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Un avion pour la paix
Participation suisse à l'action de l'ONU dans le Golfe

La Suisse mettra un avion et son équipage à disposition des
observateurs militaires de l'ONU en Iran-Irak. C'est la parti-
cipation suisse aux opérations de maintien de la paix.

Procédure exceptionnelle pour une
mesure urgente: c'est le président
de la Confédération , M. Otto
Stich , qui a pris hier seul la déci-
sion, au nom de l'ensemble du
Conseil fédéral, en l'absence de ses
collègues, en vacances.

C'est le secrétaire général des
Nations-Unies, M. Javier Perez de
Cuellar, qui a demandé à la Suisse
de mettre à disposition de l'UNII-
MOG (Groupe d'observateurs de
l'ONU en Iran-Irak) un avion et
son équipage de trois personnes.

L'appareil sera sur place très
rapidement, dès vendredi 12 août ,
pour une durée de six' mois, pre-
mière phase d'engagement prévue
pour l'instant: Il assurera les R ai-
sons entre les deux quartiers géné-
raux de rUNIIMOG, à Bagdad et
Téhéran. La Confédération pren-
dra à sa charge le coût de 1.2 mil-
lions de francs. La décision avait
été préparée par le Département
des Affaires étrangères, en accord
avec les Finances.

AIDE ÉLARGIE
Cette décision s'inscrit dans la
volonté du Conseil fédéral d'élar-
gir la partici pation suisse aux opé-
rations de maintien de la paix de
l'ONU.

Le 20 juin dernier, le gouverne-
ment avait décidé d'accroître con-
sidérablement le bud get de l'aide
suisse aux observateurs de l'ONU,
passant des 6.5 millions actuels
(avion au Moyen-Orient, observa-
teurs en Corée, aide aux casques
bleus de Chypre et du Liban) à
10.7 millions dès l'an prochain.
Pour les quatre années à venir, la
Suisse devrait en moyenne con-
sacrer une somme annuelle de 15
millions environ aux opérations de
paix de l'ONU.

La mise à disposition d'un avion
fait partie des activités tradition-
nelles de la Suisse dans ce
domaine. Nous prenons déjà en
charge un Fokker pour les mis-
sions au Moyen-Orient , un autre
avion a été mis à disposition pour

des opérations au Sahara occiden-
tal, et un autre encore en Af gha-
nistan. Un avion sera également
mis à disposition sur la frontière
entre l'Inde et le Pakistan.

POLITIQUE DE SÉCURITÉ
La Suisse envisage également
d'étendre son aide matérielle par
l'envoi d'appareils de transmis-
sion, de pièces de rechange, d'une
station d'épuration des eaux au
Liban, etc.

Enfin c'est la Rega qui assurera
le système d'ambulance et de rapa-
triement , dans le monde entier , de
soldats de l'ONU blessés ou mala-
des.

Par la suite, la Suisse envisage
de mettre également à disposition ,
selon les besoins, des observateurs
militaires non armés.

Il s'agit pour notre pays de don-
ner un contenu plus concret aux
discours sur la solidarité et la dis-
ponibilité de notre diplomatie. En
partici pant de manière'active au
règlement pacifi que des conflits , la
Suisse assure aussi sa propre sécu-
rité. Yves PETIGNAT
• Sur le processus de paix Iran-

Irak, lire en page 2. Procédure exceptionnelle: Otto Stich a décidé seul. (Photo ASL)

Us sont
3 milliards

Pendant que la presse du
cœur se passionnait pour les
premiers vagissements de la
fille de la duchesse d'York, le
trois milliardième Asiatique
sortait quelque part d'un ren-
tre anonyme. C'était hier et il
était - miracle et absurdité de
la statistique -Oh 47 GMT.

En chiffres et en ventres
ronds, un Terrien sur cinq est
Chinois, un autre est né sur
le sous-continent indien, un
troisième vit ailleurs en Asie.
Nous faisons partie de la
minorité restante. Démogra-
phiquement, l'Asie est le cen-
tre du monde.

Au sein de cette marée
humaine, Je «péril jaune»
n'est plus celui du nombre.
- L a  Chine a maîtrisé son
explosion démographique en
mettant la religion au placard
et en y substituant l'autorité
sans faille de l'Etat et du
Parti. Le Japon est arrivé au
même résultat par l'autre
voie: développement écono-
mique et hausse du niveau de
vie.

Le problème, désormais,
est celui du sous-continent
indien. L'Inde ne s'est jamais
remise des tentatives de limi-
tation des naissances mi-
autoritaires, mi-sournoises de
Sanjay, le fils aîné d'Indira
Gandhi. Cette voie, d'ailleurs
impraticable, est définitive-
ment condamnée.

L'autre voie supposerait
une élévation du niveau
d'éducation et du niveau de
vie, choses inséparables en
pratique. Car les enfants sont
la seule richesse des pauvres,
Tunique manifestation de la
bienveillance des dieux et,
plus prosaïquement, la seule
assurance- vieillesse.

Le Pakistan, où le prési-
dent Zia appuie de plus en
plus son pouvoir sur l'islam,
est lui aussi mal placé pour
mener une politique de limi-
tation des naissances. Au
Bengladesh, la misère rend la
situation désespérée.

L explosion démographi-
que y serait plus spectacu-
laire encore si on n'y mourait
pas aussi facilement.

Dans le sous-continent, la
natalité galopante est la cour-
roie de transmission de la
pauvreté. Mais si j'étais un
paysan pauvre du Maharas-
tra, si Kali m'avait donné
quatre filles et deux garçons,
on aurait bien de la peine a
me décourager d'espérer que
le prochain bébé sera un
autre fils.

Jean-Pierre A UBR Y

Encore raté !
Le FCC battu à Montreux

José Guede: un but à son actif mais... (Schnelder-a)
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Policiers décapités
Affrontements violents à Rangoon

Pour la troisième journée consécu-
tive, de violents affrontements ont
opposé hier manifestants et forces
de l'ordre birmanes à Rangoon où
trois policiers ont été décapités par
les émeutiers, selon la radio offi-
cielle.
Les média officiels ont fait état de
quarante morts dans tout le pays
depuis le début des manifestations
antiouvernementales, mais selon
des sources diplomatiques à Ran-
goon citant des témoins, les violen-
ces ont fait depuis lundi 70 morts
dans la seule capitale. Des mani-
festations ont eu lieu dans plus de
vingt villes du pays, selon des
informations officielles.

La radio officielle birmane, cap-
tée par une ambassade occidentale
à Bangkok, a annoncé hier que jus-
qu'à présent , 1451 «fauteurs de
troubles (...), dont des émeutiers , et
des pilleurs» avaient été placés en
détention dans les locaux de
l'armée à Rangoon.

Trois policiers ont été décapités
et trois autres membres des forces
de sécurité ont également été tués
par des manifestants , selon Radio-
Rangoon. C'est la première fois
qu'un média officiel fait état de
morts dans les rangs des forces de
l'ordre depuis le début des mani-
festations qui avaient commencé
lundi par une grève générale.

Les forces de l'ordre ont ouvert le
feu à quinze reprises, hier dans la
capitale , pour disperser des mani-
festations , a précisé la radio. Selon
des sources hospitalières à Ran-
goon, les forces de l'ordre ont
notamment tiré sur des habitants
qui faisaient la queue pour donner
leur sang et qui ont été pris par
erreur pour des manifestants.

Des témoins à Rangoon ont
décrit la capitale birmane comme
un «front de guerre».

Mardi , des soldats birmans
avaient ouvert le feu contre la voi-
ture d'un diplomate américain blo-
quée dans une manifestation , selon
des sources diplomati ques à Bang-
kok, (ats , afp)
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Aujourd'hui
Ce matin le temps ne sera plus
qu 'en partie ensoleillé et quel-
ques orages isolés pourront écla-
ter. La tendance orageuse sera
p lus marquée l' après-midi.

Demain
Evolution probable jusqu 'à
lundi: sur toute la Suisse , temps
toujours chaud , assez ensoleillé ,
mais par moments ciel devenant
orageux.
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AUTOROUTE. - Fatigué par
des heures supplémentaires illéga-
les, le commandant d'un avion de
ligne a failli poser son appareil sur
une autoroute britannique plutôt
que sur l'aéroport de Manchester ,
ont annoncé hier des responsa-
bles de l'aviation.

HORREUR. - L'ambassade
américaine à Asuncion (Paraguay)
a qualifié de afausses et diffama-
toires» les rumeurs selon lesquel-
les des enfants destinés à être
adopter aux Etats-Unis auraient
été assassinés, démembrés, et
leurs organes vendus à des ban-
ques spécialisées.

d un typhon dans une province de
l'est de la Chine, a annoncé hier
l'agence officielle Chine Nouvelle.

OBSERVATOIRE. - Des
astronomes soviétiques proposent
d'instaurer une coopération inter-
nationale pour construire un
«super-observatoire» orbital de
100 tonnes qui pourrait être lancé
d'ici l'an 2000.

PASTILLE. — Les gendarmes
ont retrouvé au bord d' une route
de Seine-Maritime hier matin la
pastille radioactive de cobalt et de
césium 137 qui avait été volée
dans une camionnette en station-
nement à Bolbec.

JERUSALEM. - Israël écra-
sera toute tentative visant à créer
un Etat palestinien dans les terri-
toires occupés, a assuré le pre-
mier ministre israélien Itzhak Sha-
mir devant la Knesset.

COLLISION. - Un pilote
ouest-allemand et trois britanni-
ques ont été tués dans la collision
entre deux Tornado de la RAF
(Royal Air Force) mardi soir au
nord-ouest de l'Ang leterre , a indi-
qué hier le ministère de la
Défense.

TYPHON. - Cent dix person-
nes sont mortes et 81 ont été por-
tées disparues après le passage

m> LE MONDE EN BREF

Le test semble réussi
Mise à feu des moteurs de «Discovery»

Les trois moteurs principaux de la
navette «Discovery» ont été mis à
feu hier pendant 22 secondes. Cet
essai de mise à feu, le premier de-
puis la catastrophe de «Challenger»
en janvier 1986, s'est apparemment
bien déroulé.
Ce bref allumage des moteurs
avait été reporté à cinq reprises en
deux semaines , en raison de pro-
blèmes techniques. «Il semble que
tout se soit bien passé», a déclaré
un porte-parole de la NASA.

Les trois moteurs ont été allu-
més à 11 h 30 GMT (13 h 30 heure
suisse). Aussitôt , on a vu sur le pas
de tir un énorme panache de flam-
mes et de fumée. Au bout de 22 se-
condes, les ingénieurs ont stoppé
les moteurs, (ap)

L'essai de mise à feu a enfin eu
lieu. (Bélino AP)

Cannibalisme
Controverse sur le sort de boat-people

La marine américaine a ouvert une
enquête sur le comportement d'un
de ses équipages, qui aurait refusé
de secourir le 9 juin dernier des
boat-people vietnamiens. Certains
d'entre eux, après une dérive de 37
jours en mer qui a pris fin le 27
juin , ont affirmé avoir recouru au
cannibalisme pour survivre.
L'équipage de l'«USS Dubuque» ,
selon les responsables de la Navy,
a déclaré avoir fourni des vivres et
de l'eau aux 52 réfugiés, jugeant
cependant qu'ils pouvaient pour-
suivre leur voyage.

Les 52 réfugiés qui ont survécu à
leur voyage ont accusé les marins
de l'«USS Dubuque» d'avoir
refusé de les prendre à bord , mal-
gré leur état (famine, deshydrata-
tion) et celui de leur embarcation.

Selon M. Cooper, les boat-peo-
ple ont déclaré avoir perdu 58 des
leurs depuis leur départ , le 22 mai ,
du port sud-vietnamien de Ben
Tre, à bord d'un bateau de 11 m
dont le moteur a lâché au bout de
deux à trois jours de navi gation.

D'après les réfug iés «il y avait
un mort à bord , le bateau dérivait
depuis 19 jours , il y avait des gens
qui souffraient de la faim , de la
chaleur et de la soif» quand leur
embarcation a croisé le «Dubu-
que» le 9 juin.

Les boat-people ont affirmé
avoir tué par la suite certains de
leurs compagnons et les avoir
mangés pour survivre. «La grande
majorité» des autres décès s'est
produite après la rencontre avec le
Dubuque» , selon M. Cooper. (ap)

A 100.000 années-lumière
La photo ne paie pas de mine,
mais elle représente l'objet le plus
lointain que l'homme ait jamais
aperçu. Il s'agit de «4C41.17», une
galaxie située à plus de 100.000
années-lumière de la terre. On voit

en fait scintiller un amas d'hydro-
gène.

La lumière qui a permis de pren-
dre la photo vient de beaucoup
plus loin encore. Elle a voyagé à
travers l'univers pendant 15 mil-

liards d'années avant d'atteindre
l'objectif.

La découverte de la galaxie a été
annoncée à Baltimore lors de
l'assemblée générale de l'Union
astronomique internationale.

(Bélino AP)

Météo
sud-af ricaine

La meteo annonce de nettes
éclaircies au f irmament belli-
queux des conf lits qui tempê-
tent sur la planète. Un peu
partout des guerres f ondent
comme glaciers au soleil.

Parmi celles-ci l'imbroglio
de l'Af rique australe. L'hu-
meur était à la conciliation
durant les dernières négocia-
tions de Genève. Du côté
angolo-cubain d'abord, où
personne n'a cherché de poux
dans la paille. A Luanda, on
n'avait d'ailleurs pas tellement
le choix. Le pays 'y est, sur la
paille .

Un peu plus surprenante,
l'onctuosité de Pik Botha,
ministre sud-af ricain des
Aff aires étrangères. Mais
pour lui aussi, la guerre coûte.
Et son peuple, ses blanches
ouailles s'entend, renâcle de
plus en plus à s'en aller guer-
royer au-delà des f rontières.
Les parents ont le cœur ten-
dre quand il s'agit d'envoyer
leurs f i l s  au casse-pipe. Et
surtout, pour M. Botha,
l'accord de cessez-le-f eu avec
I Angola portera un rude coup
à l'ANC (Congrès national
af ricain, en lutte contre le
régime de l'apartheid) qui dit-
on, possède 7 bases dans ce
pays.

Des raisons de pavoiser et
de prédire que l'indépendance
de la Namibie n'est p lus une
utopie ?

On peut douter. Le prési-
dent P. W. Botha n'est-il pas
coutumier de la volte-f ace?
On peut se souvenir de
l'accord de Lusaka, signé
entre les mêmes en 1984, et
resté au f ond des tiroirs jus-
qu'ici. Mais aussi, ni la
SWAPO (Organisation de
libération de la Namibie), ni
d'autre part TUNITA (en
lutte conf re le régime de
Luanda) n 'ont été entendus
pendant ces négociations. En
f ait, pas grand chose ne les
oblige à f aire taire les armes.
Et à f ournir, dans l'autre cas,
amples prétextes pour f aire
capoter l'accord.

Enf in, de f açon toute sub-
jective, on imagine mal M. P.
W. Botha abandonner aussi
f acilement la riche Namibie.
Un événement survenu juste
avant le début des négocia-
tions tendait d'ailleurs à le
prouver. Le président sud-
af ricain, en voyage dans le
Sud-Ouest avait considérable-
ment renf orcé les pouvoirs de
son sbire en Namibie, M. Pie-
naar. Et il avait claironné qu'il
était p lus que jamais opposé à
des élections sur une base
autre qu 'ethnique, en totale
contradiction avec les reven-
dications de la SWAPO.

Christiane ORY

Le Soudan
se noie

Les inondations catastrophiques
survenues au Soudan ont créé une
situation d'urgence qui a entraîné
dès mardi la mobilisation d'organi-
sations humanitaires.
La Ligue des sociétés de la Croix-
Rouge, la Croix-Rouge suisse,
Caritas et Médecins sans frontières
vont apporter leur aide au million
d'habitants sans abri , selon un pre-
mier bilan publié mardi à Genève
par le Bureau des Nations Unies
pour les secours en cas de catastro-
phe (UNDRO).

La Ligue des sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant
Rouge a décidé mardi de déblo-
quer 500.000 dollars (près de
800.000 francs) sur ses fonds
d'urgence pour venir en aide aux
victimes , a annoncé l' organisation.

La Ligue a par ailleurs retrans-
mis ù ses membres un appel du
Croix Rouge soudanais qui solli-
cite des dons en espèces et en
nature. Les sociétés des Croix-
Rouge britanni que, danoise et
néerlandaise ont déjà annoncé
l'envoi de secours.

De leur côté, Caritas , la Croix-
Rouge suisse (CRS), l'Entraide
protestante (F.PER) et l'Œuvre
suisse d'entraide ouvrière (OSEO)
ont lancé mercredi un appel à la
population suisse pour recueillir
des fonds pour les sinistrés souda-
nais. ats

Deux jours ont suffi
Les observateurs de l'ONU sont arrivés

à Téhéran et à Bagdad
Deux jours auront suffi ,
après l'annonce de la pro-
chaine entrée en vi gueur du
cessez-le-feu dans la guerre
entre l'Irak et l'Iran , pour
que les premiers observ a-
teurs des Nations Unies arri-
vent hier à Téhéran et à Bag-
dad afin d'assurer leur mis-
sion de maintien de la paix.

Selon l'agence officielle iranienne
IRMA , cinq membres de l'UNII-
MOG, le «Groupe d'observateurs
militaires des Nations Unies pour
l'Irak et l'Iran» , sont arrivés dans
la cap itale iranienne , et cinq autres
dans la cap itale irakienne avant de
rejoindre leur poste sur le front. Le
reste du contingent devrait être en
place dans une semaine. Le secré-
taire général de l'ONU , M. Javier
Perez de Cuellar , avait émis le sou-
hait que tout soient en place trois
jours avant le cessez-le-feu, soit le
17 août.

En tout , 350 observateurs venus
de 25 pays surveilleront le respect
de la trêve à partir du 20 août pro-
chain. Il s'agit des pays suivants:
Argentine, Australie, Autriche,
Bangladesh, Canada, Danemark ,
Finlande, Ghana , Hongrie, Indo-
nésie, Inde, Irlande, Itahe, Kenya,
Malaisie, Nouvelle Zélande, Ni ge-
ria, Norvège, Pologne, Sénégal,
Suède, Turquie, Yougoslavie et
Zambie.

Aucun ressortissant des cinq
membres permanents du Conseil
de sécurité de l'ONU (Etats-Uni s,
URSS, Chine, Grande-Bretagne et
France) ne figure parmi ces obser-
vateurs.

Le Canada, assurera les com-
munications et le Japon, qui
n'envoie jamais de soldats, devrait
dépêcher du personnel médical.

Le déploiement des observa-
teurs de l'ONU et les six premiers
mois de fonctionnement sur place

Prières et liesse populaire pour fêter la paix à Samara, en Irak: le président Hussein était la.
(Bélino AP)

devraient coûter 74 millions de
dollars (480 millions de FF). Une
dépense non- prévue au budget des
Nations Unies et qui devrai t être
réglée par les Etats membres au
prorata de leur contribution.

Les Etats-Unis ont demandé
aux Etats arabes du Golfe une
contribution de 20 millions de dol-
lars, estimant qu'ils sont les princi-
paux bénéficiaires d'un maintien
du cessez-le-feu dans la guerre
irako- iranienne.

BALLET DIPLOMATIQUE
Les capitales des cinq membres
permanents du Conseil de sécurité
et l'ONU sont le terrain d'une
vaste campagne diplomatique
menée par le Comité arabe des
Sept (Arabie séoudite, Koweït ,

Maroc, Jordanie, Tunisie, Irak ,
Nord-Yémen), chargé par la Ligue
arabe de suivre l'évolution du con-
flit irako-iranien.

Dans ce cadre, le chef de la
diplomatie séoudienne, le prince
Saoud Al Fayçal, se trouve depuis
48 heures aux Etats-Unis alors que
le secrétaire général de la Ligue
arabe, Chadli Klibi, s'est rendu au
siège des Nations Unies. De son
côté, le ministre koweïtien des
Affaires étrangères , cheikh Sabah

''FAI Ahmad As-Sabah, s'est envolé
pour Moscou, accompagné du
ministre d'Etat irakien aux Affai-

•?ir̂ svétrangères, Saadoun Hamadi.
Les pays arabes sont les pre-

miers concernés par la campagne
di plomatique irakienne. Bagdad ,
qui multi plie les initiatives diplo-

matiques , a délégué des émissaires
dans plusieurs capitales arabes
pour obtenir le soutien de ses pairs
dans ses négociations - qui ris-
quent de s'avérer difficile - avec
l'Iran.

SUR LE TERRAIN
Sur le terrain, les états-majors ira-
kien et iranien n'ont pas fait état
mercredi d'opérations militaires
sur le front , où un cessez-le-feu de
facto est observé depuis 24 heures.
Cependant , Téhéran a fait état hier
du survol par l'aviation irakienne
de plusieurs villes iraniennes dans
le nord et le sud du pays, et du
départ pour le front de volontaires
«afin de défendre les frontières
internationales».

(ap, ats, afp)

Retrait
d'Angola

Préparatifs
sud-africains

L'armée sud-africaine a procédé
hier aux préparatifs de retrait
d'Angola , a-t-on indi qué de source
militaire sud-africaine autorisée,
De même source, on ne précisait
pas si des soldats sud-africains
avaient déjà franchi la frontière
séparant l'Angola de la Namibie,
Le ministre sud-africain des Affai-
res étrangères, Pik Botha , avait
déclaré lundi que son pays était
convenu , lors des entretiens orga-
nisés la semaine dernière à
Genève, de commencer son retrait
d'Angola mercredi , pour le termi-
ner le 1er septembre.

Par ailleurs, l'accord quadri par-
tite de Genève entre l'Angola ,
l'Afri que du Sud, Cuba et les
Etats-Unis , aboutissant à l'entrée
en vigueur d'un cessez-le-feu en
Angola et en Namibie , a suscité
des réactions positives en URSS el
aux Etats-Unis , (ats)

Suissesse tuée à Peshawar
Après des débuts laborieux ,
l'enquête sur l'assassinat de l'ethno-
logue suisse Irène von Moos à Pes-
hawar (nord-ouest du Pakistan) s'est
intensifiée: une nouvelle commission
d'enquête a été constituée hier. Mme
von Moos, âgée de 37 ans, chargé de
cours à l'Université de Berne, avait
été découverte morte dans la cham-
bre qu'elle occupait dans un hôtel de
Peshawar. Elle effectuait des recher-
ches notamment sur la situation de
la femme dans la société afghane.

(ats)

Commission
d'enquête



Nous cherchons pour missions
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%^W personnel. /

Nous recherchons pour une entreprise dynamique
de machines outils:

Mécanicien électricien
Poste fixe.

Pour de plus d'information '
Contactez M. G. Forino

<£&L> r̂ /7\ rv  ̂PERSONNEL
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' Ploiement fixe

J? ' \ ¥'. A >̂^̂ >M\1 et temporaire

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

employée de bureau
avec expérience en comptabilité, maîtri-
sant bien la correspondance française et
aimant les chiffres.
Salaire et conditions de travail selon
entente. Faire offre avec curriculum vitae
à:
ULYSSE NARDIN SA - rue du Jardin 3
2400 Le Locle - 0 039/31 56 77

Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

1 monteur
en tableaux électriques
1 aide monteur,
bonne connaissance
en mécanique.
Faire offre ou se présenter sur rendez-
vous à DEXA SA
Rue Saint-Martin 18, 1003 Lausanne
0 021/23 76 82/83/84

(f mmnet\
\ , Progrès 63 A *l
\<j ,f.-Robert 126 A<&/

Nous cherchons

une vendeuse
pour le matin, environ 35 heures
par semaine, du mercredi au
dimanche.
Entrée début septembre.
0 039/23 10 42

Mandatés par des entreprises clientes,
nous cherchons:
Monteur électricien
Maçons avec CFC
Serrurier qualifié
Peintre en bâtiment
+ Aides expérimentés
dans les professions ci-dessus
mentionnées.
Salaire en fonction de l'expérience.

~~jnntjer

K. MûIIâ^W"M3Uhj M

Maison d'exportation,
cherche une

jeune employée de bureau
ayant une bonne formation
commerciale, sténo-dactylogra-
phie, notions d'anglais et d'alle-
mand, sens des responsabilités,
pour correspondance et tous tra-
vaux de bureau.
Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffres WE 11702
au bureau de L'Impartial.

Jk. Par suite
¦ 1 de démission

 ̂
de la 

titulaire,

^^\ nous cherchons un(e)

\WJ gérant(e)
<*nÊf*'*' Pour la Laiterie

de Fontaines
La personne que nous cher-
chons devra s'occuper tous les
jours pendant quelques heures
de la vente de produits laitiers
principalement ainsi que du ;
coulage du lait.
Ce poste conviendrait à une
personne recherchant un travail
accessoire, aimant le contact
avec la clientèle, ayant si possi-
ble des connaissances dans la
vente et la gestion d'un maga-
sin.
Nous offrons un salaire mini-
mum garanti, les avantages
sociaux d'une entreprise
moderne et un appui constant
sur le plan administratif et pro-
motionnel.
Faire offre par écrit à:
direction de la Centrale Laitière,
rue des Milles-Boilles 2,
2006 Neuchâtel
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l50 cy "~~"^^ 3̂' ĵ| fes, 40 vo,-% ESïfcifc*
Y ~%^hwkv ^\- '^^»X 

P$m 
L-- Dans les filiales msII^WSf^^rV Wi "̂  '" 

'"~. • 
""" 1

4ÊnZ* ' WL9 B\erh\0S5«1 
S* 1 ffW  ̂: disposant d'une ¦ISa kliiiJ .̂'fl . Ju , ^sJtfirgrCTwWsqSL» « ̂ Zm «s?*** ^̂ ^̂ mmUt **********
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Portescap i
Portescap développe, fabrique et vend dans le fi
monde entier des systèmes de mouvement et JH
d'entraînement de haute qualité. fl

Nous cherchons un JH

comptable diplômé A
avec quelques années d'expérience en comptabi- JS
lité financière et système de gestion. flj

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

Nous offrons:
— un travail indépendant au sein d'une petite «»|

— un horaire variable; J?J
— de bonnes prestations sociales. 7*1
Age idéal: 30 à 45 ans. *fi%Date d'entrée: tout de suite ou à convenir. 

^
J

Nous attendons avec intérêt vos offres de service
accompagnées des documents usuels adressés au ràtt l
Département du Personnel de PORTESCAP, L̂mfàJardinière 157, 2301 La Chaux-de-Fonds 1.

Steline SA
polissage boîtes de montres et bracelets
2724 Les Breuleux, p 039/54 12 71
cherche tout de suite

un préparateur
un polisseur
jeunes gens, jeunes filles

désirant être former sur divers travaux de
terminaison

Nous cherchons

une opératrice de saisie
pour travail à l'ordinateur et prise de com-
mandes par téléphone. Horaire à discuter.
Etrangères sans permis, s'abstenir.
Faire offres écrites, avec curriculum vitae, à
Boulangerip Marending, avenue Charles-
Naine 55, 2300 La Chaux-de-Fonds

Convention patronale
de l'Industrie horlogère suisse
Avenue Léopold-Robert 65
2301 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons une

secrétaire
de langue française pour entrée en
fonctions à mi-septembre ou à convenir.
Son travail, à plein temps, exige les
qualités suivantes:

— bonne sténo et dactylo;
— maîtrise du traitement de texte.

Elle sera appelée notamment à prendre
des notes de séance et à rédiger des
procès-verbaux. Son travail est à la fois
sérieux et varié au sein d'une petite
équipe motivée: il comprend aussi les
travaux courants de correspondance, de
préparation de dossiers et de classe-
ment.
Si ce poste vous intéresse, veuillez alors
envoyer votre offre manuscrite et votre
curriculum vitae à notre adresse figu-
rant en en-tête.

Les clients contents forment votre capital
et nos clients sont contents. Un rayon de vente libre vous
attend si vous décidez de rejoindre notre équipe comme

représentant
(activité précédente peu importante).
Nous demandons:

• assiduité et engagement total.
Nous offrons:

• position de vie assurée;
• assistante de vente continuelle;
• fixe, frais et commissions;
• prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont priés
de retourner le coupon sous chiffres 75-4689 à ASSA
Annonces Suisses SA, 5001 Aarau

>S

Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

Localité: Tel: 
75-839 IMP I

Nous fabriquons des boîtes de montres
soignées en acier, plaqué, titane et nous
engageons des

I spécialistes I
I sur machines CIMC I

pour nos centres de fraisage et de tour-
nage qui travaillent en équipe alternati-
vement le matin et l'après-midi.
Les spécialistes que nous recherchons
devront assurer la production sur les

¦ machines modernes à commandes
numériques avec un maximum d'auto-
nomie, y compris les réglages de fonc-
tionnement, les changements d'outils et
le contrôle.
Les offres de services sont à adresser à
la Compagnie des Montres Longines,
Francillon SA, 2610 Saint-Imier,
Cp 039/42 1111

I
Pour un immeuble

^̂ \ locatif moderne et bien
"̂  ̂̂ """ entretenu nous cher-
¦ chons un

concierge
à temps partiel
Appartement 3'/2 pièces à disposition.
S'adresser à Gerancia & Bolliger SA.
Léopold-Robert 12, La Chaux-de-
Fonds, <p 039/23 33 77

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Sparconic SA
Combe-Grieurin 37b
engage un

aide-mécanicien
entrée tout de suite ou à
convenir, (fi 039/23 48 38

Restaurant
à La Chaux-de-Fonds, cherche

cuisinier
tout de suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffres XS 11 698 au
bureau de L'Impartial.Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

B!3[ Coop La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour notre service des trans-
ports

un chauffe ur
poids lourds

— bonnes conditions d'engagement;
— date d'entrée tout de suite ou à convenir;
Veuillez vous adresser à



L'Europe des juges... et des escrocs
Concertation internationale après une gigantesque escroquerie

Dans le cadre du démantèlement du gigantesque reseau
d'escrocs qui a réussi à soutirer au moins 250 millions de
dollars à des investisseurs privés des cinq continents , des
représentants de différentes instances judiciaires françaises ,
suisses et allemandes se sont réunis mardi à Paris.

Le juge d instruction genevois
Laurent Kasper-Anserm et , qui
conduit l' enquête en Suisse , a par-
tici pé à cet échange informel
d'informations , tout comme des
représentants des autorités judi-
ciaires de Bochum , dans la Ruhr ,
qui dès la mi-juillet ont commencé
à démasquer les fraudeurs. Du
côté français , l' enquête est con-
duite par la juge Nocquet de Paris
et la brigade financière de la police
judiciaire de Lyon.

Contacté par AP, un enquêteur
français a souli gné que le pro-
blème majeur des différentes ins-
tances judiciaires européennes
concernées était de découvrir com-
ment et où se sont envolées les
centaines de millions empochées
par les escrocs.

Si 11 personnes imp li quées dans
cette affaire sont actuellement
sous les verrous dans trois pays

(deux en Suisse, six en France et
trois en RFA), plusieurs autres
membres de l'organisation sont en
fuite , notamment l' animateur de
l' antenne tessinoise.

A mesure que des informations
filtrent des milieux qui s'occupent
de ce dossier , la parfaite organisa-
tion des escrocs et leur art con-
sommé de tromper les investis-
seurs apparaissent.

LES RECOMMANDATIONS
D'UNE BANQUE SUISSE

Dans sa dernière édition , l'hebdo-
madaire économique «La vie fran-
çaise» cite par exemple le rapport
d'une «grande banque cantonale
suisse» , daté du 18 décembre 1987,
qui vante la compétence des res-
ponsables de la société Chelsea
Financial de Bâle. Or cette société
était un des maillons importants
du réseau d'escroquerie qui a roulé

des milliers d'investisseurs en leur
vendant des titres de sociétés amé-
ricaines bidon. Son directeur , le
Hollandais Gehrard Fekkes, a été
arrêté à Bâle le 13 juillet dernier , à
la demande de la justice allemande
qui remontait une filière germano-
suisse de l' organisation.

De plus , on a découvert que les
escrocs qui se cachaient notam-
ment derrière la société boîte à let-
tres Kettler Investment AG de
Vaduz (Liechtenstein ) et ses multi-
ples filiales avaient emprunté le
nom de cette société et son logo à
un bureau de broker de Chicago,
Kettler and Company. Cette der-
nière société n'a bien sûr rien à
voir avec le réseau de fraudeurs.
Il se confirme aussi que l'avocat
américain Thomas Quinn , arrêté le
27 juillet dernier avec sa femme
Rochelle Rothfleisch dans leur
somptueux «Mas des roses» à
Moug ins , près de Cannes , pourrait
être un des cerveaux du réseau.

Cet homme de 50 ans est un
récidiviste de la fraude boursière et
de l'escroquerie. Il a été impli qué
dans plusieurs scandales financiers
aux Etats-Unis où il a écopé de

plusieurs années de prison en
1970. Selon des sources concor-
dantes , l' avocat verreux aurait de
plus été mêlé à la retentissante
escroquerie qui au travers de la
société Chartwell Securities a
secoué la place financière de
Zurich.

Son fils , Thomas Quinn junior ,
était enfin à la tête d' une filiale à
Dubai , dans le Golf persi que, de la
société genevoise Falcontrust avec
laquelle il a tenté de berner l'été
passé les investisseurs locaux.

Parmi les six personnes incul-
pées en France se trouvent aussi
l'Américain Dominik Di Mare ,
l'Indien Nazeer Hussein Aziz
Moosa , le Canadien Gary W. Reid
et le Britannique Cari Davis , arrêté
avec des complices à Ferney-Vol-
taire (Ain).

Ce dernier semble avoir été l'un
des animateurs de la très active
filière franco-suisse de cette multi-
nationale de l'escroquerie qui
s'attaquait à de riches épargnants ,
mis en app étit par des «lettres con-
fidentielles» d'informations bour-
sières, puis pigeonnes par un
démarchage téléphoni que, (ap)

Enfant assassiné
Une femme arrêtée dans le canton de Zurich
Une ressortissante ouest-allemande
de 29 ans a été arrêtée, lundi , dans
le canton de Zurich dans le cadre
d'une affaire de rapt et d'assassinat
d'un enfant de trois ans de Gottma-
dingen , près de Singen, en Républi-
que fédérale d'Allemagne.

Le ministère public de Constance
a annoncé l'arrestation hier et pré-
cisé qu 'une procédure d'extra-
dition était envisagée.

L'ënfaht avait été enlevé pen-
dant l'après-midi du 5 août. Ses
parents , prop riétaires de plusieurs
boucheries, avaient aussitôt pensé

être victimes d'une extorsion. Ils
avaient offert une récompense de
50.000 marks (40.000 francs envi-
ron) à toute personne susceptible
de donner des renseignements sur
les ravisseurs.

C'est mardi que le corps de
l'enfant a été découvert entre
Gottmadingen et Gallingen, dans
le district de Constance. Le cada-
vre gisait dans des mûriers et était
recouvert d'herbe. Le médecin
légiste a établi qu'il a été violenté
avant d'être étouffé. Le crime a été
commis dans l'après-midi du jour
de l'enlèvement, (ats)

m LA SUISSE EN BREF
MARCHANDISES. - Pour
améliorer leur position sur le mar-
ché suisse des transports, les CFF
entendent notamment automatiser
et accélérer le système Cargo
Domicile. Selon le chef du marke-
ting marchandises Max Lehmann,
les livraisons en Suisse devraient
être assurées dans un délai de 12
à 24 heures d'ici le début des
années 1990, grâce à des trains
particulièrement rapides passant
par trois centres de tri automati-
sés.

VEREINA. — L'Office fédéral
des transports (OFT) a rejeté les
oppositions des grandes organisa-
tions suisses de la nature concer-
nant le futur tunnel ferroviaire de
la Vereina, entre Klosters et la

Basse-Engadine. L'OFT s'oppose
notamment au transfert plus bas
dans la vallée de la gare de char-
gement des véhicules, prévue à
Klosters. Les écolog istes voulaient
éviter que la vallée ne soit étouf-
fée par le trafic.

VIANDE. - La production de
viande de boucherie indigène a
diminué de 4% le 1er semestre
de 1 988. On a mis sur le marché
surtout moins de viande de bœuf ,
de génisse et de veau, a précisé
mercredi la Coopérative suisse
pour l'approvisionnement en
bétail de boucherie et en viande.
Selon elle, on ne peut donc plus,
pour l'instant du moins, parler de
«montagne de viande» .

plomb à l'étranger , le Touring
Club Suisse (TCS) a indiqué hier
dans un communiqué que la
France compte dorénavant plus
de 800 stations, alors qu'en Italie
on dépasse le nombre de 1000.
Parmi les principales destinations
touristiques, seule l'Espagne n'a
pas fait de progrès avec ses 82
stations, précise le TCS, ajoutant
que dès lundi 15 août tous ses
offices du TCS disposeront des
nouvelles cartes de l'Europe
«sans plomb» .

HÉROÏNE. ' '— Le tribunal cor-
rectionnel de Bâle-Campagne a
condamné mercredi un Turc de
21 ans à 6 ans de réclusion >et 15
ans d'expulsion du territoire
suisse pour trafic d'héroïne.

VIOLS. — Plus de la moitié des
femmes qui ont eu recours
l'année dernière au téléphone de
secours pour femmes violées de
Zurich connaissent leur agresseur.
Plus de la moitié de ces viols ont
eu lieu dans des appartements ,
un quart seulement à l' extérieur.
Ces constatations démentent
l'idée largement répandue que la
plupart des viols sont le fait
d'inconnus surg issant dans là nuit
au coin d'une rue, ont indiqué
mercredi lors d' une conférence de
presse les collaboratrices du télé-
phone zurichois.

SANS PLOMB. - Après
une mise à jour des listes de sta-
tions offrant de l'essence sans

j / V S c  .'¦. '""¦¦¦ mmta hv ¦' . a«fcX ' K̂SIê '* '- lUItuu Ul

éV ' W ^ÉÉ  ̂ $CH!U*
fy .:: SWiïZERLAND

KIIIEEH
I LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

Flash-5,1988
bleu met., 10 000 km
GL-5,1987
vert met ., 26 900 km
GTI-3, 1986
blanche,45 000 km
CLDiesetaut , 198S
bleu met., 56 300 km

MMM
Coupé GT, 1987
argent met., 35 000 km
Coupé GT, 1987
argent met., 25 000 km
100CCaut., 1987
toit couL, bleu met.,
10 000 km
100CC.1985
bleu met., 53 000 km
200turbo, 1984
aut., inst.clim., jantes
alu.comp. bord, toit
coul., bleu met.,
80 000 km

Flot R!tmo35 , aut.,
1986, aut.
radio-cass., 4 roues
d'hiver, jantes spé-
ciales , verte, 10 000 km
Opel Kadott aut , 1984
beige, 32 000 km
Honda Clvlc EX, 1985
radio, bleue, 32 000 km

A vendre

VW Derby
GLS, 1300 cm3,

très belle,
expertisée, test AP,

radiocassette,
année 1 978.

Fr. 2250.-
<fi 039/26 01 71
chaque jour entre
12 h. et 13 h 30

A
vendre

de particulier

Range
Rover

3 portes,
année 80,

80 000 km.
(fi 039/28 11 52

^ îé f̂c^J-^* -̂' '

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
«* 032 251313

Ouverture

quotidiennement

8 00a 12.00

et 13 30 a 19 00

Samedi: 8 00 à 1600

Superbe

Mercedes-
Benz

280/8
4 vitesses, 1 976,

jaune, 4 roues
d'hiver complètes.
En excellent état.

Garantie expertisée.
Reprise éventuelle
Fr. 1 52.— par mois

sans acompte.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres
marques,

aux mêmes
conditions,

j >u au comptant.
M. Garau

rue des Artisans 4
2503 Bienne

j5 032/51 63 60

Un girafeau massai, prénommé Lobo, est né le 13 juillet dernier
au zoo de Bâle. L'animal a été présenté hier à la presse. Il est le
petit dernier de Jelmo, arrivé au zoo en 1976, et de Xanthia, née
en 1975 dans le jardin zoologique de la cité rhénane. Le couple
avait déjà donné naissance à Kinya en janvier 1987. "

(ats, bélino AP)

Des amours de girafes



Indice 1
Placez tous les mots donnes dans la grille, tant horizontalement que verticale-
ment. Trois mots nouveaux apparaîtront alors: la profession de l'artiste, son
lieu de naissance et le nom d'une personne qui lui est liée.

AA - AI - IE - SI - TE - UE - UU - ALE
FIS - NTP - PAS - SEU - TSE - FIER - ISBA
OREC - SITE - STOP - LUNDI - PLEUR
PLEINE - ARCEAUX - OBUSIER
POSTALES - EXTENUERA

Indice 2
En répondant aux définitions , vous pouvez remp lir la grill e ci-dessous.

Tous les mots y prenant place sont composés des lettres nécessaires à former le
nom de l'artiste , sauf une qui est remp lacée par une autre. A chaque li gne, écri-
vez la lettre manquante et , verticalement , vous lirez le prénom de l'artiste.
(Une lettre se trouve deux fois dans son prénom).

Recueillent les eaux

Gages

Elevées

Remuants

Pâtisseries

Utilisateur

Sentis

Sur ses gardes

contient toutes les lettres du prénom!

Indice 3
Placez huit chiffres de 1 à 9 dans les cases vides de cette grille (à gauche) de
façon à ce que l'addition de ces chiffres donne le même résultat dans chaque
ligne, colonne, et diagonale. Le chiffre non utilisé servira plus tard.

Superposez ensuite cette grille à celle de droite. Chaque lettre correspond ainsi
à un chiffre.

Prenez le chiffre non utilisé et ajoutez-y le nombre des Evangiles. Le total doit
donner un de plus que le total obtenu huit fois dans la grille.

Multipliez ce nombre par lui-même. Multipliez ce total par lui-même encore.

Lisez dans la grille ce dernier total. Vous aurez le nom de l'artiste.

Questions imaginaires
- Qu'est-ce qui vous met dans une telle colère?
- Ces gamins qui scandent sous ma fenêtre que je pique hautain. Je n'ai jamais
été hautain, moi, Monsieur.

-Je veux bien vous croire, par contre on vous dit violent.
- C'est vrai, et cela m'ouvrira les portes de l'enfer. Et alors...?

- Pourquoi me regardez-vous ainsi ?
- Je pense à quelque chose. Passez-moi le ciseau, là. Mais... non, revenez. J'ai
dit le, pas les ciseaux!

Le mistral
6 Paul Vialar

Prix Fémina 1939

Nouvelle

Droits réservés Cbsmopress, Genève

Il n'y avait plus de vie, ni passé, ni future, il n'y avait
plus que cette lutte inégale de Clarius contre le vent.
Parfois, il croyait qu'il allait parvenir à le dominer. Il
se dressait sur la pointe des pieds comme un sonneur
de cor, arrachait des deux mains, pour avoir plus de
force, les rideaux de l'alcôve. D lui fallait des poumons,
un souffle, plus forts que ceux du vent. Le faire taire,
voilà! S'il le faisait taire, il serait sauvé.

Et, soudain, il comprit qu'il était sur le point de
devenir le plus fort. Il ramassa tout ce qu'il trouva à
portée de sa main, le lança devant lui, contre la fenê-
tre; le volet se fendit, les carreaux éclatèrent derrière le
bois, et Clarius hurla, plus haut, plus haut encore.

A ce moment, il sut qu'il gagnait la partie. Son hurle-
ment dément domina un instant le mistral, oh! une
seconde seulement, mais cela suffit pour que Clarius
comprit que l'autre était vaincu. Par la plaie béante de
la fenêtre le vent lança un dernier assaut, se jeta encore
une fois sur l'homme. Ils roulèrent tous deux, hale-
tants, mêlés, comme des lutteurs. Mais Clarius le
tenait , cette fois, et ne le lâchait plus. Alors l'autre fai-
blit , céda petit à petit , son souffle devint rauque , s'étei-
gnit peu à peu, comme l'autre jour le souffle de Flore
dans sa gorge.

Clarius tenait le vent au cou. Une loque, voilà ce
qu'il était, à présent, ce vent d'ouest, agonisant, avec
des sursauts de bête mourante. Puis, tout à coup, il n'y
eut plus rien. ,

Un calme affreux gagna la mer, la chambre où Cla-
rius se taisai t, debout, les vêtements déchirés, sa che-
mise baignée d'un grand triangle de son sang qui avait
recommencé à couler. Quand il eut guetté l'autre long-
temps encore, Clarius fit trois pas dans la pièce. La
valise était là, sur la table. Il l'ouvrit, sortit le pain,
versa le vin dans un verre, but, mangea, s'essuya la
bouche du revers de la main, comme un homme.

L'aube pointait par la fenêtre béante. Il faisai t froid
comme lorsqu'il va faire jour, mais Clarius ne tremblait
pas. Il entendit sept heures sonner au clocher rose de
l'église, puis les sept coups se répéter une minute plus
tard.

Calmement, il rangea ses affaires, ferma sur la fenê-
tre crevée les volets extérieurs, descendit l'escalier,
donna un tour de clef à la porte quand il fut dans la
rue, ainsi qu'on fai t lorsqu'on part pour longtemps.

Le soleil montait derrière les pins. Le ciel était clair,
la mer apaisée luisait. Il entendit des pas sonner sur les
pavés courts de la ruelle, mais il ne sursauta pas. Il
savait, maintenant, où il allait.

A sept heures dix, il fut devant la mairie, attendit la
demie sagement. C'était l'heure où le concierge - qui
était aussi agent de police - allait chercher son lait.
Quand le gros homme encore ensommeillé sortit, il vit
Clarius devant lui et se frotta les yeux. Mais oui, c'était
Clarius, il le reconnaissait, malgré ses vêtements déchi-
rés, sa figure souillée de sang. C'était Clarius, qui lui fit
peur, Clarius. qui était redevenu un homme pourtant et
qui lui dit d'une voix douce, polie, presque timide:
- J'ai tué une femme, arrêtez-moi. (FIN)

Indice 4
Cette grille contient neuf mots horizontaux et un dans la première colonne ver-
ticale.

Mélangez l'ordre des mots de façon à former un mot nouveau (qui caractérise
les artistes) dans cette même colonne verticale. Dans une autre colonne appa-
raîtra alors la spécialité de notre artiste.

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 !

Principe du jeu

. ' • . W :¦ .Mj li

Le choc des prix

Le poids
de

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 Al pes pour 2 personnes.

Artiste No 24
L'artiste rencontré aujourd'hui est:

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

N.P.: 

Localité: 
A envoyer à: L'Impartial

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

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



On se calme
Hausse du taux d'escompte

américain: réactions «modérées»

Début de panique à la Bourse de Tokyo. Mais les cours sont
remontés... (Bélino AP)
L'augmentation du taux
d'escompte par la banque cen-
trale américaine n'est pas
demeurée sans effets sur les
marchés mondiaux des devises
et des titres. Les spécialistes
qualifient toutefois ces réac-
tions de «modérées». Les opé-
rateurs attendent en con-
séquence une hausse des taux
d'intérêt courants.
L'augmentation du taux
d'escompte américain, qui a
passé de 6 à 6,5%, a surpris.
Une hausse était attendue, mais
personne ne la prévoyait mainte-
nant, a expliqué le directeur du
secteur Bourse de l'Union de Ban-
ques Suisses Karl Baumgartner.

Avec cette augmentation, la
Banque centrale américaine (Fed)
semble vouloir corriger sa politi-
que monétaire large adoptée à la
suite du krach d'octobre 1987.
En raison des signes d'échauffe-
ment de la conjoncture améri-
caine — selon la National Associa-
tion of Purchasing Management,
la demande dépasse l'offre pour
plusieurs produits — le gouverneur

de la Fed Alan Greenspan met
l'accent sur la lutte contre l'infla-
tion.

DÉBUT DE PANIQUE
Sur les marchés boursiers, les
réactions sont demeurées faibles,
un début de panique a été con-
staté mardi à New York et à Tokio
mais la situation s'est calmée en
fin de séance et les cours sont
même montés, a expliqué un
cambiste de la Société de Banque
Suisse. A New York, l'indice Dow
Jones a reculé de 28 points à
2079 points et à Tokyo, l'indice
Nikkei a perdu 616 points à
27.555 points.

Dans les heures qui ont suivi
l'ouverture de la Bourse de New
York hier, le Dow Jones perdait
encore 12 points. Les cambistes
ne s'en sont pas montrés trop
préoccupés. A Zurich également,
la tendance était à la baisse mer-
credi. Les volumes sont demeurés
faibles et la Swissindex a perdu 7
points à 900,6 points. Des bais-
ses ont également eu lieu à Franc-
fort et Amsterdam, ont indiqué les
spécialistes, (ats)

Avions : la France se venge
Paris préfère le Tucano a Pilât us

Paris a changé de cockpit: lors-
que l'armée suisse parlait
d'acheter des avions français, la
France promettait de son côté
d'acquérir l'avion-école PC-7 de
la société suisse Pilatus, à
Stans. Maintenant que nos mili-
taires donnent leur préférence à
des appareils américains,
l'Armée de l'air française va
très probablement acquérir une
cinquantaine d'avions d'en-
traînement brésiliens Tucano.
Le Ministère français de la
Défense avoue que les échecs
successifs de l'Al pha-Jet et du
Mirage devant les militaires suis-
ses ne sont pas pour rien dans
son choix.

Meilleur client de la France que
la Suisse, le Brésil vient d'acheter
52 hélicoptères à la société fran-
çaise Aérospatiale. A titre de com-
pensation, Paris devrait s'équiper
bientôt du Tucano, au lieu du
Pilatus.

UN PEU D'HISTOIRE

En 1984, l'Armée de l'air fran-
çaise cherche des avions d'entraî-
nement turbo-propulsés légers
pour former ses pilotes. De son
côté, l'armée suisse a besoin de
20 nouveaux avions-école à réac-

tion pour remplacer ses vieux
Vampire. En 1985, le Départe-
ment militaire fédéral (DM F)
retient l'avion franco-allemand
Alpha-Jet comme candidat à la
succession du Vampire.

Jean-Philippe Ceppi

Peu après, Paris demande une
offre à Pilatus. Mi-janvier 87, le
PC-7 subit une évaluation en
France. Quelques jours après, le
DM F choisit définitivement le
Hawk britannique, concurrent de
l'Alpha-Jet. Une année plus tard,
le DMF éconduit les Français une
seconde fois: le Mirage 2000 de
Dassault est écarté de la course
au nouvel avion de combat de
l'armée suisse. Un mois plus tôt,
Serge Dassault promettait que si
le Mirage était choisi, la France
achèterait 60 PC-7.

L'ANNÉE PROCHAINE
Le 24 juin 88, Aérospatiale signe
un contrat avec le gouvernement
brésilien portant sur la livraison
de 52 hélicoptères pour 246 mil-
lions de dollars. Le contrat
s'accompagne de compensations

importantes, parmi lesquelles le
commande d'une cinquantaine de
Tucano. «Mais cette décision
n'est pas encore définitive» , indi-
que Patrick Lamarque, conseille!
technique au Ministère de la
défense à Paris. Elle ne devrait
pas intervenir avant l'année pro-
chaine.

Prudent, Lamarque refuse
d'enterrer définitivement un
accord avec Pilatus. Mais il est
vrai, avoue-t-il , que Pilatus
n'aurait des chances d'être choisi
que dans le cadre d'accords de
compensation, en contrepartie de
l'achat d'avions français par la
Suisse : «Il est clair que le refus
du Mirage par la Suisse n'a pas
renforcé les arguments en faveur
de Pilatus» .

PILATUS: «NOUS PAYONS»
Même si Paris n'a pas daigné for-
mellement signaler à l'entreprise
de Stans que son avion ne l'inté-
ressait plus, le marché semble bel
et bien perdu pour Pilatus: «Oui,
malheureusement, explique Ulrich
Wenger, porte-parole de Pilatus.
Nous ne voyons guère de possibi-
lité. Pourtant, la réaction des
Français avait été excellente en
janvier 87» .

«C'est clair, nous payons le

prix des échecs successifs de
l'Al pha Jet et du Mirage, poursuit
Wenger. Quand Dassault a lancé
ses promesses, il est allé un peu
vite. Chez nous les choses ne se
passent pas comme au Brésil. Là-
bas, le gouvernement lui-même a
exigé' que les Tucano rentrent
dans les mesures de compensa-
tions» .

MINUSCULE CHANCE
Pilatus conteste-t-elle la procédure
d'évaluation faite par le DMF?
«Non, nous restons beaux
joueurs. Bien sûr, pour nos inté-
rêts, nous aurions préféré que le
Mirage soit choisi. Mais nous con-
sidérons que ces évaluations ont
été faites de manière très profes-
sionnelle» .

Pour Pilatus, «il sera désormais
très difficile» de souffler le mar-
ché français à son concurrent bré-
silien. Pourtant, Ulrich Wenger a
encore un minuscule espoir:
«D'abord, la décision d'acheter
des Tucano n'a pas encore été
définitivement prise. Et puis,
n'oubliez pas que la Suisse est à
la recherche d'hélicoptères.
L'armée suisse possède déjà 3
Super-Puma d'Aérospatiale. Si
elle s'en procurait d'autres, le
vent pourrait tourner» . (BRRI)

Chimie plus propre
Lonza investit des millions

pour l'environnement
Les usines valaisannes de pro-
duits chimiques de la Lonza à
Viège vont investir des millions
de francs dans le cadre des
mesures prises pour protéger
l'environnement souvent pollué
par l'activité de l'entreprise.
La somme investie de 1987 à
1990, selon les services techni-
ques de la Lonza, est de l'ordre de
17 millions de francs. Pas moins
de 35 millions auront ainsi été
dépensés de 1975 à 1990 pour
lutter contre les nuisances, princi-
palement celles de l'air, dans la

cité industrielle de Viège. Dans
deux semaines — et cela dans le
cadre de cette lutte contre la pol-
lution - la flamme qui depuis
vingt ans brûle jour et nuit dans
le ciel de la ville haut-valaisanne
pour détruire les gaz non utilisés
par l'usine, sera enfin éteinte.

D'autres procédés sont mis en
place pour éliminer les substances
ainsi détruites. On précise à
l'usine qu'actuellement déjà
aucune pollution ne dépasse les
normes officielles en vigueur.

(ats)

REVERS. — La société Don-
nay, l'un des leaders mondiaux de
la production de raquettes de ten-
nis, déposera son bilan le 19 août
prochain si aucune solution-mira-
cle n'apparaît d'ici là, a-t-on
appris mercredi de sources con-
cordantes bien informées. Don-
nay, qui eut son heure de gloire
dans les années 70 en prenant
sous contrat le champion de ten-
nis suédois Bjorn Borg, connaît
d'importantes difficultés financiè-
res et son chiffre d'affaires est en
chute constante depuis plusieurs
années. En 1987, il s'est élevé à
1,16 milliard de FB (29 millions
de dollars) et la perte a atteint 79
millions de FB (2 millions de dol-
lars).

LOTERIE. — Le chiffre d'affai-
res de la Loterie suisse à numéros
a augmenté de 17 % en 1987,
pour atteindre la somme record
de 393,4 millions de francs
(334,9 en 1986). Chaque
semaine, ce sont en moyenne 7,4
millions de francs qui ont été

mises, contre 6,4 millions I année
précédente, indique le 18e rap-
port annuel de la société, publié
mercredi à Lausanne.

JERSEY. — La Société de Ban-
que Suisse (SBS), Bâle, a signé
un accord pour l'acquisition de la
totalité du capital-actions de la
Commercial Bank (Jersey Ltd.), à
Saint-Hélier, indique mercredi la
SBS. La Commercial Bank (Jer-
sey) est la seule banque de Jersey
encore indépendante. Son bilan
s'élève à 54 millions de livres et
son effectif à 17 personnes.

GROS MORCEAU. -
Après des mois de travail, l'entre-
prise valaisanne «Giovanola Frè-
res S.A.» à Monthey a terminé et
présenté mercredi à la presse la
pièce maîtresse destinée à une
centrale électrique de la Républi-
que populaire de Chine. Il s'agit
d'une carcasse d'un poids de 60
tonnes environ qui abritera les
installations qui vont transformer
l'énerg ie mécanique en électricité.

¦? L'ECONOMIE EN BREF

Excédent commercial japonais
L excédent corrirnercial du Japon a
atteint 7,18 milliards de dollars en
juillet, contre 6,95 milliards de dollars
pour le même mois de 1987. Cette

hausse de 3,5% représentant la pre-
mière progression d'une année sur
l'autre en 15 mois, a annoncé hier le
ministère japonais des Finances, (ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 426.— 429.—
Lingot 21.900.— 21.150.—
Vreneli 133.— 144.—
Napoléon 128.— 123.—
Souverain $ 99.— 103.—

Argent
$ Once 6.62 6.64
Lingot 334.— 349.—

Platine
Kilo Fr 26.620.— 27.020.—

CONVENTION OR

Plage or 22.300.-
Achat 21.950.-
Base argent 390.-

INVESTDIAMANT

Août 1988:220

A = cours du 09.08.88
B = cours du 10.08.88

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

A B
Roche b/jce 123500.— 122500.—
Roche 1/10 12350.— 12250.—
Kuoni 34000.— 33000.—

CF.N.n. 1000.— 1000.—
B. Centr. Coop. 850.— 850.—
Crossair p. :1450.— 1430.—
Swissair p. 1215.— 1200.—
Swissair n. 1005.— 1005.—
Bank Leu p. 2925.— 2900.—
UBS p. 3455.— 3400.—
UBS n. 620.— 610.—
UBSb.p. 121.— 118.—
SBS p. 388.— 381.—
SBSn. 290.— 288.—
SBS b.p. 306.— 304.—
C.S. p. 2655.— 2610.—
C.S. ri. 486.— 482.—
BPS 1750.— 1740.—
BPS b.p. 163.50 162.50
Adia Int. 9350.— 9250.—
Elektrowatt 3000.— 3000.—
Fort» p. 3200.— 3150.—
Galenica b.p. 645.— 635.—
Holder p. 5350.— 5350.—
Jac Suchard 7825.— 7775.—
Landis B 1310.— 1290.—
Motor Col. 1525— 1520—
Moeven p. 5800.— 5775.—
Bùhrle p. 1110.— 1105.—
Biihrle n. 284.— 280.—
Bùhrle b.p. 275.— 275.—
Schindlerp, 5100.— 5075.—
Sibra p. 470.— 478.—
Sibra n. 355.— 350.—
SGS 5075.— 5050.—
SMH 20 82.— 83.—
SMH100 304.— 304.—¦ 
La Neuchât 930.— 900—
Rueckv p. 13025.— 12950.—
Rueckvn. 6200.— 6125.—
Wthur p. 5525.— 5450.—
Wthur n. 2760.— 2750.—
Zurich p. 5900.— 5825.—
Zurich n. 2690.— 2680.—
BBCI-A- 2335.— 2320.—

. Ciba-gy p. 3435.— 3390.—

Ciba-gy n. 1610.— 1590.—
Ciba-gy b.p. 2280.— 2275.—
JelmoH 2625.— 2600.—
Nestlé p. 8600.— 8650.—
Nestlé n. 4225.— 4180.—
Nestlé b.p. 1380.— 1365.—
Sandoz p. 12725.— 12650.—
Sandoz n. 5200.— 5200.—
Sandoz b.p. 2070.— 2040.—
Alusuisse p. 848.— 865.—
Cortaillod n. 2900.— 2925.—
Sulzer n. 4950.— 4950.—
Inspectorate p. 2070.— 2060.—

A B
Abbott Labor 71.50 72.50
Aetna LF cas 75.— 75.25
Alcan alu 47.50 47.25
Amax 37.75 36.—
Am Cyanamid 78.— 77.50
ATT 41.25 41.75
Amoco corp 120.— 121.—
ATL Richf 130.— 132.—
Baker Hughes 23.75 23.75
Baxter 32.25 32.—
Boeing 95.25 97.50
Unisys 55.— 54.—
Caterpillar 99.— 98.50
Citicorp 40.— 39.50
Coca Cola 60.— 60.—
Conlrol Data 37.— 36.75
Du Pont 135.50 134.—
Eastm Kodak 69.75 69.50
Exxon 73.50 ¦ 73.25
Gen. Elec 66.— 66.25
Gen. Motors 122.50 124.—
GulfWest 68.— 68.—
Halliburton 44.75 45.75
Homestake 23.25 22.75
Honeywell 104.— 104.—
Inco Itd 47.25 47.50
IBM 195.— 194.50
Litton 118.— 119.—
MMM 99.75 100.50
Mobil corp 71.50 71.75
NCR 91— 91.—
Pepsico Inc 56.50 57.—
Plizer 80.25 80.25
Phil Morris 144.50 145.50
Philips pet 27.— 27.50

IProctGamb 117.50 117.50

Rockwell 32.— 31.75
Schlumberger 54.50 54.50
Sears Roeb 57.— 57.50
Smithkline 75.75 75.75
Squibb corp 101.— 102.—
Sun co inc 91.— 91.—
Texaco 74.25 74.75
Warner Lamb. 115.50 115.—
Woolworth 78.25 77.75
Xerox 87.75 87.25
Zenith 35.50 34.50
Anglo am 24,50 24.25
Amgold 112.50 112.—
De Beers p. 16.75 17.—
Cons. Goldt I 23.50 23.50
Aegon NV 65.25 61.75
Akzo 110.— 107.50
Algem BankABN 35.25 34.75
Amro Bank 59.75 59.75
Philips 24.25 24.—
Robeco 70.75 70.50
Rolinco 68.— 68.25
Royal Dutsch 184.— 182.50
Unilever NV 87.25 86.25
Basf AG 222.50 219.50
Bayer AG 250.— 245.—
BMW 416.— 417.—
Commerzbank 191.— 188.—
Daimler Benz 563.— 553.—
Degussa 303.— 300.—
Deutsche Bank 403.— 394.—
Dresdner BK 212.50 207.—
Hoechst 238.50 233.50
Mannesmann 146.— 142.50
Mercedes 443.— 440.—
Schering 432.— 424.—
Siemens 369.— 362.—
ThyssenAG 128.— 124.50
VW 207.50 204.—
Fujitsu Itd 21.75 21.25
Honda Motor 26.50 26.25
Nec corp 26.— 25.75
Sanyo eletr. 8.90 8.70
Sharp corp 14.50 13.75
Sony 81.50 81.—
Norsk Hyd n. 51.— 51.50
Aquitaine 82.25 81.50

A B
Aetna LF& CAS 471* 46%
Alcan 2954 29 %

Aluminco ofAm 51% 4914
Amax Inc 2214 21%
Asarco Inc 24% 23%
ATT 26% 25%
Amoco Corp 75% 75%
AH Richlld 82% 82%
Boeing Co 61.- 59%
Unisys Corp. 33% 33%
CanPacif 18% 17%
Caterpillar 61% 59%
Citicorp 24% 2414
Coca Cola 37% 37%
Dow chem. 86% 84%
Du Pont 83% 82%
Eastm. Kodak 43% 42%
Exxon corp 45% 45%
Fluor corp 21% 21%
Gen. dynamics 51% 50%
Gen. elec. 40% 40.-
Gen. Motors 77% 75%
Halliburton 28% 28%
Homestake 14% 14%
Honeywell 64% 62%
Inco Ltd 29% 28%
IBM 121% 119%
ITT 49% 48%
Litton Ind 74% 73%
MMM 63% 60%
Mobil corp 44% 44%
NCR 56% 53%
Pacific gas/elec 18% 16%
Pepsico 35% 34%
Pfizer inc
Ph. Morris 91% 88%
Phillips petrol 17% 17.-
Procter & Gamble 73% 72%
Rockwell intl 20%, 19%
Sears, Roebuck 36%' 35%
Smithkline 47% 46%
Squibb corp 63% 62%
Sun co 57% 56%
Texaco inc 46% 46%
Union Carbide 23% 22%
US Gypsum 7% 7%
USX Corp. 29% 29.-
UTD Technolog 36% 36%
Warner Lambert 72% 69%
Woolworth Co 48% 47.-
Xerox 54% 53%
Zenith elec 21 % 20%
Amerada Hess 27% 26%
Avon Products 24% 24%
Chevron corp 46% 46%

Motorola inc 45% 43%
Polaroid 41% 42%
Raytheon 67% 65%
Ralston Purina 76% 76%
Hewlett-Packard 49% 48%
Texas instrum 42% 41%
Unocal corp 36.- 35%
Westinghelec 52% 51%
Schlumberger 34% 33%

(Shearson Lehman Hutton Inc. ¦
Lausanne)
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A B
Ajinomoto 2940.— 2900.—
Canon 1520.— 1530.—
Daiwa House 2060.— 1970—
Eisai 2070.— 2070.—
Fuji Bank 3200.— 3130.—
Fuji photo 3760.— 3760.—
Fujisawa pha 1830.— 1810.—
Fujitsu 1820.— 1780.—
Hitachi 1930.— 1830.—
Honda Motor 2270.— 2210.—
Kanegafuji 932.— 930.—
Kansai el PW 3090.— 3010.—
Komatsu 778.— 760.—
Makita elct. 1700.— 1600.—
Marui 3110.— 3050.—
Matsush el I 2840.— 2780.—
Matsush el W 2010.— 1980.—
Mitsub. ch. Ma 642.— 638.—
Mitsub. el 957.— 920.—
Mitsub. Heavy 950.— 915.—
Mitsui co 915.— B92.—
Nippon Oil 1100.— 1090.—
Nissan Motor 1210.— 1140.—
Nomura sec. 3860.— 3700.—
Olympus opt 1120.— 1100.—
Ricoh 1340.— 1330.—
Sankyo 2030.— 2030.—
Sanyo élect. 755.— 731.—
Shiseido 1680.— 1670.—
Sony 6930.— 6820.—
Takeda chem. 2690.— 2650.—
Tokyo Marine 1990.— 1910.—
Toshiba 1120.— 1080.—
Toyota Motor 2830.— 2750.—
Yamanouchi 3960.— 4000.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.57 1.65
1$ canadien 1.27 1.37
1£ sterling 2.59 2.84
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1055 -.1205
100 DM 82.50 84.50
100 fl. holland. 73.- 75.-
100fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.21 1.36
100 schilling aut. 11.75 12.05
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1SUS 1.59 1.62
1$ canadien 1.305 1.335
1 £ sterling 2.68 2.73
100 FF 24.45 25.15
100 lires -.112 -.1145
100 DM 83.20 84.-
100yens 1.184 1.196
100 fl. holland. 73.70 74.50
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.255 1.295
100 schilling aut. 11.84 11.96
lOOescudos 1.015 1.055
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S Informations Coopî
r̂ -r^̂ ẐTŒuh suisses, ?£>? 470Raisins W d'élevage au sol 10°9 I,
Alphonse-Lavallée classe A, 53-64 g Rôti de porc
d'Espagne 

J mmm emballage 190 *<* '<• «««e *f 40
le kg B̂0 

de 6 10 500 g W * J
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\Ue Tea Coop „ ff&HR*» é̂JÊJT^
instantané B HIHI «P ice-milk vanille, WÊ M̂
sachet de 100 g* ••¥ p:paquet de 10 CîtrO COO» ou-'-de-.80 ^O 

au lieu
de 5.30 %IIIVWV|f ou

Ice Tea Coop ' -J C*o Coop light
_ ¦ 

• (teneur en calories réduite)îenoui* en colories wn*,*..u~ eau de ,able à larôme de citron
réduite, ,A 
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^5 nouveau .W» r;

au lieu de -.90 ' .  ̂J .̂ jA 4*
* pour 1 litre de boisson ^05 
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CJ© COOp ou

Salade russe Midi "u,eaude25° 9 *,5"'r Orange Coop light
*** "*¦*¦" ¦ *»«*«»*» ¦¦¦¦ »¦¦ (teneur en calories réduite)
2 boîtes \\WW WW§ik lAfoi llHll< eau de table avec 8%'de jus de fruits

de 425 g, f*® ™J" ¦ 1 litre _«
poids égoutt é 260 g J&0 3.20 (ÎCI 111 1̂ TCS JUfCS anc

'e" H jfffe (+con .
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";85 IlOUVeaU § M W signe
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paquet de 250 g At ¦ T ST-V'Ti* JT UCoop naturelle r prix CnOC \
gazéifiée ou «légère» PAS11 * __———— "-35 Tîlsit ,° ^~~~—

çn /J. ™,̂ T,i Fromaqe suisse à pâte mi-dure ^_ _ BV|9B¦•50 (+ consigne] -1 . , f JftA EHnA f̂egras et pasteurisée 9 AT7 Elllft ^

,h2Tisn?rede 4.
M B* Stouleau de

au lieu de 6.-(+ consigne). f ̂ -„

 ̂ Noix de jambon papier
vif cFtrln Coop Quidc ménage
supernettoyant pour le chrome, I 5^demÔînS_J double épaisseur, f̂flv  ̂^i. -i l(f ;„„„ qualité «nested» «¦>¦¦

4M M50 cobas de If? .^. 
au lieu de Ji SA °"li"ude JH.S au lieu de

2x800 g Ht 720 le kg 4&BE9 26.50 4 rouleaux ES BV 3.80 I s

f~"^Hit tWWHWia* 1 Dans toutes nos boucheries jusqu 'au 13 août

I B0UdiWic__^̂

ROlÉ d© DON dans le jambon 1er choix le kg IW
au lieude 18.* 

Escalope de porc maigre «er «h.* L9 I.10 I¦ ¦  ̂ m «tu de 1.» 

1

FOlllSi ffSÎS "Cordon rouge » 1er choix teks #*f*
au lnu «e 8,10 

Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants:

à La Chaux-de-Fonds: COOP Super Centre Ville. Centres Nos bouchers Coop VOUS proposent non seulement

COOP Les Forges, Etoile, Bel-Air et dans nos centres COOP des viandes fraîches de Ie' choix, mais ils se font un
de: point d'honneur de vous les présenter parfaitement
Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard- Malle- parées: c 'est tout à votre avantage !
ray, Saint-Imier, Sonceboz, La Neuveville, etc. J
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Pour une bonne analyse
de prévoyance

PORTUNA
Compagnie d'assurances sur
la vie de Zurich

Agence générale
de Neuchâtel
2000 Neuchâtel
Rue de la Serre 11
<? 038/24 44 68

Gérard Eppner

2400 Le Locle
Rue des Cardamines 7
(fl 039/3 1 57 54

espace
& habitat

BH '' ' 4'j B Ê m L''

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

dans petit immeuble résidentiel

magnifiques appartements
2V2 pièces et Vh pièces
entièrement rénovés , avec balcons,

cheminée de salon
et terrasse privative.

Renseignements et visites
Léopold-Robert 67
& 039/23 77 77

Expo-Chine
1 1-27 août 88.
Halle aux Enchères.
Angle: R. Jaquet-Droz/
R. Traversière, La Chaux-de-Fonds.
Chaque jour: 10-18 h 30,
dimanche fermé.

Mobil home
Camping des Pêches,
Le Landeron,
2 chambres (5 lits), cuisine,
eau, électricité. Place • à
l'année, valeur selon exper-
tise. Fr. 4500.-.
Cfl 039/41 3644 de 12 h 15
à 13 h 15 et de 18 h 15 à
20 heures. 

MOVADO l5S|IJP̂

Av. Léopold-Robert 23 r'rTr^9 039/23 50 44 lî LU liai

W@arrf riie.tie
COiqliotti

Réparations toutes marques
Devis sans engagement

Parc 111 -C0 039/23 34 86
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Pour dix millions de dollars
Wayne Gretzky quitte les Edmonton Oilers
Wayne Gretzky, 27 ans, désigne
huit fois déjà comme «meilleur
joueur de la NHL», va quitter
son club de toujours, les
«Edmonton Oilers», et aussi
son pays le Canada, pour re-
joindre les rangs des «Los
Angeles Kings», et ce pour une
somme de transferts qui
dépasse les 10 millions de dol-
lars.

Propriétaire du club d'Edmonton,
Peter Pocklington a indiqué que
Wayne Gretzky a tellement
donné au hockey sur glace de
sa ville qu'il a bien le droit de
choisir sa propre destinée.

C'est donc sur la demande du
joueur numéro 1 d'Améri que du
Nord, considéré par d'aucuns
comme le meilleur de tous les
temps, que ce transfert a été
effectué.

CHERCHEZ LA FEMME
Pour sa part , Wayne Gretzky a
déclaré qu'il se sentait , à 27 ans,
encore assez jeune pour relever
un nouveau défi: faire des
"Kings" une équipe capable de
remporter la fameuse Coupe
Stanley.

Avec les «Edmonton Oilers» ,
«petit» club lors de la venue de
Gretzky, le joueur canadien a rem-
porté quatre fois ce prestigieux,
trophée au cours de ces cinq der-
nières années.

À HOLLYWOOD
Gretzky rejoindra le quartier le
plus huppé de Los Angeles, Holly-
wood. Puisque, il l'a avoué, il a
aussi et surtout demandé ce trans-
fert par amour pour mon épou-
se, Janet Jones. Cette dernière
est actrice. Le mariage des deux
célébrités eut lieu le 16 juillet der-

Wayne Gretzky (à droite): il détendra les couleurs des «Los Angeles

nier. Dans tout le Canada, leur
union avait été ' qualifiée de
«mariage royal» .

Au cours de la conférence de
presse où le grand blond aux yeux
bleus a annoncé la nouvelle, il a
fondu en larmes devant les camé-
ras de la télévision, qui retrans-
mettaient l'événement en direct.
L'équipe des «Los Angeles
Kings» est considérée comme
l'une des plus modestes de la
NHL.

STATISTIQUES ET RECORDS
IMPRESSIONNANTS

Wayne Gretzky détient un nombre
de records impressionnant sur les

tablettes de la NHL. Les plus
significatifs sont, sans doute, ses
92 buts et 163 assists marqués
en une saison. En 696 matches
joués en NHL, il a réussi 1086
assists.

L'opinion publique canadienne,
cependant, ressent la défection de
leur héros national comme s'il
s'agissait de l'abdication d'un roi.
Jim Matheson, l'un des journalis-
tes les plus réputés en matière de
hockey sur glace, a écrit un édito-
rial relatant que tout l'Etat d'AI-
berta resterait sous le choc long-
temps: Le dernier choc s'est pro-
duit en 1920, lorsque le plus
fameux de tous les joueurs de

Kings». (AP)

baseball, Babe Ruth, avait été
transféré chez les Yankees.

Depuis l'annonce du transfert
de Gretzky, les 21 lignes télépho-
niques du club des «Oilers» sont
occupées en permanence. Beau-
coup de gens désirent résilier leur
abonnement. Certains l'ont sous-
crit jusqu'en 1999, 99 étant
aussi le numéro du maillot de
Wayne Gretzky, dont le contrat
portait quasi jusqu'à la fin du siè-
cle.

Gretzky est cependant encore
trop idolâtré pour que la foule lui
en veuille. Ce sont les dirigeants
du club qui sont insultés, (si)

Jakub Hlasek victorieux
¦» TENNIS MM

Premier tour du vournoï de Toronto
.' '«f ' -V:.  ' ¦¦ ¦' ¦~>ifcv -- ' . "H :A

Jakub Hlasek a éliminé l'Américain Jim Pugh. (Widler)
Au cours de la deuxième jour-
née du tournoi de Toronto, doté
de 675.000 dollars, Jakub Hla-
sek, tête de série No 13, a éli-
miné le grand Californien Jim
Pugh (1 m 93), 3-6 6-1 7-5.

Deux têtes de série ont trébuché.
L'Israélien Amos Mansdorf (No
10) a été battu 6-4 6-1 par l'Aus-
tralien John Frawley. Le Yougos-
lave Slobodan Zivojinovic (No 11)
s'est incliné devant l'Américain

Sammy Giammalva, 6-2 7-6 (7-
5).

Dans un premier match du
second tour, Jimmy Connors (tête
de série No 4) s'est défait avec
aisance (6-1 6-3) de son jeune

compatriote Doug Flach (17 ans),
mais a éprouvé davantage de dif-
ficultés avec l'arbitre et les juges
de ligne.

Si les joueurs pouvaient déci-
der entre eux, il n'y aurait
jamais de discussion, a précisé
Connors. Et s'il devait y en
avoir, je serais en faveur du
port des gants de boxe par les
joueurs afin que nous puissions
immédiatement régler cela...»
Plusieurs autres matchs du
second tour ont été interrompus
en raison de la pluie. C'est le cas
notamment de la rencontre entre
l'Australien Pat Cash (No 5) et le
Sénégalais Yaya Doumbia. Cash
menait 3-6 6-3 5-4 (0-15) au
moment de l'interruption.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Simple messieurs, 1er tour:
Todd Witsken (EU) bat Ramesh
Krishnan (Ind) 1-6 6-3 7-5; John
Fitzgerald (Aus-No 12) bat Grant
Connell (Can) 3-6 6-2 7-6 (7-5);
Sammy Giammalva (EU) bat Slo-
bodan Zivojinovic (You-No 11)
6-2 7-6 (7-5); Jakub Hlasek
(S/No 13) bat Jim Pugh (EU)
3-6 6-1 7-5; Jay Berger (EU/No
16) bat Scott Davis (EU) 6-0 6-3.

Surprise à Los Angeles
Pam Shriver éliminée

Agée de 15 ans, Amy Frazier a
provoqué une surprise au tournoi
féminin de Los Angeles (doté de
300.000 dollars) en battant la
tête de série no 2, sa compatriote
américaine Pam Shriver, 6-4 3-6
7-5, au second tour.

Amy Frazier, qui ne se con-
sacre pas encore entièrement au
tennis de compétition, n'avait
remporté cette année que trois
matchs sur le circuit profession-
nel. Face à la 4e joueuse mon-
diale, la toute jeune représentante

du Missouri a surpris par son
calme et l'efficacité de son jeu à
fond de court.

RÉSULTATS

2e tour: Patty Fendick (EU/N06)
bat Susan Sloane (EU) 6-1 6-3:
Lori McNeil (EU/4) bat Heather
Ludloff (EU) 4-6 6-1 6-3; Sara
Gomer (GB) bat Joe Kurie (GB)
1-6 6-3 6-3: Amy Frazier (EU) bat
Pam Shriver (EU/2) 6-4 3-6 7-5;
Anne Minter (Aus/7) bat Penny
Barg (EU) 6-2 6-0. (si)

Tournoi de Crans-Montana
Le champion suisse juniors
Marc Rosset a passé le cap du
second tour du tournoi Challen-
ger de Crans-Montana, doté de
50.000 dollars. Le Genevois a
battu l'Argentin Gustavo
Garetto (ATP 285) en deux
manches, 6-4 6-3.

Simple, 2e toiJr: Marc Rosset
(S) bat Gustavo Garetto (Arg) 6-4
6-3. Guillermo Rivas (Arg) bat

Jose-Antonio Fernandez (Chi) 7-5
7-5. Antonio Paris (Ita) bat Sébas-
tien Gérard (Fra) 6-4 2-6 6-1.
Marko Ostoja (You/6) bat Robin-
son Ureta (Chi) 6-1 3-6 6-3.

Double, 1er tour: Hertzog-
/Walder (S) battent Mick/Turich
(Aus) 6-4 6-4. Bathman/Utgre n
(Sue) battent Rosset/Grin (S) 6-1
6-2. Ureta/Vacarezza (Chi) battent
Mazza/Mezzadri (Ita/S) 7-6 6-4.

I mi 'il 'l l t îUi i lu par tous... et partout

Rosset qualifié

Plateau de choix
Prochain championnat de Zurich
Le 75e championnat de Zurich, le
21 août prochain, bénéficiera de
la participation des trois principa-
les formations hollandaises, avec
tous leurs meilleurs hommes.
C'est dire que seront présents Ste-
ven Rooks (deuxième du Tour de
France), Gert-Jan Teunisse, Jean-
Paul van Poppel (quatre succès

d'étape à la Grande Boucle), Eric
Breukink (second du Giro) et Adri
van der Poel (premier de Liège-
Bastogne-Liège).

Parmi les autres engagés, on
citera Rolf Gôlz, vainqueur à
Zurich en 87, Moreno Argentin,
Claude Criquiélion, Phil Anderson
et Raul Alcala. (si)

Bodenmann s'impose
Regio Tour pour amateurs
Le Suisse Peter Bodenmann a
enlevé la première étape du Regio
Tour pour amateurs, disputée sur
150 km entre Mulhouse et Fri-
bourg-en-Brisgau. Le concurrent
helvétique, âgé de 19 ans, s'est
imposé avec 21" d'avance sur
Michael Schenk (RFA) et Severin
Kurmann, le champion suisse
amateurs 87, prenant du même
coup la tête du classement géné-
ral.

1ère étape, Mulhouse - Fri-

bourg-en-Bnsgau sur 150 km:
1. Peter Bodenmann (S) 3h
38'482; 2. Michael Schenk (RFA)
à 21"; 3. Severin Kurmann (S)
m.t.; 4. Viatcheslav Ekomov
(URSS) m.t.; 5. Uwe Winter
(RFA) à V43"; puis: 10. Marco
Groppo (S) m.t.

Classement général : 1.
Bodenmann 3h 48'30"; 2.
Schenk à 27"; 3. Kurmann à
32"; 4. Ekomov à 38"; 5. Michel
Friedman (Fra) à T56". (si)

Jeff Pierce remporte la première étape
de la «Coors Classic»

Deuxième du classement final l'an
dernier, l'Américain Jeff Pierce
s'est imposé lors de la 1re étape
de la «Coors Classic», à San Fran-
cisco, courue en circuit sur 120,7
km.

Pierce a devancé de 12" le
peloton, emmené par son com-
patriote Nate Reiss et l'amateur
hollandais Tom Cordes. Du coup,
Pierce a aussi détrôné son com-
patriote et coéquipier de «7-Ele-
ven», Davis Phinney, vainqueur

du prologue, à la tête du classe-
ment général.

1 re étape (circuit à San Fran-
cisco, 120,7 km): 1. Jeff Pierce
(EU) 3 h 08'21" (moy. 38,450
kmh); 2. Nate Reiss (EU) à 12";
3. Tom Cordes (Ho/amateur); 4.
Robert Van der Vin (Ho/am.); 5.
Alex Stieda (Can). — Classement
général: 1. Pierce 3 h 10'40"; 2.
Reiss à 17"; 3. Phinney à 28";
4. Stieda à 33"; 5. Andy Hamps-
ten (EU) à 34". (si)

Les Américains en force

Van Lancker leader
m CYCLISME

Le Belge Eric Van Lancker a rem-
porté la première étape du Tour
de Belgique, Geel — Philippeville
(251 km), devant son compatriote
Rudy Patry et l'Italien Maurizio
Fondriest.

Il a dépossédé du même coup
son compatriote Etienne de Wilde
du maillot de leader.

A un kilomètre de l'arrivée,
dans le second des deux tours de
circuit à couvrir dans Philippeville,
Van Lancker et Patry ont placé un
démarrage. De Wilde, le vain-
queur du prologue, a tenté de sui-
vre les deux fuyards, mais il a
cassé son dérailleur, chuté et fran-
chi la ligne légèrement blessé.

1re étape, Geel - Philippe-

ville (251 km): 1. Eric Van Lanc-
ker (Bel), 6 h 44'29"; 2. Rudy
Patry (Bel) à 4"; 3. Maurizio Fon-
driest (Ita); 4. Nico Emonds (Bel);
5. Marc Sergeant (Bel); 6. Johan
Capiot (Bel); 7. Jan Goessens
(Bel); 8. Hendrik Rendant (Bel); 9.
Luciano Boffo (Ita); 10. Patrick
Tolhoek (Bel), tous même temps.

Classement général: 1. Van
Lancker 6 h 54'05"; 2. Frans
Maassen (Hol) à 14"; 3. Etienne
de Wilde (Bel) à 17"; 4. Benny
Van Itterbeek (Bel) à 23"; 5. Fon-
driest à 26"; 6. Alan Peiper (Aus)
même temps; 7. Emonds à 34";
8. Sergeant à 34"; 9. Rolf Gôlz
(RFA) à 37"; 10. Guy Nulens
(Bel) à 40". (si)

Le Français Eric Boyer (système
U), 5e du dernier Tour de France,
sera en 1989 le coleader, avec
son compatriote Ronan Pensée,
de la formation Z-Peugeot. Boyer
a signé un contrat d'un an.

Quant à Charly Mottet, qui fait
également partie de l'équipe de
Cyrille Guimard, il serait en pour-
parlers avancés avec le groupe
RMO.

(si)

Boyer chez Z-Peugeot

¦? LE SPORT EN BREF ——^

M CvcUsme
Elliott battu mais...
La deuxième étape du Tour de Grande-Bretagne, York - Man-
chester sur 170,3 km, est revenue à l'Anglais Joey McLoughlin,
vainqueur au sprint devant le peloton. D'une demi-roue, il a
empêché son compatriote Malcolm Elliot de fêter son deuxième
succès en deux jours. Celui-ci conserve néanmoins la tête du
classement général, où le Suisse Thomas Wegmùller figure en
cinquème position, à 41".

51 Footbati

Le Maroc candidat?
Candidat malheureux à l'organisation de la Coupe du monde
1994, attribuée aux Etats-Unis, le Maroc pourrait représenter
sa candidature pour l'édition de 1998. Le roi Hassan II en per-
sonne a apporté son soutien au projet et a donné des directives
en ce sens. Le Maroc rejoint ainsi la Suisse et la France, qui ont
déjà manifesté leur désir d'accueillir la compétition mondiale
dans dix ans. (si)
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Melon de Cavaillon

1 95le kg I 1%/W

Salade pommée
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Filsit suisse
1er choix

1 35
>ur tout achat à partir de Fr. 20.— à notre supermarché,
GRATUIT: 1 boîte de café Bolivar Expresso 250 g.
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... une affaire de goût !
Avec les couverts Bemdorf, vous mettez un accent marquant sur votre table.

Point - le couvert au point de couleur pour l 'amateur de design.

Publicité intensive
publicité par annonces

M i- L. .. A vendre
Nous cherchons des le ¦ I
15 août poulets

%JUVi lGrQ S d'engraisser,
1 kq à 1,5 ka.

pour divers travaux sur Fr 6 —
machines automatiques. race

'
lourde;

Suissesses ou permis C, Ĥ HiHH pB|
Veuillez contacter W\ l| | W . n lioJl no
Mme L. Beck. WAL T J f_ ¦ °elle b

Ë̂ ^gm^̂ ^̂ mÊ poulettes
Warren

UBMÉÉÉMnakÉfl brunes,
début de ponte.

Nous cherchons pour Louis Beureux

entrée immédiate Parc avicole
-. , . m a./t 2875 MontfauconI Mécanicien MG $ 039/5515 42

I qualifié, pour divers tra- I ^̂ _̂___ ^̂ ^̂ ^_
vaux d'usinage ainsi
qu un J.-M. Droz

Mécanicien F-"R- Crot

de précision docteurs
qualifié, connaissant en
i éiectro-érosion PHH chiropratique
Veuillez contacter ^w Â W -9 7 W Â  ¦
Mme L. Beck f ™ 

J f m
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Cherchons

jeune fille
pour le comptoir,

ménage et repassage.

0 039/26 82 66

Restaurant
du Hameau
Les Convers
cherche

sommelière
connaissance des deux services
souhaitée.
Sans permis s'abstenir.
(0 039/23 61 15

M. Memoli i
Alimentation générale,
261 5 Sonvilier,
J9 039 /41 11 32, cherche

une personne
pour le marché, 3 fois
par semaine.

[îeublofQfltâC^L1¥,m C'estmoinschu'/|M|)

AROI TUDQfJT  ̂I

ndide ensemble d'angle par éléments en chêne véritable,
neuble prestigieux offert à un prix Meublorama !
ime photo 

^  ̂̂ ^
véritable performance _jftfll 9 ™super-discount Meublorama ^̂  ir̂ ^%^©
Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir, livraison à domicile
ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle,
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I «J suivez les flèches «Meublorama».
atin fermé. Locaux climatisés LJH GRANDE PLACE DE PARC

meublofomo B
Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) '̂ êÊL l̂ ^

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

IMMEUBLE COMMERCIAL
ET LOCATIF-

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

Couple cherche à acheter
ou à louer

café-restaurant
ou hôtel

Etudie toute proposition.

Ecrire sous chiffres 93-301 11
à Assa Annonces Suisses SA,
2800 Delémont

A louer à Saint-Imier

studio
meublé

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

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

chez
Werner Schreyer-
Grandjean à Gais
0 032/88 25 07

EXZS CPJN Centre de formation
** = ** • professionnelle du Jura neuchâtelois

WVW> EPC Ecole professionnelle commerciale
Rue de la Serre 62, 2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/21 11 65

ÇpnMÎ/7 iWWtm en co"aDorat 'on avec:
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Match à
sens unique
Bienne humilié à domicile en LNB
• BIENNE - GRANGES 1-5 (0-2)
Les Biennois, traumatisés par
leurs récents grands échecs à l'ex-
térieur, ont une fois de plus laissé
apparaître de grandes lacunes dé-
fensives. Ciolek en profita après
quatre minutes de jeu déjà, ajus-
tant un tir dans la lucarne après
avoir éliminé trois adversaires.

Du Buisson se débarrassa de
son cerbère d'un coup de rein et
marqua facilement le deuxième
but, après un peu plus d'une
demi-heure. La cause semblait
déjà entendue, ce d'autant plus
que le tir appuyé de Taddei trouva
Affolter à la parade.

Le troisième but des visiteurs
fut entaché d'un hors-jeu, mais ne
porta pas à conséquence, car
Schleiffer marqua le quatrième
but à bout portant.

Dès cet instant. Granges fil
cavalier seul, se ménageant
encore plusieurs occasions; les
Biennois ne faisaient que de la
figuration, contre un adversaire
plus frais physiquement et psychi-
quement surtout.

Après le cinquième but, d'un
beau tir dans le coin, Bienne
sauva l'honneur grâce à la fai-
blesse du gardien grangeois que
les Biennois ne surent exploiter
tout au long de la partie à sens
unique.

Rappelons pour la petite his-
toire que le jeune gardien bien-
nois qui faisait sa première appari-
tion en ligue nationale B ne peut
être rendu responsable d'aucun
des cinq buts reçus.

Gurzelen: 1800 spectateurs.
Arbitre: M. Zen Ruffinen, de

Sion.
Buts: 4e Ciolek 0-1, 36e Du

Buisson 0-2, 47e Ciolek 0-3, 52e
Schleiffer 0-4, 85e Maier 0-5,
87e Terragna 1-5.

Bienne: Terranova ; Ondrus;
Teuscher, Zûrcher , Rahmen; Tad-
dei, Gallo, Jeske, Eberhardt (46e ¦
Muster) ; Terragna , Major.

Granges: Affolter; Gunia; Stei-
ner, Schleiffer, Binder; Von Ber-
gen, Ciolek, Jaggi, Hirschi (76e
Walker) ; Lanz (57e Maier), Du
Buisson.

Notes: Bienne est privé de
Missy et de Hinz (blessés). Gran-
ges joue sans Bruder, Wenger et
Strub (blessés). — Avertissement à
Terragna à la 24e pour faul. —
Première apparition en ligue B du
jeune gardien biennois Terranova.

Jean Lehmann

Une rose pleine d épines
Pas de récompense pour le FCC au Festival de Montreux
• MONTREUX -

LA CHAUX-DE-FONDS
3-1 (1-0)

Caramba, encore raté ! Pour la
troisième fois consécutive en
déplacement, le FC La Chaux-
de-Fonds a dû s'incliner. Et
pourtant, le Montreux vu hier
en fin d'après-midi n'avait rien
d'un foudre de guerre. Cela a
néanmoins suffi pour battre des
Chaux-de-Fonniers trop impré-
cis. Ainsi, à l'heure de la distri-
bution des prix, Montreux a
hérité de la rose d'or et de deux
points, alors que le FCC s'en
revient les mains vides et la
tête pleine d'interrogations.

MONTREUX
' Laurent WIRZ

L'amélioration constatée contre
Martigny ne s'est pas confirmée
sur la Riviera vaudoise. En pre-
mière mi-temps surtout, le FCC a
manqué de détermination, sem-
blant accuser plus que son adver-
saire la terrible chaleur ambiante.

LAVISTA DE TACHET
Et puis, on sait que les Chaux-de-
Fonniers ne sont jamais à l'aise
lorsqu'ils concèdent l'ouverture
du score.

Dans ce contexte, la réussite de
Tachet, tombée très tôt, n'a rien
fait pour rassurer les joueurs. Sur
cette action, l'ex-Lausannois a
démontré une lucidité remarqua-
ble en lobant astucieusement un
Crevoisier trop avancé.

DES OCCASIONS, MAIS...
Dans une partie hachée et pauvre
techniquement, les visiteurs ont
quand même eu le mérite de ne
pas baisser les bras. En plusieurs
circonstances, ils ont menacé Spi-
cher, mais en vain.

A la pointe de l'attaque, Yves
Forney parvenait même à égaliser
(21'), mais le but était annulé
pour une faute préalable sur le
gardien. L'ex-joueur de Colombier
était encore malchanceux à la 30'
lorsque son tir était stoppé sur la
ligne par Prina.

MALADRESSES
Pour leur part, les Vaudois
misaient sur le contre pour inquié-
ter Crevoisier. Bridge sauvait sur
une tête de Racine (34') et Hertig

Pour Fabrice Maranesi et lan Bridge (à droite), les voyages se suivent et se ressemblent...
(Schnelder-a)

tirait à côté après une belle
manoeuvre Léger-Tachet.

Après le repos (mérité avec une
telle chaleur...), les Chaux-de-Fon-
niers se montraient mieux dispo-
sés: L'occupation du terrain était
plus rationnelle et les joueurs fai-
saient preuve de plus d'agressi-
vité.

JUSTE RÉCOMPENSE
L'égalisation, au vu de la physio-
nomie des choses, semblait dans
l'air. Un superbe mouvement For-
ney-Gay-Birkedal se terminait par
un arrêt miraculeux de Spicher
(52').

Le gardien local avait moins de
chance cinq minutes plus tard
lorsqu'il était trompé par un tir de
José Guede dévié par un défen-
seur montreusien.

A ce moment, le FCC semblait
sn mesure de prendre le dessus
sur un adversaire visiblement cho-
qué.

UN BUT CURIEUX
Malheureusement, les Chaux-de-
fonniers allaient encaisser à la 68'
un second but fatal...et rocambo-

lesque. Apres un cafouillage
devant Crevoisier, Vallat déga-
geait en force. Mais le ballon
rebondissait sur Devanthéry, puis
dans les buts! Un but digne de
remporter la palme du but le plus
stupide au festival de la rose
d'or...

Dès lors, le FCC était contraint
de se ruer à l'attaque. Mais ses
efforts se révélaient vains. C'esl
au contra ire les joueurs de Hertig
qui ajoutaient un troisième but à
l'ultime minute.

ET MAINTENANT
Malgré cette défaite, la formation
de Chiandussi n'a pas paru aussi
dépassée qu'en d'autres circons-
tances. Certes, Montreux était net-
tement moins fort qu'Yverdon par
exemple. Toujours est-il qu'avec
un peu de réussite et plus de luci-
dité, le FCC aurait pu (ou dû) ren-
trer avec un point dans son escar-
celle.

Il s'agira désormais de battre
Bienne samedi afin de rester dans
la course. Et ensuite, il faudra
enfin aller prendre des points à
l'extérieur...

Stade de Chailly, 650 specta-
teurs.

Arbitre: M.Kellenberger (Zolli-
kon).

Buts: 9'Tachet 1-0, 57'Guede
1-1, 68'Devanthéry 2-1, 90'
Nicolier 3-1.

Montreux: Spicher; Léger;
Prina, Monti, Covac; Racine (64'
Jaquier), Hertig, Tachet, Puippe;
Biselx, Devanthéry (85' Nicolier).

La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Vallat; Maranesi, Bridge,
Guede; Birkedal, Bevilacqua (55'
Lovis), Gay (7 V Indino), Castro;
Renzi, Forney.

Notes: Pelouse en bon état.
Chaleur étouffante. Avertisse-
ments à Puippe (14'), Castro
(17'), Bridge (48')et Maranesi
(67'). Coups de coin: 6-3 (4-1).

L W.

Rummenigge
en tête

Le classement des buteurs de
LNA: 1. Rummenigge (Servette)
5; 2. Zamorano (Saint-Gall) 4; 3.
Lei-Ravello (Neuchâtel Xamax),
Tûrkyilmaz, Mapuata (Bellinzone),
Cina (Sion), Piserchia (Saint-Gall)
3; 5. Alain Sutter, Rufer (GC),
Eriksen (Servette), Baljic (Sion),
Knup (Aarau), Zwicker, Decastel
(Neuchâtel Xamax), Jacobacci
(Bellinzone), Remark (Wettingen),
Mohr, Gretarsson, Burri (Lucerne),
Zuffi, Kôzle (Young Boys) 2. (si)

Le torchon brûle à Paris
Fernandez aimerait quitter le Matra-Racing

Artur Jorge (notre photo): des problèmes avec Luis Fernandez.

Rien ne va plus entre Luis Fernandez, l'international
français du Matra Racing de Paris, et son entraîneur,
le Portugais Artur Jorge. Remplacé à la mi-temps du
premier match de championnat, Fernandez, qui,
depuis, n'est plus réapparu dans l'équipe, a en effet
exprimé le désir de changer d'air, ce à quoi s'opposent
formellement ses dirigeants.

— Fernandez fait partie de notre
effectif jusqu'à la fin de la sai-
son. C'est un problème interne
qui sera réglé de manière
interne, a précisé la direction du
Matra Racing.

— Je ne vois pas pourquoi je
resterais si on ne me fait pas
confiance, a pour sa part
déclaré Fernandez. Je demande
au moins qu'on me respecte. Si
l'on n'a plus besoin de moi,
qu'on me le dise. Je peux
encore être engagé comme
joker par un autre club.

Mais Fernandez devra prendre
son mal en patience. — Un joueur
du Matra va jusqu'au bout de
son contrat se plait à répéter
Jean-Louis Piette, directeur géné-
ral d'un club qui n'engendre déci-
dément pas, chez ses vedettes,
une joie de jouer en rapport avec
leurs gains. Fernandez est le
joueur le mieux payé en France et
ses revenus mensuels seraient
d'environ 700.000 francs fran-
çais.

Avant Fernandez, en effet,
l'Uruguayen Enzo Francescoli et
Maxime Bossis, l'ancien arrière de
l'équipe de France, avaient déjà
exprimé le désir d'aller voir ail-
leurs.

Le cas du milieu de terrain de
l'équipe de France est toutefois
différent.

S'il conteste son éviction à la
mi-temps du premier match con-
tre Toulouse — Je n'étais pas le
plus mauvais. Il reconnaît avoir
traversé une période difficile ces
dernières semaines, avec diverses
blessures et le décès de son beau-
père, qui lui était très proche.

L'international regrette toute-
fois l'attitude de son entraîneur
Artur Jorge dans cette phase déli-
cate.
- Je n'ai pas été épargné par
les soucis ces derniers temps,
dit-il.

Mais, au lieu de m'aider, on
m'a enfoncé, alors que la con-
fiance est un élément clé de la
réussite d'un joueur, (si)

Coupe des Coupes. Tour préli-
minaire, match-aller: Flore Spar-
tacus Bekëscsaba (Hon) - Bryne
(Nor) 3-0. (si)

Coupe des Coupes

m LE SPORT EN BREF —¦—B
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Brown de retour à Pully
Détenteur de la Coupe de Suisse, Pully-Basket annonce officiel-
lement le retour dans son effectif du pivot américain David
Brown. Agé de 28 ans, Brown (2,03 m), avait évolué lors de la
saison 85-86 à Pully avant de signer à SF Lausanne. Il remplace
son compatriote Vince Reynolds, transféré à Dijon. Le club pul-
liéran s'est également attaché les services du «playmaker»
international David Perlotto, qui portait la saison dernière les
couleurs d'Union Neuchâtel. (si)

ipl II1I1111R
Appel rejeté
La Fédération britannique d'athlétisme a rejeté l'appel de Jeff Gut-
tridge, le sauteur à la perche de 31 ans, reconnu positif après un
contrôle antidoping inopiné, dont la Grande-Bretagne se fait le
défenseur, alors qu'il se trouvait en camp d'entraînement sur l'île
de Lanzarote (Canaries). Guttridge est le premier athlète britannique
à avoir encouru la suspension à vie. (si)
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El Haddaoui malchanceux
L'ex-sociétaire de Lausanne Sport, le Marocain Mustapha El
Haddaoui n'est pas très heureux depuis son arrivée à l'OGC.
Nice. Blessé au cours du premier match de championnat contre
son ancien club TAS Saint-Etienne, El Haddaoui s'est fracturé le
péroné en tombant avec ses béquilles! Il ne pourra pas repren-
dre la compétition avant la fin octobre, (si)
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Lora positif
Le contrôle antidopage, effectué à l'issue du championnat du
monde des poids coq (WBC), remporté le 1er août par le Colombien
Miguel «Happy» Lora sur l'Américain Albert Davila, s'est révélé
positif pour le Colombien. Le rapport de Robert Karns, docteur de la
commission de boxe de la Californie, a révélé des traces de deux
produits interdits, amphétamine et métaphine, dans l'analyse
d'urine de Lora. La commission a programmé une audition avec
Lora, Davila et leurs représentants, pour le 19 août prochain.

El C lie
IIS

Beat Zberg champion suisse
L'Uranais Beat Zberg a remporté le titre de champion suisse juniors
sur piste. Ce championnat, qui se disputait selon la formule de
l'omnium, se déroulait dans le cadre des Six jours des stayers dont la
troisième étape a été remportée par Beat Breu. Dauphin de Breu,
l'Australien Danny Clark a pris la tête de ces Six jours.



La bonne Grip de l'ours
Fausses notes du champion à La Maladière
• NEUCHATEL XAMAX -

YOUNG BOYS 2-5 (0-2)

La bête a gardé sa couleur
noire. Young Boys, une fois de
plus, est venu contrecarrer les
bonnes intentions de Neuchâtel
Xamax. Le champion de Suisse
a subi une lourde et (presque)
logique défaite sur son terrain.
Les lacunes entrevues contre
Bellinzone et Saint-Gall se sont
répétées. La superbe réaction
effaçant en dix minutes, après
la pause, un passif de deux uni-
tés n'a pas suffi. Un penalty
«oublié», deux occasions en or
gâchées et le bon wagon s'en
est allé. L'Ours, en bonne Grip,
a redressé la tête avant de pas-
ser l'épaule définitivement en
profitant des boulevards défen-
sifs des «rouge et noir».

Le 10 août ne restera pas gravé
dans les annales du club neuchâ-
telois. Ce dernier a dû enregistrer
sa plus lourde défaite de sa car-
rière en LNA à La Maladière. De
plus, Robert Luthi, titularisé pour
cette rencontre, s'est donné une
élongation au mollet à réchauffe-
ment. Daniel Chassot a dû le rem-
placer en dernière minute.

LANTERNE ROUGE
PLAISANTE

Même privée d'Ernie Maissen et
d'Uwe Rapolder, la formation de
la capitale a su donner une répli-
que de la meilleure veine. Plus
agressifs, plus rapides et jouant
un football simple mais efficace,
les Bernois sont logiquement par-
venus à la mi-temps avec un
avantage de deux buts magnifi-

quement conclus par Anders Lim-
par (26') et René Sutter (36'). Ce
dernier avait trouvé la barre trans-
versale des buts de Joël Cormin-
bceuf sur l'un de ses tirs (16'). Le
gardien de l'équipe nationale
s'était aussi distingué en plon-
geant dans les pieds de Bjôrn
Nilsson (10') et en arrêtant un
essai d'Eric Hanzi (41').

LA MALADIÈRE
Laurent GUYOT

Le jeu plaisant de la lanterne
rouge a connu quelques ratés en
seconde période. Le réveil des
champions est venu donner des
sueurs froides aux supporters ber-
nois. Equipe de contres, la forma-

tion de Tord Grip a su, avec une
chance certaine, laisser passer
l'orage avant de porter l'estocade
grâce à Dario Zuffi (77') sitôt
imité par Martin Jeitziner (78').

DE SÉRIEUX SOUCIS
Daniel Don Givens, venu en
visite, s'est certainement longue-
ment frotté les yeux. Ses anciens
coéquipiers ont mis plus d'une
mi-temps à présenter un spectacle
digne de ce nom. Même les plus
chauds supporters se sont mani-
festés sifflant leurs protégés à la
sortie du terrain. Pour la petite
histoire relevons que le premier tir
cadré du champion est intervenu
après... 39 minutes grâce à Hans-
peter Zwicker inexistant ou pres-
que mercredi soir.

Admir Smajic a sonné la
charge dès la reprise. Son coup
franc brossé des 25 mètres s'est
trouvé détourné avec brio par Urs
Zurbuchen (48'). Le gardien ber-

nois a dû s'incliner logiquement
par deux fois sur des essais de
Robert Lei Ravello (59') et Beat
Sutter (69'). La chance est encore
venu l'assister sur un tir de l'ex-
Bâlois sur le poteau.

A force de pousser l'attaque,
les Neuchâtelois ont offert des
boulevards à leurs adversaires.
Demis et défenseurs se sont
retrouvés dans le vent et impuis-
sants face aux contres de Bernois
rapides et efficaces.

Gilbert Gress a reconnu les
erreurs. Ses soucis ne font que
commencer. Son équipe, toujours
à la recherche d'un patron au
sommet de sa forme et d'une
défense moins perméable, devra
travailler dur pour ne pas voir
s'envoler rapidement toutes ses
chances tant sur le plan national
qu'européen.

L. G.

La Maladière: 12.800 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Rolf Blattmann
(Zeiningen)
Buts: 26' Limpar (0-1), 36'
René Sutter (0-2), 59' Lei
Ravello (1-2), 69' Beat Sutter
(2-2), 77' Zuffi (2-3), 78' Jeit-
ziner (2-4), 81' Lûdi, Autogoal
(2-5). 

^Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf; Decastel; Lei Ravello,
Hermann (78' Widmer), Sma-
jic , (84' Fasel); Beat Sutter ,
Zwicker , Chassot.
Young Boys: Zurbuchen;
Hohl; Wittwer , Weber , Hânzi;
Jeitziner , Limpar (84' Kôzle),
Baumann, René Sutter (72'
Fimian); Nilsson, Zuffi.
Notes: Temps superbe, lourde
chaleur; Neuchâtel Xamax
sans Urban, Nielsen et Perret
(tous blessés), Young Boys
sans Maissen et Radolder
(tous blessés); avertissements
à Lûdi (jeu dur) et Wittwer (jeu
dur); Faute sifflées: 15-19
(10-7), hors-jeu: 3-4 (2-2), tirs
au but: 12-20 (3-13), corners:
4-5 (3-4).

Alain Baumann (à gauche): échec aux Neuchâtelois représentés ici par Admir Smajic. (Schneider)

Faute tactique
Avis différents

L'ambiance a changé. D'un
vestiaire à l'autre, les visages
se sont voulus différents. A la
joie des uns a succédé la tris-
tesse de champions battus. Les
avis, eux aussi, se sont révélés
différents* à trente mètres de
distance sans parler de celui,
neutre, de l'inspecteur du
match, M. Gilbert Droz.

Avant de pénétrer dans la cabine
de M. Blattmann, le dirigeant du
corps arbitral a tenu à mettre les
choses au point auprès d'un sup-
porter déçu. M. Blattmann s'est
parfaitement acquitté de sa
tâche. Il a su rester cons-
tamment maître des opéra-
tions. Bien sûr, il n'est pas
intervenu sur une faute ayant
le poids d'un penalty. Cela ne
suffit pas à lui enlever tous ses
mérites.

UN MATCH FOU

Avant même la rencontre, le
nouvel entraîneur s'est voulu
flatteur avec la pelouse de La
Maladière.

J'ai retrouvé un stade

superbe comme lors de mon
premier passage à Nquchâtel
avec Malmô en Coupe UEFA.

Sitôt la partie terminée, le
mentor suédois s'est prêté aux
interviews avec un petit sourire
aux coins des lèvres.

Les spectateurs ont assisté à
un match un peu fou. Mon
équipe a mérité son succès en
disputant une remarquable
première mi-temps. De plus,
l'arbitre est venu donner un
coup de pouce à Neuchâtel
Xamax. Sur le coup-franc ame-
nant la réduction du score,
c'est l'attaquant (Ndlr. Patrice
Mottiez) qui a commis une
faute et non mon défenseur.
Je suis très étonné de la réac-
tion de mon . équipe après
l'égalisation. Je ne la croyais
pas capable d'un tel sursaut.

AU TRAVAIL
Gilbert Gress a tenu des propos
différents dix bonnes minutes
après le coup de sifflet final.
Dans un premier temps, le men-
tor alsacien s'est adressé aux
journalistes pour connaître leur

avis quant à la faute sur Hanspe-
ter Zwicker dans les 16 mètres
ignorée par M. Blattmann. Les
réponses affirmatives sont venus
lui permettre de donner son
appréciation.

Je ne vais pas m'allonger
dans les déclarations sur l'ar-
bitre. Simplement je m'as-
socierai à celles d'Umberto
Barberis et si M. Scheurer
veut me téléphoner je lui don-
nerai mon point de vue.

Le premier moment de colère
passé, l'Alsacien a reconnu les
mérites et lacunes de ses proté-
gés.

Nous ne sommes jamais
entré dans la partie en pre-
mière mi-temps. L'équipe a
réagi sainement après le thé.
Nous sommes parvenus à éga-
liser. A ce moment-là nous
avons commis une grave
erreur tactique qu'il faudra cor-
riger à l'avenir. Nous ne nous
sommes pas replacés sur le
contre en défense. Nous avons
gagné deux titres. Il {faudra tra-
vailler pour en conquérir un
nouveau. L. G.
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Le roi
du hockey
émigré

Ligue nationale A
• NE XAMAX - YOUNG BOYS

2-5 (0-2)

• LUGANO - BELLINZONE
0-2 (0-1)

Cornaredo: 11 .200 spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger.
Buts: 22' Tùrkyilmaz 0-1; 85' Tùrkyil-
maz 0-2.
Lugano: Engel; Zappa; Ladner, Degic-
vannini, Fornera (73 Manfreda); Sylves-
tre, Penzavalli, Gorter, Jensen; Pelosi,
Elia (57' Leva).
Bellinzone: Mutter; Hannes; Tognini,
Rufer, Tami; Marchand (64' Meier),
Schâr, Fregno, Jacobacci; Tùrkyilmaz
(87' Jakubec).
Notes: Lugano sans Sulser et Colombo,
blessés. Bellinzone sans Germann et
Rôssli, blessés. 150e match de LNA de
Degiovannini, 100e de Marchand. 83e
but de Manfreda annulé pour hors-jeu.

• LUCERNE - SION
2-1 (1-0)

Allmend: 13.500 spectateurs.
Arbitre: M. Sandoz (Peseux).
Buts: 25' Bernaschina 1-0; 68' Baljic
1-1; 89' Friberg 2-1.
Lucerne: Tschudin; Wehrli; Kaufmann,
Birrer; M. Muller, Moser (55' Schônen-
berger), Nadig, Burri, Baumann; Bernas-
china (69' Friberg), Gretarsson.

Sion: Lehmann; Renquin (23' Sauthier);
F. Rey, Balet, de Siebenthal; O. Rey,
Lopez, Baljic, (86' Albertoni), Piffaretti;
Brigger, Cina.
Notes: Lucerne sans Mohr et Marini,
blessés. 400e match de LNA pour
Wehrli.

• WETTINGEN - AARAU
0-0 (0-0)

Altenburg: 7400 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).
Wettingen: Stiel; Rueda; Schepull, Ger-
mann; Frei, Kundert, Hàusermann,
Baumgartner, Hùsser; (46' Heldmann);
Bertelsen, Svensson.
Aarau: Bôckli; Osterwalder; Meier,
Tschuppert; Knup, Herberth, Kùhni,
Kilian, Opuku N'Ti (73' Triebold), Van
der Gijp (73' Daniel Wyss), Matthey.
Notes: Wettingen sans Stutz, blessé.
Aarau sans Schar et Thomas Wyss, bles-
sés.

• LAUSANNE - GRASSHOPPER
0-2 (0-0)

Pontaise: 5900 spectateurs.
Arbitre: M. Schlup (Granges).
Buts: 52' A. Sutter 0-1; 89' Andermatt
0-2.
Lausanne: Huber; Aeby; Herr, Bissig,
Fernandez; Ohrel, Antognoni, Schùr-
mann (50' Tornare), Gertschen (80' Hot-
tiger); Thychosen, Chapuisat.

Grasshopper: Brunner; Imhof, In-Albon,
Egli, Bianchi; Gren, Andermatt; Bickel A.
Sutter, Paulo César (88' Sforza), Rufer.
Notes: Lausanne sans Bregy, suspendu.
GC sans Stiel, Halter et Koller, blessés.
76' tir sur le poteau de Paulo César.

• SERVETTE - SAINT-GALL
7-1 (4-0)

Charmilles:: 4900 spectateurs.
Arbitre: M. Friedrich (Seedorf).
Buts: 2' Eriksen 1-0; 28' Rummenigge
2-0; 39' Rummenigge (penalty) 3-0; 41'
Sinval 4-0; 47' Rummenigge 5-0; 52'
Bonvin 6-0; 84' Rummenigge 7-0; 90'
Zamorano 7-1 .
Servette: Kobel; Grossenbacher; Hasler,
Cacciapaglia, Schallibaum, Hertig, (60'
Fargeon), Favre, Besnard, Bonvin; Erik-
sen (21' Sinval), Rummenigge.
Saint-Gall: Grùter; Jurkemik; Irizik, Hen-
gartner, Braschler (60' Filomeno); Pitsch,
Piserchia, Hegi, Fischer, Metzler (60'
Lehnherr), Zamorano.
Notes: Servette sans Bamert, suspendu,
Kok et Epars, blessés. Saint-Gall sans
Rietmann, blessé.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lucerne 4 3 1 0  8 - 4  7
2. Grasshopper 5 3 1 1 10- 3 7
3. Bellinzone 5 2 2 1 9 - 4  6
4. Sion 5 2 2 1 6 - 4  6
5. Wettingen 5 2 2 1 4 - 4  6
6. Aarau 5 1 3  1 5 - 4  5

7. NE Xamax 5 1 3  1 9-10 5
8. Servette 5 2 O 3 10-12 4
9. Lausanne 5 1 2  2 4 - 7  4

10. Young Boys 4 1 1 2  9 - 8  3
11. Lugano 5 1 1 3 4-11 3
12. Saint-Gall 5 1 0 4 9-16 2

Ligue nationale B
Groupe ouest

• MONTREUX -
LA CHAUX-DE-FONDS
3-1 (1-0)

• BIENNE - GRANGES
1-5 (0-2)

Gurzelen: 1800 spectateurs.
Arbitre: M. Zen-Ruffinen (Sion).
Buts: 4' Ciolek 0-1; 36' Du Buisson
0-2; 47' Ciolek 0-3; 55' Schleiffer 0-4;
84' Meier 0-5; 87' Ferregnoc 1-5.

• MARTIGNY - BULLE
0-4 (0-3)

Octodure: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Morex (Bex).
Buts: 22' Fluri 0-1; 30' Bodonyi 0-2;
39' Fluri (penalty repris) 0-3; 58' Zurkin-
den 0-4.

• YVERDON - CS CHÊNOIS
3-0 (1-0)

Stade municipal: 2400 spectateurs.
Arbitre: M. Tagliabue (Sierre).
Buts: 43' Nagy (penalty) 1-0; 67' Egli
2-0; 77' Ruchat 3-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Carouge 5 4 1 0  15- 3 9
2. Yverdon 5 4 1 0  10- 3 9
3. Grahges 5 3 1 1 1 2 - 5 7
4. Malley 5 3 0 2 5 - 8  6
5. Bulle 5 2 1 2  12- 6 5
6. Renens 5 2 1 2  13- 9 5

7. La Chx-de-Fds 5 2 0 3 5 - 7  4
8. Montreux 5 2 0 3 8-13 4
9. Chênois 5 1 1 3 6-10 3

10. Martigny 5 1 1 3 4-10 3
11. Bienne 5 1 1 3  7-20 3
12. UGS 5 0 2 3 6 - 9  2

Groupe est

• OLD BOYS - BÂLE 0-3

• SCHAFFHOUSE - ZOUG 1-0

• ZURICH - WINTERTHOUR 4-0

• COIRE - EMMENBRUCKE 2-2

• GLARIS - BADEN 2-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Bâle 5 4 1 O 14- 2 9
2. Locarno 5 3 1 1 8 - 4 7
3. Chiasso 5 2 2 1 6 - 8  6
4. Zurich 5 2 1 2  14- 8 5
5. Baden 5 2 1 2  11- 9 5
6. Emmenbrucke 5 2 1 2  8 - 9  5

7. Winterthour 5 1 3  1 7 - 8  5
8. Coire 5 1 3  1 7 - 9 5
9. Schaffhouse 5 2 0 3 5-12 4

10. Glaris 5 0 3 2 3 - 5  3
11. Old Boys 5 1 1 3  6-10 3
12. Zoug 5 1 1 3  2 - 7  3

Tous les résultats et les classements



Le verger traditionnel se meurt
« Rétropomme » veut enrayer le mal

Chaque année, 50 hectares de verger disparaissent en
Suisse, notre pays ayant ainsi perdu plus de deux tiers de
son verger traditionnel en une trentaine d'années. Une héca-
tombe que l'on se doit d'enrayer à tout prix, une association
«Rétropomme» s'étant constituée dans le canton de Neuchâ-
tel dans ce but.
Créée en mars 1986, 1 Association
neuchâteloise pour la sauvegarde
du verger de type traditionnel , plus
connue sous le label de Rétro-
pomme, veut éviter l'inéluctable
appauvrissement des espèces de
fruits produits dans les vergers à
haute tige.

Aussi , pour protéger le capital
généti que constitué par l'incroya-
ble quantité d'espèces que l'on
recense encore dans nos vergers,
malgré les remaniements parcellai-
res et l'assainissement des planta-
tions, l'association tente de perpé-
tuer les espèces en constituan t des
réserves de greffons.

Pour se faire, elle a loué récem-
ment deux terrains où seront plan-
tés des arbres du verger tradition-
nel tout en y faisant fructifier les
greffons précieusement préservés
de la disparition totale.

DEUX PARCELLES
La première parcelle, louée poui
25 ans, se situe au coeur du village
de Cormondrèche, alors que
l'autre se trouve sur une des terras-
ses de Château de Vaumarcus.

Rétropomme s'est fait connaître
à un large public en octobre der-
nier lors d'une exceptionnelle
exposition de fruits des vergers
présentée dans le cadre des Jour-
nées neuchâteloises du WWF à

l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier.

A cette occasion, quelque 300
espèces différentes de pommes et
de poires issues du verger neuchâ-
telois et des cantons voisins
avaient été rassemblées, preuves
vivantes de la richesse de notre
patrimoine arboricole.

Cette fois-ci, c'est par le truche-
ment du bulletin de la Ligue neu-
châteloise pour la protection de la
nature que Rétropomme lance un
appel afin qu'on lui signale toutes
les trouvailles fruitières encore sur
pied avant qu'elles ne passent à la
tronçonneuse; ses deux vergers
étant là pour être utilisés.

COLLABORATIONS
En outre, l'association composée
de spécialistes en arboriculture
fruitière donne également de nom-
breux conseils sur les plantations
et les cultures et ouvre encore lar-
gement ses fichiers aux amateurs.

Entreprise sérieuse et documen-
tée, Rétropomme collabore aussi
étroitement avec l'association
suisse Fructus et l'Arboretum
d'Aubonne qui organisera, en
octobre, une exposition de variétés
anciennes au Centre de la bour-
donnette à Lausanne. M.S.
• Adresse utile: Rétropomme; case
postale; 2068 Hauterive.

Le verger traditionnel: des richesses génétiques exceptionnelles à préserver. (Photo Schneider)

Toxicos pas si chers
Un dossier jurassien contredit quelques idées reçues

Après près de deux ans d'activités
dans le Jura, le centre d'accueil et
de prévention sort un dossier qui
interpelle. Premier mythe défié:
celui du coût de la toxicomanie. Un
toxico qui ne s'en sort pas coûte
plus cher, et plus longtemps qu'un
toxico à qui l'on offre des moyens
thérapeutiques jugés onéreux par la
société.
Cette affirmation est-elle une lapa-
lissade? Que non point. Certaines
personnes, certains services, certai-
nes communes ne s'aperçoivent du
coût de la toxicomanie qu'au
moment où le centre prend en
charge et aide les toxicomanes à
s'en sortir.

Cette angoisse financière qui est
un frein pour le travail du centre
trahit une affirmation jugée perni-
cieuse du genre: «Un toxicomane
ne s'en sort jamais, il rechute tou-
jours, il ne veut pas s'en sortir. Il
est donc inutile de dépenser de
l'argent et de l'énergie pour lui».
Ou encore: «Les drogués sont irré-
cupérables».

Les travailleurs du centre, eux,
sont persuadés qu'il est possible de
sortir de la toxicomanie mais pour
ce faire, il faut conjuguer les
efforts des différents partenaires

du milieu médical et social qui gra-
vitent autour de la personne toxi-
comane. Pour y parvenir, il faut
arrêter de marchander le prix des
traitements et le prix des place-
ments.

ÉTAT DES LIEUX
DANS LE JURA

Il fut un temps où l'on se droguait
pour atteindre un état de cons-
cience supérieur et pour échapper
à la société jugée trop matérialiste.
Aujourd'hui , les jeunes ne
s'envoient plus en l'air, ils se «nar-
cosent», s'anesthésient pour sup-
porter et s'insérer dans une société
de pénurie tant du point de vue
matériel que social et spirituel.

Dès lors on assiste à une nou-
velle génération d'adolescents qui
ont entre 14 et 17 ans et qui
s'adonnent tant à l'alcool qu'aux
drogues issues de médicaments
dont le but premier est détourné.

Cette nouvelle vague de toxicos
jeunes et sans mesure a été décou-
verte par le centre dans la deu-
xième moitié de 1987 et l'âge de
ces «pharmaco-dépendants» a
encore tendance à s'abaisser.

Dès lors, l'équipe du centre con-
state: «... Ce qui compte en défini-

tive, ce n'est pas le produit , mais
l'attitude qui est adoptée en face
de lui. Il s'agit de refaire une prise
de conscience globale de la santé,
de la médication et d'inscrire
patients et médecins dans un rôle
de partenaire...»

NE PLUS AGIR SEUL
Après avoir mis en place une
structure d'accueil et de thérap ie
individualisée, l'équipe du centre
souhaite prendre le mal à la racine
et s'attaque à la prévention. Dès
lors, constatant que le canton du
Jura est trop petit pour disposer de
spécialistes dans tous les domaines
où la prévention doit porter ses
efforts , les travailleurs sociaux du
centre proposent de faire œuvre de
pionnier et de créer une structure
de prévention pluridisciplinaire
susceptible de considérer la per-
sonne toxicomane comme un tout.

Il s'agirait de réunir des ensei-
gnants, des parents, des travail-
leurs sociaux, des médecins, des
intervenants en toxicomanie et de
permettre à toutes ces personnes
d'acquérir les connaissances néces-
saires et de former un groupe
cohérent. Cette équipe de réfé-
rence devrait être constamment à

la recherche de nouvelles formes
de communications.

Concernant la recherche théra-
peutique, le centre d'accueil et de
prévention jurassien a également
fai t œuvre de pionnier en formant
un certain nombre de familles
d'accueil.

Paradoxalement , alors que les
quelque 50 toxicomanes pris en
charge par le centre en 1987 sont
tous issus de l'Ajoie et de la vallée
de Delémont, les cinq premières
familles d'accueil formées sont
franc-montagnardes.

Là aussi l'expérience permettra
de peaufiner les structures
d'accueil et d'encore mieux soute-
nir les familles qui acceptent de
recevoir des toxicos en réinsertion
pendant un temps limité entre
quelques semaines et un mois.

Enfin , le service de médecine de
l'Hôpital régional de Porrentruy a
accepté depuis un an de «soutenir»
- en étroite collaboration avec le
centre - le sevrage des toxicoma-
nes qui en font librement la
demande. Le premier bilan de
cette collaboration se révèle favo-
rable. GyBi

• Lire le «Regard» ci-dessous

Halifax: sur un divan !
Halifax vaudra bien un divan : on y
prépare quasi un exercice de psy-
chanalyse urbanistique. Sur le
changement de l'image que les
habitants se font d'une ville indus-
trielle du 19e siècle, les Chaux-de-
Fonniers ont leur mot à dire.
«Je sens que le sujet existe» dit
l'orateur annoncé, Marc Emery,
que nous avons atteint hier soir
par téléphone. «J'ai le sentiment
qu'un changement a eu lieu. Reste
à trouver le fil conducteur qui cor-
responde à la problémati que réelle,
collective, de ce colloque.»

A ce jour, Marc Emery avoue
n'avoir «pas rassemblé tous les élé-
ments susceptibles de structurer le
propos». Il s'appuiera sur deux
antécédents auxquels il a parti-
cipé: «Cet événement s'inscrit
dans la continuité implicite de la
conférence de Strasbourg organi-
sée en 1987 dans le cadre de
l'année Le Corbusier et, entre
autres , d'un colloque sur les
ensembles industriels qui s'est tenu
à Grenoble en 1981».

La Chaux-de-Fonds donne le
témoignage d'un changement spec-
taculaire de ses mentalités inter-
nes, avec sans doute le coup de
pouce extérieur provenant de la
reconnaissance par la Confédéra-
tion de la ville comme site d'intérêt
national. Depuis dix ans, guère
plus, on assiste à un mouvement
de revalorisation du patrimoine
urbain. Les façades prennent de la

couleur. Des conceptions de quar-
tier se font jour. On y décèle les
effets conjugués d'une volonté
politique et de la reprise conjonc-
turelle, qui a permis l'ouverture de
chantiers de transformation.

Marc Emery veut chercher à
expliquer deux processus: «Com-
ment les Chaux-de-Fonniers ont
perdu le sentiment que leur ville
était belle, intéressante? Comment
cette perception s'est inversée?».
Comme second angle d'approche,
il s'intéressera aux rapports
qu'entretiennent les deux villes des
Montagnes neuchâteloises. «Je
pressens l'existence d'un dialogue,
d'une solidarité alliée à une sorte
de rivalité». Il établit cette diffé-
rence intéressante : «La planifica-
tion du Locle, au 19e siècle, se tra-
duit par des réalisations limitées à
l'échelle du quartier. La Chaux-de-
Fonds, par contre, prétendait à
une sorte d'universalité, à l'échelle
de la ville dans son ensemble».

Voilà, à chaud , les axes sur les-
quels Marc Emery entend porter
sa réflexion.

Lorsque la ville plaît aux siens,
elle séduit comme par hasard les
promoteurs extérieurs. Y habiter
coûte soudain plus cher. Cette
incidence matérielle participe à
son tour à l'image que les Chaux-
de- Fonniers ont de leur cité. Mais
on s'écarte sans doute du sujet...

P.F.

L'aff aire de tous

WFT̂ JTTT^̂ Ê

Les rapports d activité auxquels
nous ont habitués les services
tant sociaux que relevant de
l'économie publique sont géné-
ralement truff és de statistiques,
d'évaluations f aites au f i l  du
rasoir et de schémas dont le but
est de justif ier les deniers
publics.

Car telle est la demande des
autorités.

Avec le premier rapport du
centre d'accueil et de prévention
issu de la Ligue jurassienne con-
tre les toxicomanies, rien de tel.
Il s'agit d'un dossier qui montre
le chemin parcouru, mais surtout
qui interpelle, pose des objectif s

et réclame des moyens adéquats
pour y parvenir. Dès lors, pas
question de se débarrasser poli-
tiquement des toxicomanes en
leur off rant un centre d'accueil
au budget limé, duquel on attend
toutes les solutions et surtout
qu'il f asse oublier à «monsieur
tout le monde» que les toxico-
manes existent.

Le centre dirigé par Fernand
Poupon a posé de solides jalons
dans le Jura pour l'accueil des
toxicos et pour la thérapie de

ceux qui sont arrivés au terme
de la descente aux enf ers et qui
souhaitent amorcer la remontée.

Pas question de démagogie
dans la démarche des travail-
leurs sociaux. On prend la route
avec le toxico là où il en est et
l'on considère les rechutes
comme f aisant partie intégrante
de la trajectoire d'un toxico-
mane: de toutes f açons, les
rechutes ne renvoient pas le
toxico à son point de départ.

Une telle attitude positive

exige un éventail large de
moyens à off rir et pour ce f aire,
il f aut d'une part une prise en
charge très spécialisée et d'autre
part une prise de conscience
sociale de ce qu'est un toxico-
mane, de quels sont ses points
de chute et ses points de f orce.

En souhaitant créer une
équipe de prévention pluridisci-
plinaire, les travailleurs du cen-
tre renvoient la balle au bon
peuple — nous tous en somme ,—
qui avait cru s'ôter une épine du
pied en payant quelques deniers.
La toxicomanie devient dès lors
l'aff aire de tous.

Gladys BIGLER

La Chaux-de-Fonds à l'examen
La mise en valeur de La Chaux-de-
Fonds, la ville natale de Le Corbu-
sier, sera étudiée par les experts du
Conseil de l'Europe lors d'un collo-
que sur la conservation du patri-
moine architectural qui se tiendra à
Halifax (nord-ouest de la Grande-
Bretagne) du 24 au 27 octobre.

Le cas de La Chaux-de-Fonds
sera présenté par le conservateur
cantonal des monuments histori-
ques de Neuchâtel, Marc Emery,
sur le thème «changer l'image que
les habitants se font d'une ville
industrielle du XLXe siècle».

(ats)

Intérêt européen
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19. A l'enseigne du cochon créole

Vous le savez?
dites-le nous...
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3lliiJ8 Mise au concours

Suite à la mise à la retraite du titulaire, les Ser-
vices industriels mettent au concours un poste de

mécanicien
électricien
à l'Usine centrale.

Ce poste comprend une activité par rotation.
Qualités requises:
— être porteur d'un certificat fédéral de capacité

ou titre équivalent;
— être habile et consciencieux.
Traitements et obligations légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae à la
Direction des Services industriels,
av. du Technicum 21, 2400 Le Locle,
jusqu'au 29 août 1988.

Le Conseil communal

C'est noir sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.
C'est l'annonce. 8
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Dans tous nos magasins, cette semaine:
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Au rayon traiteur/pâtisserie, cette semaine:

Rissoles à la viande Pce 1.20
Salade mexicaine w0g 1.—
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ATTENTION: VENDREDI-SAMEDI NOCTURNES À 23 h 15

Nous vous informons que I'

Institut Maytain
Collège 11

2300 La Chaux-de-Fonds

Yoga
a été repris, depuis le 1er août,
par Madame Ginette Gonseth

Nouvelle raison sociale:

Institut de yoga
et de ralaxation

Reprise des cours: lundi 15 août 1988.

Renseignements: g 039/26 30 23

On cherche

boucher-charcutier
pour tout de suite ou date
à convenir.
Eventuellement chambre
et pension.
Boucherie A. Blatter,
2735 Marin,
0 038/92 17 88

Ecurie privée,
cherche

palefrenière
sachant travailler de façon
indépendante, pour s'occu-
per de trois chevaux.
Tél. privé, 039/28 15 08,
tél. prof. 039/23 48 38

gH Ecoles
8Hg du Locle

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

Ecole secondaire
Les élèves sont convoqués lundi 15 août 1988, selon l'horaire
suivant:
Au collège Jehan-Droz (5, avenue de l'Hôtel-de-Ville), à la
grande salle du rez-de-chaussée:
7 h 45 4e classique, scientifique, moderne, préprofessionnelle
8 h 15 1 re année d'orientation et classe de transition
9 h 1 5 2e classique, scientifique, moderne
10 heures 3e classique, scientifique, moderne, préprofession-
nelle

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

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

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

Entreprise forestière Yves Vuille
2416 Les Brenets

Coupe de bois, abattage d'arbres en propriété, débardage,
achat de bois sur pied, etc. ' <jp 039/32 15 52

Du f air-play,
s.v.p.

>¦———— w
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49 039/31 89 09

Depuis une année
à votre service
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de retour

Une idée!
Le Restaurant du Doubs

Génial! £7 039/32 10 91
Fermé dimanche soir et lundi

QUI A PRIS SOIN DE PISTACHE, per-
ruche jaune-verte ? Perdue pendant les
vacances. <j& 039/28 15 69 ou
039/23 41 41

¦ 
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Faveur pour un jeune héroïnomane
Long sursis pour un trafiquant de drogues dures

L'année de ses 20 ans, D. M.
s'envoie plus de 90 g d'héroïne dans
les veines ! Pour assurer sa con-
sommation, bien sûr, il trafique.
Les 60 g qu'il a revendus le condui-
saient hier devant le Correctionnel.
Il s'en tire bien : 18 mois avec un
long sursis pour bonne conduite.
Une faveur a relevé le tribunal.
D. M. était un amateur de joints.
Mais en été 1987, il est passé aux
drogues dures. Sans retenue. Jus-
qu'en février dernier, il a con-
sommé 92 g d'héroïne, quelque 8 g
de cocaïne, plus une centaine de
grammes de haschisch. Pour soute-
nir un tel rythme, il n'y a pas de
miracle. M. a trafi qué une grosse
quantité de drogue - 60 g d'héro, 5
g de cocaïne, 450 g de «H» - pour
subvenir à sa toxicomanie.

Devant le Correctionnel, il
admet à quelques détails près les
faits reprochés. Il a trafi qué pour
assurer sa consommation. A
l'interrogatoire, son passé profes-
sionnel est vite cerné : des appren-
tissages commencés mais jamais
terminés, des boulots intérimaires.
Mais après trois mois de préven-

tive, ce jeune homme de 21 ans
s'est secoué. Il a voulu se soumet-
tre à des contrôles d'urine détec-
tant la drogue , il a trouvé un
emploi fixe. «J'ai arrêté tout seul,
j'ai fait l'effort qu'il fallai t faire , je
marche droit».

Le procureur général veut bien
en tenir compte. Mais il se
demande, comme toujours en
pareil cas, ce qu'il faut faire de D.
M. L'expertise psychiatrique est
peu claire. L'internement en mai-
son d'éducation au travail (il n'y
en a actuellement qu'une, à Pra-
mont, en Valais) risquerait de
révolter M. contre la société, dit
l'expertise. Traitement ambula-
toire : «M. n'a pas les capacités
introspectives pour entreprendre
une psychotérapie» ajoute le psy-
chiatre. Prévenu et médecin sem-
blent plutôt souhaiter de simples
entretiens de contrôle et des exa-
mens d'urine. On sent le procureur
agacé.

CINQ FOIS LE CAS GRAVE
Car du point de vue de la loi, les
infractions sont très sérieuses. La

vente de 60 g d'héroïne, c'est cinq
fois plus que le cas grave aux yeux
de la jurisprudence fédérale , qui
admet que 12 g peuvent suffire à
rendre dépendantes une vingtaine
de personnes. Le ministère public
ne veut pas pour autant envoyer
M. au pénitencier, «inutile pour
jeune homme fragile gravement
toxicomane». Compte tenu de tous
ces éléments et de la responsabilité
diminuée de M. sous l'influence de
la drogue, il requiert 18 mois
d'emprisonnement, peine assortie
d'un long sursis (quatre ans) et de
règles de conduite strictes.

Le défenseur de M. ne peut que
suivre le procureur général. Il
ajoute cependant que M. n'a
jamais impliqué que «des vieux de
la vieille» (!) dans son trafic de
drogue, que les renseignements sur
le prévenu ne sont pas mauvais et
qu'il n'a précédemment été con-
damné qu'à une peine d'arrêts. Il
avance qu'un long sursis jouera le
rôle de l'épée de Damoclès et se
bat pour que la créance compensa-
trice (qui peut être égale au chiffre
d'affaires du trafic , ici 90.000

francs) ne soit pas trop élevée
parce que «M. n'a pas un sou».

Le jugement est rendu rapide-
ment. Le tribunal confirme que
l'on est nettement dans le cas
grave au sens de la loi. Il considère
aussi que l'expertise psychiatrique
laisse ses lecteurs perplexes. D. M.
donne pourtant l'impression
d'avoir compris la leçon. Le ver-
dict confirme la réquisition du
procureur: 18 mois d'emprisonne-
ment avec sursis, moins 93 jours de
détention préventive.

Le sursis de quatre ans est su-
bordonné à toute une série de con-
ditions: activité professionnelle
régulière, domicile fixe, contrôles
d'urine, contacts avec le patro-
nage. «Il s'agit bien d'une faveur»,
note le président du tribunal. Un
précédant sursis (huit jours
d'arrêts) tombe. Les frais se mon-
tent à 4200 francs, l'indemnité due
à l'avocat d'office à 1100 francs.
Enfin, la créance compensatrice
est fixée à 10.000 francs. En tout ,
plus de 15.000 francs pour les sui-
tes financières.

R. N.

Les Chariots font du vélo
Randonnée cycliste de la police locale

Quant les Chariots font du vélo,
cela s'appelle la randonnée des
«Charlovélos». Ces cyclistes pas
comme les autres sont les sportifs
de la police locale, qui enfour-
chaient hier leur bécane pour une
tournée internationale de 150 km
devant les conduire à Mouthe, à la
source du Doubs.
Quatrième édition de cette mani-
festation inscrite au programme du
groupe sportif de la police locale,
la course 88 a réuni 22 participants
pédaleurs et des accompagnants.
Départ, 7 h 45 du poste de police.

Père de cette initiative, l'adju-
dant René Noirjean en définit

l'esprit: «C'est avant tout une ran-
donnée, qui se déroule dans une
ambiance amicale. Une boucle
touristique. Pour les amateurs de
la défonce, il y aura cependant
quelques tronçons spéciaux».

Pour des raisons de sécurité, le
peloton est formé de deux groupes
circulant à 200 m d'intervalle pour
favoriser les dépassements. Der-
rière suit la caravane avec trois
véhicules. '

Pourquoi les «Charlovélos» ? En
argot français, les Chariots sont les
amateurs, par opposition aux
pros», dit M. Noirjean. Des ama-
teurs aux mollets entraînés, toute-

fois, car l'étape fait 150 km. Une
distance qui donne soif. L'année
dernière ce sont pas moins de 110
litres qui ont été écluses, dont 60
d'Isostar, 20 d'eau, 10 de bière et
10 de rouge.

AUX SOURCES DU DOUBS
La course emprunte généralement
les routes du Haut Doubs. Cette
année, l'itinéraire empruntait le
parcours suivant: Le Prévoux, La
Brévine, le Grand Frédérique, la
douane des Verrières, le Fram-
bourg pour longer ensuite le lac de
St Point jusqu'à Mouthe où le
Doubs prend sa source. Retour par

Pontarlier, Remonot, Villers-le-
Lac sur la selle, ou en fourgon
pour les «Charlovélosfoutus».

Le commandant Gilbert Sonde-
regger n'est pas mécontent de voir
ses hommes garder la forme. Les
congés sont bloqués de longue
date pour permettre cette sortie
sans désorganiser le Corps de
police resté sur place, (pf)

Vous le savez?
dites-le nous...

*̂ ———————————————

Nouvelle voiture
pour le SAF

Mme Tlllmann, une aide familiale prenant possession de la
nouvelle voiture du SAF remise par M. Dumont.

(Photo Impar-Perrin)

Un outil de travail indispensable

«C'est un outil de travail indispen-
sable» souligne la responsable de
cette institution , Mme Tillmann.
C'est une voiture de service mise à
disposition des membres du per-
sonnel pour leurs déplacements»
explique-t-elle.

Selon elle il faut chercher assez
loin à la ronde pour découvrir
qu'un tel service dispose d'une voi-
ture. La première avait été offerte
au SAF du Locle par un club phi-
lanthrop ique il y a dix ans.

Elle avait rendu de tels services

qu'il n'était plus concevable de
s'en passer, cependant le véhicule
avai t pris un âge raisonnable et il a
fallu songer à le remplacer.

C'est maintenant chose faite et
la livraison s'est effectuée en début
de semaine au Garage Dumont à
la suite d'une récolte de fonds pro-
venant notamment de la Loterie
romande mais aussi de nombreux
dons publics. Cette voiture facili-
tera le travai l des aides familiales
dont les tâches ne cessent de
s'accroître, (jcp)

Création du Passage du centre
Le nouveau centre commercial va s'animer

Un nouveau lieudit naît ces jours
au centre de la ville: le Passage du
centre. Il s'agit du passage envi-
ronné de boutiques et magasins lar-
gement vitrés qui traverse diagona-
lement l'immeuble Daniel-JeanRi-
chard 31.
Ce passage couvert traité en gale-
rie marchande relie en fait l'arrêt
ALL du Jardin Klaus à la rue
Bournot avec un accès direct et
facilité en direction de la poste du
Locle.

Ce projet conçu et développé

par le propriétaire des lieux et
patron de la laiterie agricole,
Claude Perrottet en collaboration
avec les architectes du bureau
NCL, est séduisant.

Il est de nature à revitaliser ce
quartier du centre-ville dans la
mesure où cet ancien immeuble
presque complètement remodelé a
trouvé une nouvelle vocation de
centre de magasins et bouti ques
spécialisés.

Par son occupation progressive
imminente celui-ci va commencer

à s'animer. Une large partie du 2e
étage remplira par ailleurs une
fonction publique puisqu'il esl
question que des bureaux d'un ser-
vice de l'Etat s'y installent.

GALERIE
MARCHANDE

Repeintes les façades seront à leur
base doublées de pierres apparen-
tes. Le passage couvert ouvrira
tantôt ses portes au public. Cette
galerie sera à la fois lieu de rendez-
vous ou d'abri. Eclairée toute la

Le bâtiment Daniel-JeanRichard 31 qui a creuvé ses entrailles pour ouvrir le Passage du centre.
(Photo Impar-Perrin)

nuit elle s'ouvre sur les larges vitri-
nes de tous les magasins.

D'ici une dizaine de jours M.
Perrottet aura terminé l'installa-
tion de son commerce et les autres
magasins suivront sous peu. Dans
la dernière quinzaine de septembre
sera célébrée l'inauguration du
Passage du centre. Ce sera l'occa-
sion de belles animations avec des
surprises en prime.

D'ici cet automne cette belle
audacieuse et belle réalisation fera
désormais partie du paysage du
centre de la ville du Locle. Elle s'y
intégrera d'ailleurs parfaitement
tout en l'enrichissant, (jcp)

Hier à -17 h 15, les premiers-
secours sont intervenus dans le
sous-sol du Garage des Entilles ,
rue des Girardets 33, où de l'eau

s'était répandue suite à la rupture
d'une conduite dans le garage. Les
PS ont ramassé l'eau avec l'aspira-
teur. Pas de dégâts.

Sous-sol inondé

Motocross à
La Combe Monterban
7e édition du motocross de La
Combe Monterban, samedi 13
et dimanche 14 août. Les orga-
nisateurs de cette manifesta-
tion patronnée par «L'Impar-
tial », soit l'Auto-Moto-Club du
Locle attendent entre 350 et
400 participants, licenciés et
non licenciés lors de ces deux
journées durant lesquelles sont
inscrites plusieurs épreuves
garanties spectaculaires, (p)

Tournoi de carambole
La ludothèque, Crêt-Vaillant
37, organise un tournoi de
carambole ouvert au public de
tous âges. Les inscriptions sont
à adresser à cette institution
jusqu'au 22 août. (Imp)

CELA VA SE PASSER

NAISSANCE

M
Enfin me voilà,

je m'appelle

MARINE
je suis née

le 10 août 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Mes parents
Francine et Maurice
BONNY-RAPPO

Chalet 8

mmwëtei 'Um 21
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Certains bébés naissent dans les choux, ce chiot là est venu au
monde dans un champ de patates... (Photo Impar-Gerber)
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Symbiose industrielle
W» VAL-DE-TRA VERS

Saphintec s'installe dans un atelier
de la Coopérative de Fleurier

L 'Immeuble de la coopérative. Seule la façade a gardé le souvenir
de l'horlogerie. (Impar-Charrère)

La Coopérative de production horlogère de Fleurier
(CPHM), fondée fin 1976 quand Favre-Leuba ferma
sa succursale, vit toujours et occupe actuellement 25
personnes. Elle vient de céder l'un de ses ateliers à
l'entreprise Saphintec, créée par Claude-Michel Juvet,
Saphintec fabri que des têtes d'imprimantes et des
micro-valves. Elle compte se développer en symbiose
avec la coopérative.
Claude-Michel Juvet , ingénieur
ETS résidant à Fleurier , travaillait
autrefois dans une entreprise des
Brenets , avant de créer Saphintec
au Locle et, depuis quelques
semaines, de rapatrier son entre-
prise au Val-de-Travers. Mises à
part les têtes d'imprimantes matri-
cielles et les micro-valves régulatri-
ces pour système encéphalorachi-
dien , Saphintec agit en tant que
consultant dans le domaine mili-
taire, informati que et médical.

Le directeur explique que son
entreprise fabrique ses propres
produits, qu 'elle entretient des
relations commerciales et techni-
ques avec les USA et qu 'une colla-
boration avec la Coopérative de
production horlogère et de minia-
turisation (CPHM) est envisagée.

DES SALAIRES
PAR MILLIONS

Depuis qu'elle existe, cette coopé-
rative a versé des salaires pour près
de dix millions de francs. Consti-
tuée le 6 décembre 1976 sous
l'impulsion du secrétaire patronal
Roger Cousin et du secrétaire de la
FTMH, elle commença son acti-
vité le 3 janvier 1977 dans les
locaux laissés vides par Favre-
Leuba , qui avait fermé sa succur-
sale fleurisanne pour se replier sur

I I ' I I i 1̂ 2Ï

Genève ou ses affaires marchent
bien.

La CPHM travailla pour divers
clients. Durant la première année,
son effectif passa de 12 à 52 per-
sonnes et elle dégagea un bénéfice
de 100.000 francs. Au 31 décembre
1980, 70 personnes étaient occu-
pées, dont 12 travailleuses à domi-
cile. Il y eut des périodes plus som-
bres, en particulier quand , en
1981, Ebauches cessa de lui confier
des travaux en sous-traitance.

VIBRO MASSEURS
En 1985, le dernier client horl oger
disparaissait. Entre-temps , la coo-
pérative avait entamé sa reconver-
sion dans la micromécani que et
acheté l'immeuble de la rue Rous-
seau. Actuellement , elle est débor-
dée de travail et occupe 25 person-
nes qui fabriquent , entre ' autres
choses, des vibro-masseurs. JJC

Un «sale gamin» devenu pigeon
Trafic de cocaïne devant le Tribunal correctionnel neuchâtelois

G. N., 20 ans, avait prévu de mon-
ter une petite affaire de revente de
cocaïne avec deux complices. La
mise de départ était constituée par
le produit de divers larcins commis
dans la région. L'entreprise a
capoté: l'accusé avait sans doute
mal placé sa confiance !
Le jeune homme, vendeur de for-
mation , comparaissait hier devant
le Tribunal correctionnel du dis-
trict de Neuchâtel , accusé de vol
par métier , de dommage à la pro-
priété et d'in fraction à la loi sur les
stupéfiants.

L'année passée, il a commis,
seul ou avec des complices, une
douzaine de délits en l'espace de
trois mois, allan t jusqu 'à honorer

deux fois de sa visite le même kios-
que, à quelques jours d'intervalle!

Le butin de toutes ces opéra-
tions est estimé à quelque 40.000
francs. Plus grave: avec les fonds
ainsi récoltés, G. N. avait l'inten-
tion de mettre sur pied un petit
trafic de cocaïne. Dans ce but , il
avait loué une case postale et
fourni une certaine somme
d'argent à un complice.

Celui-ci devai t s'approvisionner
à Amsterdam et envoyer, par
poste, la drogue en Suisse.

L'affaire s'est terminée pour le
moins bizarrement: le complice a
été arrêté avec la marchandise sur
le chemin du retour , à la frontière

hollandaise. Mais d envoi postal ,
point de trace ! Le substitut du
procureur a relevé la gravité des
faits. Il a réclamé 15 mois d'empri-
sonnement, sans s'opposer à
l'octroi du sursis, étant donné la
jeunesse de l'accusé, son casier
judiciaire vierge et l'expertise psy-
chiatrique qui a conclu à une
immaturité de caractère. La
défense a demandé que la peine
soit allégée.

En effet , l'accusé doit être con-
sidéré comme un «sale gamin» qui
n'a pas mesuré toutes les con-
séquences de ses actes. De plus,
dans l'affaire de la cocaïne, il
n'était rien d'autre que le «pigeon»

d'un complice qui comptait filer à
l'anglaise. Rien d'irréparable n'a
été commis qui justifie que l'on
hypothè que trop lourdement l'ave-
nir du jeune homme.

Les jurés ont finalement con-
damné G. N. à 14 mois d'empri-
sonnement avec sursis durant 4
ans. Il devra par ailleurs se sou-
mettre à un patronage durant ce
laps de temps. Les frais de la cause
ont été mis à sa charge.

PYC
9 Composition de la Cour: prési-
dent: M. J. -A. Guy. Le ministère
public était représenté par M. D.
Blaser, substitut du procureur géné-
ral. Greffière: Mlle L. Moser.

Poésie en fête et sans frontières
Prix Cendrars à un poète italien

Du 8 au 12 septembre prochain, à
Neuchâtel et Yverdon-les-Bains,
auront lieu les rencontres poétiques
internationales. Elles seront cou-
ronnées par la remise du Prix
Biaise Cendrars, offert par la Ville
de Neuchâtel à Rino Cortiana,
poète italien.
Jeudi 8 septembre à 20 h 30, les
rencontres poétiques internationa-
les s'ouvriront officiellement au
Foyer du Château , à Yverdon-les-
Bains. Le lendemai n des lectures
seront faites dans les écoles. Le
repas de presse se tiendra à l'Hôtel
de la Prai rie où aura lieu le sympo-
sium, dès 15 h. Soirée grecque à
l'aula Magna, au Château , dès 20 h
30.

Toujours à l'Hôtel de la Prairie,
symposium samedi matin dès 9 h
30. A 16 h , à l'aula du Château ,
présentation des lauréats du Prix
Biaise Cendrars et du Prix des
Rencontres poétiques internatio-
nales. Première soirée internatio-
nale avec lecture de poèmes et

remise du Prix des Rencontres, dès
20 h 30 à l'aula du Château.

PUIS À NEUCHÂTEL
Suite des rencontres à Neuchâtel.
Dimanche à 10 h départ pour Neu-
châtel. A 13 h 45, promenade en
bateau à Morat , retour avec
embarquement de Morat à 17 h. A
20 h, repas de fête au Restaurant
de Bel-Air, à Neuchâtel , «Poésie
en liberté». Lundi , lecture dans les
écoles le matin, visite de la ville et
réception par les autorités l'après-
midi et à 20 h 30, seconde soirée
internationale à l'Aula de la nou-
velle Faculté des Lettres , sur les
Jeunes Rives. Lecture de poèmes,
remise du Prix Biaise Cendrars , en
présence de Mme Miriam Cen-
drars.

PRIX BLAISE CENDRARS
Offert par la Ville de Neuchâtel , le
Prix Biaise Cendrars , d'un mon-
tant de 5000 francs , récompense
un poète qui se consacre, dans son
pays, au rayonnement de la poésie

étrangère. Après Pierre Seghers
(éditeurs , 1984), le Macédonien
Mateja Matevski (fondateur des
Soirées poétiques de Struga, 1986),
le prix récompensera cette année le
poète italien Rino Cortiana, tra-
ducteur de l'oeuvre de Biaise Cen-
drars.

Né en 1944, Rino Cortiana vit à
Venise où il enseigne la langue et
la littérature française à l'Univer-
sité de Ca'Foscari. Il a entrep ris la
traduction en italien de toute
l'œuvre poéti que de Biaise Cen-
drars. Deux volumes publiés à ce
jour. Il a joué un rôle de premier
plan lors des cérémonies organi-
sées à Venise en 1987, année du
centenaire de la naissance de
Biaise Cendrars.

Il a aussi été salué par la critique
italienne pour sa propre poésie
«tendue , elli pti que, qui tend à sug-
gérer le message le plus dense dans
la langue la plus épurée». Il a
publié en 1983, à Milan «L'Azzuro
di Giotto». (AO-comm)

Neuchâtelois assassiné
Crime atroce à Genève

Le patron d'un café genevois,
inquiet de l'absence de l'un de
ses sommeliers, a alerté mardi
la police. Celle-ci s'est rendue
mard i en fin de matinée au
domicile du sommelier dans le
quartier de la Servette. Elle a
découvert l'homme gisant sur
son lit, pieds et poings ligotés,
bâillonné avec du papier de car-
rossier.

Il portait des traces de coups
à la tête assénés vraisemblable-
ment avec un couteau, a indi qué
hier un porte-parole de la police
genevoise. Les causes de la
mort et les mobiles du crime ne

sont pas encore connus de la
police.

La victime , un Neuchâtelois
domicilié à Genève et âgé de 37
ans, fré quentait les milieux
homosexuels.

Outre son patron, certains de
ses amis s'étaient inquiétés de
son absence à un mariage,
auquel il était convié lundi.
Selon le médecin légiste, la
mort pourrait remonter à 48
heures avant la découverte du
cadavre par la police.

Aucun vol n'a été commis au
domicile de la victime.

(ats)

Le français : pas si chinois que ça
Cours pour étudiants étrangers à l'Ecole de commerce

Comme chaque année depuis le
début du siècle, l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel a organisé ses
deux cours estivaux de français
pour étudiants étrangers. Le pre-
mier s'est déroulé durant quatre
semaines en juillet et le second se
terminera la troisième semaine de
ce mois d'août.
Grâce aux cours de cette année,
plus de 400 étudiants ont pu
découvrir et exercer la langue de
Voltaire. Ce nombre assez impres-
sionnant n'est rien à côté de celui
des belles années. M. M. Castioni,
directeur du cours, révèle que
l'effectif comptait souvent jusqu 'à
800 étudiants. Alors? La région
exercerait-elle moins d'attrait sur

les étrangers que par le passé?
Selon M. Castioni , trois facteurs
exp li quent cette baisse.

Tout d'abord , les possibilités de
logement se réduisent de plus en
plus. En effet , les pensions ferment
les unes après les autres. Avis aux
amateurs : si vous disposez d'une
ou deux chambres libres en été...
Ensuite , les cours d'été se sont
multi pliés dans notre région et ,
enfin , on constate que l'enseigne-
ment des langues est en progrès
dans les écoles des autres pays.

La provenance des étudiants est
assez variée : si l'on recense sur les
listes environ 2 /3 de nos com-
patriotes d'outre-Sarine, on remar-
que aussi de nombreux ressortis-

sants de pays d Amérique latine et
des USA, ainsi que des Suédois.
des Italiens , des Chinoises, un
Koweitien , un Japonais , un Hon-
grois... et Ténumération est loin
d'être terminée.

Le «recrutement» est surtout
affaire de bouche à oreille et de
traditions familiales , un zeste de
publicité dans les journaux suisses
et auprès des ambassades helvéti-
ques à l'étranger fait le reste. Le
cours s'adresse à tout un chacun ,
du débutant absolu (on recourt
alors à l'audio-visuel, car les cours
se déroulent intégralement en
français) au virtuose qui désire
affiner sa technique.

Les étudiants travaillent 4 heu-
res chaque matin , y compris le
samedi. Les après-midi sont libres
et l'école organise des excursions
dans la région: Morat , Gorges de
l'Areuse, Musée de l'horlogerie ,
etc. En outre , des accords ont été
passés avec certains clubs sportifs
qui offrent des conditions favora-
bles.

Ces moments de détente per-
mettent aux étudiants de mettre en
prati que leurs connaissances lin-
guistiques. Toutefois , il semble que
les contacts les plus profitables se
nouent dans les discos et autres
lieux nocturnes de rencontre...

(pyc)

De Los Angeles au Hu Nan

M. Welss et Mlle Ming Jun. (Photo pyc)

J. Weiss a 35 ans. Il vient de Los
Angeles (USA) et il désire appren-
dre notre langue pour partir
comme missionnaire en Afrique
francophone. Nous lui avons
demandé s'il étai t un vrai débu-
tant: . '!- .'
-Oui, presque. J'ai étudié ; cette
langue à 15 ans, à Madagascar, où
mon père travaillait pour la

NASA, dans une station radar.
Mais j'ai tout oublié!
Comment se passe votre intégra-
tion? Quel regard portez-vous sur
les Neuchâtelois?
-r Je n'ai pas de gros problèmes
d'intégration, car je ¦fréquente une
église. Je. trouve les Neuchâtelois
un peu fermés, difficiles à aborder.
En Amérique, les contacts sont

plus spontanés. Cependant , une
fois que la glace est brisée, la rela-
tion qui s'établit est plus solide,
plus profonde ici que là-bas. Je
trouve aussi les Neuchâtelois plus
curieux du monde qui les entoure ,
plus animés du désir de compren-
dre que les Français , par exemp le.
Quelle image se fait-on de la Suisse
aux USA?
-On n'en parle pour ainsi dire
pas ! La plupart des Américains ne
s'intéressent pas à l'Europe. Ils ne
connaissent pas l'histoire de ce
continent et n'ont que de vagues
idées des problèmes européens
actuels. A l'école, on apprend
d'abord l'histoire de l'Amérique,
ensuite celle de l'Etat dans lequel
on se trouve, c'est tout.

Ming Jun est âgée de 25 ans.
Elle vient de la province du Hu
Nan , en République populaire de
Chine. Elle séjourne depuis neuf
mois dans notre pays. Elle a connu
son mari - un Suisse -au Tibet et
tous deux espèrent pouvoir parta-
ger leur temps entre la Suisse et la
Chine.

Nous lui avons demandé de par-
ler de l'enseignement des langues
dans son pays:

-Les Chinois peuvent apprendre
le français à l'Université. Mais
pour pouvoir entrer dans cette
école, les étudiants doivent maîtri-
ser l'anglais ou le japonais (c'est-
à-dire déchiffrer un texte). Ces
deux langues peuvent être apprises
dans des écoles qui équivalent à
votre gymnase.

Dans l'immédiat , Ming Jun sou-
haiterait rencontrer des artistes-
peintres de la région. En effet , elle
a étudié et enseigné la peinture en
Chine. Elle affirme par ailleurs que
l'art occidental , qui figure au pro-
gramme de certaines facultés uni-
versitaires, est relativement bien
connu dans les milieux intellec-
tuels de son pays. Elle ne nous a
heureusement pas demandé ce
qu'il en était de l'art oriental sous
nos latitudes !

Notre souriante interlocutrice
n'a exprimé qu'un seul regret:
celui de ne pas pouvoir participer
aux excursions organisées par
l'école. En effet , elle doit rentrer
cfiàque jour rapidement chez elle
pour "s'occuper de son enfant , âgé
de trois mois...

PYC

PUBLICITE 

Pour les chaudes journées
Marianne Kaltenbach, écrivain gastronome
(Restaurant Raben, Lucerne), TOUS suggère:

Poulet tiède à la vinaigrette
à Tajl

i d ̂ UOSi..-..?v *««» x*l

Pour 3 à 4 personnes:
Cuire 1 gros poulet dans 11 de bouil-
lon de poule et le laisser légèrement
refroidir dans le court-bouillon. Mé-
langer l'/2 c. à café de moutard e de
Dijon avec 1 c. à soupe de vinaigre de
vin blanc , 2 à 3 gousses d'ail finement
hachées, 3 c. à soupe de fines herbes
hachées (marjolaine , basilic , roma-
rin , persil , ciboulette ) et 1 dl d'huile
d'olive. Saler et poivrer. Ajouter le
jaune d'un œuf dur écrasé à travers un
tamis et le blanc haché. Partager le
poulet en morceaux , le dépouiller et
le servir tiède avec la vinaigrette et
une baguette parisienne.
A u nom de la commission paritaire de la volaille.

Cherche

équipiers(ères)
pour croisières aux Baléares du
21 août au 2 septembre et des
Baléares à la Côte d'Azur , du
4 septembre au 1 7 septembre.

Débutants(es) bienvenus(es).
rp 039/26 72 91 -
021/20 82 22



Np^gr illtT?
Lave-linge
automatique ||[Î ^E=aia^
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Séchoir

Kenwood 7410
Il sèche tous les
types de linge
selon vos désirs: ,,
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Garantie de prix: argent remboursé, j
si vous trouvez le même appareil j
meilleure marché ailleurs.
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ÉLECTROMÉNAGER
CUISINES LUMINAIR ES

Chaux-de-Fondt , Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 86 25
Brùgg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
marin « centre 038 33 48 48
Yvordon, Rue de là Plaine9 02421 86 15
Réparation rapide toutes marques 02} 20 W W

"Quand on maîtrise la technique,
placer la boule le plus près du cochonnet
n'est pas un coup de bol."

Bernard Viguier, chef de service Emissions titres à l'UBS

Ses collaborateurs font la force de . avec succès quand il joue à la pétanque:
l'UBS. Comme Bernard Viguier par étudier soigneusement le terrain, se con-
exemple. centrer sur - l'objectif, doser le lancer et

Ce qui va automatiquement de soi viser juste. Ça semble bête comme chou,
dans la vie professionnelle, il l'applique mais ça s'apprend.

Des collaborateurs comme lui
font de nous la première banque.

|L§QI Union de
\ WKGV Banques Suisses

(DIANA chaussures]
Nous cherchons pour notre succursale dans le
Coop Super Centre Ville à La Chaux-de-Fonds

une vendeuse
responsable

qui aime travailler indépendamment.
Etes-vous intéressé?
Téléphonez ou écrivez à:
Diana Magasins de chaussures, case postale,
4601 Olten, 0 062/34 64 39

Le «JOURNAL DU JURA» à Bienne „.
cherche

un{e) journaliste RP
Exigences:
— quelques années de métier;
— bonne formation, parfaite maîtrise du français , connaissance de

l'allemand;
— sens du travail en équipe;
— volonté d'assumer des responsabilités;
— disponibilité pour horaires irréguliers;
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir
Faire offres à:
M. B. Eggler, rédacteur en chef,
rue Franche 11, 2501 Bienne

i 

Restaurant
cherche

pour entrée
immédiate

serveuse
Tél.

039/28 40 98

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations
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Cuisine variée
et allégée !

Route du Valanvron - (fi 039/ 28 33 12

Amitiés — mariages
ou vacances à deux

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

MONT-CROSIN - RESTAURANT «LE CHALET» ET HALLE-CANTINE

Fête de la bière
10 ANS DU MOTO SPORT-CLUB BERNE ROMANDE - 20 ANS DU CHALET

Vendredi 12 août 1988: dès 19 heures, soirée disco avec
«Disco Music Manet» (à 21 heures) .
Prix d'entrée Fr. 6.- (FMS Fr. 5.-)-

Samedi 13 août 1988: dès 19 heures, soirée dansante avec
l'orchestre «Jacky Thomet» (à 21 heures).
Prix d'entrée Fr. 8.- (FMS Fr. 7.-).

Dimanche 14 août 1988: dès 11 heures, journée familière
avec l'orchestre «Jacky Thomet». Entrée gratuite.

Halle cantine, restauration chaude à toute heure, bar.

Exposition de motos anciennes et modernes tous les jours.

Rédaction
du Jura bernois:

Dominique
Eggler

<p 039/44.14.12

Rentrée des classes
Tramelan sur le chemin de l'école

Après six semaines de vacances.
les écoliers tramelots reprendront
lundi 15 août le chemin de l'école
selon le programme suivant: écoles
primaires Tramelan et Les Reussil-
les ainsi que l'école enfantine: ren-
trée des classes aux heures suivan-
tes: classes enfantines à 9 heures,
classes de Ire année à 8 h 30 et
toutes les autres classes à 8 heures.
Ecole secondaire: 8 heures pour les
élèves des classes de 6e à 9e et 8 h
30 pour les nouveaux élèves de 5e
année.

Ecole commerciale et profes-

sionnelle de Tramelan: pour les
classes de première année la
reprise des cours à l'école commer-
ciale et professionnelle s'effectuera
dans la semaine du 15 au 20 août
comme suit: employés de com-
merce: lundi 15 août à 7 h 10.
Emp loyés de commerce de détails:
lundi 15 août à 8 h 20. Vendeuses-
vendeurs: mardi 16 août à 7 h 10.

Employés de bureau: mercredi 17
août a 7 h 10. Forestiers-bûche-
rons: vendredi 19 août à 8 h 20.

(comm-vu)

Trois millions de visiteurs
m CANTON DE BERNE ———
Musée de BaUenberg : dix ans d'existence

Le Musée de plein air du BaUenberg, au-dessus de Brienz, a
accueilli hier sa 3 millionième visiteuse en dix ans d'existence. Il
s 'agit d'une Zougoise qui a été fleurie et a reçu le volume Illustré
qui vient de paraître au sujet du musée, a communiqué la
direction. (ats, bélino AP)

Routes : 37 millions
de réduction

Programme de construction 1989 -1992 adopté
Présidée par le député Hermann
Kirchhofer (ps), de Worb, la com-
mission des transports du Grand
Conseil bernois s'est réunie lundi et
mardi à Brienz et Berne pour préa-
viser les affaires que les directions
des transports et des travaux
publics présenteront à la prochaine
session de septembre.
Le nouveau programme de cons-
truction des routes 1989/1992 a
été au centre des discussions. Ce
programme quadriennal, qui est
adapté régulièrement tous les deux
ans, a été modifié par rapport au
programme de 1987/1990 et
l'approbation de certains projets,
qui en dépendaient directement, a
été biffée de la liste des commis-
sionnaires.

Des projets seront désormais
présentés individuellement à
l'organe compétent en matière

financière (Conseil-exécutif ou
Grand Conseil).

Le nouveau programme de
construction des routes , réduit de
37 millions de francs par rapport à
l'ancien programme, compte au
total 346 projets de construction
(dans le programme de 1987/1990:
283) et prévoit un total net de
dépenses de 214 millions de francs
(251 millions auparavant).

En d'autres termes, au cours des
quatre prochaines années les
dépenses annuelles nettes pour les
travaux de construction et d'entre-
tien des routes et pour la construc-
tion de trottoirs et de pistes cycla-
bles s'élèveront à 53 millions de
francs par an (62 millions).

Le nouveau programme,
approuvé à l'unanimité par la
commission des transports, prévoit
par rapport à l'ancien programme

un plus grand nombre de projets
de construction de plus petite
envergure. Il s'en dégage une ten-
dance à encourager et renforcer
l'aménagement de chemins pour
les usagers de la route les plus fra-
giles (piétons-cyclistes).

La commission a par ailleurs
approuvé à l'intention du Grand
Conseil trois crédits d'engagement
pour des corrections de route à
Buchholterberg, Unterseen et Koe-
niz/Niederscherli.

BRIENZ- ROTHORN
Le chemin de fer Brienz-Rothorn
avai t déposé une demande d'aide à
l'investissement pour des rénova-
tions techniques et d'exploitation
d'un montant de 3,2 millions de
francs, dont 1,2 million de francs
de prêts à fonds perdu, 1,5 million
de francs de prêts sans intérêt et

remboursables et 500.000 francs de
participation à l'augmentation du
capital-actions.

La commission de transports
s'est rendue sur place lundi pour se
convaincre de la nécessité de ces
mesures. C'est à l'unanimité
qu'elle a approuvé cette demande
d'aide à l'investissement à l'inten-
tion du Grand Conseil.

Elle a également accepté, sous
réserve de l'approbation du Grand
Conseil, une subvention cantonale
de 396.000 francs.

CHEMIN-DE-FER
SOLEURE-MOUTIER

En vue d'améliorations techniques
du chemin-de-fer Soleure-Moutier
la Confédération participera à ce
projet à raison de 932.000 francs et
le canton de Soleure à raison de
871.000 francs, (oid)

Pas concluant
Une Swatch géante imprimée sur
des draps de lit, c'est la dernière
trouvaille des responsables du
marketing du groupe horloger
suisse SMH. Mais l'essai n'est pas
concluant et n'aura pas de suite en
Suisse.

Le catalogue d'une grande mai-
son de vente, par correspondance
zurichoise montre une énorme
Swatch traversant en diagonale des
fourres de duvet et courtepointes
derniers modèles. La SMH a voulu
rééditer en Suisse ce qu'elle prati-
que avec plus de succès aux Etats-
Unis.

En associant la Swatch à une
marque de tissus, la SMH s'est ins-
pirée des grands labels internatio-
naux, qui, à l'image de Coca-Cola,
se font de la publicité par le biais
d'un autre produit, (ats)

Swatch au lit

Une motion Petermann acceptée, mais classée
Dans une motion déposée en mai
dernier, le socialiste biennois
Antoine Petermann demandait au
Gouvernement, en substance, qu'il
intervienne pour garantir un nom-
bre de sièges équitables aux ensei-
gnants de langue française, au sein
des directions des écoles de forma-
tion professionnelle réunissant
Romands et Alémaniques sous une
seule direction». L'Exécutif juge
cette demande réalisée.
Antoine Petermann relevait que,
depuis quelques années, les direc-
tions des écoles en question sont
exercées par des alémaniques. Et
de souligner que cette situation
crée un malaise général, qui est
ressentie comme une mise sous
tutelle.

Dans sa réponse, le Conseil exé-

cutif commence par préciser que
dans le choix d'un directeur
d'école - dans les cas des établisse-
ments qui nous intéressent ici -, le
bilinguisme est un critère impor-
tant, dont on tient largement
compte. Et d'affirmer que les con-
ditions sont actuellement remplies
pour assurer l'intégration des élè-
ves francophones et pour y garan-
tir leurs droits.

PARLONS FRAIS...
Plus avant, le Gouvernement fait
étalage de soucis financiers. Et de
relever: «S'il s'agissait de régle-
menter désormais la représenta-
tion du corps enseignant franco-
phone au sein de la direction des
écoles, nous en arriverions à créer
dans les petites écoles des structu-

res qui entraîneraient une augmen-
tation des frais administratifs.»

Enfin et notamment, affirmant
que les exigences du motionnaire
sont satisfaites en ce qui concerne
l'Ecole professionnelle commer-
ciale, l'Ecole des arts et métiers et
l'Ecole d'arts visuels, le Gouverne-
ment déclare accpeter la motion
Petermann, en demandant au Par-
lement de la classer comme étant
réalisée, (de)

Au royaume du bilinguisme...

Gymnastique douce
Travail du dos et des articulations.
Relaxation et détente corporelle

Gymnastique
mère — enfant
Danse

Reprise des cours dès le 15 août

Jacqueline Forrer
<& 039/23 31 91
La Chaux-de-Fonds et Le Locle

A vendre

chiots 3 mois
bergers allemands

pedigree.
(f i 039/26 69 24
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Kermesse
aux Reussilles

Le traditionnel rendez-vous des
amis du folklore est fixé à di-
manche 14 août, dès 9 heures,
aux Reussilles. Le Jodler-Club
Tramelan organise sa kermesse
annuelle, qui aura lieu par n'im-
porte quel temps. Dès 11 heures ,

l' apéritif sera offert. Une cantine
bien approvisionnée , des jeux ,
une tombola, la partici pation du
Jodlerklub «Jurarosli» de Mou-
tier , et du Schwyzerôrgelitrio
«Echo du Cernil» ainsi qu 'une
ambiance légendaire, attireront
sans aucun doute de nombreux
amateurs.

(comm, vu)

CELA VA SE PASSER



Particulier vend
cause départ
350 disques CD neufs

500 disques 33 tours neufs
500 disques Maxi neuf

600 boîtiers vides pour K7 vidéo
5000 briquets réglables

34 K7 nettoyage pour magnétoscope
1 5 meubles de rangement

pour disque en bois plaqué blanc
3 journaux lumineux marque Sayag

avec 1 table de programmation
Tableaux, collection pièces en argent

Suisse, mobilier complet.

Prix très intéressant
Cp 039/23 55 70 (la journée)

CEE CPJN
»*55,N Centre de formation professionnelle
tLFJaJÊ du Jura neuchâtelois,
"" La Chaux-de-Fonds

Par suite de réorganisation, la direction générale et
l'administration du CPJN se trouvent dorénavant à
l'adresse suivante:

Rue de la Paix 60
2300 La Chaux-de-Fonds
Té!éphone 039/21 11 65
Important: ce numéro est valable pour
atteindre l'ensemble des écoles du
CPJN.

soit:
Ecole technique
Ecole d'art appliqué
Ecole de couture
Ecole de préparation aux formations paramédica-
les et sociales
Ecole professionnelle des arts et métiers
Ecole professionnelle commerciale

Les anciens numéros de téléphone ne sont plus vala-
bles.

CPJN
Direction générale

«BM] ĝr Ecole d'agriculture
MMFÎQM S et ménagère rurale

2852 Courtemelon
Aux termes de la convention signée entre les cantons de
Neuchâtel et du Jura, des places sont réservées à des Neu- '
châteloises à l'Ecole ménagère rurale du Jura. ,

Prochain cours: du 17 octobre 1988 au 1er avril
1989.

Délai d'inscription: 1er septembre 1988.

Titre décerné: diplôme de l'Ecole ménagère rurale
Débouchés: tenue d'un ménage; agricultrice; aide

familiale; professions à caractère
social dans des institutions de jeunes,
de handicapés, de personnes âgées,
hôpitaux; acitivité dans restauration,
hôtellerie, para-hôtellerie, tourisme
rural; vendeuse; enseignante en éco-
nomie familiale; aide-infirmière,-etc.

Renseignements: par écrit ou par téléphone
(066/22 15 92)

Ecole d'agriculture et ménagère rurale du Jura
Le directeur: Bernard Beuret

fv Wwww îttt/i *̂

matc-en-cîeuk xC
Ob/n centre de fitness moderne ciè&

René Schlotterbeck SattHa
Moniteurs diplômés E.S.C.P.B.B

_-»«s& Avenue Léopold-Robert 79 Soin .
K \̂  55 039/23 50 12 3/%hCH-2300 La Chaux-de-Fonds '

Reprise des cours le lundi 15 août

Patricia Kernen — Danse expressive

Enfants dès 3 ans
et adolescents.

% Cp 039/28 71 68

Reprise des cours lundi 15 août
Cours pour adultes: reprise ultérieure

Entreprise cherche à acquérir à l'ouest
de Neuchâtel,

terrain industriel
(environ 3500 m2) pour installer son dépôt avec
logement pour ouvriers.
Faire offre complète avec plan de situation et prix
sous chiffres T 28-071976 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Ils sont de retour...

^̂ ¦Bfc  ̂
Nos futurs monteurs:

\\jÙI2\ — électriciens
î ffjJS? — mécaniciens
^HÉIr _ serruriers

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, 0r 032/23 87 17

Maza Service
cherche

30 collaborateurs(trices)
à plein temps ou partiel
(activité précédente peu importante) .

Offres brèves à:
Maza-Service
A.B. CP 304-1920 Martigny.

Concours fédéraux chevalins
Excellente prestation du Syndicat

des Franches-Montagnes
Dès le mois d août et l automne
durant , les Franches-Montagnes
chanteront créole pour faire la fête
et pour être solidaire. Le bénéfice
des manifestations organisées par
la Fédération des associations cul-
turelles des Franches-Montagnes
sera versé à Helvetas pour son pro-
jet de repeuplement porcin en
Haïti.

Les Francs-Montagnards ont ceci
de commun avec les Haïtiens ,
qu'ils aiment faire la fête. Celle
concoctée par la FACFM s'adresse
à un très large public. Le premier
coup d'envoi est lancé à l'occasion
du Marche-Concours par la distri-
bution de sets de table censés
annoncer le programme et la cou-
leur. Dès la rentrée d'août , les
enfants des écoles seront impliqués
par la diffusion de contes haïtiens ,
l'étude de dossier sur la géographie
d'Haïti , sa cuisine et son histoire et
un concours de dessins permettra
aux élèves de donner libre cours à
leurs sentiments.

PLAISIR, CULTURE
ET SOLIDARITÉ

C'est au début de cette année que
la société des amis du théâtre des
Franches-Montagnes (sat), saisis-
sant l'opportunité de la présence
d'une petite communauté haï-
tienne dans la région, a pris la
décision d'organiser une fête cen-
trée sur ce pays sur le thème de
«plaisir , culture et solidarité».

Dès lors, un concours d'affiches
a été lancé et proposé aux artistes
et associations d'artistes du Jura et
de Suisse. Une sélection des oeu-
vres réalisées fera l'objet d'une
exposition. Les artistes ont jus-
qu'au 15 août pour envoyer leur
maquette.

En outre une exposition de pein-
tres haïtiens sera organisée au
mois de septembre à la galerie du
Soleil tandis qu'un petit festival
cinématograp hique mis sur pied au
Noirmont permettra au public de
découvrir le pays à travers l'oeil
des autochtones. Ceci pour les pré-
ludes et la sensibilisation.

Quant à la fête elle-même, elle

se déroulera le 15 octobre à Sai-
gnelégier avec la partici pation de
l'écrivain haïtien Jean Metellus , de
la conteuse Mimy Barthélémy et
d'un groupe folklori que haïtien. Le
bal antillais qui suivra promet une
nuit chaude tandis que des mets
culinaires du pays seront servis
durant toute la soirée à la halle-
cantine de Saignelégier.

Le bénéfice de la fête versé à
Helvetas devrait permettre
d'apporter une contribution sub-
stantielle à la réintroduction du
porc noir en Haïti , cochon particu-
lièrement bien adapté au climat et
qui fut exterminé au début des
années 80 par Duvalier et ses com-
parses, (gybi)

Aux Pommerats, les chevaux sous l'œil des juges. (Photo ps)

Une entreprise ajoulote change de mains
La fabrique de sièges et fauteuils
de bureau Comforto Systèmes S.A.
à Porrentruy est désormais sous
contrôle américain. Haworth Inc,
le troisième producteur d'équipe-
ments de. bureau aux Etats-Unis a
en effet acquis de la maison bri-
tannique Vickers PLC le groupe
Comforto dont la direction géné-

rale se trouve à Ahlen (FRA), a
annoncé Comforto hier.

En janvier dernier, Vickers avait
annoncé son intention de céder
Comforto qui emploie 500 person-
nes dont 100 à Porrentruy. Le
groupe réalise un chiffre d'affaires
de plus de 50 millions de dollars.
Les ventes de la succursale juras-

sienne sont de l'ordre de 20 mio.
de francs. Selon le porte-parole de
Comforto Systèmes, le change-
ment de propriétaire renforcera la
position de la société et devrait
avoir des conséquences plutôt
positives pour le personnel. La ces-
sion à Haworth est qualifiée d'opé-
ration financière, (ats)

Sous contrôle américain

A renseigne du cochon créole
Un set de table diffusé au Marché-Concours

Les concours fédéraux du Syndicat
chevalin des Franches-Montagnes
ont débuté cette semaine et se sont
déroulés à Montfaucon, Saint-
Brais, Saignelégier et aux Pomme-
rats.
C'est dans ce dernier village , que
les experts ont procédé hier après-
midi à une première évaluation cri-
tique des résultats enregistrés.

Cette tournée très officielle
s'achèvera après un passage aux
Bois et Lajoux et par l'observation
des sujets demi-sang minoritaires
dans ce syndicat.

Le Syndicat des Franches-Mon-
tagnes constitue à lui seul le plus
grand syndicat chevalin de Suisse.
C'est ce que s'est plu à rappeler
son président Charles-Auguste
Broquet avant de remercier publi-
quement les représentants de la
Commission d'experts fédéraux
qui ont officié pendant trois jours ,

soit MM. Clément Daucourt ,
Hans Gygax et Joseph Annaheim ,
le vétérinaire cantonal jurassien.

Clément Daucourt a précisé
dans son commentaire que les 480
sujets passés en revue étaient dans
l' ensemble en très bon état; le
pointage de cette année s'avère
d' ailleurs sensiblement plus élevé
que les années précédentes.

On retiendra encore du survol
de cet expert que les chevaux âgés
de 18 mois sont à améliorer dans
leur allure. Parmi les 144 poulains
laitons , 47 ont obtenu 85 points ,
81 en ont obtenu 79 et 15 en ont
obtenu 78. Un seul n 'a pas été
pointé.
Le vétérinaire cantonal Joseph
Annaheim se disait quant à lui
satisfait dans l'ensemble, relevant
cependant au niveau de l'organisa-
tion que les places choisies pour la
présentation des chevaux pour-
raient subir quelques améliora-

tions (suppression de terrains en
pente , apport de sciure pour empê-
cher que le terrain soit moins glis-
sant , etc.).

M. Poncet, le directeur du Haras
fédéral d'Avenches, également pré-
sent dans ce berceau de l'élevage
chevalin franc-montagnard a
exprimé sa satisfaction , constatant
entre autres choses que des étalons
criti qués avaient finalement
accompli un excellent travail.

Il se permettait enfin de relever,
en toute franchise , que certains
comportements dans le monde des
éleveurs étaient quelque peu attris-
tants, en l'occurrence, l'excès
d'attention portée aux propriétai-
res de chevaux au détriment des
chevaux eux-mêmes. La séance
s'est cependant terminée dans la
bonne humeur. Et chacun s'est
donné rendez-vous au Marché-
Concours, (ps)
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Maison d'horlogerie de la place
cherche en vue de sa réorganisa-
tion et de son développement un

directeur administratif
Nous demandons:

— bonne formation en gestion et
comptabilité;

— expérience de la branche horlo-
gère;

— aptitudes à informatiser la
société;

— langues françaises et anglaise;
— âge idéal 30 à 40 ans.
Nous offrons:
— activité indépendante;
— rémunération correspondant aux

exigences.
Faire offre sous chiffres WD
11 748 au bureau de L'Impartial.

FLÙCKIGER & 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.

La maison
du guet

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 45

Mary Higgins Clark

Roman
Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress . Genève

Il les scruta du regard l'un après l'autre.
Avaient-ils entendu la petite fille - cet unique
cri? Il était trop bête... trop impatient. Après
le coup de téléphone, il avait dû se hâter. En
ramassant les vêtements des enfants, il avait
failli oublier la chemise de corps de la fillette
dans son agitation. Puis la boîte de talc avait
glissé. Il avait dû nettoyer.

Il avait attaché les mains et les pieds des
enfants, il les avait bâillonnés et cachés dans
ce réduit derrière la cheminée au rez-de-
chaussée qu'il avait découvert par hasard il y
a trois mois en traînant dans la maison. Il

savait que ces cachettes étaient propres à de
nombreuses vieilles demeure du Cape. Les
premiers occupants s'y réfugiaient autrefois
pour échapper aux attaques des Indiens. Mais
ensuite il s'était affolé. Si cette idiote de
l'agence immobilière connaissait l'endroit et
s'amusait à le faire visiter? On l'ouvrait par
un ressort dissimulé dans la bibliothèque de la
pièce de séjour.

Supposons qu'elle en connaisse l'existence.
Simple supposition. En voyant la Buick de
Dorothy arriver et entrer dans le garage, il
avait quitté à la hâte son poste d'observation
à la fenêtre et s'était rué dans les escaliers
pour aller chercher les enfants en bas. Il les
avait portés au dernier étage, les enfermant
dans l'un des profonds placards de la cham-
bre. C'était mieux comme ça ...beaucoup
mieux. Il pourrait dire qu'il utilisait ce pla-
card pour ses provisions et qu 'il n'arrivait pas
à remettre la main sur la clé. Etant donné
qu 'il avait changé la serrure, cette idiote ne
risquait pas d'avoir un double de la clé. D'ail-
leurs, l'autre placard de la pièce avait prati-
quement les mêmes dimensions. Elle pourrait
toujours montrer celui-là. C'est là qu 'il pou-
vait commettre une erreur... en compliquant
lps chnsps.

Ils s'étaient suffisamment attardés en bas
pour lui permettre de passer une dernière fois
l'appartement en revue; il était certain de
n'avoir rien oublié. La baignoire était encore
remplie, mais il l'avait fait exprès. Il n'igno-
rait pas qu'il s'était montré trop agacé au télé-
phone. Il fallait faire croire à Dorothy que
c'était pour cette simple raison , parce qu 'il
était sur le point de prendre un bain. Cela jus-
tifierait son ton d'impatience.

L'envie de retourner auprès de la petite fille
le taraudait. Du plus profond de ses reins
montait un désir fiévreux. En ce moment
même, elle se trouvait là, juste à quelques
mètres d'eux, derrière cette porte, son petit
corps à moitié nu. Oh, il ne pouvait plus
attendre! Prudence...prudence... Il s'efforça
d'écouter la voix de la raison, mais c'était ter-
riblement dur...

«John Kragopoulos.» Ce diable d'individu
insistait pour lui serrer la main. Il tenta mala-
droitement d'essuyer sa paume sur la jambe
de son pantalon avant de saisir la main ten-
due qu 'il ne pouvait plus ignorer. «Courtney
Parrish», dit-il d'un air renfrogné.

Il vit passer une expression de dégoût sur
les traits de l'autre homme lorsque leurs
mains se touchèrent. Encore un de ces pédés...

la moitié des restaurants de ce côté-ci du Cape
étaient tenus par des pédés. Et maintenant ,
les voilà qui voulaient aussi cette maison. Au
fond, tant mieux, il n'en aurait plus besoin à
partir de demain.

Il se rendit compte soudain qu'une fois la
maison vendue, personne ne s'étonnerait de ne
jamais plus le voir réapparaître dans la région
en tant que Courtney Parrish. Il pourrait
alors perdre du poids, laisser ses cheveux
repousser et changer totalement d'apparence
à nouveau; car il ne voulait pour rien au
monde manquer le procès de Nancy lorsque
l'on aurait retrouvé les cadavres de ses
enfants et qu'elle serait incul pée. Allons,
c'était simple comme bonjour. Le sort lui était
favorable. C'était écrit.

Il frémit, sentant monter en lui une vague
d'allégresse. Il pouvait même se permettre de
demander des nouvelles de Nancy. On n 'y ver-
rait qu'un témoignage de bon voisinage. Sou-
dain plein d'assurance, il dit avec courtoisie:
«Je suis ravi de faire votre connaissance, mon-
sieur Kragopoulos, et je regrette que vous
ayez si mauvais temps pour faire votre pre-
mière visite de cette magnifi que maison.»
Comme par miracle, la sueur qui lui couvrait
les mains, les aisselles et l'aine se dissipait.

(A suivre)
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VOYAGES - EXCURSIONS 

) Ï TT\WER I
NOS PROCHAINS VOYAGES
29 août - 1er septembre , 4 jours

TYR0L DU SUD ¦ LES DOLOMITES
Fr. 555.— par personne en pension complète

2 - 4  septembre. 3 jours

GORGES DE L'ARDÈCHE, LE VIVARAIS
Fr. 395.— par personne en pension complète

Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel - Rue Saint-Honoré 2 - (fi 038/ 25 82 82
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§ nettoyeuse
ip-m (à temps partiel).
in Entrée: tout do suite.
¦¦¦ Les personnes intéressées prennent contact
C" avec le bureau du personnel,

L» Chaux- 0 039/23 25 01
de-Fonds



LE LOCLE JL Repose en paix
cher époux et papa,

I ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Madame Lucia Sonzogni-Gaiotti:
Mademoiselle Vittorina Sonzogni,
Monsieur Claudio Sonzogni;

La famille Sonzogni, à Zogno (Bergame);
La famille Gaiotti, à Bâle;
La famille Gaiotti, Studer, à Mulhouse,

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

Monsieur

Ferdinando SONZOGNI
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 61
ans, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 10 août 1988.

R. I. P.

Une messe sera célébrée vendredi 12 août, à 9 h 15, en
l'Eglise catholique du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h 30 au cimetière du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Rue des Envers 54,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES ROTHS-SUR-TRAVERS J'ai rejoint ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j'aime.
Je sais en qui j'ai cru.

Il Tim 1/2

Madame et Monsieur Arnold Haldimann-Kaenel,
à Brot-Dessus, leurs enfants et petits-enfants;

Madame Nadine Stâhli-Kaenel, à Saint-Biaise,
ses enfants et petit-fils;

Monsieur et Madame Laurent Kaehel-Robert, à La Châtagne,
et leurs enfants;

Madame et Monsieur Charles-Henri Perrinjaquet-Kaenel,
aux Ponts-de-Martel, et leurs enfants;

Monsieur et Madame Claude Kaenel-Bellnot, aux Prises,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur Francis Kaenel et ses enfants, à Yverdon;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Kaenel-Hallauer

et leurs filles, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Fernand Kaenel-Vieille et leurs fils,

aux Roths-sur-Travers;

Les familles Kaenel, Racheter, Lambercier, parentes, alliées et
amies, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri KAENEL
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, grand-oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui après une pénible
maladie, supportée avec courage, dans sa 83e année.

LES ROTHS-SUR-TRAVERS, le 10 août 1988.

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course,
j'ai gardé la foi.

Il Tim 4/7

L'ensevelissement aura lieu à Travers vendredi 12 août.

Culte au Temple à 13 h 30.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Les Roths-sur-Travers.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de
Couvet, cep 20-238.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SAINT-IMIER et LE LOCLE
Une présence.
Un message.
Une fleur.
Un don.
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours
de pénible séparation, lors du décès de notre chère tante,
grand-tante et parente,

MADAME
NELLY EHRSAM-JACOT

Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir entourés.

FAMILLES TSCHANZ ET VASSELLA

REMERCIEMENTS 

Très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de notre chère fille, sœur,
belle-sœur et tante

MADEMOISELLE
JOSETTE GUINAND

nous remercions sincèrement toutes les personnes qui nous i
ont entourés, par leur présence, leurs messages, leurs dons ou
leurs envois de fleurs.
Nous leur exprimons nos sentiments de gratitude pour la part
qu'elles ont prise à notre dure épreuve.

MADAME JOHN GUIIMAND-FONTANA
MONSIEUR ET MADAME MICHEL GUINAND
ET LEURS ENFANTS.

LES BRENETS, août 1988.

LE LOCLE

Maintenant l'Eternel,
mon Dieu m'a donné
le repos.

I Rois 5, v. 4

La famille de

Mademoiselle

Marguerite
ROBERT

a le chagrin de faire part du
décès de sa chère parente,
survenu dans sa 95e année,
après une longue maladie.

LE LOCLE,
le 11 août 1988.

L'incinération ayant eu
lieu, un culte sera célébré
en sa mémoire vendredi 12
août 1988, à 15 heures, en
la salle polyvalente de «La
Résidence» du Locle.

Domicile de la famille:
M. et Mme Chs-Albert
Martin-Kôrôssy
Midi 3
2400 Le Locle

IL NE SERA PAS
ENVOYÉ DE LETTRE DE
FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU.

LA FONDATION 0RGH0R
a le pénible devoir

• de faire part du décès de

Monsieur

Rudolf
BERNER
membre de notre conseil

de fondation, qui en gardera
le meilleur souvenir.

Réception
des
avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

NEUCHÂTEL

Claude et Andrée Frossard, à Sauges;
Jean-Louis et Anna Frossard et Marie, à Genève;
Gervaise Frossard et son ami, à Sauges,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur
de faire part du décès de

Madame

Georgette FROSSARD
née «APPELER

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
89e année;

2000 NEUCHÂTEL, le 10 août 1988.
Rosière 17.

Je lève mes yeux vers les montagnes;
d'où me viendra le secours ?

1 Ps. 121

L'incinération aura lieu samedi 13 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CAISSE DE RETRAITE
DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Rudolf BERNER
Administrateur de la Caisse

Elle conservera un souvenir durable de ce collaborateur de
haute compétence.

Les obsèques ont eu lieu le 10 août 1988,
dans l'intimité de la famille.

LES COMITÉS DE DIRECTION ALFA ET AVS
DES CAISSES DE COMPENSATION

DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE
ET LE SIÈGE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

M. Rudolf BERNER
leur fidèle et combien dévoué Administrateur

pendant plus de 25 ans.
Ils garderont de lui un souvenir impérissable et reconnaissant.

Les obsèques ont eu lieu le 10 août,
dans l'intimité de la famille.
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L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
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Bus contre auto
Hier à 13 h 15, un bus des trans-
ports en commun conduit par M.
E. G. de la ville circulait rue de la
Balance en direction nord. A la
hauteur de la rue de la Cure, après
s'être arrêté devant la signalisation

lumineuse, il repartit prématuré-
ment et une collision se produisit
avec l'auto conduite par M. A. P.
de la ville qui quittait la rue de la
Cure bénéficiant du feu vert.
Dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS 

Amicale CB du Doubs. - Assemblée
de reprise d'activité lu 15.8, 20 h
15 à l'Hôtel Terminus. Prépara-

, tion de la torrée de septembre.
(Tous renseignements Po-Box
899, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Club alpin suisse - Chalet Mont-
d'Amin ouvert. - Ve 12 août , 20 h
15, assemblée bimestrielle au
Mont-d'Amin. 12 et 13 août ,
Pigne d'Arolla , org.: P. Gremion
et G. Brandt , réunion ce soir dès
18 heures à la Channe Valai-
sanne. Sa, 13 août, Faulhorn ,
org.: M. Cosandier et J. Perrot . 13
et 14 août , Pigne de la Lex et
Pointe de Mourti , org.: F. Wid-
mer et J.-C. Brûlhart. 13 et 14
août, Blumlisalp en traversée,
org.: M. Wermeille et Ph. Bras-
sard, réunions pour ces courses,
vendredi dès 18 h à la Channe
Valaisanne ou à l'assemblée
bimestrielle au Mont-d'Amin.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et environs UCS. - Me, 17
août: entraînement au Com-

munal/La Corbatière, 18 h, clas-
ses A et D I (flair) et 19 h 30
juniors et débutants (obéissance).
Renseignements: (f i 28 47 59.

Gub des loisirs (groupe promenade).
- La Ferrière. Ve 12 août, rendez-
vous à la gare à 13 h 30.

Contemporains 1914. - Je 18 août,
visite de Môtiers et du Prieuré de
St-Pierre - Mauler -. Avec les
épouses. Rendez-vous des partici-
pants avec et sans voitures. 9 h à
la gare aux marchandises.

La Jurassienne, section F.M.U. -
Courses: di 14 août , le Mélèze
(p ique- nique en famille), org.: C.
Iseli, B. Robert , D. Paroz. Les 13-
14 août, Le Weissmies (4023 m)
par l'arête nord, org.: C. Robert,
J.-D. Schlaeppi. Sa 20 août, sortie
cycliste FMU , org.: B. Schmid.
Les 27-28 août, pique-nique
FMU en famille à Saanenmôser.

Gymnasti que: jun. et sen., le me de
18 à 20 h, terrain de Beau-Site.
Vétérans, relâche.

SOCIÉTÉS LOCALES 

AUVERNIER

En complément au communiqué
du lundi 8 août concernant un
accident survenu sur l'autoroute
à la hauteur d'Auvernier, sur la
voie nord, à la sortie du tunnel
ouest, où l'on demandait que
l'automobiliste qui avait pris en
charge un blessé veuille bien
s'annoncer à la police cantonale,
ceci a été fait grâce au com-
muniqué donné par la presse.

Aussi, le responsable de l'ac-
cident a pu être identifié comme
étant le nommé Nicolas Von All-
men, 1967, de La Chaux-de-
Fonds. Blessé celui-ci se trouve,
à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Blessé retrouvé

Fontainemelon: crédit d'équipement
Le Conseil général se réunira à la
Maison de commune mardi 16
août. Au menu de cette séance de
la rentrée: diverses nominations et
un crédit de 49.000 francs pour réa-
liser les travaux d'épuration des
eaux usées en système séparatif au
chemin du Chalet.

En raison des travaux avancés de
la construction des immeubles «La
Lisière» , ce quartier doit être relié
au collecteur principal de la route
cantonale. Aussi , profitant des tra-
vaux que va entreprendre la
société GANSA pour la pose de
conduites de gaz, le devis de réali-

sation du séparatif coûterait
49.000 francs au lieu des 72.000
francs initialement calculés.

Ces travaux communs devant
débuter impérativement à mi-août ,
l'urgence de la décision d'octroi du
crédit est demandée.

Par ailleurs, le Conseil com-
munal demande au législatif d'en-
tériner la proposition du parti libé-
ral de faire passer les compétences
financières de l'exécutif à 10.000
francs, l'ancienne compétence de
5000 francs remontant à vingt ans
déjà!

(ms)

CANTON DE NEUCHÂ TEL

NEUCHÂTEL

Hier à 12 h 25, une voiture con-
duite par Mlle N. C. de Neuchâ-
tel circulait rue des Mille-Boilles
en direction du carrefour de
Beauregard avec l'intention
d'emprunter l'avenue Dubois. Au
carrefour précité, une collision se
produisit avec un motocycle con-
duit par M. Laurent Hafner,
1958, domicilié également à Neu-
châtel, qui descendait la rue de
Vauseyon. Souffrant du dos,
d'une jambe et de la tête, M.
Hafner a été transporté par
ambulance à l'Hôpital des Cadol-
les.

Bus contre auto
Hier à 17 h 20, Mme S. S. de Bôle
circulait en auto dans la voie de
droite de l'avenue du 1er-Mars en
direction du centre de la ville; A la
hauteur de la rue de l'Orangerie,
elle avait l'intention d'obliquer à
droite dans celle-ci qui est fermée
pour cause de travaux. Aussi elle a
continué et a été heurtée par un
bus TN qui voulait s'arrêter à cet
endroit. Dégâts.

Motocycliste blessé

TRAVERS
M. Henri Kaenel, 1906.

NEUCHÂTEL
Mme Georgette Frossard, 1900.
M. Jean Gropetti, 1914.

DECES



jusqu'à mardi 16 août _ -A,_

Vital «gourmet»
au jambon, ou _
à l'oignon et ciboulette
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Vous qui êtes à la recherche d' une situation
professionnelle ,
contactez-nous

Nous recherchons:

Mécanicien
prototypiste

apte à assumer des responsabilités pour travail sur
machines CNC

Mécanicien
de précision

avec quelques années d'expérience
et désirant travailler en équipe 2 x 8  heures

Mécanicien étampe
avec quelques années d'expérience et des connaissances

de CNC

Mécanicien monteur
pour assemblage de machines

Pour de plus amples informations
demandez M. G. Forino.

/T\rVï PERSONNEL CwfcO&. „1î  V '/ SERVICE SA SSSSTsOpÇtl
V^^sXV^ et temporaire 
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W  ̂Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 14 août
Village de vacances sans automobiles

Braunwald
45.-*

Train et car postal Fr. 69.—

Mercredi 17 août
Du Valais aux Grisons avec le

Glacier — Express
55.-*

Train avec voiture panoramique Fr. 79.—

Dimanche 21 août
Le repas des bergers au

Weisstannental
69.-*

Train, car PTT, repas compris Fr. 85.—

Renseignements et inscriptions: au guichet
de votre gare jusqu'à la veille du départ
à 15 heures (pour autant qu'il reste des
places disponibles).

Prix avec abonnement Vi prix.

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^̂ ^

P̂ ^ HEa Vos CFF

Restaurant de l'Aréoport
I ~ ZdT~"

'.%* î 'î Yir M- et Mma
ĝM /̂ ŷ^C-r 

Aloïs 
Garin

W '̂- '̂ ^Êfiyt Bd dos Eplatures 54

_ W^̂ ^^̂ I< La Chaux-de-Fonds¦ 
£*"— 039/26 82 66

Samedi 13 août, dès 19 heures

Repas dansant
avec Claude à l'orgue.

Buffet de salades
Soupe aux grus
Jambon à l'os

Rôstis
Buffet de desserts

Fr. 27.—
Uniquement sur réservation.

espace& habitat

WJËgr *8B|

Artisans
commerçants

industriels
Vous qui recherchez une surface com-
merciale à acheter dans un immeuble

situé près du centre ville
à La Chaux-de-Fonds.

Nous avons cet objet et nous pouvons
même vous offrir l'opportunité
d'acquérir un appartement confortable

dans le même immeuble.
Renseignements et visites:

Léopold-Robert 67
(fi 039/23 77 77

OK PERSONNEL,
vous connaissez ?

Si ce n'est pas le cas,
n'hésitez plus!

Contactez-nous si vous êtes:

Dessinateur(trice)
en bâtiment
Peintre CFC
Ferblantier
Menuisier
Electricien

apte à diriger une petite équipe

Nous pouvons vous proposer
des emplois très intéressants.

(à V '/ SERVICE SA ÎJîS^rSjper-1£AKS SLI^—Zm

r.Y.YJ3 Ecole supérieure $̂ +$ f ?
»*3*,c de commerce j2p̂ 3 r̂  | I I
-JTVB La Chaux-de-Fonds #$$ ̂^^

Ouverture des cours suivants pour la rentrée
d'août 1988

Formation de
programmeur-analyste

à plein temps et en emploi

Peuvent s'inscrire:
Les titulaires d'un CFC dans les domaines
de l'horlogerie, de la mécanique, de l'élec-
tricité ou du commerce.

Durée des cours:
à plein temps: 1 année (40 à 44 périodes
hebdomadaires);
En emploi: 2 ans (12 périodes hebdoma-
daires) .
Les cours se donnent en principe en soirée
et le samedi matin.

Début des cours:
Dès lundi 22 août 1988

Lieu des cours:
A plein temps: Ecole supérieure de com-
merce, La Chaux-de-Fonds et Ecole tech-
nique. Le Locle.
En emploi: Ecole supérieure de com-
merce, La Chaux-de-Fonds.

L'examen final au terme de la formation est
sanctionné par un certificat cantonal de
programmeur-analyste.

Renseignements et inscriptions:
Secrétariat de
l'Ecole supérieure de commerce,
La Chaux-de-Fonds, (fi) 039/28 27 22

ERGUElJ
^VOYAGES*

Inscriptions
039/41 22 44

Saint-Imier

Samedi 13 août
Stokhorn
Repas libre

Visa voyage Fr. 25.— sans Fr. 35.—

Dimanche 14 août Vi jour
Tour du lac Saint-Point

Visa voyage Fr. 18.— sans Fr. 25.—

Dimanche 21 août
Schiltorn

Schynige Platte
Dîner libre

Visa voyage Fr. 30.— sans Fr. 42 —

Mercredi 24 août
Le Grimsel - Le Susten

Dîner libre
Visa voyage Fr. 39 — sans Fr. 55.—

v \ | ,̂ ^f EXCURSIONS VOYAGES

I

IJOO La Chaux-de-Fondi ¦ Tél. 039/M 91 IIS

Inscriptions: Léopold-Robert 68

IMPAR SERVICE 

Service du feu (f i 118 Police secours (j $ 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: Bertallo, L.-Robert 39, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: <fi 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.

Cinémas ,
Corso: 20 h 30, Le cri de la liberté.
Eden: 20 h 45, Dangereusement vôtre.
Plaza: 17 h 30, 2) h 30, Bird.
Scala: 17 h, 21 h, Emmanuelle 5; 19 h, Sammy et Rosie s'envoient en l'air.

Le Locle 

Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 19 h, En dehors de ces heures (f i 3110 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , (f i 34 11 44.
Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel

Jeunes-Rives, La Bulle: 20 h, festival de films.
Plateau libre: 22 h, Cornet Bobbies. *
Pharmacie d'office: Beaux-Arts, Avenue du 1er Mars, jusqu 'à 21 h. Ensuite (f i 2!) 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 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Parle à mon psy, ma tête est malade.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Liechti , (f i 41 21 94. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 49 032/97 40 28. Dr Geering
f i  032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (f i 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 , (f i 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.



Earth II: peut-on empêcher la guerre?
Quelque part, loin de la Terre,
une merveilleuse station spatiale,
«Terre II», abrite une nation
indépendante de 2 000 person-
nes. Sur «Terre II», les armes
sont strictement interdites et les
habitants sont tous pacifistes.
Aussi sont-ils consternés
d'apprendre que sur Terre, les
conflits continuent et que la
Chine vient de lancer une atta-
que nucléaire sur Moscou.

Les habitants de «Terre II»
savent qu'ils ont le pouvoir de

détourner les bombes, aussi cer-
tains sont-ils d'avis d'intervenir
immédiatement. Mais d'autres,
conduits par David Seville, pen-
sent qu'il vaudrait mieux atten-
dre la suite des événements. La
tension monte rapidement et un
vote semble être la seule solu-
tion...

Sans être, et loin s'en faut, un
chef-d'œuvre, ce téléfilm aborde
des problèmes intéressants: peut-
on, même lorsqu'on en a théori-
quement le pouvoir, empêcher

une guerre? Les hommes peu-
vent-ils parvenir à être totale-
ment pacifiques? Et que faire
d'une bombe que l'on a réussi à
détourner de sa trajectoire? Ne
risque-t-on pas de déclencher un
conflit plus grave encore?

Dans les rôles principaux, on
retrouvera un habitué des films
de science-fiction, Gary Lock-
wood, que l'on a pu voir notam-
ment dans «2001, Odyssée de
l'espace» et «Firecreek». Héros
de la série télévisée «Lieute-

nant», il fut pendant quelque
temps le mari de Stéphanie
Powers, la vedette de «L'amoui
du risque», une série rediffusée
en ce moment sur TF1.

A ses côtés, une autre vedette
de la télévision américaine, Tony
Franciosa, que l'on a pu décou-
vrir dans «Matt Helin». Tony
Franciosa, né dans un des quar-
tiers «durs» de New York, est
l'image même de la réussite: il
est maintenant milliardaire! (ap)

• FR3, 20 h 30

Af rique du Sud: Farinée
5 millions de Blancs, 3 de Métis, 1
d'Indiens, 25 de Noirs qui ne votent
pas: l'Afrique du Sud reste le pays
de l'apartheid, même si certaines
choses changent lentement, l'armée
y est forte. Elle a une double mis-
sion, protéger les frontières natio-
nales, maintenir l'ordre intérieur.
Le service militaire est obligatoire
pou r les jeunes Bancs durant qua-
tre ans, deux consécutives puis 700
jours par p ériodes. 12 mille profes-
sionnels y encadrent 40 mille cons-
crits et 120 mille réservistes, sur
lesquels on trouve deux mille Noirs.
Dans une démocratie, l'armée ne
devrait avoir qu'une mission:
garantir l'intégrité du territoire
national.

Une équipe de télévision peut-
elle montrer une armée de l 'inté-
rieur en toute liberté? Francis Han-
ter et Christophe de Ponfilly, pour
«Interscope», sont les auteurs de
«Haute tension» (Les étés de
Temps présent/ce soir, 20 h). Des
guides ont été mis à leur disposition
ou plutôt leur ont été imposés. Ils
ont décidé ce qu'ils pouvaient fil-
mer. Il devenait dès lors essentiel
de faire connaître les conditions
mêmes de la réalisation du repor-
tage, ce qui peut être assuré au
moins par le commentaire. Mais
suivons un instant le «guide»: le
pilote d'un mirage en mission sur
l'Angola est mort, son avion touché
par un missile. L 'un de ses amis

accepte de décrire une journée de
sa vie, analogue à celle de son ami
disparu. Il ne dit strictement rien
du sens politique ou militaire de sa
mission, mais utilise tout le temps à
sa disposition pour des descriptions,
de son travail, de son équipement,
de son avion.

Il se dégage insidieusement du
reportage le sentiment qu'une sorte
de consensus f init par exister
autour de l'armée et de ses mis-
sions, puisque les auteurs ne par-
viennent pas à briser les murs de
silence ou à obtenir des confidences
qui ne respecteraient pas les con-
signes. Comment alors se débarras-
ser du «guide»? Par le commen-
taire qui explique la présence de

soldats noirs qui ne votent pas par
leur bon salaire. En s'en allant
interroger des témoins, un journa-
liste par exemple, ou un leader noir
modéré.

Les responsables de Temps pré-
sent ont si bien compris ce malaise
qu'ils s'en sont allés chercher quel-
ques mauvaises et presque inaudi-
bles séquences dans un document
clandestin tourné par deux jeunes
Romands, «Visite en apartheid»,
où un évêque, un étudiant, un
médecin objecteur, une mère de
famille disent qu'il y a aussi des
jeunes qui rejettent cette armée,
surtout dans sa deuxième mission
de maintien de l'ordre.

Freddy Landry

Ŝ  ̂ Suisse romande

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

Les humanoïdes.
12.25 Un journaliste un peu

trop voyant (série)
Vision défective.

11.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
12.50 Bocuse à la carte
13.15 La préférée (série)
13.40 Robin des Bois (série)

Enfants d'Israël.
14.30 Page 88
15.00 Miami Dade Community

Collège Jazz Band
15.35 Télescope

Midi net à 14 heures.
16.20 Châteauvallon (série)
17.15 Foofur

Le grand amour.
17.40 TV à la cart e
17.45 TJ-ilash
17.50 La guerre d'Algérie

Aux barricades.
18.50 Les télécracks
19.15 Le prêt-à-sortir
19.30 TJ-soir

A 20 h

Les étés de
Temps présent
Afri que du Sud: haute ten-
sion.
Forteresse inexpugnable et co-
losse aux pieds d'argile , l'ar-
mée sud-africaine est à l'image
du pays. De plus en plus isolés
de la communauté internatio-
nale, les cinq millions de
Blancs se replient derrière les
barbelés hautement électrifiés
qui courent le long de la fron-
tière du Zimbabwe.
Photo: l'armée sud-africaine
garante de l'apartheid, (tsr)

21.00 Motel (série)
21.40 Hommage à Félix Leclerc

L'un des tout grands poètes
de la chanson francophone.
Spectacle enregistré en
1970 au Théâtre des Trois
P'tits Tours à Morges.

22.10 Une femme sans amour
Film de L. Bunuel (1952).

23.30 TJ-nuit
23.40 Le prêt-à-sortir
23.45 Bulletin du télétexte

=3, 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
13.40 Côte ouest (série)
14.30 Des agents

très spéciaux (série)
15.20 Quarté à Enghien
15.25 L'île (série)
17.05 Club Dorothée vacances
18.10 Chips (série7
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.30 Le vent

des moissons (série)

A21 h 5S

L'homme-
orchestre
Film de Serge Korber (1970),
avec Louis de Funès, Olivier
de funès , Noëlle Adam, etc.
Mil neuf cent septante , -,en
France et en Italie. Les dé-
boires d'un maître de ballet.
Durée : 85 minutes.
Photo : Louis de Funès. (a2)

23.20 Spécial
Michael Jackson exclusif

0.05 Jurnal - La Bourse
0.20 Minuit sport
1.20 Les Moineau et les Pinson
1.45 Cousteau en Amazonie
2.30 Les Moineau et les Pinson
2.55 Alain Decaux

face à l'Histoire
3.50 Histoire de la vie
4.45 Histoires naturelles
5.35 Les Moineau et les Pinson
6.00 Histoires naturelles

fi£) France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 L'été en baskets

11.00 Aventures , voyages
11.25 Gorri le diable (série)
11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de PA2
13.00 Journal - Météo
13.35 La sonate

pathétique (feuilleton)
14.00 Jeunes docteurs (série)
14.45 Bing parade
15.20 Le chevalier de

Maison-Rouge (feuilleton)
16.30 Le chirurg ien

de Saint-Chad
Feuilleton de P. Siegrist ,
avec J.-C. Pascal ,
F. Christophe , J. Claudio.
Premier épisode.

17.35 Quoi de neuf ,
docteur? (série)

18.00 Les deux
font la paire (série)
Une erreur de commande-
ment.

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

La horde sauvage
Film de Sam Peckinpah
(1969), avec William Holden ,
Ernest Borgnine , Robert
Ryan , etc.
Vers 1913, au Texas et au
Mexique. Les derniers exploits
d'un gang de hors-la-loi ,
coincé entre des chasseurs de
primes et un général mexicain
en lutte contre Pancho Villa.
Durée : 145 minutes.
Photo : William Holden. (a2)

22.55 Musiques au cœur
Symp honie N" 5 en ut mi-
neur, opus 67, de L. van
Beethoven.

23.45 Journal
0.05 Jazz

28e Festival international
d'Antibes - Juan-les-Pins.
Fats Domino N° 2.

g* J4 France 3

12.00 Estivales
Festival international de
folklore de Confolens.

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

Bétail douteux.
Un éleveur de la région
perd une grande partie de
son troupeau.

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

Les invisibles - Boumbo -
Inspecteur Gadget - Dans
le sillage d'Ulysse - Conte
de Grimm.

18.00 Sur la piste du crime (série)
Evasion interdite.
Fritz Moline est suspecté
de prépare r son évasion.

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

A20 H 30
Terre II
Téléfilm de Tom Gries, avec
Gary Lockwood, Tony Fran-
ciosa, Mariette Hartley, etc.
Sur la Terre , les conflits conti-
nuent. La Chine vient tle lan-
cer une attaque nucléaire sur
Moscou. Ce brusque événe-
ment ne va pas rester sans
conséquence sur la station spa-
tiale Terre IL
Photo : Tony Franciosa, Ma-
riette Hartley et Gary Lock-
wood. (fr3)

22.05 Soir 3
22.30 Océaniques... des hommes

Alekan , la mémoire ou des
histoires de cinéma.

23.50 Musiques, musique .. ._ .
fV^f- 'i Chopin , interprété par

A. Eibi au piano.

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 Oliver, film
16.00 The Nits
16*25 Châteauvallon
17.00 Natation (Suisse italienne)

^S^ Suisse alémanique

17.15 Tagesschau
17.20 Hamad und die Piraten
19.00 Dirâkt us...?
19.30 Tagesschau ,.,

DRS aktuell -S port
20.05 Sommer-

Wunsch programm
20.15 Die Rebellen

vom Liang Shan Po
21.05 Das Màdchen

aus der Passage , film
22.25 Tagesschau
22.40 Film top-Extra
23.05 Herz , Schmerz

und Kommerz 

WkARu  ̂ Allemagne I

15.05 Fury
15.30 Die Wiirze des Lebens
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Die Mërchenbraut
16.45 Tiere in Spanien
17.10 Die kleine Dampflock
17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau
20.15 Gesucht wird...

sauberes Trinkwasser
21.05 13. Internationales

Circus-Eestival
von Monte Carlo

22.30 Tagesthemen

ŜjB  ̂ Allemagne 2

10.05 Reizende Ieute
12.00 Umschau
12.10 Kennzeichen D
13.00 Heute
13.15 ZDF-Info
15.05 Videotext fur aile
15.25 ZDF-Ihr Programm
15.35 Black Beauty
16.00 Ferienxpress
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.50 Die Falle des Harry Fox
19.00 Heute
19.30 Der grosse Preis
21.00 Vorfahrt
21.45 Heute-Journal
22.10 Was nun...?
23.10 Aus dem Leben

der Marionetten

|Hj  Allemagne 3

16.00 Tom Sawyer
Film von S. Goworuchin.

17.20 Menschen unter uns
18.00 Die Sendung mit der Maus
18.25 Henry's Kater
18.35 Fauna iberica
18.55 Das Sandmànnchen
19i00 Abendschau
19.30 Diagnose : Mord

Film von J. Sheldon.
21.20 Politik Siidwest
22.35 Pop-Souvenirs
23.20 Telekolleg

é0  ̂ m
^<0P 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 La buona terra , film
22.45 Spéciale carta bianca :

Festival Locarno
23.35 Telegiornale

RAI "- ;
12.05 Portomatto
13.30 Telegiornale
14.15 Notre-Dame, film
16.10 Tanti varietà di ricordi
17.10 Viaggio nella natura
17.40 L'ispettore Gadget
18.25 II bacio délia pantera , film
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Giochi senza frontière
21.40 Angoscia , film
22.30 Telgiornale
22.40 Angoscia
24.00 TG 1-Notte

mÊm\Jr Sky Channel
C H A N N E  ¦ I

17.00 The DJ Kat holiday show
18.00 Branded
18.30 Ritter 's cove
19.00 Hazel
19.30 Emergency
21.20 Canon fashion TV-FTV
21.50 Superstars ofwrestling
22.50 1988 Monroe cart/

Ind y cart world séries
23.50 James Brown

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

4 x 4
La formule dite du 4 x 4  permet
d'alléger les programmes et de
vous laisser en compagnie d'un
animateur duran t 4 heures pleines.
Largement de quoi installer une
ambiance propice à une intimité...
estivale c'est-à-dire très, très
chaude.

^̂  I
^\/^ 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 Interactif; musi que
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.

<^̂  
Espace2

9.05 Quadrillage. 10.00 La ronde
des festivals. 11.30 Entrée public:
le livre de Madeleine. 12.00 La
criée des arts et spectacles. 12.40
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre...; Wunderkind. 16.30
L'Europe des grands concerts.
18.05 Magazine; littérature. 18.40
Jazz. 19.20 Novitads. 19.30 per i
lavoratori italiani. 20.05 L'été des
festivals. 22.40 Démarge . 0.05
Notturno.

%&^P Suisse alémanique

Informations toutes les heures.
6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport
et musique. 20.00 Z.B. ! 21.05
Jazz. 22.30 Magazine agricole.
22.45 Jazz. 24.00 Club de nuit.

|;
) : J j l ! J  France musique

6.30 Fidèlement vôtre . 8.07 Le
magazine. 9.08 Le matin des mu-
siciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.45 Concert de l'Ensemble
Gilles Binchois. 14.30 Tino Rossi
30/40. 14.45 Vérités d'un jour.
16.15 Anecdotes. 17.00 Méditer-
ranée. 18.30 Le temps du jazz en
vacances. 19.07 Divertimento.
20.05 Concert : œuvres de Mozart ,
Brahms, Liszt , Beethoven. 22.37
Villes invisibles.

/ivS2vC\Fréquence Jura

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
Tropiques. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Animation
musicale. 20.00 Couleur 3. 22.30
Radio suisse romande 1. 0.05
Couleur 3.

j |JB» Radio jura bernois

RSR 1. 10.00 Musique aux 4
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 1.

Attention !
Les chaînes françaises

de TV modifiant sans cesse
leurs programmes, nous vous

les donnons sous toutes
réserves.

RÎN-2Q01
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Le Soudan, un bateau à la dérive

Le Soudan, le plus grand
pays d'Afrique, n'est plus
qu'un bateau ivre. Composé
de quelque 500 ethnies, que
divisent langues, coutumes et
religions, il cède aujourd'hui
au chaos. Tandis que, dans
les provinces méridionales,
s'étend la guerre civile,
l'ouest échappe peu à peu à
tout contrôle de l'Etat.
Même Khartoum , la capitale,
se met à trembler. Envahie
ces dernières années par
quelque deux millions de
réfugiés du sud - des noirs
de religion chrétienne ou
animiste -, elle couve désor-
mais la révolte: la rancœur
des nouveaux venus n'a
d'égal que l'inquiétude des
habitants traditionnels de la
ville - arabophones et musul-
mans - en passe d'être sub-
mergés.

«Nous connaissons au Soudan un
grave problème d'identité», avoue
en privé un officiel. «Placés au car-
refour du monde arabe et de l'Afri-
que centrale, partagés entre un
nord confessant l'islam et un sud
animiste ou chrétien, qui sommes-
nous donc? A quelle loi devons-
nous obéir?»

par Etienne DUBOIS

Si certains s'interrogent, les
autorités suprêmes du pays, des
fondamentalistes sunnites, depuis
cinq années ont choisi: le pays
étant majoritairement musulman,
la sharia, selon eux, s'impose. Mais
c'est mépriser le foisonnement des
particularismes. Ni les populations
animistes ou chrétiennes - qui
représentent deux Soudanais sur
cinq -, ni les nombreuses tribus du
désert - à l'islam très peu ortho-
doxe - ne peuvent en fait tolérer
une telle législation. Les justifica-

Le centre moderne de Khartoum, la capitale du Soudan (photos Dubois)

tions officielles, boiteuses, cachent
mal le fanatisme religieux et le
racisme.

C'est dans le sud, une région
particulièrement dédaignée par
Khartoum, que l'arrogance des
autorités connaît ses plus graves
conséquences. Le mécontentement
y nourrit, depuis 1983, une force
de guérilla, le Mouvement de libé-
ration du peuple soudanais
(MLPS). D'abord très localisé, le
conflit déchire à présent presque
toute la contrée, soit une région
vaste comme la France.

L'ENLISEMENT
Débordées, mal à l'aise dans des
régions très sauvages de forêts, de
savanes et de marécages, les trou-
pes gouvernementales ne tiennent
plus que 10% du sud. Con-
séquence: elles utilisent désormais
tous les moyens pour mettre en
échec les maquisards, y compris la
terreur. Les meurtres de civils sus-
ceptibles de fournir une aide au

MLPS ne se comptent plus et tour-
nent souvent au massacre le plus
aveugle.

Le peuple dinka fournissant le
gros des effectifs de la guérilla,
tous ses membres sont aujourd'hui
menacés. Ses ennemis tradition-
nels, diverses tribus voisines, sont
armées à tour de bras par Khar-
toum pour mettre certaines zones à
feu et à sang. C'est bien calculé:
les milices pro-gouvemementales y
mettent souvent un zèle dépassant
toutes les espérances.

La guérilla, pourtant mal orga-
nisée, a remporté ces derniers
temps quelques succès militaires et
politiques. Tout en étendant son
rayon d'action, elle recrute tou-
jours plus de combattants. «J'ai
moi-même enduré la faim et l'insé-
curité», déclare John, un jeune
Dinka. «Si je n'avais pu m'enfuir
du sud , ma meilleure chance de
salut aurait été de m'engager dans
le MLPS.» Spirale de la violence
aidant, beaucoup d'hommes pren-

nent aussi les- armes pour venger
les leurs.

«COMME S'ILS
N'EXISTAIENT PAS»

Des centaines de milliers de civils
ont fui entre janvier et juin de
cette année les provinces dévastées
du sud, notamment celle du Bahr
el-Ghazal. Leur exode a été dra-
matique. Fréquemment attaqués
en chemin par des milices tribales
ennemies, ils ont dû marcher pen-
dant des jours, parfois des semai-
nes sans autre nourriture que des
baies ou des feuilles ramassées ici
et là. Beaucoup sont morts en che-
min. Ceux qui ont vu surgir de la
savane les survivants s'en souvien-
dront. «J'ai souvent pleuré en les
voyant arriver», confie un témoin
pourtant habitué aux coups durs.

Les organisations qui tentent de
leur venir en aide sont vite
rabrouées. Ainsi, l'Eglise catholi-
que, pour avoir distribué quelque
alimentation, des vêtements et un

peu d'argent à de pauvres hères,
s'est fait accuser de soutenir la
guérilla. «Notre gouvernement a
été élu démocratiquement, pro-
teste John, son devoir est donc de
s'occuper de tous les Soudanais.
Mais pour les Dinkas il n'y a ni
sécurité, ni nourriture , ni médica-
ments: comme s'ils n'existaient
pas.»

Mal reçus en province, beau-
coup de réfugiés du sud mettent le
cap sur Khartoum, où ils espèrent
retrouver des connaissances,
parents ou amis. Leur afflux , qui
gonfle de jour en jour les banlieues
de la capitale, commence à tour-
menter les autorités. Et si ces fou-
les misérables, soudain, quittant
leurs bidonvilles, marchaient sur
les palais ? Le gouvernement, selon
des sources bien informées, aurait
prévu une esquive: il projetterait
de déporter un grand nombre de
ces nouveaux arrivants dans l'est,
près de la frontière éthiopienne.

E. D.

Démocratie en danger
Depuis son indépendance, en
1956, le Soudan a connu une his-
toire tourmentée. Six régimes, par-
lementaires ou militaires , s'y sont
ainsi succédé en quelque trente-

deux ans. Le plus long, celui du
général Gaafar Nemeiry, a pris fin
le 6 avril 1985, laminé par une pro-
fonde crise politi que et des émeu-
tes populaires. Un Conseil mili-

taire transitoire s'est alors emparé
des commandes de l'Etat, promet-:
tant de préparer en une année le
retour des civils au pouvoir. Parole
tenue. Au printemps 1986, des

Eleveur dinka avec ses lances, dans un camp de réfugiés (Darfour, nord du Soudan)

élections législatives ont bien eu
lieu; l'optimisme régnait à Khar-
toum: la démocratie allait se cons-
truire et remettre le pays sur les
voies 'de la paix et du développe-
ment. Deux années plus tard, le
doute s'est réinstallé, et souvent
même le désenchantement.

«Les institutions parlementaires
comme le principe de la séparation
des pouvoirs exécutif , législatif et
judiciaire sont des inventions occi-
dentales» , remarque un diplomate
étranger. «Ils ne trouvent guère
leur place au Soudan.» De fait ,
toute démocratie repose sur l'éga-
lité des citoyens et leur liberté de
choix. Or, la société soudanaise est
hiérarchisée au possible: l'homme
y domine complètement la femme,
le musulman se considère comme
supérieur au chrétien ou à l'ani-
miste et le Basané désigne encore
souvent le Noir du terme «abt» ,
«esclave». Des règles très strictes,
d'inspiration reli gieuse souvent,
régissent dans une bonne partie du
nord tous les aspects de la vie. Un
contrôle social strict interdit à
l'individu tout comportement
déviant. L'éducation prône la sou-
mission à la tradition , la répéti-
tion, et non l'esprit critique, la
recherche personnelle et libre de la
vérité.

L'OMBRE DE NEMEIRY
Ceux qui devraient défendre le
régime, les membres de la classe
politi que, ne se montrent eux-
mêmes guère démocrates. Les trois
partis dominants ne représentent
rien d'autre que des forces intégris-
tes musulmanes. Soit la secte des
Ansars - dont fait partie le pre-
mier ministre actuel Sadeq el-
Mahdi -, celle de la Khatmiya et
les Frères musulmans. Un mode
de scrutin très particulier et
l'impossibilité de voter dans la
majeure partie du sud - à cause de
la guérilla - expli quent en partie ce
résultat. La composition du gou-
vernement actuel , formé en mai
dernier , laisse mal augurer de
l'avenir: parmi ses vingt-neuf
ministres, on reconnaît dix-huit
anciens partisans de la dictature.
Et non des moindres: Hassan el-
Tourabi , le nouveau responsable
de la justice , a été jusqu 'au dernier
moment une des éminences grises
de Nemeiry.

Depuis bientôt deux mois, les
autorités multi plient attaques ver-
bales et menaces contre la presse
locale et étrangère , les syndicats ,
les églises chrétiennes , les organi-
sations humanitaires , les partis
d'opposition et les juristes les plus
attachés à la constitution. Et la
démocratie dans tout ça?

Il y a des pays où tout va mal. Le
Soudan connaît ainsi aujourd'hui
une situation économi que désas-
treuse et pas seulement dans le sud
exsangue , où la famine est organi-
sée. Les produits de première
nécessité , comme le sucre ou
l'essence, manquent régulièrement
jusque dans les principales villes.
A Khartoum comme ailleurs , les
coupures d'eau et d'électricité sont
quotidiennes. Le malaise est pro-
fond: des grèves éclatent à tout
moment , des débuts d'émeute ont
lieu dans la partie «indi gène» de la
cap itale , les mendiants pullulent ,
des bandes d'enfants abandonnés
à leur sort envahissent de jour les
rues et de nuit les caniveaux , leur
abri.

Que de chances gâchées! Depuis
la flambée des prix du pétrole ,
l'Arabie Séoudite et les pays du
Golfe croulent sous l'or mais, con-
trées déserti ques, craignent qu 'on
les affame. Le Soudan , qui com-
prend 80% des terres arables - en
friche ou cultivées - de la région ,
pouvait devenir le «grenier» , la
«corbeille à pain» du monde
arabe. Par cup idité , calcul ou
incompétence , rien n'a été fait. Le
développement économique du
pays - qui aurait dû être une prio-
rité - a toujours passé bien après
les intérêts politi ques de la classe
diri geante. Et pendant que les
palais de Khartoum bruissent de
mille manœuvres, le désert avale,
sans qu'on lui oppose la moindre
résistance, des régions entières.

Il existe un plan de redresse-
ment économique mais l'on n'en
parle guère: qui y croit encore? Le
Soudan est devenu , selon l'expres-
sion d'un observateur , un «pays
mendiant». Les voyages de son
premier ministre à l'étranger tour-
nent eux-mêmes souvent à la quête
la plus éhontée. L'aide étrangère
est monumentale. Ses princi paux
auteurs , les Etats occidentaux ,
sont prêts à payer très cher pour
éviter que le plus grand pays
d'Afrique ne sombre totalement
dans le chaos.

Un pays mendiant

Deux millions et demi de kilomè-
tres carrés, même recouverts de
déserts et de savanes souvent
incultes , ne peuvent pas laisser
indifférent. Le Soudan , mal gré sa
faible population (23 millions
d'habitants), représente un couloir
de première importance entre le
monde arabe et l'Afri que centrale.
Suivant la politi que de ses auto-
rités , il peut représenter un impor-
tant facteur de paix ou, tout au
contraire , un danger pour ses voi-
sins , l'Egypte, la Libye, le Tchad ,
la Républi que centrafricaine , le
Zaïre, l'Ouganda , le Kenya et
l'Ethiopie. Sans oublier , au-delà de
la mer Rouge, l'opulente Arabie
Séoudite.

Le Soudan est loin , aujourd'hui ,
de plaire à chacun. Vertement cri-
tiqué par le Tchad pour laisser des
troupes libyennes pénétrer sur son
territoire , il entretient des relations
exécrables avec l'Ethiop ie. En plus
du fossé idéologique qui sépare les
deux régimes - le premier est isla-
mique, le second marxiste -, le
contentieux repose sur l'aide que
chacun fournit aux ennemis jurés
de l'autre. Ainsi, tandis que Khar-
toum soutient la guérilla éry-
thréenne chez son voisin , Addis-
Abeba offre de nombreuses facili-
tés aux maquisard s du Mouvement
de libération du peup le soudanais.

C'est cependant sur sa frontière
sud que le Soudan crée les pires
déconvenues. Le prosélytisme isla-
mique de ses dirigeants , s'il séduit
l'Arabie protectrice des lieux
saints , irrite profondément l'Afri-
que noire. Cette dernière a suffi-
samment pâti ces derniers siècles
de l'impérialisme arabe pour crain-
dre toute percée de l'islam dans la
haute vallée du Nil. L'aide
qu 'apporte aujourd'hui à la gué-
rilla sud-soudanaise un pays aussi
modéré habituellement que le
Kenya révèle un très grave désa-
vreu.

Un voisin difficile


