous disent rien
sur ce que paie effective-
ment la majorité des contri-
buables.

Dans le canton du Jura,
par exemple, 80 pour cent
des personnes soumises au
fisc déclarent un revenu infé-
rieur à 35.000 francs. Dès
lors un revenu de 50.000
francs, considéré comme
moyen à Genève, Zurich ou
Zoug, figure dans les hautes
classes de salaires du Jura et
seuls 7,24 pour cent des
contribuables franchissent
cette barre. A Neuchâtel, 16
pour cent seulement attei-
gnent 50.000 francs.

Forcément la structure de
la loi, qui vise d'abord à con-
sidérer la majorité de la
population, en tient compte
et taxe parmi les relative-
ment privilégiés ceux qu'ail-
leurs on range dans les caté-
gories moyennes.

Ces exemples peuvent
aussi bien être étendus à
l'ensemble de l'Arc juras-
sien.

Yves PETIGNAT

«La Suisse»
confiante
Un groupe

d'actionnaires
ce consternés»

Plus rien ne s oppose au succès
de l'offre publique d'achat (OPA)
de la Rentenanstalt sur le groupe
d'assurance La Suisse, à Lau-
sanne. Satisfaite après le retrait
de l'OPA du Groupe Saurer Hol-
ding de M. Tito Tettamanti, la
direction de la Suisse s'est mon-
trée hier confiante dans l'avenir
et l'autonomie préservée de la
société lausannoise.

«Nous n'avons pas besoin
d'un sauveur, mais d'un parte-
naire assureur à dimension euro-
péenne», a relevé M. Emile
Mayer, président de La Suisse.

La question immobilière a joué
un rôle important dans ce rejet.
Le portefeuille immobilier de la
compagnie correspond à un cin-
quième de ses placements.

Or, a expliqué M. Louis Mas-
son, directeur général, «nous
avons de sérieuses raisons de
penser que M. Tettamanti n'est
pas en mesure d'acquérir ces
immeubles dans les conditions
requises» par la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger (Loi
Friedrich).

Quant à d'éventuelles actions
en justice d'actionnaires mécon-
tents, la direction estime que cel-
les-ci ne devraient guère avoir de
chances d'aboutir, étant donné le
droit connu et le fait que l'offre
supérieure a été retirée.

D'autre part dans une lettre
ouverte adressée au Conseil
d'administration du groupe
d'assurances La Suisse, Me Elka
Gouzer-Waechter, avocate gene-
voise qui représente les intérêts
d'un groupe d'actionnaires mino-
ritaires, affirme que ces derniers
ont été «consternés» par la déci-
sion du Conseil de refuser l'ins-
cription de Saurer au registre des
actionnaires.

Dès lors, l'avocate genevoise
invite le Conseil à donner aux
actionnaires les raisons précises,
«preuves à l'appui», ayant
motivé une décision qui cause à
ces derniers «un grave préju-
dice» . Une réponse est attendue
avant le 16 août, «date à
laquelle mon groupe, précise Me
Gouzer, entend décider d'une
éventuelle suite judiciaire» , (ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 427.— 430.—
Lingot 21.700.— 21.950.—
Vreneli 131.50 142.50
Napoléon 126.— 131.—
Souverain $ 100.— 104.—
Argent
$ Once 6.69 6.71
Lingot 332.— 347.—
Platine
Kilo Fr 26.330.— 26.730.—

CONVENTION OR

Plage or 22.100.-
Achat 21.730.-
Base argent 390.-

INVEST DIAMANT

Août 1988:220

A = cours du 08.08.88
B = cours du 09.08.88

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 12400.— 12350.—
Kuoni 34500.— 34000.—

CF. Ma 1000.— 1000.—
B. Centr. Coop. 870.— 850.—
Crossair p. 1460.— 1450.—
Swissair p. 1230.— 1215.—
Swissair n. 1020.— 1005.—
Bank Leu p. 2920.— 2925.—
UBS p.. 3480.— 3455.—
UBS n. 630.— 620.—
UBS b.p. 12150 121.—
SBS p. 389.— 388.—
SBS n. 292.— 290.—
SBS b.p. 306.— 306.—
CS. p. 2685.— 2655.—
CS. n. 484.— 486.—
BPS 1755.— 1750.—
BPS b.p. 164.— 163.50
Adia Int. 9360.— 9350.—
Elektrowatl 2980.— 3000.—
Forbo p. 3220.— 3200.—
Gaienica b.p. 640.— 645.—
Holder p. 5350.— 5350.—
Jac Suchard 7800.— 7825.—
Landis B 1310.— 1310.—
Motor Col. 1530.— 1525.—
Moeven p. 5800.— 5800.—
Buhrle p. 1060.— 1110.—
Buhrle n. 280.— 284.—
Buhrle b.p. 270.— 275.—
Schindler p. 5100.— 5100.—
Sibra p. 470.— 470.—
Sibra n. 358.— 355.—
SGS 5100.— 5075.—
SMH 20 82.— 82.—
SMH 100 304.— 304.—
La Neuchât. 940.— 930.—
Rueckv p. 13200.— 13025.—
Rueckv n. 6200.— 6200.—
Wthur p. 5580.— 5525.—
Wthur n. 2780.— 2760.—
Zurich p. 5960.— 5900.—
Zurich n. 2720.— 2690.—
BBCI-A- 2340.— 2335.—
Gba-gy p. 3450.— 3435.—

Cibfrgy n. 1615.— 1610.—
Ciba-gy b.p. 2280.— 2280.—
Jelmoli 2650.— 2625.—
Nestlé p. 8500.— 8600.—
Nestlé a 4190.— 4225.—
Nestlé b.p. 1370.— 1380.—
Sandoz p. 12750.— 12725.—
Sandoz a 5240.— 5200.—
Sandoz b.p. 2080.— 2070.—
Alusuisse p. 850.— 848.—
Cortaillod n. 2875.— 2900.—
Sulzer n. 4965.— 4950.—
Inspectorate p. 2065— 2070.—

A B
Abbott Labor 73.25 71.50
Aetna LF cas 75.— 75.—
Alcan alu 47.50 47.50
Amax 37.50 37.75
Am Cyanamid 79.— 78.—
ATT 41.50 41.25
Amoco corp 122.— 120.—
ATL Richl 129.50 130.—
Baker Hughes 23.— 23.75
Baxter " 33.25 32.25
Boeing 98.25 95.25
Unisys 55.75 55.—
Caterpillar 101.— 99.—
Citicorp 39.75 40.—
Coca Cola 60.50 60.—
Contrai Data 36.75 37.—
Du Pont 137.— 135.50
Eastm Kodak 70.25 69.75
Exxon 74.— 73.50
Gen. Elec 66.— 66.—
Gen. Motors 125.— 122.50
Gull West 69.— 68.—
Halliburton 43.75 44.75
Homestake 2325 2325
Honeywell 103.— 104.—
Inco ltd 47.25 4725
IBM 196.— 195.—
Litton 118.50 118.—
MMM 101.50 99.75
Mobil corp 71.— 71.50
NCR 92.50 91.—
Pepsico Inc 56.75 56.50
Pfizer 81.— 80.25
Phil Morris 146.50 144.50
Philips pet 28.— 27.—
Proct Gamb 119.— 117.50

Rockwell 32.75 32.—
Schlumberger 53.75 54.50
Sears Roeb 57.25 57.—
Smithkline 78.— 75.75
Squibb corp 103.— 101.—
Sun co inc 91.25 91.—
Texaco 74.50 74.25
WamerLamb. 115.— 115.50
Woolworth 78.50 78.25
Xerox 87.— 87.75
Zenith 35.25 35.50
Anglo am 24.25 24.50
Amgold 113.50 112.50
De Beers p. 16.75 16.75

I Cons. Goldf I 28.25 23.50
Aegon NV 62.25 65.25
Akzo ' 109.50 110.—
AkjemBankABN 34.75 35.25
Amro Bank 59.— 59.75
Philips 24.25 24.25
Robeco 70.25 70.75
Rolinco 68.50 68.—
Royal Dutsch 181.— 184.—
Unilever NV 87.25 87.25
Basf AG 221.— 222.50
Bayer AG 251.— 250.—
BMW 420.— 416.—
Commerzbank 193.— 191.—
Daimler Benz 664.— 563.—
Degussa 301.— 303.—
Deutsche Bank 406.— 403.—
Dresdner BK 214.— 212.50
Hoechst 239.— 238.50
Mannesmann 148.— 146.—
Mercedes 445.— 443.—
Schering 436.— 432.—
Siemens 370.— 369.—
ThyssenAG 128.50 128.—
VW 208.— 207.50
Fujitsu ltd 21.— 21.75
Honda Motor 26.50 26.50
Nec corp 25.75 26.—
Sanyo eletr. 9.— 8.90
Sharp corp 14.— 14.50
Sony 80.— 81.50
Norsk Hyd n. 51.— 51.—
Aquitaine 82.— 82.25

A B
Aetna LF& CAS 47% 4714
Alcan 30.- 29%

Aluminco ofAm 53% 51%
Amax Inc 23% 221*
Asarco Inc 2514 24%
ATT 26% 26%
Amoco Corp 76% 7554
AU Richfld 8214 82%
Boeing Co 60% 61-
UnisysCorp. 34% 33%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 62% 61%
Citicorp 25% 24%
Coca Cola 38% 37%
Dow chem. 87% 86%
Du Pont 86% 83%
Eastm. Kodak 44% 43%
Exxon corp 46% 45%
Fluor corp 21% 21%
Gen.dynamics 51% 51%
Gen. elec. 41% 40%
Gen. Motors 78.- 77%
Halliburton 28% 28%
Homestake 15.- 14%
Honeywell 65% 64%
Inco Ltd 30.- 29%
IBM 123% 121%
IH 49% 49%
Litton Ind 75.- 74%
MMM 63% 63%
Mobil corp 44% 44%
NCR 57% 56%
Pacific gas/elee 16% 16%
Pepsico 36.- 35%
Pfizer inc
Ph. Morris 92% 91%
Phillips petrol 17% 17%
Procter & Gamble 74% 73%
Rockwell intl 20% 20%
Sears, Roebuck 36% 36%
Smithkline 48.- 47%
Squibb corp 64% 63%
Sun co 57% 57%
Texaco inc 47.- 46%
Union Carbide 24% 23%
USGypsum 7% 7%
USX Corp. 30% 29%
UTD Technolog 37% 36%
Warner Lambert 73% 72%
Woolworth Co 49% 48%
Xerox 55% 54%
Zenith elec 22% 21%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Products 24% 24%
Chevron corp 47.- 46%

Motorola inc 46% 45%
Polaroid 41% 41%
Raytheon 68% 67%
Ralston Purina 77% 76%
Hewlett-Packard 49% 49%
Texas instrum 43.- 42%
Unocal corp 36% 36.-
Westingh elec 52% 52%
Schlumberger 3414 34%

(Sheareon Lehman Hutton Inc.
Lausanne)
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A B
AjinomotO 2950.— 2940.—
Canon 1390.— 1520.—
Daiwa House 2040.— 2060.—
Eisai 2090.— 2070.—
Fuji Bank 32̂ 0.— 3200.—
Fuji photo 37*0.— 3760.—
Fujisawa pha 1840.— 1830.—
Fujitsu 1780.— 1820.—
Hitachi 1900.— 1930.—
Honda Motor 2260.— 2270.—
Kanegafuji 935.— 932.—
Kansai el PW 3110.— 3090.—
Komatsu 775.— 778.—
Makita elct 1710.— 1700.—
Marui 3160.— 3110.—
Matsush el I 2820.— 2840.—
Matsush elW 2020.— 2010.—
Mitsub. ch. Ma 650.— 642.—
Mitsub. el 950.— 957.—
Mitsub. Heavy 975.— 950.—
Mitsui co 920.— 915.—
Nippon Oil 1100.— 1100.—
Nissan Motor 1210.— 1210.—
Nomura sec. 3870.— 3860.—
Olympus opt 1110.— 1120.—
Ricoh 1290.— 1340.—
Sankyo 2030.— 2030.—
Sanyo éled. 751.— 755.—
Shiseido 1680.— 1680.—
Sony 6810.— 6930.—
Takeda chem. 2690.— 2690.—
Tokyo Marine 1970— 1990.—
Toshiba 1120.— 1120.—
Toyota Motor 2840.— 2830.—
Yamanouchi 4000.— 3960.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.54 1.62
1$ canadien 1.26 1.36
1£ sterling 2.58 2.83
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1055 -.1205
100 DM 82.50 84.50
100 IL 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$US 1.57 1.60
1$ canadien 1.295 1.325
1 £ sterling 2.68 2.73
100 FF 24.45 25.15
100 lires -.112 -.1145
100 DM 83.20 84.-
100 yens 1.18 1.192
100 fl. holland. 73.60 74.40
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.255 1.295
100 schilling aut. 11.84 11.96
100 escudos 1.015 1.055
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Sellita Watch CO SA, engage

personnel féminin
Pour travaux d'assemblage de mouvements mécaniques,
de réglage et de posage cadran emboîtage.
Préférence sera donnée à personnel qualifié.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Adresser offres ou se présenter à:
Sellita Watch Co SA, La Chaux-de-Fonds,
Emancipation 40, <p 039/27 11 33

Publicité intensive, publicité par annonces

Restaurant du Raisin
Hôtel-de-Ville 6.
59 039/28 75 98
cherche

une extra
pour quelques jours par mois.
Tout de suite ou à convenir .

Restaurant
du Hameau
Les Convers
cherche

sommelière
connaissance des deux services
souhaitée.
Sans permis s'abstenir.
p  039/23 61 65

FLUCKIGER & FILS SA
Fabrique de cadrans soignés
2610 Saint-Imier
Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir:

un(e) employé(e)
de commerce

à qui nous aimerions confier des travaux de
facturation, correspondance, expédition, clas-
sement. Travail varié et situation d'avenir
possible avec responsabilités.
Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres au service du personnel.

Des renseignements complémentaires peu-
vent être demandés par télépone, au
039/42 11 42, interne 209.



Chaudes luttes en perspective
Prometteur motocross international de Roggenbourg

Serge David: consolider sa place en tête des 250 cmc 010
Comme il est de coutume cha-
que année, les hauteurs de Rog-
genburg accueilleront les 13 et
14 août, les candidats aux titres
de champion de Suisse. Même
s'il ne s'agit pas de courses
comptant pour le débat mondial
comme l'année dernière, un
déplacement dans le coquet vil-
lage frontalier s'impose.
Il n'est un secret pour personne
que les meilleurs équipages de
side-car cross du monde sont
suisses. Ces derniers croiseront
trois fois de fer, débats qui seront
rehaussés par la présence au sein
de la meute d'une dizaine d'équi-
pages étrangers, recrutés parmi
les meilleurs européens.

Non moins disputées seront les
deux joutes réservées à nos meil-
leurs spécialistes solo, qui en
découdront eux aussi pour l'attri-
bution de points dans les catégo-
ries 250 et 500 cmc inter. Pro-
gramme complété par les courses
des pilotes nationaux dans les
classes 125 et 250 et 500 cmc.

Et dimanche, entre les man-
ches et lors de la pause de midi,
le MC Roggenburg proposera une
attraction supplémentaire: le con-
cert live de «Duckie Dale And The
Slick-Jet érew».

DES ÉMIGRÉS À LA BARRE
Les jumeaux Hûsser, dominateurs
sur le plan mondial, mènent éga-

lement le débat national des trois
roues avec une avance de 13
points sur les frères Huwyler.
Pour les bouillants frères Hûsser,
licenciés au Liechtenstein, le ren-
dez-vous de Roggenburg ne
s'annonce pas sous les meilleures
auspices. Christoph, le pilot, s'est
blessé à l'épaule gauche lors
d'une chute effectuée à l'occasion
des essais chronométrés de
l'épreuve de Strassbessenbach.
Roggenburg marquera son retour
à la compétition.

. La révélation du débat mondial
Fuhrer, et son passager Stettler,
campent, avec un peu de recul, la
troisième place du bilan provisoi-
re, devant Herren et son compère

Schlienger. C'est entre ces qua-
tres équipages que se jouera le
titre. La sélective piste de Roggen-
burg se chargeant sans doute
d'apporter quelques changements
à cette hiérarchie.

DES LEADER MENACES
Dans les épreuves réservées aux
pilotes solo, les leaders des deux
classes, Serge David (250 cmc) et
Adrian Bosshard (500 cmc),
seront poussés dans leurs derniers
retranchements. Le débat arrive
en effet à un tournant et les pour-
suivants ne sont nullement déci-
dés à abandonner le moindre
point aux deux ténors.

Chez les quarts de litre, Arnold
Irniger et le tenant du titre Denis
Birrer sont aux aguets. Le moin-
dre faux-pas sur le rapide circuit
dominant la Lucelle leur sera fatal,
car l'avance du Genevois David,
sans être rassurante pour ce der-
nier, n'en est pas moins déjà alar-
mante pour ces deux antagonis-
tes.

Pour le local Henri Bréchet,
natif du bourg voisin de Movelier,
une bonne prestation s'impose
devant son public. Un coup
d'éclat pourrait remettre un peu
de baume au coeur du petit
Jurassien, dont l'handicap sur
l'homme de tête se chiffre déjà à
68 points.

Non moins passionnante sera
la chasse aux points chez les gros
cubes de la catégorie 500 cmc.
Jean Charles Tonus et Gaudenz
Gisler n'ont pas l'intention de
faire de concessions à l'homme
de tête, le Biennois Adrian Boss-
hard.

Dans les deux catégories, la
marge de manœuvre des deux
hommes de tête est trop faible
pour pouvoir effectuer une course
d'attente. Il leur faudra attaquer
sens commettre de fautes. Pas
facile pour le mental lorsqu'on est
la* cible d'une troupe d'enragés.
Ce seront les spectateurs qui ris-
queront de se régaler, (sp)

Une excellente cuvée!
m A UTOMOBIUSME ¦_

Tarrès et Anne Baverey aux Rangiers
Quelques jours après la clôture
des engagements, les organisa-
teurs de la course de côte inter-
nationale de St-Ursanne - Les
Rangiers peuvent d'ores et déjà
arborer un sourire bien légitime.
Ils ont en effet reçu plus d'ins-
criptions que douze mois aupa-
ravant, à pareille époque.

UNE FEMME RAPIDE
Parmi cette première centaine
d'engagements, on relève plus
particulièrement la présence des
deux vedettes françaises, Marcel
Tarrès et Anne Baverey, qui ne se
contenteront pas seulement de se
battre pour la réalisation de la
meilleure performance de la jour-
née au volant de leurs redoutables
monoplaces de formule 2, mais
qui essaieront également d'amé-
liorer le record du sélectif par-
cours reliant la charmante bour-
gade médiévale de St-Ursanne à
la célèbre statue du Fritz au col
des Rangiers. .

Si Marcel Tarrès, qui vient
d'égaler le record du légendaire
Jimmy Mieusset en s'adjugeant
un sixième titre de champion de
France de la Montagne, est à n'en
pas douter un des meilleurs spé-
cialistes européens des courses de
côte, Anne Baverey peut par con-
tre se vanter d'être une des fem-
mes les plus rapides du monde.
Tellement rapide d'ailleurs,
qu'elle se permet la plupart du
temps le luxe d'inquiéter, voire
même de dépasser, ses collègues
masculins les plus prestigieux.

A ce sujet, dn se souviendra
que lors de ses deux dernières
apparitions aux Rang iers, elle
avait infligé une sévère défaite
aussi bien au spécialiste Ruedi

Caprez, qu a notre Frédy Amweg
national, le roi des courses de
côte helvétiques !

Un Frédy Amweg qui sera
d'ailleurs présent aux Rangiers,
au même titre que les spécialistes
français Christian Debias, Michel
Arbeit et Gérard Dillmann, qui
font partie tous les trois des meil-
leurs outsiders du championnat
de France avec leurs différentes
monoplaces de formule 2.

En plus de ces principaux favo-
ris pour la victoire absolue, on ne
manquera pas de s'intéresser aux
pilotes du championnat suisse de
formule 3.
Parmi ces derniers, on relève,
dans l'attrayante catégorie des
sport-prototypes du groupe C3,

les noms du mutiple champion
d'Europe de la Montagne alle-
mand, Herbert Stenger, de l'Espa-
gnol Andres Vilarino, du Hongrois
Janos Toth et de l'Allemand
Christian Brauer. Ils auront fort à
faire pour contrer la nouvelle Luc-
chini du favori Philippe Darbelley
qui compte bien fêter sa première
victoire devant son public, après
avoir obtenu une belle deuxième
place lors de la dernière manche
du championnat de France dans
le Haut-Cantal. Il en sera de
même pour Claude Jeanneret
(Ford Sierra Cosworth RS 500
Èggenberger) qui devra se défaire
des BMW M3 du Français Francis
Disières, du Bernois Hansjûrg
Dùrig et des Allemands Rolf

Gôring et Wolfgang Bôhme. On
ne manquera également pas de se
méfier de la Mercedes 190E 2.3-
16 du Français Leclerc, ainsi que
de la Fiat Uno Turbo de son com-
patriote Viard.

CINQ CAMIONS DE COURSE
Comme si cela ne devait pas suf-
fire à attirer un nombreux public,
les organisateurs jurassiens se
sont encore assurés la présence
d'une dizaine de voitures histori-
ques des années soixante, ainsi
que la participation insolite de
cinq magnifiques camions de
course qui développent la baga-
telle de huit cents chevaux cha-
cun, du beau spectacle en pers-
pective ! (sp)

Marcel Tarrès sera présent aux Rangiers le 21 août prochain. (Henry)

Pas de duel
Johnson et Lewis à Sestrières

Ben Johnson: le 100 m à Sestrières. (AP)

Les stars du sprint se retrou-
veront jeudi après-midi à Ses-
trières pour un meeting qui
s'annonce explosif.

Sur la nouvelle piste de la
station préférée des Turinois,
Ben Johnson, Cari Lewis,
Danny Everett, Steve Lewis,
Evelyn Ashford et Silke Môller
s'efforceront d'exploiter au
maximum les effets de l'alti-
tude — Sestrières culmine à
2000 mètres — pour réussir
des temps exceptionnels.

Afin de placer les athlètes
dans les meilleures conditions,
les organisateurs italiens ont
fixé un horaire inhabituel.

Le meeting débutera ainsi à
10 heures, les épreuves de

sprint se dérouleront entre 13
et 14 heures.

Ben Johnson et Cari Lewis
se livreront à un duel à dis-
tance. Les deux grandes
vedettes ne seront en effet
pas directement opposées.
Johnson disputera le 100 m,
Lewis le 200.

Certains esprits chagrins
ont critiqué l'initiative de
Primo Nebiolo, le président de
la Fédération internationale,
qui a tenu un rôle déterminant
dans l'organisation de ce mee-
ting. En effet, il est fort possi-
ble que l'unique record du
monde que détient l'athlé-
tisme italien, celui du 200 m
de Pietro Mennea (19"72),
soit battu jeudi... (si)
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Une perf mondiale
L'américain d'origine sud-africaine Sydney Marée a établi une
meilleure performance mondiale de l'année du 3000 m. Au
cours du meeting de Malmô, Marée a été crédité de 7'38"79.
Lors de cette même réunion, l'Américain Johnny Gray a rem-
porté le 800 m en T44"68.

PSlIHIffî
Le G P du Brésil avancé
Le Grand Prix du Brésil, dernière épreuve de la saison, qui devait se
courir le dimanche 18 septembre, a été avancé de 24 heures en
raison de la concurrence qu'occasionne l'ouverture officielle des
Jeux olympiques de Séoul prévue à cette date. Ce Grand Prix, qui
se disputera sur le circuit de 3,835 km à Goiana dans la capitale du
Goias, se déroulera donc le samedi 17 septembre.

ES "—'-*--
Décès de l'entraîneur de Bâle
Robert Steffen, qui était l'actuel entraîneur de Bâle, est décédé
d'une attaque cardiaque lors de ses vacances. Steffen (55 ans)
avait dirigé le HC Bâle de 1981 à 1984 avant de revenir à la
tête du club au printemps dernier après sa relégation en pre-
mière ligue.

: . -¥/ i /K '/7/f l l  lu par tous... et partout



La maison
du guet
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«Le deuxième étage compte davantage de
chambres et l'appartement de M. Parrish se
trouve au troisième, dit-elle. C'était autrefois
l'appartement réservé au directeur résident
du club. Il est très spacieux et jouit d'une vue
exceptionnelle sur la ville et sur la baie.»

Il arpentait la pièce sans dire un mot. Sen-
tant soudain qu'elle se montrait trop bavarde
et insistante, Dorothy se dirigea vers la fenê-
tre. Il fallait le laisser examiner la maison à
son aise et poser toutes les questions qui pour-
raient se présenter à son esprit. Vite, vite,
pensa-t-elle. Elle voulait quitter cet endroit.

Le besoin de retourner auprès de Ray et de
Nancy, d'avoir des nouvelles, la submergeait.
Si les enfants étaient dehors, sans abri, par ce
temps? Peut-être devrait-elle prendre sa voi-
ture et aller fouiller méticuleusement tous les
environs; peut-être s'étaient-ils seulement
égarés. Si elle essayait de chercher dans les
bois, si elle les appelait... Elle secoua la tête.
Elle devenait ridicule.
En lui confiant Missy à l'agence hier, Nancy

avait recommandé: «Soyez gentille, forcez-la à
garder ses moufles lorsque vous sortirez. Elle a
facilement froid aux mains.» Puis elle lui avait
tendu les moufles de Missy en riant. «Comme
vous pouvez le constater, elles sont dépareil-
lées — et je n'essaye pas de lancer une mode.
Cette enfant passe son temps à perdre ses
moufles.» Elle avait donné à Dorothy une
moufle rouge brodée d'une frimousse sou-
riante et une autre à carreaux bleus et verts.

Dorothy revit le sourire joyeux que lui avait
adressé Missy en tendant ses mains au
moment de partir en voiture. «Maman a dit
de ne pas oublier mes moufles, tante Doro-
thy», avait-elle rappelé d'un ton de reproche.
Plus tard , lorsqu'elles s'étaient arrêtées pour
acheter une glace après être passées prendre
Michael à son école, la fillette avait demandé:
«Je peux enlever mes moufles pour manger

ma glace Délicieuse petite! Dorothy essuya les
larmes qui lui montaient aux yeux.

Elle parvint à se reprendre et se tourna vers
John Kragopoulos qui achevait de noter las
mesures de la pièce. «Des plafonds aussi
hauts, on n'en trouve plus que dans ces mer-
veilleuses vieilles maisons», jubila-t-il.

Elle ne pouvait plus supporter de rester ici
davantage. «Montons au dernier étage, dit-
elle brusquement. La vue que l'on a de
l'appartement va sûrement vous enchanter.»
Elle retourna dans le hall d'entrée et le con-
duisit vers l'escalier principal. «Oh, avez-vous
reniarqué que le chauffage est divisé en quatre
zones dans cette maison? Cela permet de faire
de sérieuses économies de mazout.»

Ils montèrent rapidement jusqu'au troi-
sième étage. «Le second ressemble en tout
point au premier, expliqua Dorothy sans
s'arrêter. M. Parrish loue l'appartement une
partie de l'année depuis six ou sept ans je
crois. Il paie un loyer minime, mais M.
Eldredge a estimé que la présence d'un loca-
taire découragerait les actes de vandalisme.
Voilà, nous y sommes, c'est au bout du cou-
loir.» Elle frappa à la porte de l'appartement.
Il n'y eut pas de réponse. «Monsieur Parrish,
appela-t-elle. Monsieur Parrish.»

Elle ouvrit son sac. «C est bizarre. Je ne
comprends pas où il peut s'être rendu sans sa
voiture. Mais je dois avoir un double de la
clé.» Agacée plus que de raison, elle se mit à
fouiller dans son sac. Au téléphone, M. Par-
rish s'était montré visiblement contrarié en
apprenant qu'elle amenait un visiteur. S'il
était sur le point de sortir, il aurait pu l'aver-
tir. Elle espéra trouver l'appartement en
ordre. Peu de gens était disposés à faire un
investissement de trois cent cinquante mille
dollars. Pas un seul acquéreur ne s'était mani-
festé pendant près d'une année.

Dorothy ne se rendit pas compte que l'on
tournait la poignée de l'intérieur. Mais lors-
que la porte s'ouvrit brusquement, elle leva la
tête et sursauta en se trouvant face aux yeux
inquisiteurs et au visage luisant de sueur du
locataire du troisième étage, Courtney Par-
rish.

«Quel jour affreux vous avez choisi pour
venir!» Parrish avait pris un ton empreint
d'affabilité en reculant pour les laisser entrer.
Il calcula qu'en tenant la porte ouverte et en
s'écartant de leur passage, il pouvait éviter de
leur serrer la main. Il avait les paumes moites
de transpiration.

(A suivre)
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Début prometteur à Austin
Pas de record aux sélections américaines de natation
Pas de record du monde comme on le
pensait généralement, mais un ensem-
ble de très grandes performances, pro-
metteur pour la suite, à Austin (Texas),
pour la première journée des épreuves
de sélection olympique américaines.
Dans la superbe, mais hélas un peu

petite, piscine de l'Université du Texas,
on attendait pour ces premières finales
un exploit de Matt Biondi, après son
excellent temps des séries du 200
mètres libre (1'47"72, à 28 centièmes
du record du monde de l'Allemand de
l'Ouest Michael Gross: T47"44).

Biondi, recordman du 100 mètres
libre, avait-il faibli lors du dernier
50 mètres, ou avait-il gardé des
réserves pour la finale? En fait, il
avait bien faibli. Le scénario allait
se répéter. L'Américain partait
plus doucement, 51 "86 au 100
mètres contre 51 "71, mais avec
toujours un net avantage sur
Gross (53" 14). Aux 150 mètres,
il était encore en avance sur l'Alle-
mand, avec Troy Dalbey à plus
d'une seconde. Soudain, aux 180
mètres, il se désunissait, ralentis-
sait et se faisait doubler par Dal-
bey sur la ligne, V48"35 contre
T48"37.

PARI GAGNÉ
Joie pour Dalbey, déception pour
Biondi et pour le public. Je suis
déçu maintenant; mais compte
tenu du temps et de mon ancien
record personnel (V47"89 en
1985), c'est plutôt encoura-
geant. Je n'aurais peut-être pas
dû aller si vite en séries, mais
j'ai appris, devait déclarer Biondi,
qui devrait frapper fort sur 100
mètres libre, sa discipline favorite.

Avec le 200 mètres libre par
Biondi, deux autres records des
Etats-Unis devaient tomber en cet-

te journée initiale: le 100 mètres
libre et le 400 mètres quatre
nages dames. Sur 100 mètres,
Angel Myers, une Géorgienne d*
21 ans, est devenue la troisième
nageuse à passer sous la barre
des 55 secondes, après les Alle-
mandes de l'Est Heike Frederich
et Kristin Otto. Angel Myers, qui
avait déjà battu le record améri-
cain samedi en séries, en 55" 15,
a remporté une des finales les
plus rapides de l'histoire, avec
quatre nageuses sous 56 secon-
des, en 54"95, meilleur temps de
l'année. J'étais venue là pour
faire le relais. Je suis plutôt sur-
prise, devait déclarer Angel
Myers.

Au 400 mètres quatre nages,
Janet Evans n'a pu ajouter un
quatrième record mondial aux
trois qu'elle possède déjà (400,
800 et 1500 mètres libre). Elle a
échoué à plus de 2 secondes de
l'excellent record du monde vieux
de six ans de l'Allemande de l'Est
Petra Schneider. Mais elle a battu
celui des Etats-Unis de sa com-
patriote Tracy Caulkins, 4'38"58
contre 4'39"24, et détient désor-
mais la deuxième performance de

tous les temps, la meilleure de la
saison.

BIEN INSPIRÉ
Sur 100 mètres brasse enfin,

Richard Schroeder a gagné son
pari. Déçu de n'avoir pas obtenu
de médaille à Los Angeles (qua-
trième sur 200 mètres brasse), il
avait décidé de reprendre la nata-
tion après un arrêt de deux ans. Il
a été bien inspiré: il a remporté le
100 mètres brasse en 1 '01 "96,
deuxième temps de l'année, troi-

sième de tous les temps, à 31
centièmes du record du monde.

RÉSULTATS DES FINALES
Messieurs, 200 mètres libre: 1.
Troy Dalbey 1'48"35; 2. Matt
Biondi T48"37 (T47"72 en sé-
rie, record national); 3. Doug
Gjertsen T48"79. - 100 mètres
brasse: 1. Richard Schroeder
!'01"96; 2. Daniel Watter
T02"76; 3. David Lundberg
T03"22.
Dames, 100 mètres libre: 1. An-
gel Myers 54"95 (record na-
tional, meilleure performance de
l'année) ; 2. Mitzi Kremer 55"40;
3. Dara Torres 55"74; 4. Mary
Waite 55"76. - 400 mètres
quatre nages: 1. Janet Evans
4'38"54 (record national, meil-
leure performance de l'année) ; 2.
Erica Hansen 4'42"37; 3.
Michelle Griglione 4'45"21. (si)

Janet Evans: pas encore de record du monde. (ap)

Les bobos de Boum-Boum
B» TENNIS mmm

Exploit de Novacek à Toronto
La première journée des Inter-
nationaux du Canada, une
épreuve du Grand Prix dotée de
675.000 dollars, a été surtout
marquée par le retrait de Boris
Becker, tête de série No 3, qui a
dû déclarer forfait en raison
d'une inflammation de la voûte
plantaire aux deux pieds.
Vainqueur de McEnroe dimanche
en finale du tournoi d'Indianapo-
lis, Becker se trouvait déjà à
Toronto quand il a constaté qu'il
ne pouvait participer au tournoi.

Bien malheureux vendredi sur
les courts de Drizia-Miremont
dans son quart de finale du tour-
noi Challenger devant l'Italien
Simone Colombo, le Tchécoslova-
que Karel Novacek a réussi un
petit exploit lors de cette première
journée en dominant le Suédois
Peter Lundgren, tête de série No
14, vaincu 6-2 6-2.

LES RESULTATS
Derrick Rostagno (EU) bat Richey
Reneberg (EU) 7-5 6-2; Marty
Davis (EU) bat Martin Wosten-
holme (Can) 6-2 3-6 6-3; Simon
Youl (Aus) bat John Ross (EU)
6-3 7-5; Doug Flach (EU) bat
Francisco Maciel (Mex) 4-6 6-1
6-2; Jean-Philippe Fleurian (Fra)
bat Jimmy Brown (EU) 7-6 1-6
6-2; Peter Carter (Aus) bat Charles
Beckman (EU) 6-2 7-6. Lawson
Duncan (EU) bat Joao Cunha-
Silva (Por) 6-0 1-6 6-1; Horst
Skoff (Aut) bat Bronislav Stanko-
vic (Tch) 6-1 6-1; Josef Vcihak
(Tch) bat Steve Shaw (GB) 4-6
6-4 6-3; Karel Novacek (Tch) bat
Peter Lundgren (Sue 7 No 14)
6-2 6-2; Michael Westphal (RFA)
bat Tomas Zdrazila (Tch) 7-5 6-7
6-4. Jorgen Windhal (Sue) bat
Jaroslav Bulant (Tch) 6-2 6-4;
Yaya Doumbia (Sen) bat Martin
Laurendeau (Can) 7-5 6-3; Lief
Shiras (EU) bat Mark Dickson
(EU) 6-3 6-4; Kevin Curren
(EU/No 13) bat Matt Anger (EU)
6-4 5-7 6-3.

KRAPL BATTUE
La Bernoise Eva Krapl n'a pas
passé le cap du premier tour du
tournoi de Los Angeles, une
épreuve du Circuit féminin dotée
de 300.000 dollars. Elle a été
battue 6-4 7-5 par l'Américaine
Wendy White.
Premier tour du simple dames:
Wendy White (EU) bat Eva Krapl
(S) 6-4 7-5; Gretchen Magers
(EU) bat Lisa Bonder-Kreiss (EU)
2-6 6-3 6-3; Susan Sloane (EU)
bat Elise Burgin (EU) 6-4 6-2;
Heather Ludloff (EU) bat Christine
Singer (RFA) 6-4 6-4; Ann Hen-
ricksson (EU) bat Sara Martin (EU)
6-3 6-1; Joe Durie (GB) bat
Kathleen Horvath (EU) 6-3 6-3;
Halle Cioffi (EU) bat Michelle Jag-
gard (Aus) 6-2 6-3. (si)

Boris Becker: allô maman ? bobol (AP-a)

Andres Gomez à Genève
Après l'engagement de Yannick
Noah, les organisateurs du «Bar-
clay Open» de Genève (17-25
septembre) confirment celui
d'Andres Gomez. Finaliste le mois
dernier des Grands Prix de Stutt-
gart et de Washington , l'Equato-
rien sera l'un des favoris d'un
tournoi qui réunira, en outre,
deux des meilleurs spécialistes du

monde sur terre battue, l'Argentin
Guillermo Perez-Roldan (vain-
queur cette année à Munich et
finaliste à Rome) et le Suédois
Kent Carlsson (vainqueur à
Madrid, Hambourg et Kitzbùhel).

Surprenant vainqueur de Henri
Leconte à Kitzbùhel, l'Argentin
Alberto Mancini figure également
parmi les engagés, (si)

Un favori de plus

Place aux Cantonaux
Les vacances sont oubliées.
L'activité sportive a repris
ses droits. Les compétitions
sont organisées aux quatre
coins du canton. Les cham-
pionnats cantonaux de ten-
nis n'ont pas changé de
date. «Pourtant les spécialis-
tes de ce sport ne se sont
pas encore annoncés en
nombre auprès des organisa-
teurs. Le TC Le Mail a reçu
le mandat de programmer
ces joutes du 26 août au 4
septembre. Un magnifique
pavillon des prix en espèces
et en nature récompensera
les meilleurs.

Relevons que le délai
d'inscription est fixé au 15
août prochain. Les formules
d'inscription se trouveront
dans tous les clubs du can-
ton. Les TC de La Chaux-de-
Fonds et des Cadolles met-
tront à disposition des ter-
rains pour le premier tour.
Le championnat désignera
des champions en catégories
B, C, et D simples dames et
messieurs tout comme en
jeunes seniors dames et
messieurs mais dans toutes
les catégories. Dernière pré-
cision: les demi-finalistes des
tableaux B dames et mes-
sieurs se retrouveront dans
le tableau A/P du Masters
SBS organisé par le TC Le
Mail les 2, 3 et 4 septembre
prochain. (Imp)

C'est l'heure !

Martelli dans l'histoire
mWBOXE mWm ^m

Un CM à l'automne
Il y a trois ans à peine, il était
encore éclipsé par Miche! Giroud
et Enrico Scacchia. Aujourd'hui,
c'est lui qui tient la vedette. Ne
vient-il pas de remporter cinq
championnats d'Europe en moins
d'une année? Après avoir fait le
vide sur le Vieux-Continent, il
pourrait s'attaquer cet automne à
la couronne mondiale IBF des
welters. A la mi-octobre, Mauro
Martelli entrera-t-il dans l'histoire
comme le deuxième boxeur
suisse, après le poids léger Frank
Erne en 1899, à être sacré cham-
pion du monde?

Il y a quinze jours, Mauro Mar-
telli et les promoteurs parisiens
Michel et Louis Acariès se sont
rendus à Atlantic City pour enga-
ger des pourparlers. Ainsi, les frè-
res Acariès ont signé une option
avec le Jamaïcain Simon Brown,
qui s'est paré de la couronne
mondiale des welters IBF au
terme d'un affrontement d'une
effroyable dureté contre l'Améri-
cain Tyrone Trice en juin dernier à
Berck.

Brown doit remettre son titre

en jeu contre Bobby Joe Young
et ensuite il a accepté de me
rencontrer, explique Martelli. S'il
était battu, je serais opposé à
Young, toujours pour le titre
mondial. Détenteurs des droits de
ce championnat du monde Brown
— Martelli, les frères Acariès
s'efforcent actuellement de trou-
ver un organisateur qui serait
désireux de «monter» ce combat
le 15 octobre à Berne ou à
Genève.

Les Acariès proposent ce cham-
pionnat du monde et les combats
d'encadrement pour un total de
800.000 francs.

Le promoteur genevois Daniel
Perroud est prêt à relever le gant:
«A condition que les Acariès
prennent à leur charge les ris-
ques financiers...». Daniel Per-
roud estime en effet qu'il aurait
été tout à fait possible de conclure
ce championnat du monde autour
d'un budget de 400.000 francs.
Et d'autre part, il doute que Mar-
telli puisse attirer plus de 6000
spectateurs payants, même pour
un championnat du monde, (si)
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Phinney et les 7-Eleven impressionnants
A San Francisco, l'Américain Davis Phinney, a remporté le pro-
logue de la Coors Classic Un prologue marqué par l'insolente
domination de la formation professionnelle américaine 7-Eleven
qui a placé quatre hommes parmi les cinq premiers. Dans les
rues de la cité californienne, Phinney, vainqueur du Tour des
Amériques au printemps dernier et qui dispute sa onzième
Coors Classic, a bouclé les 1680 mètres du parcours en
2'35"42. Il a devancé ses coéquipiers Ron Kiefel, Alex Stieda et
Andrew Hampsten. Seul le champion olympique de Los Angeles
Alex! Grewal est parvenu à contester la suprématie des 7-Ele-
ven en s'intercalant à la troisième place. Classement du prolo-
gue sur 1680 m à San Francisco: 1. Davis Phinney (EU)
2'35"42; 2. Ron Kiefel (EU) à 2"26; 3. Alexi Grewal (EU) à
4"18; 4. Alex Stieda (Can) à 4"93; 5. Andrew Hampsten (EU) à
6"39; 6. Roland Gùnther (RFA) à 6"55.

¦? LE SPORT EN BREF

Biondi rit
Matt Biondi a de nouveau frappe
fort lors de la deuxième journée
des épreuves de sélections olym-
piques.

Dans les séries du 100 m
papillon, comme la veille dans
celles du 200 m libre, il a été le
plus rapide des candidats à la
sélection avec un temps de
53"50, meilleure performance
mondiale de l'année. Derrière
Biondi, le recordman du monde,
Pablo Morales, a réalisé le deu-
xième temps en 53"63.

Dans les séries du 200 m fémi-
nin, Mitzi Kremer, seconde sur
100 m, a été créditée de
T58"92 contre T58"97 à Mary
Wayte. Kremer et Wayte ont réa-
lisé les 4e et 5e performances
mondiales de la saison, les 7e et
8e de tous les temps.

Bonne entrée en matière égale-
ment pour le spécialiste du 400
m 4 nages, Dave Wharton. Cré-
dité de 4'18"75, il a réalisé le
troisième temps de l'année.

(si)
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Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club. Jk,

Transport public gratuit /*JT*\
jusqu 'au stade pour les ifc3S:jfe2f
membres et détenteurs de ^P5 ¥?
billets. **

Moitié - moitié
m TENNIS

Suisses à Crans
Le Genevois Marc Rosset, cham-
pion suisse juniors 1988, a passé
victorieusement le cap du premier
tour du tournoi «Challenger» de
Crans-Montana (50.000 dollars),
s'imposant face au Suédois Ron-
nie Bathman, tête de série
numéro 5, en deux manches 6-2
6-3.

Le cadet des Mezzadri, Stefa-
no, s'est lui aussi qualifié en bat-
tant son compatriote Marc Walder
en deux sets également, 6-4 7-6.

Déjà fort décevant il y a une
semaine lors du « Challenger» de
Genève, Roland Stadler a à nou-
veau connu l'élimination dès le
premier tour: battu par le Suédois
Lars Wahlgren, 7-6 6-2.

Le Vaudois Thierry Grin, malgré

le gain du deuxième set, a perdu
face au Chilien Robinson Ureta,
tête de série numéro 8, 6-3 4-6
6-3. (si)



Swedish Connection
à La Maladière
Neuchâtel Xamax accueille
la lanterne rouge Young-Boys
Ce soir, Neuchâtel Xamax en
découdra avec les Young Boys
sur la pelouse de la Maladière.
Même si les Bernois sont
actuellement en possession de
la lanterne rouge, ils sont à
même da poser des problèmes à
la formation de Gilbert Gress.
Généralement, les gars de la
Berne fédérale se montrent tou-
jours à l'aise à Neuchâtel. Tout
ceci incitera les champions suis-
ses à la méfiance.

En dignes représentants de leur
canton, les Young Boys sont par-
tis lentement dans ce champion-
nat! Un nul à Lugano (1-1), une
défaite à domicile contre Wettin-
gen (1-2) et un autre revers subi à
Genève contre Servette (3-2), le
bilan est très décevant.

LA GRIFFE DE GRIP
Le club bernois a changé de cap:
Mandziara (l'entraîneur du titre

86 et de la Coupe 87) a été prié
de s'en aller. Le Suédois Tord
Grip l'a remplacé.

Après Prytz et Holmqvist, la
Swedish Connection de YB fonc-
tionne toujours bien puisque Grip
a retrouvé à Berne Bjorn Nilsson
et il a fait venir Anders Limpar. Le
triumvirat suédois fera-t-il les
beaux jours de l'Ours bernois et
du président Bar?...

Tactiquement , Grip a modifié
le concept défensif. D'une arrière-
garde classique avec un libéro, YB
est désormais passé à la défense
en ligne. Mais pour l'instant, cela
n'a pas l'air d'être une grande
réussite, même si des progrès ont
été constatés lors de la récente
Coupe Philips.

AVEC QUELS ETRANGERS?
Comme plusieurs de ses collè-
gues, Grip a trois étrangers pour
deux places. En plus de Limpar et
de Nilsson, l'Allemand Peter

Kôzle est aussi susceptible de
jouer...et de marquer. Il l'a déjà
prouvé. Le choix, à n'en pas dou-
ter, n'est pas facile.

VICTOIRE INDISPENSABLE
Bien que toujours invaincu, Neu-
châtel Xamax n'a pas encore
retrouvé toute sa maîtrise habi-
tuelle. Gilbert Gress en est le pre-
mier conscient.

Ce soir, nous devrons absolu-
ment empocher les deux points.
Pour l'instant, nous n'avons
gagné qu'un match sur quatre,
c'est peu.

L'Alsacien n'avait pas encore
pris de décision quant à son onze
de départ. Je ne sais pas encore
si j'effectuerai des changements
par rapport à l'équipe qui a joué
à Aarau. Cela dépendra en par-
tie de l'état de forme de Robert
Luthi.

Hanspeter Zwicker (à g.) et Admir Smajic: attention aux Bernois. (Lafargue)

La chaleur qui règne ces jours ne
favorise pas un bon entraînement.
De toute façon, il est très diffi-
cile de faire du bon travail
quand il faut jouer trois fois par
semaine. C'est plus de l'entre-
tien que de l'entraînement,
expliquait l'entraîneur de Neuchâ-
tel Xamax.

Selon le Blick d'hier, les prési-

dents des clubs désireraient un
retour à une formule de cham-
pionnat avec seize équipes en
LNA. Cette information réjouissait
Gilbert Gress.

A L'UNANIMITÉ
Ce serait une bonne chose pour
le football suisse. Si vous inter-
rogez les entraîneurs de LNA, ils

vous diront tous souhaiter un
retour à l'ancienne formule.

Si elle plaît visiblement au
public, la formule actuelle nuit
aux intérêts du football helvéti-
que, selon Gress. J'attends avec
impatience de voir les résultats
des clubs suisses au premier
tour des Coupes d'Europe...

Laurent WIRZ

Ne pas rentrer bredouille
Le FC La Chaux-de-Fonds se déplace

sur le terrain de Montreux

Incontestablement, Yves Forney a apporté du punch à l'aitaque
chaux-de-fonnière. (Schneider)

Deux matchs à la Charrière, deux victoires. Mais aussi
deux déplacements et deux défaites...Voilà le bilan
actuel du FCC. En fin d'après-midi à Montreux, il
s'agira pour la formation de Chiandussi de briser
l'alternance. A l'instar de ceux qui vont «aux cham-
pis», les Chaux-de-Fonniers mettront tout en oeuvre
pour ne pas rentrer bredouille...L'opération paraît être
possible, même si Montreux aura absolument besoin
de points pour quitter la dernière place.

En effet, la formation dirigée par
Charly Hertig (ex-entraîneur du
Lausanne Sports) est actuellement
en queue de peloton après quatre
journées.

A domicile, Montreux a perdu
contre Renens (2-4) et battu Chê-
nois (3-2), ce qui constituait une
bonne surprise. En déplacement,
les Vaudois ont subi deux revers
sans discussion (0-3 à Etoile
Carouge et à Granges).

DE VIEILLES
CONNAISSANCES

Hertig ne dispose pas d'un con-
tingent permettant à son équipe

de s'immiscer à la lutte pour les
premières places.

Cependant, quelques joueurs
de talent évoluent au bord de la
Riviera. Pierre-Albert Tachet uti-
lise toute l'expérience acquise au
cours de nombreuses saisons en
LNA (à Lausanne notamment)
pour diriger la manoeuvre.

LE DANGER

Edouard Léger (ex-NE Xamax et
Lausanne), Serge Puippe (ex-
Vevey) et l'ancien Chaux-de-Fon-
nier Thierry Racine sont les élé-
ments les plus connus qui seront
ce soir sur le chemin du FCC.

La force de frappe des Montreu-
siens est constituée par Gérald
Devanthéry et par le Brésilien
Diniz Da Silva. Mais seront-ils
assez forts pour prendre en défaut
une défense chaux-de-fonnière qui
a récemment fait preuve d'une
grande solidité?

Dans les buts, Romain Crevoi-
sier se révèle toujours plus
comme un dernier rempart très
difficile à prendre en défaut.
D'autant plus si la charnière cen-
trale effectue correctement son
travail!

L'ENDROIT
STRATEGIQUE

De nos jours, savoir défendre et
détruire, c'est bien. Mais être
capable de relancer et de cons-
truire le jeu ensuite, c'est encore
bien mieux. C'est pourquoi le FCC
devra s'efforcer de soigner la
relance afin de pouvoir servir cor-
rectement ses éléments offensifs.

La maîtrise du ballon à mi-ter-
rain et la capacité d'en faire un
bon usage, voilà ce à quoi les

Chaux-de-Fonniers devront penser
tout à l'heure.

LUEUR A L'HORIZON
Le match gagné samedi contre
Martigny a calmé les esprits. Le
FCC peut aussi parfois pas mal
jouer et faire preuve d'engage-
ment et de volonté.

Sans aucun doute, l'introduc-
tion d'Yves Forney à la pointe de
l'attaque a redonné du mordant
aux offensives chaux-de-fonnières.
C'était le moment! Ce qui paraît
certain, c'est qu'un résultat positif
ouvrirait des perspectives intéres-
santes avant le derby horloger
contre Bienne.

Il faut espérer que la rencontre
puisse se disputer dans des con-
ditions acceptables. Avec un coup
d'envoi fixé à 18 heures, il risque
de faire très très chaud. Et cela ne
favorise pas vraiment le spectacle,
on l'avait constaté à Malley lors
du premier match de la saison...
Mais comme on sera à Montreux,
on peut toujours espérer assister à
un vrai festival!

Laurent WIRZ
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Athlétisme:
Johnson - Lewis:
duel à distance
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Tennis:
Allô Boum-Boum?
Bobo!

La prochaine journée du championnat
suisse de ligue nationale se jouera selon
l'horaire suivant:

Ligue nationale A
Aujourd'hui, 20 heures:
Lausanne - Grasshopper
Lucerne - Sion
Servette - Saint-Gall
Lugano - Bellinzone
Neuchâtel Xamax - Young Boys »
Wettingen - Aarau
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Sion 4 2 2 0 5 - 2  6
2. Lucerne 3 2 1 0  6 - 3  5
3. Grasshopper 4 2 1 1 8 - 3 5

L'horaire en ligue nationale
4. Xamax NE 4 1 3  0 7 - 5 5
5. Wettingen 4 2 1 1 4 - 4 5
6. Bellinzone 4 1 2  1 7 - 4  4
7. Aarau 4 1 2  1 5 - 4  4
8. Lausanne 4 1 2  1 4 - 5 4
9. Lugano 4 1 1 2  4 - 9  3

10. Saint-Gall 4 1 0  3 8 - 9  2
11. Servette 4 1 0  3 3-11 2
12. Young Boys 3 0 1 2  4 - 6  1

Ligue nationale B
Groupe ouest

Hier soir

• MALLEY - RENENS 3-1 (1-1)
Bois-Gentil: 1950 spectateurs.
Arbitre: Kohli (Thôrishaus).

Buts: 23' Junod 0-1; 28' Gavillet 1-1;
58' Mann 2-1; 59' Mann 3-1.

• UGS - ÉTOILE CAROUGE 1-2 (0-1)
Frontenex: 2700 spectateurs.
Arbitre: Weber (Berne).
Buts: 23' Pavoni 0-1; 72' Nazar
(penalty) 0-2; 8V Morisod 1-2.
Aujourd'hui
18 h: Montreux - La Chaux-de-Fonds
20 h: Bienne - Granges

Martigny - Bulle
Yverdon - Chênois

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Carouge 5 4 1 0  15- 3 9
2. Yverdon 4 3 1 0  7 - 3  7

3. Malley 5 3 0 2 5 - 8  6
4. Granges 4 2 1 1  7 - 4  5
5. Renens 5 2 1 2  13- 9 5
6. La Chx-de-Fds 4 2 0 2 4 - 4  4
7. Bulle 4 1 1 2  8 - 6  3
8. Chênois 4 1 1 2  6 - 7  3
9. Martigny 4 1 1 2  4 - 6  3

10. Bienne 4 1 1 2 6-15 3
11. Montreux 4 1 0  3 5-12 2
12. UGS 5 0 2 3 6 - 9  2

Groupe est
Hier soir

• LOCARNO • CHIASSO 4-0 (2-0)
Aujourd'hui
20 h: Coire - Emmenbrùcke

Glaris - Baden

Oid Boys - Bâle
Schaffhouse - SC Zoug
Zurich - Winterthour

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Bâle 4 3 1 0  11- 2 7
2. Locarno 5 3 1 1 8 - 3 7
3. Chiasso 5 2 2 1 6 - 8  6
4. Winterthour 4 1 3  0 7 - 4  5
5. Baden 4 2 0 2 9 - 7  4
6. Emmenbrùcke 4 2 0 2 6 - 7  4
7. Coire 4 1 2  1 5 - 7  4
S. Zurich 4 1 1 2  10- 8 3
9. Oid Boys 4 1 1 2  6 - 7 3

10. Zoug 4 1 1 2  2 - 6 3
11. Glaris 4 0 2 2 1 - 3  2
12. Schaffhouse 4 1 O 3 4-12 2

Demandez le programme



Violée un soir
de victoire

Deux inconnus recherchés à Neuchâtel
Le 1er juin , à Neuchâtel, peu après
23 h en pleine rue, une jeune
femme a été violée par deux incon-
nus de 20 à 30 ans. Deux suppor-
ters de Xamax que la police recher-
che activement Un acte sauvage.
Ils étaient vêtus aux couleurs de
Xamax qui venait de remporter
contre Saint-Gall le titre de cham-
pion suisse. Une victoire qu'ils ont
fêtée à leur manière. Ruelle Vau-
cher, à la hauteur du Gymnase
cantonal , ils ont violé, à deux, sur
le trottoir , une jeune femme de
moins de 20 ans. Faut-il préciser
que la demoiselle est très traumati-
sée ?

PORTRAIT ROBOT ÉTABLI
L'enquête en est toujours à sa
phase active : la police de sûreté
recherche, portrait robot à l'appui,
les auteurs de cet acte révoltant.
La jeune femme a pu particulière-

ment décrire un de ses agresseurs.
Tous deux portaient des vêtements
aux couleurs de «leur» club : des
supporters...

TÉMOIGNAGE ESPÉRÉ
Les nombreux contrôles effectués
jusqu'à présent par la police sont
restés sans résultat. Les deux jeu-
nes hommes se méfient certaine-
ment. Les enquêteurs comptent
sur un indice nouveau, un témoi-
gnage spontané pour faire avancer
leurs recherches. Le juge d'instruc-
tion, M. Kureth, chargé de
l'affaire, garde espoir. «Parfois, il
faut du temps. Mais même si la
procédure est suspendue, l'affaire
reste dans les fichiers, dans la
mémoire. Dès qu'on a un doute,
qu'on arrête quelqu'un de suspect,
l'affaire est reprise. Elle ne tombe
jamais dans l'oubli...», explique-
t-il. A.O.

Coup de semonce
Auvernier: il tire sur un hélicoptère

Un habitant d'Auvemier, excédé
par le bruit fait par un hélicoptère,
a tiré hier vers midi un coup de
semonce avec son fusil militaire
derrière l'appareil, sans le toucher,
a indiqué la police neuchâteloise.

L'hélicoptère transportait quatre
personnes. Il avait décollé peu
avant midi de l'aérodrome d'Yver-
don pour effectuer des prises de
vues de génie civil .

Selon le pilote de l'appareil,
c'est en abordant le deuxième pas-
sage au-dessus de l'autoroute N5
situé près des bords du lac et alors
que l'appareil se trouvait à une
centaine de mètres d'altitude
qu'un homme «d'un certain âge les
a mis enjoué».

Trois passages étaient initiale-
ment prévus. Sitôt après l'incident,
le pilote a atterri sur une aire de
stationnement située à Serrières.

Il a averti la police, parce qu'«il
ne faudrait pas que cela se repro-
duise trop souvent», a indiqué le
pilote. Ce dernier conteste avoir
effectué plusieurs passages avant
que l'appareil ne soit mis enjoué.

L'appareil était occupé par qua-
tre personnes, dont un photogra-
phe chargé de faire des prises de
vues de génie civil pour une entre-
prise neuchâteloise. Le juge d'ins-
truction , Jean-Pierre Kureth , a été
chargé de mener une enquête.

(ats)

Œuvres scolaires
La collecte du cortège des promo-
tions, qui s'était déroulé le 2 juillet,
a rapporté une somme de 4655,05
francs. Elle vient alimenter le fonds
des œuvres scolaires. La direction de
l'Ecole primaire remercie le public
chaux-de-fonnier pour sa générosité.

(Imp)

Argent cherche propriétaire
Bel acte de probité au Val-de-Tra-
vers. A la sortie de Couvet , un qui-
dam a trouvé une enveloppe rem-
plie de plusieurs milliers de francs
français. Honnête , il l'a rapportée
au poste de gendarmerie de
Môtiers. Depuis , le chef de la bri-
gade attend que le propriétaire de
l'argent se manifeste.

Pour toucher le gros lot, il fau-
dra indiquer la somme précise et
prouver qu'elle a été retirée quel-
que part.

Les petits malins peuvent jouer
à ce loto d'un nouveau genre, mais
ils leur faudra beaucoup de perspi-
cacité ou d'intuition...

(jjc)

Supporters
en f o l i e

Ils portent écharpe bicolore,
T-shirt rouge et noir, crient et
s'agitent pour la victoire. JZs
boivent volontiers un peu trop,
crient et s'invectivent Leur
élan devrait soutenir l'équipe...

Les «hooligans)) sont passés
par la Suisse. Ils ont été maîtri-
sés à grand renf ort de policiers.
Des «f ous» venus de l'étran-
ger...

Chez nous, la prudence règne
et empêche certaine dégénéres-
cence autour du stade. On ne
s'entretue pas après un match,
du moins pas dans l'enceinte.

La violence pourtant grimpe.
Les cris s'accentuent. Une vic-
toire excuse ce sang qui se met
à bouillonner. On s'amuse à
braver les interdits. On marche
au milieu de la route, on chante
et on hurle. On se saoule de
bon droit. Imaginez: «On a ga-
gné, on a ga-gné!»

Le 1er juin, la victoire était
de taille, Xamax remportait le
titre de champion suisse. On
devait f êter ça!

Deux jeunes hommes en
T-shirt rouge et noir ont ren-
versé sur le trottoir une mal-
heureuse jeune f emme dont ils
ont abusé en pleine rue.

Où situer la f rontière entre
un laisser-aller «soupape de
sécurité» à tolérer dans notre
société parf ois oppressante et
une violence inaccceptable. De
toute f açon l'acte odieux du 1er
j u i n  a passé  cette barrière. A
verser au domaine de la barba-
rie, il devrait être dénoncé haut
et f ort D constitue une injure
au sport

Ces deux jeunes violeurs
éclaboussent tous les suppor-
ters «honnêtes».

Si le viol révolte, le viol col-
lectif répugne. Il a en plus, la
saveur aigre de la lâcheté. Et
l'excitation d'une victoire spor-
tive ne rend que plus insoutena-
ble ce tableau écœurant

Anouk ORTLIEB

vxmmti 'rM 15% SIDA: tests multipliés

La force hydraulique
pour canaliser l'eau à La Chaux-de-Fonds

Le pousse-tubes en action. Grâce à l'effort de ses quatre bras, près de 50 m de tuyaux ont déjà été enfoncés dans la roche.
(Photo Impar-Gerber)

Les canalisations chaux-de-
fonnières ont pris un coup de
vieux. Un solide orage et les
caves du bas de la ville sont
inondées. Le doublement du
réseau est en cours. Pour
l'étape actuelle, derrière le
Grand-Pont, on utilise les
grands moyens. Un pousse-
tubes hydraulique enfonce
de quatre mètres par jour des
bouts de tuyaux de 12 ton-
nes.
Il faudra quasiment une année au
pousse-tubes installé actuellement
parallèlement à l'avenue Léopold-
Robert, entre le Grand-Pont et la
rue des Entrepôts, pour venir à
bout des 420 m de cette étape des
travaux d'assainissement du réseau
des collecteurs des eaux usées et de
ruissellement.

Les gros bras hydrauliques
déplacent en effet le train de sec-
tions de tuyaux en béton de 4 m
par jour lorsque tout va bien. Le
mouvement est à peine percepti-
ble.
? Le chantier est presque invisible.
Hormis le puits dont on retire les
déblais et contre la paroi duquel
s'appuie le pousse-tubes - au fon-
çage hydraulique - le tunnel
s'allonge à 4,8 m sous la surface.
Au bout , un couteau fend le ter-
rain. La pierraille est chargée dans
un wagonnet qui fait le va-et-vient
jusqu'au puits.

Les sections de tuyaux, de 3,5 m
de longueur s'ajoutent les unes aux
autres. La poussée maximale des
quatre bras hydrauliques peut

atteindre 1300 tonnes. Mais prati-
quement il faut ménager une nou-
velle station de poussée tous les
150 mètres. La bonne trajectoire
est maintenue sous la haute sur-
veillance d'un rayon laser.

A terme, ce collecteur, dont 600
m ont déjà été construits entre la
Combe-à-1'Ours et la scierie des
Eplatures, fera office de bassin de
rétention en cas d'orage. D'un dia-
mètre de 2,2 m, le canal se rétré-
cira à 1,8 m permettant ainsi de
retenir un moment jusqu 'à 3000
m3 d'eau provenant de la zone

industrielle et du versant ouest de
la ville. Le nouveau collecteur dou-
blera l'ancien, enfoui en 1901. On
devrait ainsi limiter largement les
inondations dans ce secteur des
entrepôts.

Quant à celles qui affectent
presque régulièrement les caves du
bas de la ville, grosso modo à la
hauteur de la place Sans Nom, il
faudra encore attendre la suite des
travaux d'assainissement pour que
le risque de débordement soit
limité aux seules douches très

exceptionnelles. La commune étu-
die la construction d'un collecteur
qui décharge le canal principal du
fond de la vallée, de la gare à la
Step par le Pod. Il devrait capter
toutes les eaux du versant nord-
ouest de la ville le long des rues de
la Paix ou du Parc. Ces travaux
sont prévus «à moyen terme». Car
si elle est invisible, l'infrastructure
souterraine de la cité coûte fort
cher. Les 420 m actuellement en
travaux valent 2,6 millions de
francs.

R. N.

Les gros bras du pousse-tubes

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135

Mme Eliane Beuret de Saignelégier
est une grande sportive. L'hiver on
la trouve lors des concours de ski
dans le Jura bernois ou le Jura.

L'été c'est sur les courts de ten-
nis qu'elle sévit.

On la voit aussi régulièrement à
vélo pour des randonnées qui sont
en même temps un entraînement.
Mme Beuret - ce n'est pas elle qui

le dit précisons-le, même à bicy-
clette salue toujours les gens
qu'elle croise à pied ou à vélo.

Quant on aura dit que ses
enfants sont aussi d'excellents
sportifs et que son mari n'est autre
que le ministre Jean-Pierre Beuret
on saura tout sur Mme Eliane Beu-
ret.

(Texte et photo kr)
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A louer tout de suite ou date
à convenir

appartement
de 5 pièces

Avenue Léopold-Robert 62,
4e étage , cuisine moderne.
0 071/68 71 11
(interne 203)

//  \Nous vendons à La Chaux-de-Fonds

^̂ appartement 2 Vi pièces
N. dans un immeuble rénové

IDÉAL >< — ascenseur
pour •̂v. — service de conciergerie
personne seule ^̂  assuré
ou couple AVS

GRANDES FACILITÉS DE FINANCEMENT
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Privé cherche à acheter à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
et commercial
bien centré. Paiement comptant
Faire offres sous chiffres 91-883 à ASSA
Annonces Suisses SA. avenue Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-de-Fonds 

A louer à La Chaux-de-Fonds.
rue du Doubs, maison rénovée,

2 pièces
Cuisine agencée, W.-C. douche,
cave + bûcher. Loyer Fr. 580.— par
mois, plus charges.

Libre pour le 1er octobre 1988.

<& 039/23 08 81
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ett 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer

spacieux
appartements

de 3 et 31/_ pièces
dans quartier tranquille,

à proximité des transports publics,
au sud-ouest de la ville de La Chaux-de-Fonds.

Possibilités de places de parc réservées.

Pour visiter, s'adresser à la concierge,
0 039/26 00 84.

Particulier cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds
ou environs

grand
appartement

avec terrasse ou balcon.
Ecrire sous chiffres XS 59379
au bureau de L'Impartial
du Locle

S
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aPpareils
®^s#®5l ménagers

JtÇtw un service
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A vendre (cause décès)

camping car Fiat
238 Elnagh

entièrement équipé. Année 1981.
26 000 km. Très bon état.
Prix à discuter. <p 039/28 61 47
entre 18 et 20 heures.

Oisellerie de la Tour
^-v 

B. et 
A.-F. Piaget

J7L Af D.-JeanRichard 13

£?\+J I 2300
V̂H| l«Aj 

La 
Chaux-de-Fonds

<„, 0 039/23 88 55

oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

Nos superbes occasions
Mitsubishi Galant 2000 EX

1986. 36 000 km.
Mitsubishi Pajero 2.3 TD

1984, 76 000 km.
Mitsubishi Cordia 1.6 Turbo

1984, 48 000 km.
Mitsubishi Lancer

1984, 65 000 km.
Mitsubishi Coït 1.5

5 portes, 1 984, 44 000 km.

Mitsubishi Coït 1250
1982, 49 000 km.

Opel Kadett 1600 S
1986, 57 000 km.

Opel Kadett 1300 Break
1981, 65 000 km.

Ford Escort Break 1300
1982. 48 000 km.

Fiat Ritmo Super 85
1981, 89 000 km.

Citroën 2 CV Spécial
1985, 69 000 km.

Peugeot 505 STI
1980, 70 000 km.
VW Golf 1500

5 portes, 1 980, 89 000 km.
VW Golf GTI

1979, 91 000 km.
Toyota Tercel

3 portes, 1981, 93 000 km.

Expertisées garanties
Facilités de financement

A 

Nous vous
attendons

avec plaisir
MITSUBISHI

MOTORS .-Garage
[AZp iTt

Fritz-Courvoisier 95
La Chaux-de-Fonds, <fi 039/28 25 28
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Comédien en Avignon
Roland Amstutz, complice de Shakespeare et de Tchékhov

Aux côtés de très jeunes comédiens Roland Amstutz (au centre) a
apporté sa maturité et son talent dans un spectacle d'après
Tchékhov «Chroniques d'une fin d'après-midi», au Palais vieux
d'Avignon. (Photo J.-P. Brossard)

Dans les lueurs finissantes du Fes-
tival d'Avignon brille un nom bien
de chez nous: Roland Amstutz,
enfant du Valanvron, apparaisait au
générique de trois spectacles avec
la compagnie parisienne de Nan-
terre-Amandiers et donnait de la
voix deux fois dans la Cour d'hon-
neur du Palais des Papes. Nous
l'avons rencontré à Avignon.

Avec sa troupe du Théâtre des
Amandiers de Nanterre, Patrice
Chéreau était un peu l'enfant chéri
de cette édition du Festival 88.
Morceau de roi, il proposait
«Hamlet» de Shakespeare, un pari
qu'il fallait enlever.

La même équipe, mais avec le
metteur en scène suisse Luc

Bondy, jouait encore «Le Conte
d'hiver» du même auteur; Nan-
terre fonctionnant également
comme école de théâtre, Pierre
Romans dirigeait de jeunes élèves,
associés à des comédiens chevron-
nés, pour un montage d'après
Tchékhov «Chronique d'une fin
d'après-midi». Roland Amstutz
était de ces trois distributions,_
pour un retour en Avignon, où il
jouait il y a trois ans avec le Théâ-
tre du Soleil.

DE CORNU À CHÉREAU
Enfant de La Chaux-de-Fonds,
Roland Amstutz est entré en théâ-
tre sous la férule de Jacques
Cornu, aux Tréteaux d'Arlequin. Il
a été ensuite du TPR (Homme

pour homme, Quinze rouleaux
d'argent) en 1968-69 et, monté à
Paris, il joue au Théâtre du Soleil.
«Une chance que Mnouchkine me
fasse confiance» reconnaît-il.

Sa carrière s'est poursuivie , en
progression, avec quelques incur-
sions dans le cinéma. Son rôle
dans «Sauve qui peut...la vie» de
Jean-Luc Godard a inscrit définiti-
vement son visage dans la
mémoire des cinéphiles.

En mai dernier, il a participé au
tournage du nouveau court-
métrage de Frédéric Maire, à La
Chaux-de-Fonds. Il aime bien ce
retour au pays d'une part et cette
activité dans le cinéma où le jeu est
moins amplifié qu'au théâtre mais
plus dépendant des facteurs exté-
neurs.

Tenant trois rôles différents
dans les personnages secondaires
de «Hamlet» Roland Amstutz a
répondu à l'invite de Patrice Ché-
reau; le voilà donc en quelque
sorte «sociétaire» de Nanterre
depuis décembre 87 à juin 1989;
après une tournée en France, le
spectacle sera repris dès le 25
novembre jusqu'au 1er février
1989 au théâtre de Nanterre.

«Chéreau sait exactement ce
qu'il veut , dans le jeu des comé-
diens» raconte Roland Amstutz.
«Il est très structuré, très directif et
il lui fallait assurer le coup dans ce
lieu prestigieux mais difficile.»
Aux côtés d'ailleurs d'une autre
compatriote, Marthe Keller,
Roland Amstutz est devenu tour a
tour garde du roi, comédien, fos-
soyeur et a laissé percer sa person-
nalité dan une mise en scène au
demeurant très classique. Bonne
prestation mais qui n'égalait pas sa
présence en parfaite note tchékho-
vienne dans «Chroniques d'une fin
d'après-midi» où le comédien du
Valanvron a aimé le jeu avec
Pierre Romans. Après ce temps de
travail astreignant, il viendra respi-
rer l'air calme de la campagne
jurassienne , (ib)

Tests anti-SIDA multipliés par dix
Le Centre de transfusion a effectué 2330 dépistages en 1987
Le fantôme du SIDA rôde dans les statistiques 87 du Centre
de transfusion sanguine. Les tests de dépistage effectués par
son laboratoire ont plus que décuplé en deux ans: 193 en
1985, 779 en 1986, 2330 en 1987. Le centre ne pipe mot des
résultats: «Secret médical. Il ne faut pas créer la panique.»
Les chiffres seront dilués dans la statistique fédérale.
Banque de sang et laboratoire sont
les deux volets de l'activité du cen-
tre, qui s'étend sur les cantons de
Neuchâtel et du Jura et au Jura
bernois.

Les tests de dépistage du SIDA
interviennent dans le développe-
ment du volume d'analyses effec-
tuées par le laboratoire, qui enre-
gistre une progression de 6,6%,
indique le rapport d'activité du
Centre pour l'année 1987. Institu-
tion désignée comme laboratoire
officiel par le Service de la santé
publique du canton de Neuchâtel.

AUCUN DONNEUR
SÉROPOSITIF

Du côté des donneurs, rassure le
Centre, «aucun cas de séropositi-
vité n'a été découvert en 1987».
Ceux-ci sont en augmentation
constante. La liste compte 436
noms supplémentaires, portant le
total à 9752. Le recrutement se fait
surtout de bouche à oreille, ne
nécessitant pas de campagne parti-
culière. Fort de cette cohorte, le

Centre a pu faire face à toutes les
demandes de sang.

Le nombre d'unités de sang
livrées en 1987 aux hôpitaux, clini-
ques et médecins de la région a
diminué de 3,25% , passant de
13.149 en 1986 à 12.724. Une
baisse qui «ne paraît pas s'expli-
quer par la crainte du SIDA
comme cela a été observé dans
d'autres régions, mais plutôt par
un recrutement de patients varia-
ble d'une année à l'autre».

Le programme d'auto-trans-
fusion permettant de mettre son
propre sang en réserve avant une
intervention chirurgicale program-
mée plusieurs semaines à l'avance,
et éviter ainsi les risques de con-
tamination, n'a été utilisé que par
cinq patients.
Dans le détail, la banque de sang
enregistre une consommation
accrue de plaquettes, due «au
nombre croissant de patients leu-
cémiques traités par chimiothéra-
pie agressive, notamment à l'Hôpi-
tal des Cadolles, où se concentrent
les cas provenant de tout le canton

de Neuchâtel» , indi que le rapport.
Si cette demande devai t se confir-
mer, poursuit le Centre , «nous
serions alors amenés à créer une
banque de plaquettes permettant
d'avoir à tout moment les produits
nécessaires, évitant de convoquer
les donneurs en urgence, ce qui
retarde de plusieurs heures la
livraison».

La prolongation de la durée de
conservation du sang de 35 à 42
jours a contribué à diminuer
encore les déchets pour dépasse-
ment de la date d'échéance et ano-
malies biologiques, qui ont passé
de 306 en 1986 à 240 unités.

En ville, la «consommation de
sang par les cliniques privées est
en légère progression mais est loin
d'atteindre les chiffres obtenus il y
a quelques années. L'ouverture de
la clinique de la Tour n'a pas com-
pensé la diminution de l'activité
opératoire de la clinique Montbril-
lant» , précise le rapport.

Dans les échéances qui atten-
dent le locataire de l'ancien hôpi-
tal, Sophie-Mairet 29, le rapport
mentionne l'informatisation du
service et la restructuration des
locaux. Un bureau d'architectes a
été mandaté pour réaliser un pro-
jet dont le but est de rationaliser le
fonctionnement de la banque de
sang et d'améliorer le confort des
donneurs, (pf)

On affiche complet
Une bonne saison touristique, mais peu de Uîw

Dans les quelques chambres d'hôtel disponibles et les appar-
tements de vacances du Locle, on affiche complet pour juil-
let-août. Le bureau d'information ne chôme pas non plus et
donne des renseignements à tour de bras. Une saison dans
l'ensemble plus que convenable.
Au bureau d information touristi-
que rattaché à l'agence de voyages
SBS, on ne se plaint pas du man-
que de travail. Bien au contraire.
«On a beaucoup de monde qui
passe, relève Marinette Matthey.
Des Hollandais, des Belges, des
Suisses allemands, quelques Fran-
çais et Anglais, des Israéliens, des
Danois, mais très peu d'Améri-
cains cette année».

Outre le travail de renseigne-
ments directs auprès des personnes
de passage, le bureau d'informa-
tion touristique répond à un cer-
tain nombre d'appels téléphoni-
ques concernant les Moulins sou-
terrains du Col par exemple. Beau-
coup en ont entendu parler à la
télévision ou à la radio et désirent
en savoir plus. Des demandes écri-
tes arrivent aussi pour des
dépliants sur la région, les possibi-
lités touristiques et de logements.
Des contacts s'établissent par la
même occasion avec des autocaris-
tes et d'autres offices de tourisme.

«Ce que l'on peut déplorer au
Locle, c'est l'infrastructure hôte-

lière. Elle nous fait vraiment
défaut» , ajoute l'une des responsa-
bles de l'agence. Ce n'est pas une
nouveauté, mais une réalité dont il
faut tenir compte.

LOUÉ SEPT FOIS
Les quelques chambres de l'Hôtel
Fédéral ne suffisent pas à répon-
dre à la demande. Reste la solution
pour les touristes de se tourner
vers les appartements de vacances
et les logements garnis.

Sur l'initiative privée de Mme
Renk, une liste comportant cinq
adresses est distribuée dans diffé-
rents endroits de la ville. Mais aux
mois de juillet-août, ces logements
affichent rapidement complet.
Pendant cette période, «on aurait
pu louer le logement sept fois»,
relève Mme Renk. Elle estime
aussi que les demandes sont arri-
vées plus nombreuses que l'année
dernière. Une année qui pourtant
avait déjà bien marché, puisque
l'appartement avait été occupé 7
mois sur 12.

Même son de cloche auprès des

4 autres adresses. La période privi-
légiée reste les mois de juillet-août
et début septembre et Noël - Nou-
vel-An. L'été, les touristes s'arrê-
tent soit pour découvrir la région,
soit faire de la marche ou encore
rendre visite à des parents qui
habitent au Locle. Les raisons sont
diverses. Et parfois originales : un
horloger-bijoutier de Paris a passé
une semaine chez M. Tobler pour
connaître la région de l'horlogerie.
En hiver, l'activité de prédilection
est bien sûr le ski de fond.

DURÉE DE SÉJOUR
VARIABLE

L'accueil plutôt familial dans ces
logements semble être bien perçu
par les touristes. Au point que par-
fois ils reviennent l'été suivant ou
réservent pour février.

La durée du séjour est très varia-
ble : d'une nuit à 3 mois, avec une
relative majorité de personnes ou
familles qui s'arrêtent 1 ou 2
semaines. Leur provenance? Il n'y
a pas de généralité : France, Espa-
gne, Hollande, Allemagne, Italie,
Angleterre. Chez M. Flatt, par
exemple, 10-15% de sa clientèle est
étrangère. «Pour le reste, elle se
compose essentiellement de Suis-
ses allemands», souligne-t-il.

Et d'ajouter : «Les touristes sont
étonnés en arrivant au Locle qu'il
n'y ait pas d'accueil hôtelier. Les VA
me font cette remarque.» Tout
comme ils s'étonnent d'avoir de la
peine à trouver de quoi se loger. Si
quelques-uns passent par le bureau
d'information, plusieurs, selon M.
Flatt, aboutissent à la police locale
ou à la gare.

LE FLOU
Cela pose une nouvelle fois le pro-
blème de l'Office de tourisme. Une
motion avait été déposée le 1er
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Le bureau d'information donne des renseignements à tour de bras. (Photo Impar-Chuard)

septembre 1985 au Conseil géné-
ral. Cette motion signée par MM.
Gruet et consorts demandait que
la qualité des structures d'accueil
et d'information en ville du Locle
soit optimalisée. Elle invitait le
Conseil communal à étudier la
création d'un Centre d'accueil et
d'information - Office du tou-
risme.

Depuis lors, rien de nouveau . La
commission du tourisme se penche
sur la question, sans qu'aucune
réponse ne soit encore apportée.
«C'est le flou», avoue Jean-Pierre
Franchon, chancelier de la ville. Le
Conseil communal maintient
cependant cette motion «qui fera
l'objet d'un rapport détaillé en
fonction du développement des
activités touristi ques», comme cela

___ _̂_âB_» 2ï

est expliqué dans l'énumération
des motions pendantes.
Dans l'esprit de Claude Gruet,
actuel président du Conseil géné-
ral, la motion permettrait d'étudier
la possibilité de mettre en place un
service polyvalent d'orientation , en
juxtaposition avec le Musée des
beaux-arts. Il proposai t de le pla-
cer au rez-de-chaussée de la partie
est du bâtimen t du Musée, ou ail-
leurs en ville. Tout en rendant
hommage - à juste titre - au tra-
vail quasi bénévole fait actuelle-
ment par le bureau d'information,
Claude Gruet voit malgré tout la
nécessité de structurer , coordonner
l'accueil des potentialités touristi-
ques de la région. Et d'offrir aux
gens de passage un organe indé-
pendant et chargé de la promotion
touristi que à l'extérieur de la
région.

Mais ceci est une musique d'ave-
nir. Pour le moment, les initiatives,

qu'elles soient privées ou com-
munales, essaient de parer au plus
pressé et au plus nécessaire en
matière d'activités touristiques et
de logement. Eu égard aux moyens
à disposition pour les organiser,
elles répondent du mieux qu'elles
peuvent à la demande qui existe
bel et bien.

CC.

Le Musée d'horlogerie du Locle a
presque vu son record d'entrées
battu au mois de juillet. Il a enre-
gistré près de 20.000 entrées, ce
qui représente le deuxième meil-
leur chiffre. Juillet 87 avait rem-
porté la palme du succès mais... le
temps était moins clément aussi!

La mise sur pied d'une exposition
spéciale avait peut-être aussi joué
son rôle. 40 % environ des visiteurs
étaient étrangers, Hollandais, Ita-
liens, Américains ou Français.
Bref, un bon résultat dont le con-
servateur, François Mercier, se
réjouit, (ce)

Château des Monts: pr esque le record
Une voiture volée lundi après-
midi aux Hauts-Geneveys a été
retrouvée, inopinément, calci-
née mardi matin dans la vallée
des Ponts-de-Martel, non loin
de Brot-Dessus. Une enquête
est ouverte à propos de ce délit.

(Imp)

Voiture volée
et calcinée

^̂  ̂
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M. Marcel Holzer...
... chef de train à La Chaux-de-
Fonds, qui a fêté le 1er août 1988,
25 ans de service dans l'adminis-
tration des Chemins de fer fédé-
raux. Le directeur du 1er arron-
dissement des CFF à Lausanne lui
a adressé ses remerciements pour
cette déjà longue période de fidé-
lité.

Enfant de Saint-Imier, il y sui-

vit les classes de sa scolarité obli-
gatoire, puis, le 1er août 1963,
commença un appren tissage de
contrôleur en gare de Berne.
Après p lusieurs stages pour par-
faire ses connaissances profession-
nelles et linguistiques, à Bâle, aux
Verrières, à Renens et à Lau-
sanne, il se fixa définitivement à
La Chaux-de-Fonds où il acquit
d'ailleurs ses qualifications de chef
de train, (sp)
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¦ Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

tél. 039-23 91 23
Egalement à: Neuchâtel-Delémont-Porrentruy

f*\
BCC Z GZB

ymï y'y .K^ysy y y y y yy yy
:y

LIVRAISONS

/ RACCORDEMENTS N

©n
>—Mr EXPLICATIONS ^ffl. DÉMONSTRATIONS ,

REPRISES

' SERVICE >
APRÈS-VENTE

Expo-Chine
11-27 août 88,
Halle aux Enchères.
Angle: R. Jaquet-Droz/
R. Traversiôre, La Chaux-de-Fonds.
Chaque jour: 10-18 h 30,
dimanche fermé.

Vous avez I
un PROJET I

I Nous pouvons vous aider

I à le réaliser. I
Prenez contact avec nous ! I

I Ouvrez l'oeil!
I le nouveau programme arrive

dans votre boîte aux lettres 1 1

BRt„seiBnen.ents 1

¦ école-club ^̂ #M|| mî o*;:::::;;|lci:' * à&m

^  ̂""039 / 23 69 44 lr v
^  ̂i

ezza - .;*g-. Ecole primaire
JrJK La Chaux-de-Fonds

Rentrée
des classes

lundi 15 août 1988
1) Enfants: 9 heures
2) Enseignants: 8 heures

La direction
Votre Journal:
L'IMPARTIAL

(

Crédit rapide |
jusqu'à Fr. 30 000 - et plus,

discrétion assurée.
Meyer Financement + Leasing I

Rue d'Aarberg 121 A BIENNE
g 032/22 35 65 M

Boulangerie du Locle
cherche:

vendeuse
pour 33 heures
par semaine
<& 039/31 12 00

Spacieux
appartement

à vendre au Locle.
Ç} 039/31 86 79, exclusive-
ment le matin

f RESTAURANT - RÔTISSERIE ^

2400 Le Locle - Rue de la Gare 4
<Q 039/31 40 87

«A l'enseigne
\̂  

du bien manger» j

A vendre au Locle en bordure de forêt
un investissement /f Appartements de

| 2 V_ ou 3 Vz pièces
"¦KefaSS^p»- y seulement Fr. 13 000.—

/ de fonds propres suffisent

acheter '/ Mensualité: Fr. 417.-
son appartement ! '/ tout compris

lH»->2 Bureau de vente : La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

I ŜmWm Ê̂ÊmWBm m̂WÊÊ 0

PRESSANT, je cherche:

boucher qualifié
pour laboratoire et vente.

Poste à responsabilités.

Boucherie
Vve G. Matthey,
Jeanneret 17,
Le Locle, <jp 039/31 43 23

4^Satisfaire vos désirs
est un jeu pour nous.

Nos articles actuels, inédits,
à motifs raffinés, exclusifs,
dans le vent, folichons, joyeux,
fous, pratiques, significatifs,
mode , classiques, luxueux,
originaux, blancs, hauts en
couleur et décoratifs vous
plairont sûrement.

Linge de table, de cuisine,
de lit et de bain, cadeaux,
souvenirs et exécutions
spéciales dans toutes les
catégories de prix.

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 234121
Avenue Léopold-Robert 37

1

L'entreprise de transports-terrassements

Gentil Frères SA La Sagne
cherche pour date à convenir

un chauffeur
pour camion basculant 3 essieux ayant
quelques années d'expérience.

Prendre contact en téléphonant au
039/31 52 01 ou 039/31 51 34

' ' x r̂ ̂ * î_i__l mStm W
1 __M~^ "̂̂ B Ê__L___£___2_Ei____fl i

'flfc kww. ^̂ H k__P99VI _H

S* Hôpital \
S du X

/  Val-de-Ruz \
f 2046 Fontaines \
/ Nous cherchons à nous assurer la collaboration \
/ d'une \

/ infirmier(ère) diplômé(e) \
et d'une I

t infirmier(ère) assistante I
\ pour un service de médecine-chirurgie. /
\ Ces postes à temps complet ou partiel sont à /
\ repourvoir dès le 1er septembre 1988. /
\ Les offres écrites sont à faire parvenir à la /
\ Direction de l'Hôpital. /

ŵ Les renseignements sont à demander à y
\̂̂  l'infirmier-chef / ¦
X

 ̂
<£ 038/53 34 44 >̂

Tondeuses à gazon
révisions, réparations, entretien et
VENTE, toutes marques

dès Fr. 285.-

Marcel Saas, Charrière 50
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 33 17

Saignelégier

La Chaux- Bot» ~n )T^

I A ub erg • FUftch l-e ^—* * " X. JT*
Cerncuï-Au-Ma no Peu-Claude T\

A côté de l'Auberge Cemeux-au-Maire
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f Vive la nature! Jl Venez au pays des I
V \ _̂ '̂ra'sc$ /

M 

P. + W. LÛDI

LES BOIS
Vertex cucillir ŵ, .^vos fraises pour *̂«-̂ ^

seulement Action
Fr. 1 .60 le Vi kg.

Variété au goût particulier dû à l'altitude
et à la terre du Jura.

Munissez-vous d'un récipient rigide,
cageot, etc.

Renseignez-vous sur
les jours ds cueillette

à notre répondeur automatique.
@ 039/61 17 67.

Bulletin

L'Impartial souscription
Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 47.—
D 6 mois à Fr. 89.50
D 12 mois à Fr. 172.—
Cocher ce qui convient

Nom: 
Prénom: 
Domicile: 
NP/Localité: 
Signature: . 

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

A retourner à «L'Impartial», rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Institut
de physiothérapie

Jean-Claude
Evard

transféré
Daniel-Jeanrichard 43
même numéro
de téléphone.



Emmanuelle, version pauvre
Prostituées devant le Tribunal du Val-de-Travers

La Vie édition d'Emmanuelle est
sortie sur les écrans parisiens le 6
juillet. Hier matin, devant le tribu-
nal du Val-de-Travers, une prosti-
tuée, Emmanuelle C, a joué une
nouvelle version de cette série à
succès. Une Emmanuelle version
pauvre, genre Nana de Zola pen-
dant sa période misérable, avec des
coups, des caresses et des sanglots.
On livre le détail. Crûment. Pour
dire la détresse de certaines fem-
mes dans ce pays opulent.

Emmanuelle C. était accusée de
vol d'une carte postomat et de
divers prélèvements par sa copine
du Val-de-Travers qui se prostitue
occasionnellement en fin de
semaine à Lausanne. Le procureur
demandait 60 jours d'emprisonne-
ment.

LES PRÉSERVATIFS
Emmanuelle prête son apparte-
ment à la novice du Vallon :
- Quand on travaille à deux,

M'sieur le président , on se partage
les frais : les préservatifs , le chauf-
fage, le loyer. Un soir qu'elle
n'arrivait pas à satisfaire un client,
on l'a terminé ensemble. Que vou-

lez-vous, j' ai le cœur gros comme
une maison.

Tout cela pour dire que les
dames s'entendaient bien malgré
une escarmouche dans le passé.
Ecoutons la plaignante :
- Il y a cinq ans, Emmanuelle

m'avait battue. Je lui ai pardonné.
Après, elle est venue à la maison,
fouillant l'appartement en mon
absence.

OÙ TA MIS LE CODE?
La prévenue en aurait donc profité
pour piquer la carte Postomat et le
code. La plaignante ne l'accuse pas
formellement, mais elle constate
que quelqu 'un a prélevé de grosses
sommes sur son compte : à Yver-
don, à Renens et ailleurs , dans la
nuit du samedi au dimanche ou le
lundi après-midi. Compte bloqué.
Soupçon porté sur une première
personne. Qui se disculpe. Plainte
contre inconnu. Interrogée par la
police, Emmanuelle avoue :
- J'ai menti pour sortir de cette

histoire; je n'en pouvais plus. J'ai
raconté des mensonges sous la
pression de madame qui «monte»
des clients pour 50 francs la nuit.
Moi, je gagne bien ma vie, M'sieur
le président , parfois mille francs

d'une soirée. Alors, pourquoi lui
voler sa carte et son argent? D'ail-
leurs, je ne connais pas le code...

Emmanuelle a bel et bien donné
un numéro de code à la police,
mais il ne correspond pas à la carte
de la plaignante. La plaignante ne
connaît pas non plus le numéro de
sa propre carte. Et , quand un pré-
lèvement a été effectué , la préve-
nue assistait à un enterrement à
100 km du postomat... Véri fication
faite par la police.

CHIEN ROUGE
Une affaire vraiment nébuleuse.
D'autant que le mari de la plai-
gnante , alcoolique , a été interné à
Perreux le 25 avril, à la demande
des deux prostituées qui s'étaient
rendues chez le juge Schneider.
Pour sa défense , entre deux gros
sanglots, Emmanuelle laisse enten-
dre que le mari aurait très bien pu
prélever de l'argent. Vu son état ,
cela paraî t surprenant. Elle
raconte:
- Un jour , on part en voiture

dans un super-marché. Sur le tra-
jet , il hurle: «Attention au chien
rouge!» J'ai failli avoir un acci-
dent. Le chien rouge, c'étai t un
panneau de signalisation. Déli-

rium , M'sieur le président , précise
Emmanuelle qui fait partie des
samaritains.

DANS LE COFFRE
La dame a fait la «une» des jour-
naux il y a quelques années , pour
avoir été séquestrée par un sadi que
dans le coffre de sa voiture. C'est
elle qui l'explique: «J'ai été tortu-
rée». Nouveaux sanglots. Depuis ,
souffrant de troubles psychiques,
elle touche une petite rente AI. Sa
tutrice , qui «la suit» depuis sept
ans , ajoute qu 'Emmanuelle a tou-
jours des relations très conflictuel-
les avec ses amies. Mythomane ,
elle raconte n'importe quoi. Son
casier est vierge. Conclusion: «Il
est parfaitement plausible qu'elle
n'ait rien à voir dans cette his-
toire».

Le juge Schneider , qui a gardé
calme et sérieux pendant toute
l'audience, libère la prévenue:
-Cette affaire est trop téné-

breuse. Le tribunal ne peut ac-
quérir la conviction que la préve-
nue ait volé.

Tout est bien qui finit bien.
Comme dans les contes de fées.
Manque juste les fées.

JJC

Sauvetage d'une
locomotive

le déchargement de la vieille dame. Tout en douceur.
(Photo F. Charrière)

Le vapeur Val-de-Travers passe
avant les ferrailleurs

Une belle locomotive à vapeur, une
E 2-2 construite en 1929 par
l'entreprise allemande Henschel,
rouillait sur une voie de garage à
Chain (ZG) depuis quinze ans. Elle
allait finir chez les ferrailleurs. Le
VVT Va recueillie dans son dépôt
de Saint-Sulpice.

Il reste encore de vieilles locomoti-
ves à sauver dans ce pays. La
Henschel 020 T, de vingt tonnes,
d'une puissance estimée à 200 CV,
en est l'exemple. Revendue par la
papeterie de Perlen (LU) il y a 25
ans à la papeterie de Cham (ZG),
elle fut découverte sur une voie de
garage non reliée par deux pas-
sionnés de trains: MM. Smith et
Ackeret. Membre du WT, M.
Garnieri rencontra M. Smith dans
le train à vapeur du Val-de-Tra-
vers. «Cette machine allait être fer-
raillée.»

BON ÉTAT
Cette locomotive appartenait à un
industriel de Zoug, M. Peiker. Il
l'avait achetée 5000 francs et a
décidé de l'offri r au WT. Une
plaque en cuivre vissée sur la car-

rosserie rappellera la générosité du
Zougois.

La Henschel est en très bon état.
L'an dernier, le WT est allée la
graisser pour lui aider à passer
l'hiver. Certes, il faudra changer
les tubes et vérifier la chaudière,
mais l'engin pourrait rouler rapi-
dement au Val-de-Travers. Loco-
motive de manœuvre, elle se pilote
avec une seule personne. Impor-
tant pour tracter des petits trains
qui pourraient être composés avec
les wagons spoutniks du vapeur
régional.

Transportée sur un wagon spé-
cial, la nouvelle machine est arri-
vée hier à Saint-Sulpice. Une auto-
grue l'a posée délicatement sur les
rails. Elle a pris place dans le
dépôt avec les cinq autres locomo-
tives du WT. Qui nourrit le grand
espoir d'acheter une 141 en
France. Il faudra trouver
d'urgence 50.000 francs pour lui
éviter la démolition, (jjc)
• Circulation des trains a vapeur ce
week-end au Val-de-Travers entre
Travers et Saint-Sulp ice. Diman-
che: visite commentée du Musée
Rousseau de Môtiers à 14 h 30.

Nouveaux élus aux Verrières
Après la nomination de cinq con-
seillers communaux, il fallait
regarnir les bancs du législatif ver-
risan. L'exécutif a donc proclamé
élus cinq suppléants issus des qua-
tre partis locaux. MM. Pierre-Eric
Rey (rad), Albert Landry (lib),

Daniel Barbezat (soc) Raymond
Egger et Jimmy Nowacki (liste ver-
risanne) remplaceront Roger Per-
renoud, Alexis Garin , Véronique
Gosteli, Auguste Chariatte et Tony
Wieland , qui siègent maintenant à
l'exécutif, (jjc)

Juillet plus chaud
Les relevés de la station météo de Saint-Sulpice

Moins de précipitations , un seul
orage et une température diurne
moyenne plus élevée que l'an der-
nier. Ce fut un beau mois de juil-
Précipitations
- Pluie tombée en mm
- Orages dans le rayon de 3 km
- Jours sans pluie
Température en degrés:
- Minimum nocturne
- Moyenne mensuelle nocturne
- Maximum diurne
- Moyenne mensuelle diurne
Débit de l'Areuse
- Maximum (m 3/sec)
- Minimum (nvVsec)

let. A la station météo de St-Sul-
pice, située à 760 mètres d'alti-
tude , le responsable a relevé les
chiffres suivants:

1988 1987
95,2 176,9

1 7
14 11

+ 8 + 5
+ 11,6 +11,8
+ 33 +32
+ 24,5 +23,5

18,1 24,5
1,58 2, 18

(rj)

Multiplication judiciaire
m VAL-DE-RUZ mM

Audience du Tribunal de police
En forêt, 4 X 4 = 100. F.I. com-
paraissant hier devant le Tribunal
de police du Val-de-Ruz saura que
cette curieuse équation fait désor-
mais partie de la mathématique
judiciaire.
Le prévenu n'avait pas résisté à
l'envie de tester sa nouvelle acqui-
sition , un véhicule tout-terrain , sur
les chemins forestiers de Fenin-
Vilars-Saules, malgré l'interdiction
générale d'y circuler. Le garde
forestier de service n'a pas manqué
de dénoncer ce gibier vrombissant.
F.I. a écopé d'une amende de 100
francs et paiera en outre 34,50
francs de frais.

SURCHARGE
S.B. a circulé le 23 juin dernier au
volant de son camion surchargé de
5908 kg, soit 21,1 %. Pour cette
quatrième surcharge en moins de
quatre ans, le prévenu n'a pas jugé
bon de se présenter à l'audience.
Par défaut , il a été condamné à 450
francs d'amende et 34,50 francs de
frais.

Ivre au volant , M.T. a franchi,

dans un léger virage à droite , la
ligne de sécurité séparant les voies
de circulation entre La Vue-des-
Alpes et La Chaux-de-Fonds.

Le véhicule est entré en collision
avec celui d'un usager survenant
normalement en sens inverse. Par
chance, l'accident n'a provoqué
que des dégâts matériels.

La prise de sang a révélé un taux
moyen d'alcoolémie de 1,04%.

-Je me suis retourné pour par-
ler à mon passager arrière et ma
voiture a fait un écart, a expliqué
M.T. au président du tribunal.

Ce dernier a principalement
sanctionné les «écarts» d'alcool
commis par le prévenu avant
l'accident et a condamné celui-ci à
850 francs d'amende et 361,50
francs de frais. Compte tenu de
l'absence d'antécédents , l'amende
pourra être radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de
deux ans. (Zn)
• Le tribunal était présidé par M.
Pierre Bauer, juge supp léant, assisté
de M. Patrice Phillot, substitut au
greffe.

Jurassiens d'honneur
à Hauterive

¦» LITTORAL

Bientôt la fête d'automne
Chaque année, les Altaripiens
fêtent l'automne en invitan t une
commune différente. Cette année,
les Jurassiens de Courroux-Cour-
celon apprécieront l'accueil d'Hau-
terive, début septembre.
Cette fête commencera vendredi 2
septembre à 18 heures, avec l'ou-
verture des stands. A 19 h 15, la
Panosse (clique de Grandson) lan-
cera la musique. Reprise pour la
danse entre 21 et 3 heures, par
l'orchestre chaux-de-fonnier Gin
Fizz.

Le lendemain , dès 9 heures, le
marché sera animé par les artisans
et commerçants d'Hauterive , mais
aussi de la commune hôte d'hon-
neur de Courroux-Courcelon (aux
portes de Delémont). A 10 h 15,

les enfants recevront leurs ballons ,
tandis que plusieurs fanfares et
groupes constitueront la partie
concert de l'apéritif. Les autorités
communales s'exprimeront aussi,
juste avant le lâcher de ballons , à
10 h 45. Le concert reprendra
ensuite.

L'après-midi verra s'affronter (à
13 h 15) les équipes de foot des
deux communes, au Centre sportif.
Le grand cortège costumé défilera
en musi que dès 15 h 15. Une heure
plus tard , productions diverses sur
la place du village, puis animation
par la clique de Langenthal ; de 20
à 23 heures, en plus de l'animation
traditionnelle de la fête villageoise,
danse avec Vittorio Perla.

AO

Accident et pollution sur la route
Neuchâtel-Berne

Hier matin , vers 10 h 45, un acci-
dent de la circulation s'est produit
sur la route principale Neuchâtel-
Berne, au lieudit «Rimmerzmatte»
près d'Anet. Le chauffeur d'un
camion-citerne a été légèrement
blessé. Les dégâts causés au véhi-
cule s'élèvent à environ 90.000
francs. Le trafic a dû être dévié
durant plusieurs heures.
Un camion-citerne avec remorque,
venant de Cressier et circulant en
direction de Berne, s'est approché
par l'arrière d'un véhicule obli-
quant à gauche, a freiné et est sorti
à droite de la route. Le véhicule
tracteur s'est renversé et environ

5500 litres d'huile de chauffage
lourde se sont écoulés de la
citerne.

La remorque est restée sur la
chaussée. Les services de lutte con-
tre les hydrocarbures d'Anet et de
Bienne ont pu aspirer une partie
du liquide. Une quantité indéter- ,
minée s'était déjà répandue dans le '
ruisseau «Rimmerz» coulant à pro- '•
ximité.

Il n'a pas encore été établi si des
poissons ou d'autres animaux
aquatiques ont été touchés. Le ser-
vice de la pêche et l'office de l'éco-
nomie hydraulique procèdent aux
analyses nécessaires, (cpb)

Circulation déviée

L'évolution du chômage dans le canton durant le mois de
juillet 1988 indique une augmentation de 55 personnes
par rapport au mois de juin dernier. La comparaison avec
le mois de juillet 1987 permet de constater une diminution
de 187 chômeurs et chômeuses. Le tableau ci-dessous
reflète cette situation de la manière suivante:

Juillet Juin Juillet
1988 1988 1987

Demandes d'emploi j  _$7 ®U\ 1510 1693
Placements 2 35 75
Chômeurs complets 1492 1437 1679

A relever que le 47,12% sont des hommes et le 52,88% des
femmes.

Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus touchés
sont les suivants:
- administration , bureau , commerce: 323 soit 21,65% des chômeurs
- industrie des métaux

et des machines : 296 soit 19,84% des chômeurs
- industrie horlogère : 120 soit 8,04 % des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 117 soit 7,84% des chômeurs
- bâtiment : 39 soit 2,61% des chômeurs

La répartition et la différence par district se présentent de la
façon suivante:
Districts Hommes Femmes Tôt. juillet Tôt. juin Diff.

1988 1988 +* ou-
Neuchâtel 216 317 533 483 +50
Boudry 91 118 209 209 0
Val-de-Travers 157 116 273 269 + 4
Val-de-Ruz 23 28 51 54 - 3
Le Locle 49 81 130 122 + 8
La Chaux-de-Fonds 167 129 296 300 - 4
Total TO3 789 1492 1437 +55

Situation du chômage
dans le canton

Deux accidents de travail
Hier à 14 h 25, un ouvrier d'une
entreprise de Murist/FR était
occupé à recouvrir la façade de la
carrosserie Grosjean à Auvernier
au moyen de tôles ondulées. Alors
qu'il se trouvait sur un échafaudage
à 6 mètres du sol, il attacha une
tôle afin de la faire descendre.

C'est alors que celle-ci glissa et
tomba sur un autre ouvrier, M.
Hermano Ferreira-Marques, 1961,
de Murist, qui devait réceptionner
cette plaque en métal. Souffrant
d'une plaie à la tête, il a été trans-
porté par ambulance à l'Hôpital
Pourtalès.

A 13 h 40, un autre accident de

travail est survenu rue de la Bacon-
nière à Boudry. Une machine de
chantier conduite par M. Gacinto
Chirienti, 1941, de Neuchâtel , a
effectué une manœuvre en s'aidant
avec une pelle rétro conduite par
M. N.F. de Peseux. Au cours de
cette manœuvre, M. Chirienti a été
blessé par sa machine qui s'est
déplacée brusquement. Souffrant
d'une fracture de la jambe droite et
d'une plaie au dos, il a été trans-
porté par ambulance à l'Hôpital des
Cadolles.



Nouvelle entreprise
Ferblanterie
et révision de toiture

Patrick Bilat
Numa-Droz 167
2300 La Chaux-de-Fonds
<Ç 039/26 74 22
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Courses de plusieurs jours

Lugano
22 - 28 août, 7 jours de Fr. 405.- à Fr. 595 -

1 7 - 23 octobre, 7 jours de Fr. 405 - à Fr. 595.-
Vorarlberg - Tyrol - Mainau - Innsbruck - Einsiedeln

25 - 28 août. 4 jours, Fr. 395.-
Normandie - Bretagne

5 - 1 1  septembre, 7 jours, Fr. 840.—
Fête de la bière à Munich

1 7 - 1 9  septembre, 3 jours, de Fr. 310.- à Fr. 410.-
Haute-Auvergne

19 au 25 septembre, 7 jours de Fr. 695.— à Fr. 725.—
Calvaire - Saint-Tropez

25 septembre au 2 octobre, 8 jours, Fr. 695.—

Vacances balnéaires en Italie
Riccione et Cattolica
27 août - 9 septembre,

14 jours de Fr. 730.- à Fr. 1280. -
Lido di Jesolo

27 août - 9 septembre, 1 Vh jours
de Fr. 725.-à Fr. 835.-

Finale Ligure
1 1 - 2 1  septembre, 11 jours, Fr. 770.—

11 - 29 septembre. 19 jours, Fr. 1090.-
19-29 septembre. 11 jours. Fr. 690.-

Vacances balnéaires en Espagne
Costa Dorada/ Brava

29 août - 9 septembre, 12 jours, de Fr. 840.- à Fr. 880.-
Costa Dorada

3 - 14 octobre. 12 jours. Fr. 695.—
Costa Dorada à prix choc

1 5 - 23 octobre, 8V2 jours, Fr. 415.-
Départ des principales localités de Suisse romande.

Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions chez:
BURRI VOYAGES, rue Centrale 11

2740 Moutier - rC 032/ 93 1 2 20 ou 93 12 1 1 ou
TOURING CLUB SUISSE, Avenue Léopold-Robert 88,

2300 La Chaux-de-Fonds - V 039/23 11 22
ou auprès de votre agence de voyages.

=Em-:B=
Ecole de musique
du Jura bernois

Case postale 75 — 2610 Saint-Imier

Cours dès août 1988
pour enfants et adultes

Cours:
d'initiation musicale, solfège, harmonie, piano, flûte,

flûte à bec, guitare, trompette, trombone (tous les cuivres),
clarinette, saxophone, violon, violoncelle,

contrebasse à cordes et électrique, orgue, orgue électronique,
hautbois, basson, percussion, accordéon, chant, danse.

Ces cours sont dispensés dans les localités suivantes:

Saint-Imier Plagne Reconvilier
Courtelary Tavannes Bévilard
Corgémont Tramelan Sorvilier
Sonceboz Mont-Tramelan Court

Péry Moutier

Autres localités: possibilités de cours selon inscriptions.

Délai d'inscription: 15 août 1988

Pour tous renseignements et inscriptions,
s'adresser au secrétariat, tél. 039/41 23 51.

Vous le savez?
dites-le nous...
039/211 135

Rédaction
du Jura bernois:

Dominique
Eggler

<p 039/44.14.12

Fête de la bière
et du Moto-Sport-Club

Berne romande
En collaboration avec le restau-
rant «Le Chalet», le MSC Berne
romande organise les 12,13 et 14
août prochains sa traditionnelle
fête de la bière à Mt-Crosin.
Cette manifestation marque en
outre le 10e anniversaire du club
et le 20e du «Chalet».

Vendredi 12 août à partir de
19 heures, rendez-vous dans la
halle-cantine. Soirée disco, ani-
mée par «Disco Music Manet» ,
dès 21 heures.

Samedi 13 août , danse dès 21
heures avec l'orchestre profes-
sionnel «Jacky Thomet».

Vous retrouverez «Jacky Tho-
met» dimanche 14 août dès 11
heures pour une journée fami-
lière, (comm)

CELA VA SE PASSER

MOUTIER

Lundi à 16 h 20, une automobi-
liste et une cyclomotoriste sont
entrées en collision au carrefour
formé de la rue de l'Ouest et de
la ruelle des Martinets. La cyclo-
motoriste, souffrant d'une jambe
cassée, a été transportée à
l'Hôpital de Moutier.

Cyclomotoriste
blessée

Visite au Grimsel:
Le Conseil exécutif examine le projet du CHO
La centrale hydrauhque d Ober-
hasli S.A. (CHO) ayant déposé une
demande de concession à la fin
juin pour l'agrandissement de ses
installations dans la région du
Grimsel, le Conseil exécutif du
canton de Berne a décidé de visiter
l'endroit pour se faire une pre-
mière idée des répercussions de ce
projet.

Il s'est notamment intéressé à la
forêt d'Arven qui sera submergée
par un lac artificiel, aux nouveaux
captages de Gauli et de Steinwas-
ser ainsi qu'aux bassins de com-
pensation nécessaires, , , . . . .

La demande de concession de la
CHO ainsi que le rapport sur sa
compatibilité avec l'environne-

ment seront mis à l'enquête publi-
que de la mi-août à la mi-septem-
bre. Le délai d'opposition prendra
fin en même temps.

L'analyse des répercussions du
projet sur l'environnement fait
partie des bases de décision qui
permettront au Grand Conseil de
se prononcer sur l'octroi de la con-
cession. Une telle analyse laisse
une importante marge d'apprécia-
tion des intérêts de l'économie et
de l'énergie d'une part et de ceux
de l'environnement et de la protec-
tion de la nature d'autre part.

C'est ce qui a déterminé le Con-
seil exécutif à entreprendre cette
visite dans la région concernée.

(oid)

Un prix de 5000 francs
Distinction pour la Commission d'animation

de la Préfecture de Courtelary
La Commission de l'art et de
l'architecture du canton de Beme
décerne des distinctions à deux
groupes d'animateurs pour récom-
penser leurs efforts dans le
domaine de la transmission des
arts.

Un prix de 5000 francs sera
remis à la Commission d'animation
de la Préfecture de Courtelary.

Depuis plus de cinq ans, en effet,
un groupe de personnes employées
à l'Administration de district orga-
nise régulièrement des expositions
et des concerts.

Ils offrent ainsi aux artistes et
créateurs de la région l'occasion de
présenter leur travail, tout en
apportant de manière originale un
surplus de vitalité à un bâtiment

public, qui devient un lieu d'inspira-
tion et de rencontre pour la popula-
tion.

Un prix de 10.000 francs sera cn
outre attribué au Chraiiierliuus de
Langenthal.

La remise des prix aura lieu le
vendredi 9 septembre 1988 à Cour-
telary et le samedi 1er octobre 1988
à Langenthal. (oid)

Initiation à la varappe
Un cours de la Fédération montagnarde unioniste

La Fédération montagnarde unio-
niste (FMU) organise, a la fin de ce
mois, une journée d'initiation à la
varappe, qui s'adresse à tous ceux
que l'alpinisme tente, indépendem-
ment de leur âge.
La FMU lance donc une invitation
cordiale à toutes les personnes que
l'alpinisme attire , qui veulent
acquérir par des cours la technique
de l'escalade, qui cherchent l'occa-
sion d'excursions organisées et qui
aiment la bonne humeur , les amis,
la vie en équipe, qu'ils soient âgés
de 7 ou de 77 ans. La FMU ouvre
largement ses portes à tous les
gens ressentant de telles aspira-
tions, et leur propose la saine
aventure.

Fondée en 1919, la FMU compte
diverses sections, réparties dans
diffé rentes régions de Suisse
romande. Et de préciser dans son
invitation qu 'il en existe certaine -
ment une près de chez vous, le pré-
sident central étant d'ailleurs un
habitant de Tavannes, Marcel
Henzi en l'occurrence.

Dès lors, toutes les personnes
tentées par un premier contact
avec cordes et mousquetons pour-
ront le réaliser les 27 et 28 août
prochains. Pour tous les renseigne-
ments souhaités , elles s'adresse-
ront à l'un des deux numéros de
télép hone suivants: 032. 42.27.24
et 032.91.33.28.

(comm-de)

Pas de cinquième arrondissement
Ponts et chaussées: l'exécutif répond

à Simone Strahm
Répondant à une motion déposée
cet hiver par la députée Simone
Strahm, de Cortébert, le gouverne-
ment se déclare opposé au retour,
pour le bureau des Ponts et chaus-
sées de Sonceboz, au statut d'ar-
rondissement à part entière. Les
frais supplémentaires seraient éle-
vés, pour des effets négligeables.

Dans son intervention, Simone
Strahm demandait que le statut
d'arrondissement à part entière
soit redonné au plus vite au bureau
de Sonceboz, actuellement sous-
arrondissement régional. Et de
motiver sa motion par le retard
pris à développer le tronçon de la
Transjurane de Bienne à Tavan-
nes, dans un premier temps, avant
de constater que le statut actuel
dévolu au bureau en question
empêche un développement har-
monieux des problèmes routiers
dans la région, que les décisions
sont défavorables au Jura bernois
- crédits octroyés en dernière posi-
tion, notamment - tandis que
l'information de la population

serai t facilitée par un statut
d'arrondissement.

ON TIENT DÉJÀ
COMPTE D'UNE SITUATION

PARTICULIÈRE
Dans sa réponse à la motion
Strahm, le gouvernement affirme
tout d'abord qu'il est déjà suffi-
samment (enu compte de la situa-
tion particulière du Jura bernois ,
du point de vue géographique, éco-
nomique et linguistique. Et d'ex-
pliquer à ce propos que le chef du
service de Sonceboz possède un
droit de préavis et de proposition
auprès de la Direction des travaux
publics.

Plus avant, le Conseil exécutif
affirme que la «création d'un cin-
quième arrondissement des Ponts
et chaussées, qui s'occuperait uni-
quement des affaires du Jura ber-
nois, impliquerait un développe-
ment des services administratifs
qui peuvent ête assumés sans pro-
blème actuellement à partir de
Bienne, aussi bien pour le Seeland
que pour le Jura bernois». Et de

faire remarquer qu'une telle
mesure «n'influencerait en aucune
manière sur la vitesse de réalisa-
tion des tâches de construction et
d'entretien des routes».
Le gouvernement déclare encore
que la création d'un tel arrondisse-
ment causerait des coûts supplé-
mentaires improductifs. Et de sou-
ligner que l'engagement de person-
nel supplémentaire est rendu diffi-
cile par la politi que restrictive pra-
tiquée par l'Etat dans ce domaine.

Signalons enfin que le Conseil
exécutif rejette l'affirmation de
l'intervenante, selon laquelle le
Jura bernois a toujours été défavo-
risé, affirmant que la pratique est
la même pour toutes les régions du
canton. Mais il reconnaît cepen-
dant «que les moyens financiers
disponibles ne suffisent pas actuel-
lement à réaliser tous les projets de
construction ou d'entretien des
routes prévus dans le canton».

En conséquence de ce qui précè-
de, le gouvernement propose au
Grand Conseil de rejeter la motion
de Simone Strahm. (de)

PLAGNE

Hier à 14 h, arrivé dans le village
de Plagne, un automobiliste, a
perdu la maîtrise de son véhicule
dans un virage à gauche et a sec-
tionné le poteau électrique.

Auto contre poteau
électrique

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

Haricots
à cueillir soi-même
à Fr. 1,80 le kilo

chez
Werner Schreyer-

Grandjean
à Gais,

0 032/88 25 07

wÊmWÉ
économiser

sur
la publicité

c'est vouloir
/^ récolter

7/f sans avoir
'Jp|i|Lsemé

_3______yïr '
- Livraison. Installation et service par

les spécialistes Fust
- Rabais à l'emporter .garantiejusq'à 10 ans
- Choix permanent de 1000 appareils
d'occasion

- Paiement contre facture

Réfrig érateur "Ç, "-3 . 1 11
Bosch KTL 1520 ë $3$ j
Contenance 1181 avec j%'y§?~$iî  ̂: %
casier de congélation f* -.' -*,-*« \
de 20 1— . Dégivrage f, -*̂ **«*̂  j
entièrement automatl- Éfe||g| g j J
que avec évaporation é^  ̂ ____— - 1
d'eau. Charnière rêver- YpT-"»- e!of* _̂É
sible. Autre modèle de , ̂ T^V"? fl
pointe de Fust: r 'ÀO_i *flBauknecht KDC 1511 . / L\£m<*%
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Fr. 27.-/molsV / ĵo»*"0 

M

J$&&*̂  • Location:
durée minimale 4 mois
• 111 ¦ 111 ¦ 1 1 1 1 1 1 1

Garantie de prix:argent remboursé, si vous
trouvez le même appareil meilleure
marché ailleurspylli
ÉLECTROMÉNAGER
CUISINES LUMINAIRES

Chriu.-dn-Fondi . Jumbo 039 26 68 65
Bienne. Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
marin™ctmrt• 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plame 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marquas 021201010
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Kl I Les 12, 13 et 14 août 1988I B̂ -V_^_ _̂^H
1 Bienvenue au

l̂ ŷ ^B Marché-Concours
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de Saignelégier
li llhff iliiiJi Hôtes d'honneur 1988:

feSgg — la République et Canton de Genève;
feg — le Syndicat d'élevage chevalin
gjg de Genève.

Vendredi 12 août
20 h 30 Grande soirée de jazz «IMew-Orleans» avec le «GOLDEN AGE BAND»,

(7 musiciens).
22 hr»15 Bal d'ouverture avec l'orchestre «LES VITAMINES».

Samedi 13 août
Dès 8 heures Exposition des meilleurs sujets d'élevage (400 chevaux), concours, marché

de chevaux.
13 h 30 Classement des meilleurs étalons, présentations: des sujets primés, du Syn-

dicat d'élevage chevalin de Genève, des chevaux demi-sang, farandole.
14 h 45 Quadrille campagnard.
I 5 h 15 Courses officielles et campagnardes (nouveau) avec pari mutuel.
17 h 25 Présentation de la «COMPAGNIE DES VIEUX GRENADIERS DE

GENÈVE».
20 h 30 Concert de la fanfare officielle: «LA LANDWEHR DE GENÈVE».
22 h 30 Danse avec «THE NEW CARIMBO'S» de Genève (5 musiciens).

Dimanche 14 août
Dès 8 heures Arrivée des chevaux à la halle-cantine.

9 heures Réception des invités.
10 heures Présentations: des étalons et des premiers prix, quadrille campagnard.
II h 30 Banquet officiel, concert de la fanfare officielle «LA LANDWEHR DE

GENÈVE».
11 h 30 Spectacle équestre et musical présenté par le Syndicat d'élevage chevalin de

Genève.
1 2 h 45 Défilé commenté des étalons et des chevaux primés.
13 h 45 Cortège folklorique avec la participation de cinq corps de musique.
14 h 45 Courses campagnardes, de chars romains, à 4 chevaux, pour chevaux demi-

sang.

Guinguettes et stands de forains dans les rues du village durant toute la manifestation.

• Office du tourisme
2726 Saignelégier

_fj Tél. 039/51 21 51

La Foire de Saignelégier a eu lieu hier
i

Foire du Marché-Concours avant
l'heure, la Foire de Saignelégier
d'hier a connu le soleil et une
affluence modeste mais estivale.

Le mardi précédant la grande
fête du cheval est un jour peu ordi-
naire pour organiser cette foire qui

habituellement se déroule au len-
demain du Marché-Concours.

Cela s'explique par le calen-
drier: la fête de l'Assomption
tombe cette année un lundi d'où
quelques bouleversements dans le
cours normal des choses.

Entre le bouquiniste, le mar-
chand de gaufres, le brocanteur et
les dames du magasin du monde,
l'on trouvait un seul «machand de
verdure» venu colorer la foire et
lui donner un petit air de provence
avec ses touffes de basilic à l'odeur
vagabonde. (Texte et photo gybi)

Un jour peu ordinaire

Le Noirmont : les pétards n'étaient pas mouillés
On ne verra plus au Noirmont la
Poudrière datant de la Première
Guerre mondiale et située dans les
champs à 300 mètres de la gare.
Celle-ci a été hier après-midi la
proie des flammes.

L'alerte ayant été donnée tardi-

vement à 16 h 39, une équipe de
quatre hommes des sapeurs-pom-
piers est arrivée sur les lieux à 16 h
44. Le petit toit et la poutraison
étaient en feu.

Il fallait néanmoins protéger la
ligne à haute tension et la ligne

téléphonique qui se trouvaient au-
dessus.

L'incendie est involontaire. Des
adolescents se sont amusés en lan-
çant des pétards qui leur restaient
depuis le 1er Août

(z)

Feu à la Poudrière

Abonnez-vous à ¦ ^,nl»M7?T?)l

Les citoyens des Bois voteront en toute sérénité
et toute liberté

Le Conseil communal des Bois a
choisi de convoquer les citoyens de
la commune à voter plutôt qu'à se
déterminer en assemblée com-
munale sur le plan spécial «Cer-
neux-au-Maire» qui devrait per-
mettre à l'aubergiste Otto Baeris-
wil de mettre sur pied un projet
touristique d'envergure.
Nous l'avions annoncé dans une
récente édition, les citoyens des
Bois voteront les 19, 20 et 21 août
prochains sur le plan spécial «Cer-
neux-au-Mairè» qui a soulevé 28
oppositions dont une seule a été
levée lors des séances de concilia-
tion. Les citoyens de la commune
ont reçu hier des explications de
leur exécutif.

S'il est accepté, le plan spécial
permettra le changement d'affecta-
tion d'une partie du site du Cer-
neux-au-Maire actuellement en
zone agricole afin de permettre
l'agrandissement du complexe
hôtelier déjà existant, la cons-
truction d'une trentaine de mai-
sons de vacances et l'aménagement
d'un camping.

CONSEIL COMMUNAL
FAVORABLE

«Le potentiel économique de la
commune doit être diversifié. Le
projet présenté nous en donne
l'occasion. Un peu de tourisme et
un facteur important de dévelop-
pement économique pour les col-
lectivités publiques. De plus il

favorise les relations humaines
entre les différentes mentalités.»
C'est en ces termes que le Conseil
communal recommande aux
citoyens de la commune d'accepter
le plan spécial «Cerneux-au-
Maire».

Pour étayer son point de vue,
l'exécutif des Bois se base sur une
étude réalisée par le service de
l'économat et de l'habitat du can-
ton qui révèle que si le projet est
réalisé, ce sont trois mios de
francs, qui seront injectés dans
l'économie locale et régionale.

Le rendement en taxes diverses
et impôts directs qui a été de
30.000 francs en 1987 (canton et
commune ensemble) devrai t être
doublé.

Quan t aux retombées pour les
commerces locaux et réionaux, ils
ne sont pas chiffrés mais devraient
être substantiels.

Les opposants au projet jugé
démesuré arguent du fait que:
«Les constructions immobilières
prévues et la concentration impor-
tante de touristes à cet endroit
constituent une grave atteinte au
paysage et à l'environnement.

»Ce projet est démesuré pour
notre région. Il accapare des terres
destinées à l'agriculture. Un
domaine agricole sera déman-
telé...»

Les opposants mettent en doute
l'apport économique d'un tel pro-
jet qui occasionnera par ailleurs

des frais d'aménagement qui
incomberont à la commune.

UN VOTE PASSIONNÉ
Le domaine du Cerneux-au-Maire ,
c'est 15,7 ha, soit le 0,7% du terri-
toire de la commune. Depuis
l'ouverture en 1983 d'un hôtel-res-
taurant , la culture de 4 ha de frai-
ses et la promotion du sport éques-
tre sur ce site, l'exploitation du
domaine a déjà beaucoup évolué.

Aujourd'hui Otto Baeriswil
envisage de compléter son exploi-
tation en consacrant 4,5 ha de
pâturage à la création d'un cam-
ping et à la construction de 30
maisons de vacances à un loge-
ment (le projet initial en comptait
50). Un ha serai t également pré-
levé pour agrandir l'espace réservé
à l'hébergement hôtelier.

Le projet est fortement appuyé
par le service cantonal de l'aména-
gement du territoire et le Conseil
communal qui s'étai t montré
opposé dans un premier temps est
maintenant déterminé à soutenir le
projet.

Ce sont les milieux agricoles qui
sont les plus déterminés à lutter
contre la réalisation de ce com-
plexe touristique. Si le vote aux
urnes a été choisi par le Conseil
communal, c'est pour «permettre à
chacun de se déterminer en toute
liberté et en toute sérénité... ce qui
ne serait peut-être pas le cas si la
décision devait se prendre en
assemblée communale...» GyBi

Plan spécial «Cerneux-au-Maire» :
des explications
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ma Super Centre Ville
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A Classeurs à anneaux fantaisie ,A4 I anneaux 4#90 6 Serviette d'école , box plastique ll«90
B Chemises transparentes, so pièces 1*50 H Veste enfants dés 49.-
C Papier peur couvrir les litres , ïmxso cm 1.90 , Jean$ enfan|$ m |9#_

| D Rèalè fantaisie , io cm 1.90 j sweatshirt enfants dès 19.-

] E Accessoires scolaires,! pièces, 1.90 KSac d'école, «non 39.90
j F Boite de coloriage , u pièces 7.90

A notre parking couvert, dès 20 francs d'achat A notre Stand photo ffl j j^^

1 heure de parking gratuit ! l̂^^:iïoXOS f|UI|
Vous faites vos achats dans les rayons alimentaires et non *̂ ™̂ Jalimentaires du Super Centre Ville; gardez précieusement vos Rapidité, qualité, ^  ̂ W
tickets de caisse et si le total de ceux-ci ascende à la somme de prix Compétitifs
20 francs, demandez aux caisses principales de chaque étage " ^
votre jeton pour

m m , . . | Confiez-nous vos travaux de développement: le
I Une heure de parking gratuit ! temps de prendre un café à notre restaurant, J

Accès direct au parking couvert avec votre chariot d'achat! VOS photOS Sont prêtes !

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes, cha-
que jeudi de 16 à 19 heures.

^JjK Ecole commerciale
(rif-A et professionnelle
N̂ J l̂/ 

2720 TRAMELAN

Reprise des cours
Semaine du 1 5 au 20 août 1 988. selon horaire.

Pour les classes de première année:
— Employés de commerce: lundi 1 5 août 1 988, 71 0H. salle B 1 :
— employés du commerce de détail: lundi 1 5 août, 1988, 820H. salle C2;

— vendeuses/vendeurs: mardi 1 6 août 1988, 71 OH, salle B3;

— employés de bureau: mercredi 17 août 1988, 710H, salle C2;

— forestiers-bûcherons: vendredi 1 9 août 1 988. 820H, salleC3

Le refuge Marie-Louise
n'ayant plus de locaux appropriés est
dans l'obligation de fermer ses portes
temporairement jusqu'au mois de sep-
tembre .

Veuilez avoir la gentillesse de patienter
avant de débarasser vos chats. Merci.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.

(fi 039/23 01 77
de 7 heures à 21 h 30.

WrîT>f îTtf îinf wM /̂7////î xHf ïrnnïîZtnw +ZmW f  * 7 J m r̂ ___Lk._

Garage René Gogniat 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^15. rue de la Charrière. 2300 la Chaux-de-Fonds f f̂frWfrWfi WMf Ŝ t̂frWrWi

039 / 28 5228 M W Ê̂MSS3ÊLmWm\mmWÊÊL%\
Hem loue des Ford e! sutres tonnes voitures. Aw ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

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

Un bon choix:

L'Ours aux Bois
Pour réserver:

0 039/61 14 45



Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

MONSIEUR
CHARLES KRÀHENBOHL

La famille remercie toutes les personnes de leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons et les
prie de croire à sa vive reconnaissance.

ENVERS DE SONVILIER, août 1988.

LA DIRECTION ET LES
COLLABORATEURS

DE LA FABRIQUE
D'HORLOGERIE

RAYMOND WEIL S.A.
ont le très grand regret de
faire part du décès subit de

leur Directeur Technique

Monsieur
Diego
NESSI

survenu le 7 août 1988
dans sa 52e année.

M. D. Nessi a contribué
pour une très grande part
au développement de
l'entreprise. Nous garderons
de sa personne un souvenir
extrêmement reconnaissant.

Les obsèques auront lieu
mercredi 10 août, à 10 heu-
res, en l'église de Vetraz-
Monthoux à Annemasse.

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR PAUL RIESCH
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

EN SOUVENIR

Charles KUNZI
LE LOCLE

1 978 — 1 0  août — 1 988
En pensée avec toi.

Ta famille

t
Monsieur Olivier Pheulpin et

Mademoiselle Marylin Cattin, Le Landeron;
Monsieur Vincent Pheulpin et

Mademoiselle Patricia Perrot;
Madame Emma Pheulpin, à Bassecourt,

ses enfants et petits-enfants,

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

Monsieur

Serge PHEULPIN
leur cher et regretté papa, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur affection, vendredi, dans
sa 56e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 août 1988.

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

Domicile de la famille: Promenade 7.

Prière de ne pas faire de visite.

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

Feux couchés
LA CHAUX-DE-FONDS 

Hier en fin d'après-midi, une remorque s'en est prise avec quelque violence à la signalisation lumi-
neuse au carrefour de l'avenue Léopold-Robert et de la rue du Casino. Le mât a plié sous le choc. Et
si l'Interdiction de tourner faisait encore bonne figure en position horizontale, les feux ont craché
leurs entrailles sur le trottoir. (Photo Impar-Gerber)

Fête du chef-lieu ajoulot
CANTON DU JURA 

La 22e Braderie de Porrentruy
D est révolu le temps ou la braderie
pouvait être affublée du titre de
«Fête du commerce local». Elle est
aujourd'hui devenue la Fête du
chef-lieu ajoulot
Sur les 128 stands qui s'étaleront le
long de 900 mètres courant, on ne
compte que la moitié de stands
pour les emplettes. L'autre moitié
est constituée d'estaminets, de
guinguettes et de restaurants-bars
avec le tenue desquels nombre de
sociétés accumulent le pécule
nécessaire à leurs activités, tous les
deux ans...

Sur le plan de la fête, les organi-
sateurs de la Braderie de Porren-
truy maintiennent le cap choisi
l'an dernier: plus de corso, une
parade répétée le samedi et le
dimanche, avec cinq fanfares, qua-
tre cliques, des groupes folklori-

ques où le Tessm (Bellinzone et
environs) est fortement représenté
et un feu d'artifice samedi soir, tiré
depuis le pied de la vénérable Tout
Refouss.

Artificier retenu: une maison
oberlandaise qui assure que ses
engins pyrotechniques vont «souli-
gner le caracère intime de la fête,
sur un fond musical léger et frais, à
la fois mélancolique et joyeux, sur
des airs de Gioacchino Rossini».
Les organisateurs maintiennent
aussi le macaron d'entrée à sept
francs seulement, avec une partici-
pation à une loterie dotée de beaux
prix, l'entrée restant gratuite pour
les enfants. La fête, au sein de
laquelle on découvrira encore de
nombreuses attractions foraines,
roule sur un budget de 150.000
francs qui devrait être couvert par

le produit des entrées (on attend
plus que les 17.000 personnes de
1986) et la location des places de
braderie.

Une large place sera aussi lais-
sée à la danse, sur des podiums en
plein air, avec des orchestres de
rock, de jazz et d'autres plus classi-
quement dansants.

Parmi les fanfares invitées, celle
du 602e régiment de la gendarme-
rie mobile de Dijon tiendra la
vedette, que lui disputeront le
Happy Pipers de Lucerne et la fan-
fare du Grand-Saconnex.

Si les organisateurs affirment
être assurés d'avoir le beau temps
les 26, 27 et 28 août , ils précisent
cependant que le mauvais temps le
27 renverrait le feu d'artifice au
dimanche soir 28 août...

V. G.

Angelo survole tous les concurrents
10e manche du championnat jurassien de quilles

Disputée sur la piste du «Rôsli» à
Roggenburg, la 10e manche comp-
tan t pour le championnat jurassien
a vu 159 participants faire leurs
derniers efforts avant la période
des vacances, la reprise des con-
cours étant fixée au 17 août à
P«Industrie» à Moutier.

Les principaux résultats, catégo-
rie I: Angelo Gôppel, Courroux; 2.
Pierre Schwendimann, Delémont;
3. Gilbert Mérillat, Perrefitte; 4.
Laurent Abbet, La Chaux-de-
Fonds; 5. André Schlichtig, Malle-
ray.

Catégorie II: 1. Heinz Baumann,
Pratteln; 2. Georges Villard, Cor-
nol; 3. Bernhard Burgdorfer, Prat-
teln; 4. René Bachmann, Muttenz;
5. Ernest Gerber, Roggenburg.

Catégorie III: 1. Raphaël Scarci-
glia, Delémont; 2. Paula Graber,
Bâle; 3. Erwin Jakob, Olten; 4.
Charles Baetscher, Courroux.

Catégorie IV: 1. Monika Wer-
nig, Pratteln; 2. Daniel Clément,
Moutier; 3. Ewald Nehlig, Court;
4. Eric Oehrli, Courroux; 5.
Michel Gerber, La Chaux-de-
Fonds; 6. Giovanni Pezzotti, Les
Breuleux.

Catégorie V: 1. Liseli Schârz,
Berne; 2. Régula Geschl, Binnin-
gen; 3. Jeannine Gaignat, Cornol;
4. Joëlle Gasparoli , Porrentruy.

Catégorie S I :  1. Gottfried
Kanzler, Pratteln; 2. Mily
Lerchmuller, Birsfelden; 3. Marius
Gaignat, Cornol.

Catégorie S II: 1. Willy Schar,
Muttenz; 2. Theodor Bopp, Bâle;
3. Romeo Erni, Muttenz; 4. Ruth
Fehlmann, Berne; 5. Werner Ger-
ber, La Chaux-de-Fonds.

Catégorie N.M. hommes: 1.
Jean-Maurice Tendon, La Chaux-
de-Fonds; 2. Christophe Tschann,
Courroux; 3. Charles Meyer, Delé-
mont; 4. Alex Saladin, Roggen-
burg; 5. Maurice Hêche, Delé-
mont

Funk et new wave
à Neuchâtel

Dans le cadre des Soirées d'été
1988, l'Office du tourisme de
Neuchâtel a invité Yann et Eri-
caine, qui se produiront au quai
Osterwald le samedi 13 août à
20 h 30. Ces deux musiciens
excellent dans la musique funk ,
dans le new wave et le break
dance.

En cas de mauvais temps, le
concert sera annulé, (pyc)

CELA VA SE PASSER

CANTON DE NEUCHA TEL

Flavio Cotti visite la réserve
de Champ-Pittet

Champ-Pittet (VD), sur la rive sud
du lac de Neuchâtel , a précisé
mardi l'Office fédéral des forêts et
de la protection du paysage dans
un communiqué.

Les sites visités par le chef du
Département fédéral de l'intérieur
représentent chacun un intérêt
particulier en rapport avec la pro-
tection de l'environnement.
Champ-Pittet est une réserve natu-
relle et une réserve d'oiseaux
d'importance internationale. A
Làgern (AG), le conseiller fédéral
a visité l'aire test du programme
national de recherche «Dépérisse-
ment des forêts et pollution de
l'air», (ats)

Le conseiller fédéral Flavio Cotti
s'est rendu mardi en avion dans le
Jura et sur le Plateau afin de se
rendre compte en personne de la
situation du paysage et de la forêt.
Le vol a mené M. Cotti du lac
Léman au lac de Constance avec
plusieurs escales, dont une à

Escale au bord du lac

ÉTAT CIVIL
NEUCHÂTEL
Naissance
Magnin Sandie, fille de Roland
Robert et de Magnin née Dupas-
quier Maria Luise.

Mariages
Garzia Antonio Danièle et Perea
Anna-Maria. - Humbert Roland
Jimmy et Bartschi Ursula.

NEUCHÂTEL
Mme Fulvia Bonfigli , 1934
Mme Mina Moy, 1906.

DÉCÈS
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Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 211 135 - Télex 952 1 14.
Fax: Rédaction 039 - 285 852.

Administration 039 - 281 41 9.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Publicité locale
Bureau de L'Impartial:
La Chaux-de-Fonds 039/211 135
Le Locle 039/311 444

Suisse
Publicitas

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Rédacteurs RP:

Jean-Pierre Aubry» Régionale. - Gladys
Bigler, Jura . - Willy Brandt, Monde. - Pas-
cal Brandt, Monde. - Jean-Jacques Char-
rere, Val-de-Travers. - Michel Déruns,
Sports. - Raymond Déruns, Agriculture,
Magazine et TV. - Dominique Eggler, Jura
bernois. - Patrick Fischer, La Chaux-de-
Fonds. - Laurent Guyot, Sports. - Jacques
Houriet, Economie. - Georges Kurth,
Sports. - Robert Nussbaum, La Chaux-de-
Fonds - Anouk Ortlîeb, Littoral. - Jean-
Claude Perrin, Le Locle. - Yves Petlgnat,
Suisse. - Catherine Roussy, Littoral. -
Mario Sessa, Val-de-Ruz. - Pierre Veya,
Canton de Neuchâtel.

Collaborations:

Irène Brossard, Denise de Ceuninck.

Stagiaires:

Corinne Chuard, Pierre-Alain Favre,
Renaud Tschoumy, Laurent Wirz.

ÉTAT CIVIL

SAIGNELÉGIER (juillet)
Naissances
Siffert Aline, fille de Siffert Fran-
cis et Siffert née Jolidon Sabine, à
Saint-Brais. - Beuret Leila, fille de
Beuret François et de Beuret née
Girardin Manuela , à Saignelégier.
- Jeanbourquin Michael, fils de
Jeanbourquin Martial et de Jean-
bourquin née Choffat Nicole, à La
Goule/Le Noirmont. - Boillat
Matias, fils de Boillat Dominique
et de Boillat née Tièche Carole, à
Les Rouges-Terres/Le Bémont.

Mariages
Frésard Bernard et Nelly Paratte,
domiciliés à Muriaux et Bienne. -
Kornmayer Michel et Yoshie née
Okuhara, domiciliés à Saignelé-
gier.

Décès
Brossard née Boillat Marie Antoi-
nette, 1908. Les Pommerais.

Le Locle
SEMAINE DU 10 AU 16 AOÛT

CAS groupe des aînés. - Stamm le
lundi à 18 h au café de la Place.

CAS section Sommartel. - Mer-
credi 10, varappe à 17 h au
Soleil d'Or. Vendredi 12, stamm
à 18 h au restaurant de la
Jaluse. Samedi-dimanche 13 et
14, Rothorn de Zinal. Lundi 15,
délai d'inscription pour le tour
de Monte Leone. Mardi 16, foo-
ting à 18 h 45 à la Ferme
Modèle. Gardiennage: MM. F.
Humbert-Droz et J.-Cl. Alle-
mann.

Club aquariophile loclois. - Local
ouvert le mercredi soir dès 20 h,
Billodes 50; renseignements:
(039)31.85.43.

Contemporains 1941. - Apéritif au
restaurant des Chasseurs dès 19
h le vendredi 12 août.

SOCIETES LOCALES

NEUCHÂTEL

Lundi à 10 h 35, un camion con-
duit par M. G. B. de Massonnens
circulait avenue du ler-Mars en
direction de Saint-Biaise. A la hau-
teur du No 18, il a changé de voie
de circulation sans prendre toutes
les précautions d'usage et heurta
une auto conduite par M. H. M.
du Landeron qui circulait dans la
même direction. Importants
dégâts.

Le conducteur du camion ainsi
que les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec
le centre de police à Marin, tél.
(038) 33.52.52.

Recherche de témoins
et conducteur

Pompes funèbres Arnold Walti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils • Transports

Formalités - Prix modérés

MADAME JACQUELINE HASLER-CUCHE,

très touchée par l'hommage rendu à son cher époux,

MONSIEUR RENÉ HASLER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil, par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons, lui apportant le réconfort de leur amitié et
de leur sympathie.
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Soumission publique
La Ville de La Chaux-de-Fonds met en soumission
publique:

l'agrandissement
de l'Hôpital
— Plate-forme médico-technique située

sur le COP (cube SIA: 27 000 m3

environ).
— Coût total des travaux:

environ Fr. 25 000 000.-.

Le présent avis concerne le gros-œuvre I et II de
l'agrandissement de l'Hôpital, soit:

Exécution
CFC Travaux prévue

212 Construction préfabriquée
en béton (partielle) octobre 1988

215 Façade non porteuse
(métallique + vitrage) août 1989

221 Eléments spéciaux
d'éclairage naturel août 1 989

222 Ferblanterie avril 1989

223 Protection contre la foudre octobre 1 988

224 Etanchéité souple mars 1989

23 Installations électriques avril 1989

24 Installations chauffage,
ventilation, climatisation avril 1 989

25 Installations sanitaires avril 1989

Les entreprises intéressées peuvent s'annoncer
par écrit uniquement avec mention «Hôpital de
La Chaux-de-Fonds» , jusqu'au 19 août 1988 à
l'adresse suivante:

BONNARD & GARDEL
Ingénieurs-conseils SA
Place de l'Hôtel-de-Ville 6
2300 La Chaux-de-Fonds

Une finance d'inscription de Fr. 100.— sera per-
çue à la remise des documents.

Les documents de soumission seront directement
envoyés aux entreprises inscrites entre les

15 août et 15 octobre 1988.

Les soumissions devront être remises à l'adresse
précitée selon le calendrier indiqué dans les docu-
ments de soumission ou envoyées à la même
adresse, sous forme de pli recommandé, le
cachet postal faisant foi.

Chaque enveloppe portera la mention «Hôpital
de La Chaux-de-Fonds» , travaux de

«À NE PAS OUVRIR» .

COP!E=BIG j i
13 X 18 cm. Le prix KJjt _^̂exceptionnel: 95 et. ^̂ iJ _^̂

Kp̂ Msa _H  ̂ —

* m̂¥

Faites-en l'expérience
vous-même.
• De splendides photos couleurs grand

format en 13x18 cm d'après films ¦

petit format de toutes les marques
connues.

• Les copies BIG sont le produit d'un
traitement optimum du

FUJICOLOR LABOR.

Point de vente FUJI: ^B

i " /Hi-F i/Ph°w-dné__L

^T A 
La 

Chaux-de-Fonds

P^aPvjWr en soirée, dès 19 heures

IV^\_V^S]_B_r

Bpr Cours de vente
Wr Cours de marketing

Programme Byva 1988
D Cours de vente D Cours de langues
D Cours de marketing privé ou en groupe
D Cours de secrétariat
D Cours de secrétaire- O Cours d'informatique

comptable ordinateur portable
D Cours de comptabilité offert à chaque participant(e)

Pour de plus amples renseignements, retournez le coupon-réponse à:
INSTITUT BYVA, avenue de la Gare 39, 2000 Neuchâtel.

Nom: Rue: 0 privé: 

Prénom: Localité: <23 prof.: 
Imp.

L'aventure au quotidien
10 à 13 ans

Samedi 13 août

Saignelégier
Une journée au Marché-
Concours de Saignelégier.

Inscription
C.A.R, Serre 12,
<p 039/28 47 16

(B
_^̂ ^̂ ^

B̂ ^̂ î^̂ Ha _̂_v_^_^_B_^

Publicité intensive
publicité par annonces

A louer,
pour le 1er octobre 1988,
rue de l'Hôtel-de-Ville 19:

appartement
de 6 pièces

Cuisine habitable, bains et
W.-C. séparés, chambre
haute et cave voûtée, buan-
derie et séchoir, chauffage
central général, tout
confort.

Logement rénové avec l'aide de la
Confédération.

Loyer Fr. 888.— + charges.

S'adresser à:
Fiduciaire Kubler
Avenue
Léopold-Robert 50
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 23 15

A louer

un local
à La Chaux-de-Fonds, de 1 60 m2 de sur-
face de vente, grand volume utile, à côté
d'une station d'essence très fréquentée,
possibilité tous commerces.
Veuillez écrire sous chiffres 91-899 à
ASSA Annonces Suisses SA, Léopold-
Robert 31. 2300 La Chaux-de-Fonds.

'JàU HtiSl

SCIE CIRCULAIRE de menuiserie avec
toupie, modèle lourd.
0 039/23 36 07

COLLECTIONNEUR achète montres
bracelets mécaniques 1 900- 1 960.
£5 091 /46 60 95, heures repas.

BUREAU usagé, pour bricoleur.
£J 039/26 51 95

¦ 

Tarif réduit
85 et*, le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales
exclues

IMPAR SERVICE
Service du feu (0 118 Police secours (0 117

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: Coop 1, rue Neuve 9, 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 , (gJ 34 11 44.
Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel

Jeunes-Rives, La Bulle: 20 h , festival de films.
Plateau libre: 22 h, Cornet Bobbies.
Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Dangereusement vôtre; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Action
Jackson; 15 h, 20 h 45, Balance maman hors du train; 17 h 45, En toute innocence.
Arcades: 18 h 30, 21 h, Le grand bleu.
Bio: 18 h 15, 20 h 45, Autour de minuit (angl).
Palace: 18 h 30, 20 h 45, Etroite surveillance.
Rex: 18 h 45, La mouche; 20 h 45, Vamp.
Studio: 17 h 30, (angl.), 20 h 30, ( fr.), Le'cri de la liberté.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, (f i \\\ 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, <fi 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, Cp ni. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, Cp 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f i $22/21 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 (f i 032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger £5 032/97 42 48; J. von der Weid ,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Le Noirmont, 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 , cp 51 22 88; Dr Bloudanis , (f i 51 12 84; Dr Meyrat , (f i 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler , (f i 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: (f i 039/51 12 03.

Définition: petit crustacé décapode marin de 8 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 3

A Alun
- Amidon

Amorce
B Béryl

Brave
Brise
Brocart
Butane

C Chaque
Côte
Craie

D Devant
E Eclore

Egard
Eloge
Etal

F Fagot
Fardeau
Feston
Foulure
Foyer
Frac
Froid
Fumage
Fuseau

G Goyave
Grief

H Herbage
Hier
Hotte
Hyacinthe

I Isolé
M Moujik

Moult
Myriade

N Nocif
Norme

Nubile
O Onde
R Roue

Rouquin
Route

S Santé
Sélectif
Soyeux
Sudiste

T Toque
Toucan

V Vider

Le mot mystère
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11.55 Demandez le programme !
12.00 II était une fois l'espace
12.25 Unjoumaliste 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 Tarka la loutre
15.05 L'écume des nuits
15.20 Je parie que je gagne!
16.20 Châteauvallon (série)
17.15 Foofur

Une vie de chien.
17.40 TV à la carte
17.45 TJ-flash
17.50 La guerre d'Algérie

«Je vous ai compris» .
18.50 Les télécracks
19.15 Le prêt-à-sortir
19.30 TJ-soir
20.00 Médecins de nuit (série)

La nuit de Chine.
A Paris , les Médecins de
nuit préparent leur premier
Congrès européen de la
médecine d'urgence . Ils ac-
cueillent les invités étran-
gers tout en assurant la nuit
de garde et en soignant les
cas les plus graves.

A 21 h

Les noces
de plomb
Téléfilm de Pierre Grimblat ,
avec Christine Boisson , Jean-
Luc Boutte , Jean-François
Stevenin.
Charlie n 'a que 25 ans et l'on
pourrait croire que la mission
qu 'elle est obligée d'accepter
pour une compagnie d'assu-
rances est au-dessus des forces
d'une jeune fille apparemment
sans défense. Pour régler ses
dettes , elle décide donc d'ac-
cepter de jouer un jeu très
dangereux, en mettant sa pro-
pre vie sur le tapis.
Photo : Jean-François Stevenin
et Christine Boisson, (tsr)

22.25 TJ-nuit
22.35 Le prêt-à-sortir
22.40 FootbaU
23.40 Bulletin du télétexte

a
^ France I

6.27 Une première
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
13.35 La Bourse
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 (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal • Météo
20.28 Tapis vert - Tirage du loto

A 20 h 35

Domino
Pièce de Marcel Achard , avec
Jean Piat , Danièle Lebrun,
Alain Mottet, etc.
De nos jours, les heurs et les
malheurs d'un homme, bo-
hème et sentimental, qui s'em-
pêtre dans une succession de
péripéties.
Photo : Jean Piat. (tsr)

22.20 Texas police (série)
Sale affaire.

23.10 Les envahisseurs (série)
Mission de vie.

24.00 Journal • La Bourse
0.15 Minuit sport

Volleyball - Voile - Cy-
clisme.

1.15 Les Moineau et les Pinson
1.40 Cousteau en Amazonie

Rivière d'or.
2.30 Les Moineau et les Pinson
2.25 Santé à la Une

Les risques vasculaires.
4.25 Musique
4.45 Histoires naturelles

Y a-t-il encore des cheva-
liers?

5.35 Les Moineau et les Pinson
6.00 Histoires naturelles

La bête noire.

glcS France2
6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 L'été en baskets

11.00 Aventures , voyages -
Canon surf.

11.25 Gorri le diable (feuilleton)
Le mariage de Gorri.

11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 La sonate

pathéti que (feuilleton)
14.05 Jeunes docteurs (série)
14.45 Bing parade

En direct de Bandol.
15.25 Sport

Rugby : Coupe du monde
universitaire ,
France-Argentine , en di-
rect de Capbreton.

17.30 Quoi de neuf ,
docteur? (série)
Amitiés trahies.

17.55 Les deux
font la paire (série)
Mariage en blanc.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

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

A20 H 35

Hôtel en folie
Comédie, variétés et magie
composent ce programme arti-
culé autour d'un thème: la vie
quotidienne dans un grand hô-
tel dirigé par Aldo Maccione.
Avec, notamment : Paco, les
Bill Baxter , Phili ppe Lavil,
Lyane Folly, Herbert Léo-
nard , Françoise Hard y, Cathe-
rine Lara, Richard Gotainer ,
Début de soirée, Amanda
Lear et Henry Chapier.
Photo : Amanda Lear. (fr3)

21.40 La loi, c'est la loi (série)
La taupe.

22.30 Dim, dam, dom
23.20 Journal
23.40 Jazz

281' Festival international
d'Antibes - Juan-les-Pins.
1987:Sonny RollinsNT.

ffli M France 3

9.00 Amuse 3
12.00 Estivales
13.00 Décibels
13.30 Cap danger (série)

Ponga , l'orang-outang.
14.00 Une pêche d'enfer
14.30 On va gagner
17.00 Amuse 3
18.00 Sur la piste du crime (série)

L'homme à abattre.
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de là région
19.53 Jouez la case
20.01 La classe

A 20 h 30
Le masque
arraché
Téléfilm de Robert Lewis,
avec Tom Atkin , Suzanne
Pleshette.
Quarante ans , immensément
riche et très séduisante , Kate
Bennington est une femme
charmante à qui la vie sourit
pleinement. Mariée à un
homme qu'elle adore, elle
mène une existence paisible.
Photo : Tom Atkin. (fr3)

22.00 Soir 3
22.20 Les Grenadines

Téléfilm de P. Jamain.
La route , c'est le domaine
de Jode , une jeune aventu-
rière de l'auto stop, chapar-
deuse et farouchement in-
dépendante.

23.45 Musiques, musique
Sodome et Gomorrhe, de
F. Chopin , interprété par
J. -C. Pennetier.

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 Robin des Bois

4* 
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17.15 Tagesschau
17.20 Die Spur der Antilope , film
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Diràkt us...?
19.30 Tagesschau

DRS aktuell - Sport
20.05 Rettung aus

der Eigernordwand
21.20 Feriengriisse
21.30 Mittwoch-Jass
22.40 Tagesschau
22.55 Sport
23.40 Blaubart

(jC^̂ ) Allemagne I

13.00 Heute
14.40 Videotext fur aile
15.05 Fury
15.30 Der Pickwick-Club
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Moskito , nichts sticht

besser
17.00 BMX
17.25 Regional program
20.00 Tagesschau
20.15 Familienschande , film
22.30 Tagesthemen
23.00 Im Brennpunkt
23.30 Hawkins

*̂SII2  ̂ Allemagne 2

13.00 Heute
15.05 Videotext fiir aile
15.25 ZDF-Ihr Programm
15.35 Black Beauty
16.00 Ferienxpress
16.40 Die Schliimpfe
16.55 Heute
17.10 Tele-niustrierte
17.40 Ein zauberhaftes Madchen
18.50 Lotto
19.00 Heute
19.30 DerZauber

der Schmetterlinge
20.15 Kennzeichen D
21.00 Der Den ver-Clan
21.45 Heute-Journal
22.10 Kontext
22.40 Unsere Nachbarn im Osten

H 1j ^g| Allemagne 3

16.00 Tom Sawyer
Film von S. Goworuchin.

17.15 Der Plage Herr werden
18.00 Sesamstrasse
18.25 Die rote Zora

und ihre Bande
18.55 Das Sandmannchcn
19.00 Abendschau
19.30 Schlaglicht
20.10 DerLeihopa
21.00 SUdwest aktuell
21.15 Magazin Saar 3
22.15 Marius

Film von A. Korda.

"̂ 40 Suisse italienne

18.00 Telegiornale
18.05 Programmi estivi

per la gioventù
19.00 II quotidiano : Festival
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Chi ha visto Daniela?
21.55 Telegiornale
22.05 Sulle orme dell'uomo
22.55 Mercoledî sport
23.55 Telegiornale

RAI ¦*»]
13.30 Telegiornale
14.15 Spiaggia libéra , film
16.00 Tanti varietà di ricordi
17.00 Viaggio nella natura
17.30 L'ispettore Gadget
17.55 Quattro ragazze

all'abbordaggio, film
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 La signora in giallo
21.20 Cucina gambarotta
22.20 Mercoledî sport

mmW%mf Sky Channel
C H A N N E  ' I

16.00 Countdown
17.00 The DJ Kat holiday show
18.00 Branded
18.30 Ritter 's cove
19.00 Hazcl
19.30 Custer
20.30 Tandarra
21.30 Ghost story
22.30 Motor sports
23.30 Roving report
24.00 New music

Damele Lebrun toujours éblouissante de jeunesse
Mais comment fait-elle? Danièle
Lebrun, que nous revoyons sur
TFI dans «Domino» de Marcel
Achard, au côté de Jean Piat, est
toujours éblouissante de jeunesse
avec son long cou de cygne, ses
traits délicats et ce timbre de
voix proche de l'adolescence qui
peut lui permettre d'interpréter
aussi bien les garces que les ingé-
nues.

Et pourtant , la jolie Danièle a
derrière elle plus de trente ans de
métier. Elle avait en effet vingt et

un ans lorsqu elle fit ses débuts
sur la scène du Théâtre Français
en 1958 dans «Domino» précisé-
ment. Jean Piat jouait déjà le rôle
principal mais elle, n'interprétait
alors que le rôle de la petite
bonne.

A ce moment-là, la jeune
femme était mariée à un garçon
qui rêvait de faire du théâtre
avant de s'orienter vers le journa-
lisme: François de Closets dont
elle a eu un fils, Serge, aujour-
d'hui âgé de vingt-trois ans.

Dans la version télévisée de
«Domino» (tournée en 1982),
Danièle interprète maintenant le
rôle principal de Lorette et, à la
ville, elle est l'épouse du célèbre
réalisateur Marcel Bluwal avec
lequel elle a fêté, le 28 juillet der-
nier, ses treize ans de mariage. Le
metteur en scène, avant qu'ils ne
fussent mariés, a d'ailleurs beau-
coup contribué à faire de
Danièle une star du petit écran,
notamment en 1967 et 1973, avec
«Les aventures de Vidocq» et

«Les nouvelles aventures de
Vidocq», au côté de Claude Bras-
seur.

Comme tous ceux qui ont
interprété «Domino», Danièle
garde de son personnage un très
bon souvenir. Cette pièce de
théâtre constitue d'ailleurs un
cas de longévité exceptionnelle.
Elle fut en effet créée le 3 février
1931 par Louis Jouvet et Valen-
tine Tessier et, depuis lors, elle
s'est révélée «inusable», (ap)
• TFI, 20 h 35

Le gâteau publicitaire
Hier soir (TSR/On a marche sur
la lune), Renato Burgy s'entrete-
nait avec un spécialiste des médias,
Jean-Louis Missika sur le thème,
«Des médias, pour quoi faire?».
Nous avons présenté dans notre
édition d'hier une partie de l'entre-
tien, les progrès rendus possibles
par la technique, mais le nombre de
canaux n'ayant pas automatique-
ment pour conséquence d'augmen-
ter considérablement l'offre , sauf si
des chaînes spécialisées s'inscrivent
à côté des généralistes qui tendent
à se ressembler qu'elles soient com-
merciales ou de service public.

J.-L Missika a aussi parlé de
télévision européenne, du spectacle

à domicile, de la dictature de
l'audimat qu'il ne faudrait pas
nécessairement remplacer par celle
de l'élitisme de la télévision dite
«bonne», du rôle grandissant des
programmateurs et des gestionnai-
res qui remplacent actuellement les
créateurs, de la radio, de la presse
écrite.

Arrêtons-nous à l'un des chapi-
tres, choisi comme titre de cette
chronique. Pour faire des program-
mes, il faut de l'argent, et pour
l'augmenter, il en faut toujours
p lus. Les deux grandes sources sont
connues, les taxes (parfois des
abonnements) dont le montant
dépend d'une décision politique et

la vente d'espace publicitaire. Dans
ce domaine, affirme J.-L Missika,
on peut faire certaines prévisions,
en formulant pourtant une hypo-
thèse: ce qui se passe aux USA
vaut pour l'Europe quelques années
p lus tard. Or aux USA , il semble
que le p lein de recettes publicitaires
soit fait. A considérer ces dépenses
par habitants, la Suisse n'a pas
encore fait ce p lein mais mène
devant la France. L'an dernier, en
France, les investissements publici-
taires ont augmenté de vingt pour
cent. On peut prévoir encore 3-4
années de «vaches grasses» avant
stabilisation. La télévision avale
une part grandissante du gâteau

publicitaire, surtout au détriment
de la radio, du cinéma et de l'affi-
chage. La presse écrite profite aussi
de la hausse dont bénéficie la TV
puis d'assez nombreuses campa-
gnes jouent sur les deux médias,
télévision et journal, la presse quo-
tidienne mieux «servie» que la
presse hebdomadaire qui se porte
pourtant bien.

Ces remarques formulées pour la
France valent-elles aussi pour la
Suisse? Poser la question, c'est
aussi marquer les limites de cet
entretien. Peut-être, mais il fau-
drait alors p lus que «On a marché
sur la lune» pour y répondre...

Freddy Landry

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

Dès 6 heures
L'antenne de RTN-200 1, est
ouverte à 6 h, comme d'habitude.
Premiers rendez-vous importants:
les infos (7 h, 7 h 30, 8 h),
l'annonce des naissances (8 h 45),
la météo lacustre (8 h 55), une nou-
velle rubrique concernant la plus
noble conquête de l'homme: «Le
cheval à la ferme» (9 h 15), et le
premier jeu musical de la matinée
(9 h 45).

W^>&? 
La 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 Interact if; 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 Atmosphères. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.
0.05 Couleur 3.

-*5£ !^  ̂
Espace

!

9.05 Quadrillage : villes d'Europe.
10.00 La ronde des festivals. 11.30
Entrée public : le livre de Made-
leine. 12.00 La criée des arts et
spectacles. 12.40 Musimag. 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre. 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.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

*« n
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Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 7.15 Revue de
presse: 9.00 Palette. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Journal de midi.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 18.00 Jour-
nal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport et musique.
20.00 Spasspartout : divertisse-
ment. 22.00 Music-box. 24.00
Club de nuit.

' ; 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 Contrastes. 15.00
Harmonie. 16.00 Chaud et froid.
17.30 Entre cordes. 18.30 Le
temps du jazz en vacances. 19.07
Félix Mendelssohn. 20.30
Concert : œuvres de Scarlatti .
22.37 La terrasse des audiences.
24.00 Au fil du Danube.

/ _̂_=3
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
Zéro de conduite. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Mille-feuilles. 19.00 Fréquence
jazz. 20.00 Couleur 3. 22.30 Ra-
dio suisse romande 1.

<̂ S >̂ 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.

RTH 2001



Le problème du français
Complémentarité de la langue maternelle et de la langue véhiculaire

dans la communication scientifique

Le problème du français
comme langue scientifique
est l'un de ceux qui ne me
laissent pas indifférent, mais
chaque fois que je tente de
l'aborder, des malaises
d'ordres variés m'assaillent.
Je crois pourtant que traité
pour lui-même, et par des
penseurs polyglottes, il est
digne de retenir l'attention.

Quant à moi, qu'ai-je donc à dire?
Je maîtrise trop mal les langues
autres que le français pour être en
mesure d'entrer en matière; ce qui
ne m'empêche pas d'être disposé à
me mettre à l'écoute de ceux qui
peuvent parler du sujet avec auto-
rité. Pour avoir quelque peu prati-
qué, en son temps, le grec et le
latin, je suis conscient que chacune
de ces langues a son génie; et à tra-
vers ce doublet, exemplaire bien
que limité, j'admets une générali-
sation et prétends que chaque lan-
gue a son génie... Toutefois, imagi-
nons qu'un interlocuteur par-
vienne à dégager avec pertinence
les qualités propres à faire du fran-
çais la langue scientifique rêvée, je
refuserais en tant que chercheur
francophone à accepter massive-
ment cette thèse et cela pour des
motifs d'ordre éthique que je déve-
loppe plus loin; et puis, je ne vou-
drais en aucun cas imposer à
d'autres ce que je ne supporterais
pas qu'on m'imposât.

par Eric Emery

Est-ce à dire que la pratique
actuelle et les tendances auxquelles
elle cède de plus en plus me don-
nent satisfaction? Non; c'est pour-
quoi j'envisage de faire valoir mon
point de vue, en sachant bien que
je verse une seule pièce au dossier
du débat; puisse-t-elle être prise en
considération et mise en rapport
avec l'ensemble des éléments qui
méritent d'être retenus.

SAISIES ÉNONCIATRICES
DES SCIENCES

La thèse qui , à mes yeux, doit être
mise en évidence prioritairement,
c'est celle-ci: les disciplines scienti-
fi ques présentent toutes, à titres
divers, un aspect dénonciation;
toute discipline scientifi que a son
discours ou n'existe pas; le dis-
cours que tient l'homme de science
pour témoigner de sa discipline
tend à la clarté et à la concision.
Qui pourrait prétendre toutefois
que la forme que prend ce discours
soit définitive; si élaborée soit-elle,
en situation donnée, rien ne per-
met de dire qu'elle ne sera pas
remise en chantier par la suite, et
que ce qui est idoine aujourd'hui le
restera demain.

Mais nous ne voulons pas insis-
ter ici sur le caractère d'inachève-
ment du discours scientifique. Ce
qu'il importe de noter, c'est le fait
que toute discipline présente un
aspect discursif et un aspect expé-
rimental; il y a donc lieu de distin-
guer entre l'horizon dénonciation
et l'horizon d'expérimentation.

L'homme de science les allie tou-
jours les deux à la faveur d'un
effort d'interprétation qu'il cher-
che à mener sans trahison. Ainsi
les saisies d'une réalité, sans cesse
en voie de constitution , sont dou-
bles; à côté des saisies expérimen-
tales ou expérientielles, il faut
adjoindre complémentairement les
saisies énonciatrices. De là, les
échanges opportuns et variés qui
peuvent s'ensuivre. Est-ce l'effet
du hasard que le déploiement de la
science depuis les XVIIe et XVIIIe
siècles ait marché de pair avec la
pratique des langues maternelles,
voire l'abandon du latin comme
langue de communication?

Conséquences? Si l'on est en
droit d'attendre de l'homme de
science qu'il sache conduire sa
recherche de telle façon que les
saisies expérimentales proposées
atteignent un haut niveau de fiabi-
lité - faute de quoi sa contribution
subit critique, voire rejet -, on peut
attendre aussi de sa part qu'il
sache rendre compte de sa recher-
che en des saisies énonciatrices
dûment élaborées.

ORIGINE
PSYCHOGÉNÉTIQUE

DES SAISIES
ÉNONCIATRICES

La deuxième thèse qui retient mon
attention est celle-ci: l'enfant , dès
ses plus jeunes années, peut être
considéré comme un scientifique
en herbe; il ne s'agit pas ici de se
livrer à un travail de caractère psy-
chogénétique; d'autres l'ont com-
mencé depuis plusieurs décades el
le poursuivent encore. Retenons
simplement que, dans ses ébats de
chercheur, - ébats libres et plus ou
moins ordonnés, s'il est livré à lui-
même; ébats contrôlés et stimulés
s'il est bien guidé -, l'enfant
acquiert conjointement les techni-
ques des saisies expérimentales el
celles des saisies énonciatrices.

L'enfant, à ses débuts, est très
maladroit, comparé au savant che-
vronné. Il est abusif de l'appeler
homme de science, sinon en herbe.
Là n'est pas l'enjeu. Ce que nous
voulons souligner, c'est que la for-
mation de l'esprit scientifique
s'effectue en même temps que
l'acquisition de la langue. Les
savants, même les plus grands,
conservent en eux un passé de con-
quête et de révision où le pouvoir
des mots trouve l'occasion de
s'exercer en un même mouvement
d'avance et de rectification.

Conséquences? L'homme de
science, reconnu tel et portant ses
activités sur un front de haut
niveau d'objectivité, témoigne en
ce faisant de ce qu'il est en tant
qu'homme. Notamment, si les sai-
sies expérimentales qu'il manifeste
et les résultats qu'il obtient sont
promis au contrôle d'objectivité
qui se pratique dans la Cité des
chercheurs, les saisies énonciatri-
ces lui appartiennent en propre et
dévoilent son style. A nos yeux,
cela n'est pas la moindre des
valeurs dans la communication
scientifique; pourquoi ne mérite-
rait-elle point d'être protégée? Or,
ce style, qui est l'homme, a ses
sources dans les années d'enfance,
à l'âge où l'on apprend à compren-
dre la science - comme l'art d'ail-
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leurs - par toutes les fibres de son
être, et à la faveur de la langue
maternelle. Celle-ci, autant et non
moins que la langue véhiculaire,
recèle des richesses qu'il convient
de ne pas perdre.

H va de soi que ce qui est pré-
senté dans ce texte est sommaire,
schématique, donc ouvert à la cri-
tique et destiné à une meilleure
formulation. Il faudrait en débat-
tre, puis corriger et nuancer.

haut sens du mot? Dans cette
vision englobante, elle comporte
aussi bien les saisies énonciatrices
¦ que les saisies expérimentales. Ne

retenir que les unes, c'est amputer
la recherche de l'un de ses deux
horizons.

J'en ai dit assez dans ce qui pré-
cède pour pouvoir me dispenser de
caractériser cette troisième thèse;
elle s'inscrit dans la ligne de visée
des deux premières en y ajoutant
un accent, mieux, une requête
d'universalité. Si l'on ne voit dans
la recherche scientifique que les
retombées de nature strictement
technique, si l'on y discerne exclu-
sivement l'aspect pratique, on
court le risque de développer une
science sans conscience. Sauvegar-
der les saisies énonciatrices notam-
ment, c'est déjà maintenir la
science avec conscience. Pourquoi
oublierions-nous, quand on parle
de recherche scientifique, l'hon-
neur qui est fait à tout homme de
prendre part dans sa langue -
voire dans son dialecte - à la con-
stitution de la réalité et d'en tirer
bénéfice pour sa personne vive?
Admettre donc qu'il est opportun
qu'on puisse pratiquer la science et
le faire dans l'horizon d'énoncia-
tion où l'on se sent le plus à l'aise,
c'est en l'occurrence souhaiter que
la langue maternelle ne soit pas
négligée.

CONCLUSIONS

Il nous reste à tirer les conclusions
de notre démarche, eu égard au
thème traité. Et tout d'abord un
constat. Il existe par la force des
choses, par la pression des circons-
tances, une prati que des langues
véhiculaires pour la communica-
tion scientifique. Je doute fort que
nous puissions aller à rencontre de
cette pression - sinon pour l'inflé-
chir - qui répond en fait à des
besoins réels, ceux que réclame
l'échange dans la recherche entre
tous les hommes et par le truche-
ment de quelques langues com-
munes.

Ce que je regrette en revanche,
c'est le fait que cette pression
incite l'homme de science, par
souci pragmati que d'efficacité, à
pratiquer systématiquement la
communication par langues véhi-
culaires et à n'accorder que peu de
prix aux saisies énonciatrices de sa
discipline. Qu'il y ait des occasions
lors desquelles cette manière
d'échange puisse s'effectuer sans
grande perte, on peut bien

l'admettre! Mais que cela tende à
devenir la règle, c'est regrettable à
mes yeux. A cet égard, je souhaite
que l'on sache demeurer lucide et
refuser le laxisme facile.

Il y a des congrès - peut-être
plus nombreux qu'on ne pourrait
le penser - où la communication
scientifique n'acquiert sa plénitude
de sens que si les saisies expéri-
mentales et les saisies énonciatri-
ces sont associées les unes aux
autres. Dans ces cas, il faudrait
que les chercheurs ne cèdent pas à
la superficialité: qu'ils acceptent
d'écrire leur texte dans la langue
maternelle en vue de le distribuer
aux participants, qu'ils acceptent,
si le temps leur est offert , de pren-
dre part à l'effort de traduction en
telle langue véhiculaire dûment
désignée avec l'aide d'un collègue
qui la maîtrise en tant que langue
maternelle - ce serait pour eux,
quant à l'approche par le discours,
l'occasion de s'enrichir -, qu 'ils
acceptent de prononcer la com-
munication dans la langue véhicu-
laire requise et que, pour la discus-
sion, chacun s'exprime en toute
liberté.

Certains penseront que cette
requête de précision dans l'horizon
des saisies énonciatrices entraîne
bien des complications.

J'accueille l'objection, mais
demande avec insistance qu'on
sache discerner de situation con-
crète à situation concrète l'ensem-
ble des gains et des pertes. La pro-
gression d'une science avec cons-
cience est à ce prix.

UNIVERSALITÉ DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Troisième et dernière thèse énon-
cée dans une perspective où l'éthi-
que fait valoir ses droits. La
recherche scientifique, de même
que la quête du beau et du bien,
qui trouve son ancrage non seule-
ment chez l'adulte, mais déjà chez
l'enfant qu'il était , est à considérer
en sa totalité et en y comprenant
ses valeurs esthétiques et éthiques.
N'est-elle pas formatrice au plus
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C'est d'ailleurs dans ce contexte
général, que tout homme quelle
que soit sa langue peut reconnaître
comme sien, que je me sens à l'aise
de faire valoir sans chauvinisme les
beautés et les vertus du français;
beautés et vertus tan t pour le dis-
cours du poète, pour l'argumenta-
tion du philosophe que pour la
communication de l'homme de
science. Les terrains de rencontre
favorisant l'entente entre les hom-
mes ne sont pas à chercher dans
les diverses pratiques d'une langue
universelle qui aurait pour mission
d'affirmer et d'affermir la com-
munauté de leurs destinées; ils
méritent d'être aménagés sans
relâche ni découragement par la
conquête d'une commune éthique
de rapprochement et de compré-
hension mutuelle. C'est du moins
sous cet angle que j 'envisage de
déchiffrer quelque peu le récit
mythique de la Tour de Babel.
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