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Le long compte à rebours de George Bush
Le vice-président garde un atout
non négligeable dans sa manche

Le long compte à rebours du
vice-président George Bush
entre dans sa phase finale;
celui qui a toujours vécu
dans l'ombre de Ronald Rea-
gan est contraint dès à pré-
sent à rouler pour son propre
compte. Tâche délicate s'il
en est pour le No 2 US, per-
sonnage sans véritable
envergure politique, sans
charisme personnel non plus,
et que l'Amérique a pris
l'habitude de voir jouer les
seconds rôles ou couper les
rubans.

Alors que chez les démocrates,
la bataille fut longue et incertaine
jusqu'à la désignation du «tandem
présidentiable» il y a maintenan t
un mois à Atlanta , la route fut tou-
jours dégagée et royale pour
George Bush qui ne connut pas de
réelle opposition , qui ne fut jamais
contraint de guerroyer, de se

mesurer à d'autres, qui n'eut
jamais l'occasion, en définitive, de
prendre sa propre mesure.

De notre correspondant
à La Nouvelle-Orléans

Gaude Froidevaux

Les ténors du parti républicain
l'ont bien compris qui ont dû se
creuser la tête longtemps pour
mettre au point l'organisation et le
déroulement de leur Convention:
comment mettre en place les cho-
ses, en effet, pour à la fois rendre
hommage au président sortant et
mettre son successeur désigné sur
orbite , sans que l'extraordinaire
popularité de celui-là ne ternisse
l'image déjà un peu mièvre de
celui-ci?

UNE INVENTION
En inventant deux demi-conven-

tions, tout simplement! Première
partie cette nuit , dans un show
intitulé «Merci - Mister - Reagan -
pour - tout - ce - que - vous - avez -

apporté - à - l'Amérique» , avec
en prime lâcher de ballons,
majorettes, «pom-pom girls»,
fanfares et canotiers de sagex,
bref la fête comme seuls les
Américains savent la faire.

On demandera ensuite au
président de se retirer, afin de
laisser les trois jours restants de
cette Convention à son dau-
phin, pour qu'il fasse sa place,
pour qu'il tente surtout de
regagner les points et le terrain
perdus dans les sondages d'opi-
nion.

Pour cela George Bush a
gardé dans sa manche un atout

non négligeable: l'homme - ou
la femme - qu'il proposera à la
vice-présidence, jeudi soir seu-
lement.

UN CERTAIN REAGAN
Les mauvaises langues, ici à

La Nouvelle Orléans, préten-
dent que le seul candidat vala-
ble, capable de porter ce «tic-
ket» à la Maison-Blanche serait
un certain Ronald Reagan;
c'est dire le désarroi que vit ces
jours le camp républicain; mais
c'est bien trop tôt pour affir-
mer qu'il a déjà perdu la
guerre. C. F.

¦/c'est George Bush i \
{ L'homme CJUI veut se tiïeiA
\. au plus vite de I
Nv mon ombre .' /

Les f leurs
du mal

Humer le parfum des fleurs
échangées au lieu de suffo-
quer sous l'acre agression des
gaz de combat...

La nouvelle faisant état de
plusieurs scènes de fraternisa-
tion entre soldats, irakiens et
iraniens à l'annonce d'un pro-
chain cessez-le-feu a quelque
chose de profondément irréel.
Enfin quoi! Voilà des soldats
qui depuis près de huit lon-
gues années s 'entretuent sans
pitié; des citoyens à qui, inlas-
sablement, on a inculqué
qu'ils se battaient pour une
cause juste contre un ennemi
odieux; des hommes enfin
dont la haine a, en principe,
été nourrie par les centaines
de milliers de victimes provo-
quées par la guerre, et qui,
d'une heure à l'autre, oublient
tout et s'embrassent avec
effusion...

Un peu comme si, à
l'annonce de la capitulation
allemande, les combattants de
la division Leclerc avaient fait
«schmolitz» avec les Waffen
SS leur faisant face.

Sur le plan de la morale,
ces quelques fleurs nées spon-
tanément sur le charnier de la
guerre du Golfe laissent son-
geur quant à la nature
humaine. Sur le plan politi-
que, elles posent plus prosaï-
quement le problème des con-
séquences d'une prochaine
cessation des combats dans
cette région du monde.

En effet, quelle que soit la
véritable ampleur de ces
manifestations de fraternisa-
tion, elles en disent long sur la
lassitude des troupes enga-
gées et, plus particulièrement,
sur le moral des soldats ira-
niens que jusqu 'il y a peu
encore l'on présentait globale-
ment comme des fanatiques
prêts à mourir en chantant les
louanges de Khomeiny.

Or, apparemment privés de
la loi en leur ayatollah, que
reste-t-il aux Iraniens pour les
convaincre de soutenir .un
régime qui, après leur avoir
promis la victoire et le paradis
d'Allah comme récompense
de leur sacrifice, ne peut plus
aujourd'hui leur offrir que
pénurie et chagrin en guise
d'avenir?

Il y a quelques jours, Kho-
meiny avait déclaré que
l'acceptation de cessez-le-feu
était pour lui pire que d'avaler
du poison.

Bien que miné par la mala-
die, le chef suprême de l'Iran
aura peut-être le temps de
boire le calice jusqu 'à la lie en
voyant son régime le suivre
dans son agonie.

Roland GRAF

Afghanistan: jour-pivot
L'URSS s'en prend au Pakistan

L'URSS a annoncé lundi qu'elle ne «tolérerait» pas la
poursuite de l'aide pakistanaise à la résistance af ghane,
alors que les combats semblaient s'intensifier entre les
rebelles et le gouvernement communiste de Kaboul. La
moitié des 115.000 soldats soviétiques stationnés en Af g-
hanistan ont quitté le pays le 15 août, jour-pivot fixé par
les accords de Genève.
«Les autorités soviétiques décla-
rent très fermement que la con-
tinuation par le Pakistan de sa
politi que d'obstruction vis-à-vis
des accords de Genève (...) ne sera
plus tolérée» , a annoncé un com-
muniqué gouvernemental repris
par l'agence Tass. «L'URSS se
réserve, le cas échéant , le droit de
prendre les mesures exigées par la
situation.»

Il s'agit d'une des attaques les
plus fermes de la diplomatie sovié-
tique à rencontre du Pakistan
depuis la signature des accords de
Genève ein avril dernier.

SUR LE TERR\IN
Sur le terrain , «les dernières jour-
nées ont été marquées par une
activation des opérations militai-
res», a affi rmé l'agence Tass dans
une dépêche envoyée de Kaboul.
«Au cours des dix premiers jours
du mois d'août , les extrémistes ont
mené 142 attaques et bombarde-
ments contre des zones peuplées
dans tout le pays. Bilan: 31 habi-

tants pacifiques ont été tués et 113
autres blessés.»

Près de Kaboul , deux mouve-
ments de résistance se sont rendus
maîtres du secteur de Skakardar ,
situé à une trentaine de kilomètres
au nord de Kaboul. Selon l'agence
Tass, les rebelles disposent de 1500
roquettes qu 'ils s'apprêtent à lan-
cer sur la capitale.

Le chef du corps expédition-
naire soviétique, le général Boris
Gromov, avait confirmé dimanche
que la ville de Kunduz , dans le
nord-est du pays, était bien tom-
bée aux mains des rebelles , ajou-
tant au cours d'une conférence de
presse que les troupes gouverne-
mentales auraient tôt fait , à son
avis, de la reprendre.

Selon des informations parve-
nues à Islamabad (Pakistan), prati-
quement toutes les capitales pro-
vinciales demeurent encore aux
mains du gouvernement pro-sovié-
ti que.

(ap)

La fin d'un grand mythe
Enzo Ferrari décède à l'âge de 90 ans

Enzo ferrarl a été un pionnier en matière de bolides.
(Berthoud)
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Aujourd'hui
Le temps sera partiellement
ensoleillé. Des orages auront lieu
princi palement sur le relief , cet
après-midi. Vents faibles de
l'ouest.
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Fête à souhaiter: Roch 

Demain
A nouveau ensoleillé et très
chaud. Encore nuageux dans
l'est mercredi. Tendance pour
vendredi et samedi: détériora-
tion à partir de l'ouest.
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À LA RECHERCHE
DE LA COHÉRENCE

Faveur non exclue pouf **la Fête du peuple jurassien !? £Q

JOSÉ HAPPART
INTERDIT DE SUISSE

La récession touche —m
Oeriikon-Buehrle Ĵ " 7

400 EMPLOIS
SUPPRIMÉS



Hôtel de la Gare
Montmollin

$ 038/31 11 96

Bolets frais
rôsti

+ carte habituelle.

> . •

Cuisine variée
et allégée I

Route du Valanvron-0 039/28 33 12
¦

,-; ! *̂ S AIMERIEZ-VOUS

Mgffîi% COIFFEUSE

Formation sérieuse et intensive avec cours
pratiques et théoriques

Durée des cours:
18 ou 36 mois dont 22 de stage avec rémunération

dans un salon

OL Y COIFFURE
Début des cours:

tout au long de l'année

Méthodes modernes avec vidéo, projecteur, etc.
SERVICE DE PLACEMENT DANS TOUTE LA SUISSE

Examen avec diplôme de
L'INSTITUT DE LA COIFFURE - BIENNE

Informations et prospectus auprès de:
Madame Doleyres

OLY COIFFURE - LA CHAUX-DE-FONDS
039/23 78 83

' PIANOS ROSSELET
^ /̂ \  Pianos et instruments électroniques

 ̂ \ 
Rue du Soleil 16 (Place du 

Bois)
-<r\ l\ 2300 La Chaux-de-Fonds

) PIANOS ROSSKLET ( Tél. 039/28 67 52
T=|— || Il ~nJ Location, vente:
Il ! ! pianos neufs et d'occasion
U i—J U Réparations et accordages

Occasions: dès Fr. 60.—
par mois

Neufs: dès Fr. 80.—
Instruments électroniques à clavier, synthétiseurs, pianos
ROLAND, YAMAHA, orgues électroniques YAMAHA.
Ecole de musique Yamaha — cours collectifs d'orgue élec-
tronique, de piano et de keyboard.

Hôtel-Restaurant Terminus, Les Verrières
Du 16 août 1988 jusqu'au début septembre

Menu de Singapour
Malay Soup Ayam

Fr. 3—

Sweet and Sour Fish
Singapore Mee Hoon

Chop Suey
Fr. 12—

Shikar ka Vindaloo
Curried Spring Chicken

Rice, Dal and Rôti
Fr. 18.-

Mango Sherbet
with Exotic Fresh Fruit

Fr. 6.50

Menu complet Fr. 36.—
Pour vos réservations: 038/66 12 02

nombre de places limité
Recettes à disposition
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A A vendre sur le Littoral neuchâtelois )

 ̂
propriété résidentielle 

^^¦̂  de 480 m2 habitables et 600 m2 sous-sol et dépen- ^^
gg^ dances g^
%P comprenant entre autres: ^»T

^^ Box écurie pour 3 chevaux; chenil; piscine intérieure; 
^̂An salle de jeux; atelier , caves; cheminée extérieure; four à %HÊ

pain; salle de chasse; grand salon séjour avec chemi-
£k née; 7 chambres à coucher; plusieurs salles d'eau; iA
^»T garages, places de parc. F̂
^̂  

Volume construit: 2850 m3, divisible en 2 ou 3 appar- ^̂Aft tements. âB
^̂  La construction de 1975 a été très bien exécutée (por-
¦̂fc. tes anciennes, murs en pierre de taille, plafonds peints, ^&

Xff fresques). ^P
^^ .Pour visiter et traiter, s'adresser à: ^«̂

égk J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel - ''fi 038/24 28 33 4fe

Iran - Irak : le ton se durcit
Les responsables irakiens et iraniens ont soudainement durci
le ton , alors que le dispositif de l'ONU pour superviser le
cessez-le-feu, prévu pour le 20 août, continuait à se mettre
en place lundi à Bagdad et à Téhéran.
Le chef de l'Etat irakien. Saddam
Hussein , rompant un silence de
plus d' une semaine, a affirmé
dimanche soir que c'était l'Irak qui
avai t décidé la paix et (mon pas
l'ONU , son secrétaire général ou
l'Iran». Il a lancé , à l'adresse des
Irakiens: «C'est vous qui avez
décidé la paix , car c'est vous qui
avez gagné la guerre». '

Pour sa part , le président ira-
nien , M. Ali Khamenei , a évoqué
les négociations directes qui doi-
vent s'ouvrir , en principe , le 25
août à Genève, déclarant: «Dieu
nous garde d'un affaiblissement de
notre puissance défensive , car
l'ennemi , qui ne connaî t que le
langage de la violence, n'hésiterait
pas à dresser des obstacles suscep-

tibles de conduire les pourparlers à
une impasse» .

En dépit de la méfiance qui
règne entre les deux pays, illustrée
par les éditoriaux de la presse ira-
kienne accusant hier l'Iran de «ne
pas avoir renoncé à ses visées
agressives et expansionnistes », on
annonce à Bagdad la poursuite des
préparatifs pour le cessez-le-feu.

SUR LE PLAN
DIPLOMATIQUE

Sur le p lan di plomati que , l'Iran a
poursuivi sa campagne en direc-

i ————

lion des pays arabes avec lesquels
il entretient de bonnes relations.
Le chef de la diplomatie irakienne ,
Ali Akbar Velayati , a ainsi été reçu
lundi à Tri poli par le colonel
Mouammar Kadhafi , après avoir
séjourné à Damas.

Dimanche, le vice-ministre ira-
nien chargé des Affaires politi-
ques. Ali-Reza Moayeri . avait
achevé une visite à Alger , au cours
de laquelle il avait été reçu par le
président Chadli Bendjedid.

(ats. afp)

Séoul : étudiants arrêtés

Près de 1300 étudiants sud-cor-
réens ont été arrêtés hier à Séoul
alors qu'ils tentaient de se rendre
dans la zone démilitarisée de Pan-
munjom pour rencontrer leurs
homologues nord-coréens, a
annoncé la police sud-coréenne,
alors que le président sud-coréen
Roh Tae-Woo proposait à son
homologue nord-coréen Kim II-
Sung de le rencontrer le plus rapi-
dement possible, afin d'évoquer la

réunification des deux Corées.
Selon la radio de Pyongyang cap-
tée à Tokyo, une délégation d'étu-
diants nord-coréens s'est rendue
lundi à Panmunjom, à 50 km au
nord de Séoul, mais a fait demi-
tour en constatant que les étu-
diants sud-coréens n'avaient pu se
rendre à cette rencontre, interdite
par les autorités de Séoul.

(ats , af p)

Inquiétudes israéliennes
L'idée que l'OLP s'apprête à lancer
une offensive politique et à «tro-
quer la mitraillette contre la diplo-
matie» commence à inquiéter
sérieusement Israël, estimait-on
hier dans les milieux proches de la
présidence du Conseil israélien.
Des déclarations faites dimanche à
un hebdomadaire français par
Abou Iyad l'un des plus proches
collaborateurs de Yasser Arafat ,
selon lesquelles l'OLP envisage de

reconnaître l'Etat d'Israël , ont
accentué le trouble des dirigeants
israéliens provoqué par la rupture
d'Amman avec la Cisjordanie.

Officiellement , toutefois , on se
refuse à admettre que l'OLP soit
décidé à «franchir le Rubicon».
Cette éventualité risque en effet de
mettre Israël «le dos au mur» et de
bouleverser la stratégie des deux
grands blocs politi ques de l'Etat
hébreu , à trois mois des élections
législatives, (ats , afp, reuter)

W>, LE MONDE EN BREF
NORVEGE. - La Cour
suprême norvégienne a rejeté
l'appel de l'ancien secrétaire
d'Etat et diplomate norvégien
Arne Treholt, condamné à 21 ans
de prison pour espionnage au
profit de l'Union soviétique.

ZIMBABWE. - Une con-
férence des experts des non-ali-
gnés sur le Cambodge, seconde
étape d'une initiative du mouve-
ment pour tenter de résoudre le
conflit cambodgien, s'est ouverte
à Harare (Zimbabwe).

MAURICE. - Sir Satcam Boo-
lell, ministre des Affaires étrangè-
res en chef du Parti travailliste, a
été nommé vice-premier ministre
en remplacement de Sir Gaétan
Duval démissionnaire, a annoncé
lundi le premier ministre mauri-
cien, Sir Anerood Jugnauth.

BOTSWANA. - L'armée
sud-africaine envisage d'édifier
une clôture électrifiée de 24 kilo-
mètres le long d'une section de la
frontière avec le Botswana en rai-
son des infiltrations de rebelles.

AVION. — Le mystérieux pilote
qui s'amuse depuis le début du
mois à braver l'interdiction de sur-
vol de Paris, a récidivé survolant à
deux reprises au cours du week-
end la capitale française en dépit
du renforcement de la surveillance
décidée par le ministre français de
l'Intérieur, Pierre Joxe.

CHINE. — Des paysans ont
coupé et volé plus de 10.000
arbres dans la forêt d'Etat des
monts Wugong, dans la province
de Jiangxi (sud de la Chine).

PARIS. — La Fête de l'Assomp-
tion a donné lieu à une nouvelle
bataille des Eglises catholiques,
lundi à Paris, coupé en deux par
la Seine entre la rive droite ortho-
doxe et la rive gauche intégriste.

MÉDICAMENTS. - L an-
cien vice-directeur de l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS),
M. Adeoye Lambo, a accusé
d'«influents dirigeants africains»
d'avoir écoulé sur le marché afri-
cain, de «faux médicaments»
avec la complicité de l'étranger.

Assomption.
Processions religieuses.
Des vers de Verlaine revien-

nent vers notre mémoire.
«Aujourd'hui c'est ma fête et

j 'ai droit à des fleurs, car
sachez-le bien tous, je
m'appelle Marie.»...

Beaucoup ont célébré la
Vierge.

Mais les processions les plus
nombreuses ont été celles des
automobilistes.

Au lieu du benjoin, de
l'encens et de la myrrhe, ce
sont les vapeurs de l'essence et
les gaz carboniques qui sont
montées vers la mère du Christ.

Et «dans son cœur pantelant,
dans son cœur sanglotant, dans
son cœur ruisselant», se sont
plantées les lames des faux qui
ont blessé ou couché les vies
humaines.

Le sommet blanc et neigeux
d'une partie du monde chrétien
a été taché par du sang, beau-
coup de sang...

Aujourd'hui, on ne s 'apitoye
pas sur les victimes. On comp

te. On les met en statistiques.
Plus ou moins que le dernier

long week-end! Plus ou moins
que l'an dernier sur les routes
de France et de Navarre. De
toute façon, on prendra des
mesures.

S'indigner ? Tonner contre
de telles coutumes ?

La vie entière est une déchi-
rure. Entre le blanc et le rouge,
entre la joie et la peine, entre
l'amour et la haine, nous oscil-
lons sans cesse dans l'arc-en-
ciel de nos contradictions et
celles de la société.

Toutes les larmes des mado-
nes, superbes ou modestement
cachées dans des niches d'azur
et d'or, ne les cicatriseront pas.

La grandeur de la condition
humaine, qu'on croie ou qu 'on
ne croie pas, n'est-elle d'ailleurs
pas de surmonter cette dualité ?

Mais après la longue route
d'hier, avant de repartir par les
mêmes chemins, même si l'on
n'a pas trouvé au creux de la
main de la reine des deux «le
seul asile ouvert et le jardin
secret où l'âme s 'ouvre toute»,
n'est-ce pas l'instant de rêver à
une monde novice, où le blanc
et le rouge abreuveraien t une
rose dans le même calice.

Willy BRANDT

Processions
de l 'Assomption

Vous avez envie de découvrir
un nouvel horizon professionnel?

Vous êtes décidée à progresser car vous êtes ambitieuse
et voulez réussir votre vie professionnelle?

Vous êtes

Secrétaire
bilingue ou trilingue?

Alors n'hésitez pas à nous contacter!
Nous avons des places de travail à vous proposer, dans
tous les domaines, dans tout le canton et au-delà et vous

assurons la plus totale discrétion.
Vous aimeriez en savoir plus?

Alors écrivez ou téléphonez-nous, Carmen Oehler se fera
un plaisir de vous recevoir.

ÇS?^C W à \ Ĵ SERVICE SA
~""̂  JÉ fjA "Ë k \ Placement fixe
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A vendre
à Goumois

(Jura suisse)

maison
de 5 pièces

3300 m2
de terrain.
Nécessaire
pour traiter

Fr. 25 000.-
ÇS 038/24 02 01

ou 42 50 30.

Peintre
entreprend des

travaux, peinture,
façades,

tapisserie, etc.

Tél.
039/28 32 00

heures des repas.
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5ËË
HÛtel-de-Vllle 9 Dès 16h30
La Chaux-de-Fonds 039/28 51 23

Faites monter et sonoriser
les fi lms video [ïîTICIde vos vacances l¥pg|

Renseignements gra tu i ts
Bon de 50.- sur 1er travail

L'annonce, reflet vivant du marché

Du fciir-ptay,
s.v.p.¦sttSS
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( Visiteuse )
(.,: Afin de renforcer notre service qualité, nous souhaitons

engager une personne jeune et dynamique.
Nous demandons:

Û . Très bonne vue. V
Capable de travailler de façon autonome.

Si possible expérience dans un poste identique.
Nous offrons:

H Emploi stable. /
Bonne ambiance de travail.

Horaire variable.
Pour se présenter, prière de prendre contact

téléphoniquement avec notre service du personnel l|
afin de convenir d'un rendez-vous.
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EashionCorner
Nous cherchons pour notre boutique de
mode une

gérante qualifiée
avec esprit d'initiative.

Ce'poste conviendrait à une personne ayant
le sens des responsabilités.
Présentation soignée et aisance dans les
contacts; Nous vous offrons un travail indé-
pendant et stable.
Activité intéressante et variée.
Très bon salaire à une personne compétente
ainsi que tous les avantages sociaux d'une
grande maison.

Faire offres avec curriculum vitae détaillé, copies de certifi-
cats et photo à la direction
Fashion Corner SA, Rotzenbûhlstr. 340, 8966 Oberwil
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Un service fiable. HH
Des prix fixes. rn!jÊ

Opel direct service chez: WÊ̂ Êâ
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Garage / ¦ ' .| U
F et Carrosserie du Collège / -, Jy

Maurice Bonny sa \ / éÊêÊ- I
2300 La-Chaux-de-Fonds . ; /

/mm \

loul«.clair! Dans votre garage Opel.
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Vous êtes un battant.
Vous aimez la vente.
Vous aimez le contact.
Vous êtes bilingue français-allemand.

Vous êtes titulaire d'un diplôme d'une école de commerce
ou équivalent.

Alors nous pouvons vous proposer une place comme ven-
deur à l'interne dans une société locloise.

Votre tâche consistera à servir d'intermédiaire entre les ven-
deurs à l'externe et la fabrication.

Bien entendu, le salaire est en fonction de vos capacités, et
notre client vous assure les conditions sociales normales.

En cas d'intérêt de votre part, adressez votre dossier ou
téléphonez à M. O. Riem.
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Vends

adorables
chiots

bobtails
tatoués, vaccinés,

pedigree,
disponibles

immédiatement.
Tél.

0033/84 92 52 72
ou

0033/84 75 18 15
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Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
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y j â Pour un emploi
MJ M de qualité

Un pas décisif — Devenir responsable de votre pro-
pre agence
Notre groupe est en pleine expansion et se réjouit d'un succès certain. Ce succès
pourrait être le votre aussi! Pour la conduite d'une nouvelle agence en Suisse
romande, je  cherche une personnalité dynamique et entreprenante.

e Vous désirez mener une petite entreprise de manière très indépendante?
• Vous êtes à l 'aise lorsqu 'il s 'agit d'offrir et de vendre une gamme de services

variés et fort intéressants?
• Vous savez conseiller une clientèle exigeante?
• Vous avez de l 'aisance dans les relations humaines?
• Vous êtes de formation commerciale, technique ou technico-commerciale et

vous avez une bonne expérience professionnelle?
e Votre langue maternelle est le français et vous possédez de bonnes connais-

sances de l 'allemand?

Vous détenez les atouts nécessaires pour cette opportunité de carrière!
Prenez un pas décisif et devenez

responsable de votre propre agence
Afin de nous entretenir sur tous les détails de ce poste, je vous invite à me
contacter ces prochains jours. Demandez M. Jacques A. Ditesheim au
031/45 45 12. Une discrétion absolue est garantie dans notre travail.
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Genève: catastrophe évitée
Une explosion s'est produite lundi
après-midi dans un réacteur de
l'usine chimique Firmenich, située
à La Plaine (GE), et a provoqué
une fuite d'acide formique à l'inté-
rieur de l'usine, a indiqué lundi la
police genevoise lors d'une con-

férence de presse à laquelle partici-
pait M. Roger Helg, directeur. On
ne déplore aucun blessé et on
ignore pour l'instant les causes
exactes de cette explosion, qui a
provoqué d'importants dégâts
dans l'un des ateliers, (ats)

AIDE. — La Suisse et la Répu-
blique démocratique de Madagas-
car ont conclu deux accords rela-
tifs à l'octroi de deux aides non
remboursables à la balance des
paiements de 10 millions de
francs chacune. La Suisse et le
Ghana ont conclu un accord simi-
laire pour un montant de 15 mil-
lions de francs.

OCCUPATION. - Les occu-
pants de l'ancien jardin botanique
de Bâle ont pris possession du
manège de l'ancienne caserne. Ils
ont annoncé que leur occupation
durerait tant que des conteneurs
et un dépôt n'auront pas été mis
à leur disposition pour y stocker le
matériel dont ils disposaient dans
l'ancien jardin botanique.

LAIT. — Les livraisons de lait
ont augmenté de 4,4 pour cent
au mois de juillet par rapport à
juillet 1987. Ce chiffre provient
des données fournies par les plus
de 600 centres de collecte de lait
répartis dans toute la Suisse.
L'augmentation annoncée était
prévue.

MUSIQUE. - Jean Henne-
berger, membre d'honneur el
ancien secrétaire général de
l'Association des musiciens suis-
ses, est décédé le 8 août dans sa
68e année, a-t-on appris à Lau-
sanne.

ACCIDENT. - Un automobi-
liste de 55 anx a été tué à
Wadenswil lorsque son véhicule a
violemment percuté un car postal.
L'automobiliste a voulu s'engager
sur une route après un signal de
stop et n'a pas vu le car postal
qui arrivait sur sa droite.

ŒCUMÉNISME. - Les Ser-
vices de consultation oecuméni-
ques pour les questions de service
militaire (OBM) devront fermer à
la fin de l'année. Le Conseil de
fondation du Don national suisse
pour le soldat (DNS), qui soute-
nait financièrement l'OBM, a
décidé de suspendre les verse-
ments de ses subventions, sous
prétexte que les coûts ne se justi-
fiaient pas. L'OBM et les organisa-
tions de soutien ont critiqué ce
«revirement abrupt» .

IVRESSE. — Le corps d'un
homme de 32 ans, Adrian Grût-
ter, de Reussbùhl (LU), a été
retrouvé à proximité cl'une écluse
de la Reuss, en ville de Lucerne. il
avait sauté d'un pont dans la
rivière vendredi dernier, alors qu'il
se trouvait en état d'ivresse.

HOLD-UP. - Un hold-up a
été commis dans une poste du
quartier de Châtelaine, à Genève.
Un jeune homme, âgé d'une ving-
taine d'années, est entré dans la
poste et a tendu un sac en plasti-
que à l'employé qui se trouvait au
guichet, en lui demandant, sous
la menace de son pistolet, de le
remplir du contenu de la caisse.
L'employé s'est exécuté et le
jeune homme a pris la fuite à
pied, avec un butin estimé à quel-
que milliers de francs.

CHUTE. — En installant le mât
d'une nouvelle antenne pour les
PTT, au-dessus de Andeer (GR),
M. Rolf Hûrlimann, 22 ans, de
Wildhaus (SG) , s'est tué. Le tra-
vailleur est tombé d'une plate-
forme et a fait une chute d'une
vingtaine de mètres.

CHALEUR. — Il a certes fait
chaud lundi mais aucun record
n'a été battu. Comme l'a indiqué
l'Institut suisse de météorologie,
on a enregistré 31 degrés au
Valais et 30 degrés à Genève et
Lausanne, les villes les plus chau-
des du pays. Si la sueur coulait
sur tous les fronts, on le doit prin-
cipalement à l'humidité de l'air.
En ce domaine encore, avec une
moyenne de 40 à 50 pour cent,
les valeurs n'ont pas atteint des
niveaux inhabituels.

TRANSPORTS. - Des
représentants des cantons et com-
munes suisse ont rencontré M.
Adolf Ogi pour discuter de problè-
mes des transports régionaux et
communaux. La délégation, diri-
gée par le conseiller national Willy
Loretan (prd- AG), président du
groupe parlementaire de politique
communale, a présenté ses propo-
sitions au chef du Département
fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie
(DFTCE), et souligné que ces pro-
blèmes devraient être résolus
aussi rapidement que possible.

M> LA SUISSE EN BREF

La passion de la drogue
Beaucoup de personnes interpellées

en pays vaudois
Pendant les trois festivals de musi-
que de Montreux, Leysin et Nyon,
la police vaudoise a interpellé 802
personnes - dont 62 mineurs - pour
infraction à la loi sur les stupé-
fiants. Plusieurs d'entre elles ont
été incarcérées sur ordre du juge, a
indiqué hier la police cantonale
vaudoise.

L'année passée, dans le cadre de
son service préventif , la police avait
interpellé 696 personnes durant ces
trois festivals, soit 106 de moins
que cette année.

Précisément, la police a interpellé
367 personnes à Nyon (285 en
1987), 237 (228) à Leysin et 198
(183) à Montreux.

Pendant l'un de ces festival s
vaudois , la police a notamment
mis fin à l'activité d'un trafi quant
qui vendait des biscuits à base de
haschich. Deux de ses clients, dans
l'ignorance de la nature de la mar-
chandise, ont été transportés à
l'hôpital, victimes de malaises.
Quelques «pâtisseries» ont été sai-
sies.

Outre ses opérations pendant les
festivals , la Brigade des stup éfiants
de la police de sûreté vaudoise a eu
fort à faire en juin et juillet der-
niers. Elle a en effet interpellé 107
personnes dont 20 ont été placées
sous mandat et incarcérées dans
les différentes prisons du canton.

Les personnes inquiétées ont
reconnu avoir consommé et écoulé
des produits stupéfiants pour un
montant de plusieurs millions de
francs. La police a saisi pour plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs d'héroïne.

Sur la Riviera , un Italien a pu
être confondu pour avoir vendu
pour plusieurs milliers de francs de
cocaïne. Il est impliqué dans un
trafic portant sur plusieurs kilos
d'héroïne avec l'Italie. La cocaïne
qu 'il détenait était d'une pureté
très au-dessus de la moyenne.

Un couple de Portugais , de pas-
sage en Suisse, a été arrêté en pos-
session d'héroïne. Il a été établi
qu 'il en avait vendu une partie sur
territoire vaudois pour recueillir
suffisamment d'argent pour ses
besoins personnels.

Un ressortissant afghan , réfug ié
politi que, consommateur de has-
chisch, de cocaïne et d'une drogue
synthétique appelée «ecstasy» a
vendu dans la région lausannoise,
avec la complicité d'un trafi quant
de l'endroit , notamment plusieurs
dizaines de capsules «d'ecstasy».
Ce qui lui a permis de réaliser un
bénéfice de plusieurs centaines de
francs.

Une prostituée a dépensé plus
de 70.000 francs d'héroïne en quel-
ques mois pour satisfa ire son vice.

(ap)

Nappe de mazout sur le Rhin
Une nappe de mazout a été décou-
verte dimanche après-midi sur le
Rhin flottant à la hauteur de Birs-
felden (BL). L'alarme internatio-
nale a été déclenchée en France et
en Allemagne. Elle n'a pas encore
été levée. On ignore toujours l'ori-

gine de cette pollution. Hier, des
traces de mazout ont encore été
aperçues près de Birsfelden. Il
pourrait s'agir des restes de la pol-
lution de dimanche, a indiqué un
porte-parole de la police de Bâle-
Campagne. (ats)

Le DMF bâtit une station de radio
dans un site protégé

Le Département militaire fédéral
(DMF) est en train de construire
en Suisse orientale une station de
radio dans un site protégé. Le
chantier, à 1700 mètres d'altitude
sur les flancs du Kamor, dans le
massif de l'Alpstein , est situé dans

une région reconnue d'importance
nationale et -en partie protégée , a
confirmé lundi Kurt Eisenring, de
l'Office fédéral de l' aviation mili-
taire. Tous les autres endroits envi-
sagés ont dû être abandonnés , a-t-
il précisé, (ats)

CFF: excédent de produits de 30 millions
durant le premier semestre de 1988

Le compte de résultats de l'entre-
prise des CFF se solde, à l'issue du
1er semestre de cette année, par un
excédent de produits de 30 millions
de francs. Avec un total de 2345,2
millions de francs, ces derniers sont
supérieurs de 41,7 millions à ceux
enregistrés en 1987 pour la même
période, ont indiqué les CFF hier.
L'abonnement demi-prix à 100
francs a été émis à 1,6 million
d'exemplaires. Si les produits résul-
tant du trafic voyageurs accusent
une diminuton de 0,7%, le trafic
marchandises a vu ses produits aug-
menter de 1,9. L'effectif du per-
sonnel, en augmentation de 163
agents, s'élève à 37.225 personnes.

Supérieurs de 41,7 millions de
francs aux chiffres de 1987, les
produits de transport , qui com-
prennent aussi l'indemnité com-
pensatrice pour le trafic voyageurs
régional et pour le ferroutage,

s'élèvent à 1489,2 millions de
francs. En trafic voyageurs, les
prestations voyageurs-km ont aug-
menté de 0,3 % et s'élèvent à 650,8
millions de francs, mais les pro-
duits sont inférieurs de 0,7 %. Si le
trafic intérieur a évolué favorable-
ment , le service international a
diminué de 1,4%.

En trafic marchandises, on note
une augmentation de 7,7% du
volume transporté. Il a atteint 22,7
millions de tonnes, représentant
des produits d'un montant de
570,2 millions de francs ou 1,9%
de plus. En service intérieur, le
tonnage a augmenté de 6,9% et les
produits de 1,7%. Cette augmenta-
tion provient des graviers et liants.

Le volume des exportations a
augmenté de 4,2% en une année
mais les produits ont fléchi de
0,8%. L'augmentation des impor-

tations par le chemin de fer de
8,9% est due à un fort accroisse-
ment dans le secteur des huiles
minérales. Les produits se sont
améliorés de 5,6%. En transit,
l'augmentation de 8,2% est princi-
palement due à des transports
d'argile de la République fédérale
d'Allemagne à destination de l'Ita-
lie et à la demande croissante de
produits sidérurgiques dans ce der-
nier pays.

FERROUTAGE
En matière de ferroutage, grâce à
la réduction de prix décidée par la
Confédération, on note une aug-
mentation de trafic de 16,3%. Les
produits sont inférieurs de 2,5%
par rapport au tonnage. Le trafic
des grands conteneurs a progressé
de 1,4% en volume, les produits
ont été inférieurs de 4,6%. Pour ce
qui concerne enfin le trafic Cargo

Domicile, le volume s'est accru de
4,3% et les produits de 0,9%.

OBJECTIFS ATTEINTS
En augmentation de 0,3% , le tra-
fiç,t.en millions de voyageurs km
est passé de 5341 millions à 5359
millions. Pour les marchandises,
où l'augmentation s'élève à 7,7% ,
le trafic, en millions de tonnes, est
passé de 21,09 à 22,71 millions. Au
vu de ces chiffres et de l'ensemble
des produits , les CFF estiment que
les objectifs financiers pour cette
année pourront être atteints.
L'ensemble des charges a aug-
menté de 1,4% pour s'établir à
2313,1 millions de francs. Les
charges de personnel (56,5% de
l'ensemble) ont progressé de 47,3
millions de francs (3,8 pour cent)
pour s'inscrire à 1307 millions de
francs (accroissement de l'effectif
et renchérissement), (ats)

M ss on de l'ONU
Départ d'un avion suisse pour le Golfe

Le copilote suisse Thomas Waller (à gauche), le capitaine Kelth
Ylm (Malaisle) et Freddy Muggll (à droite), chef technique de
l'opération.

Un avion suisse mis à disposition du Groupe d'observateurs
militaires des Nations Unies pour l'Iran et l'Irak (UNI-
1MOC) a quitté Zurich hier après-midi. Cette mission de
bons offices de la Suisse) a été décidée la semaine dernière
par le Conseil fédéral.
L'appareil , un bimoteur de 16 pla-
ces British Aerospace Jetstream 31
affrété par la compagnie suisse
Zimex Aviation, doit arriver mardi
à 18 heures locales à Bagdad. Il a
fait escale à Belgrade hier soir, où
il a pris à bord le commandant
Jovic, chef de la mission de
l'UNIIMOG, a indiqué le prési-
dent de la compagnie aérienne.

Dans le golfe Persique, l'appa-
reil et son équipage, un comman-
dant malaisien, un copilote et un
directeur technique suisse, assure-
ront les liaisons entre les deux
quartiers-généraux de l'UNI-
IMOG à Bagdad et Téhéran.
Aucune indication n'a été donnée
lundi sur les détails de la mission.
La fréquence des vols sera liée au
déroulement des négociations
entre les deux pays.

La mission est prévue pour une
durée de six mois, soit pendant la
première phase de l'engagement

des observateurs de I ONU. Cet
engagement helvéti que correspond
à la volonté exprimée par le Con-
seil fédéral de renforcer la partici-
pation de la Suisse aux efforts de
paix.

Le Département fédéral des
Affaires étrangères a signé ven-
dredi dernier le contrat avec la
Zimex Aviation , une compagnie
spécialisée depuis vingt ans dans
les engagements pour les organisa-
tions internationales comme
l'ONU ou le CICR, ainsi que dans
les missions professionnelles. Pour
assurer les deux ou trois premiers
mois de la mission, la Zimex Avia-
tion a dû louer un appareil d'Air
Engadina , sur les flancs duquel a
été apposée le sigle de l'ONU. Il
sera ensuite remplacé par un appa-
reil de même modèle appartenant
à la compagnie. L'équipage sera
également remplacé dans un mois.

(ats)

José Happart interdit de Suisse
Faveur non exclue pour la Fête du peuple jurassien

Député européen, bourgmestre de la commune belge des
Fourons, José Happart devrait être interdit d'entrée en
Suisse dès cette semaine pour avoir pris une nouvelle fois
la parole à Vellerat. Mais il pourrait bénéficier d'une
faveur pour la Fête du peuple jurassien en septembre.

José Happart , qui a fai t tomber
deux gouvernements belges, n'a
tenu aucun compte de l'interdic-
tion de prendre la parole en public
qui lui avait été signifiée par les
autorités bernoises. Samedi, pour
la 6e manifestation de la «com-
mune libre» de Vellerat, il a tenu à
nouveau un discours poli tique
(Impartial du 15 août), narguant
les autorités cantonales.

Yves PETIGNAT

Peter Schmid, président de la
délégation bernoise pour les Affai-
res jurassiennes et directeur de la
Justice, a confirmé hier que le gou-
vernement bernois allait demander
aux autorités fédérales de pronon-
cer une interdiction d'entrée en
Suisse à l'encontre de M. Happart.

Pour le canton de Berne, il en va
de sa crédibilité et de son autorité.

DÉCISION MERCREDI
«Nous attendons encore le rapport
de la police sur place pour établir
formellement que M. Happart a
tenu un discours politi que - réd.
M. Happart aurait parlé de la dic-
tature bernoise sur Vellerat - et
nous déciderons formellement
mercredi de notre intervention au
niveau fédéral. Devant le Conseil
national la conseillère fédérale Eli-
sabeth Kopp nous avait déjà
donné l'assurance qu'une interdic-
tion d'entrée en Suisse pourrait
être décrétée contre M. Happart
s'il manifestait l'intention de pren-
dre à nouveau la parole en public,
comme il l'avait fait en février à
Moutier , exp lique Peter Schmid.

Du côté de l'Office fédéral des
étrangers , la décision n'attend plus
qu'une signature. «Le dossier est
complet, M. Happart s'est déjà
rendu coupable de deux infrac-

tions, en principe la décision ne
posera aucun problème» , elle peut
être prise en moins de 24 heures
avoue Alexandre Hunziker , chef
de l'Office qui a rencontré le con-
seiller d'Etat Benjamin Hoffstetter
à ce sujet la semaine dernière. M.
Hunziker n'attend plus qu 'une
demande formelle et le rapport
complet du gouvernement bernois.

DOUBLE «VIOL»
En prenant la parole malgré
l'interdiction du canton de Berne,
M. Happart a violé doublement
l'interdiction faite aux orateurs
étrangers depuis 1948. D'abord il a
parlé sans autorisation, ensuite il
s'est immiscé dans les affaires inté-
rieures de la Suisse. A l'exemple
des deux orateurs «révisionnistes»
français Henri Roque et Pierre
Guillaume, M. Happart pourrai t
être interdit d'entrée pour une
durée de 3 ans.

Selon la législation, c'est le can-
ton qui est compétent pour auto-
riser ou interdire les discours
d'orateurs étrangers, mais ce sont
les autorités fédérales qui seules
peuvent infliger des sanctions.

M. Happart a toutefois déjà
annoncé que cela ne l'empêcherait

pas d'être présent le dimanche 11
septembre pour la Fête du peuple
jurassien, à Delémont. où il a été
invité. Sa présence pourrai t poser
quelques problèmes politi ques
supplémentaires entre Berne et
Delémont car le Gouvernement
jurassien assiste in corpore à la
manifestation.

Le compromis pourrait venir de
la Berne fédérale: «L'interdiction
d'entrée en Suisse n'a rien d'infa-
man t, c'est une mesure relative ,
l'Office fédéral des étrangers peut
très bien autoriser M. Happart à se
rendre à Delémont uni quement.
C'est une possibilité qui existe,
nous accordons des autorisations
pour un but précis, lorsque l'on
nous en fait la demande, gériérale-
ment pour des motifs graves»,
nuance Alexandre Hunziker, qui,
toutefois , réserve sa décision défi-
nitive.

En janvier 1986, un autre député
européen, M. Jean-Marie Le Pen,
s'était vu lui aussi interdire de
parole à Genève. Il avait participé
à une émission de télévision
romande depuis un studio à Paris.
Mais aucune interdiction d'entrée
n'avait été prise contre lui.

Y. P.
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engage pour l'ouverture de son bureau à La Chaux-de-Fonds

1 ingénieur ou maîtrise fédérale
en installations électriques
du bâtiment
1 dessinateur en installations
électriques du bâtiment
Nous offrons un salaire à la mesure des responsabilités confiées et les
avantages sociaux d'un bureau moderne.

Faire offre avec curriculum vitae à:
TECHNOSERVICE ENGINEERING SA
Beaumont 20-1701 FRIBOURG
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Opel direct service, c'est la clarté même: des prix avantageux, des prix fixes. Pour de nombreux travaux d'entretien, de montage et de réparation.
Travail de qualité au garage Opel. Dans les meilleurs délais. Pièces de rechange et accessoires Opel d'origine. Vous savez d'avance sur quoi
compter. Rouler Opel, c'est gagner sur tous les fronts. Demandez la brochure Opel direct service avec tous les prix et toutes les prestations.

Opel direct service chez: 
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Nous souhaitons entrer en contact avec le futur

délégué commercial
(responsable de vente)
de notre mandant, une importante entreprise
du secteur «Equipements pour horlogers-rhabil-
leurs et bijoutiers », située dans les Montagnes
neuchâteloises.

Profil du poste
'" ¦ responsable vis-à-vis de la direction de

l'entreprise de certains marchés internationaux
(prise de commandes, développement de la
clientèle et des ventes, traitement de tous les
problèmes relatifs aux marchés);
¦ activité externe (déplacements à l'étranger):
70%.

Profil du candidat
¦ formation commerciale de base, si possible
complétée par une formation technique;
¦ expérience de la vente au plan international
souhaitée;
¦ langues: connaissances des langues fran-
çaise, allemande, anglaise (parlées);
¦ formation interne assurée;
¦ facilité de contact, entregent, diplomatie;
¦ âge: 30 à 40 ans;
¦ domicile souhaité, canton de Neuchâtel et
environs.

Votre dossier complet (lettre de postulation
¦ manuscrite, curriculum vitae, copies de certifi-

cats, prétentions de salaire) sera traité avec une
I entière discrétion et est à adresser à
| M. C. Bobillier.
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( Constructeur J
W Si vous cherchez un emploi intéressant et varié dans le cadre d'une petite équipe

dynamique, vous êtes le constructeur que nous souhaitons engager pour notre
bureau technique.

Nous demandons: 1
Formation ETS ou ET. J

Expérience dans la construction de machines.
Capacités de prendre des intitiatives.

• ¦ Nous offrons:
,,; . - - - - Emploi stable. ¦ .„ . .. ' • . , J-.. u ,. j

Système DAO (formation possible). IP
'¦: Rémunération attractive. j .

Horaire variable. '/

Engagement tout de suite ou pour date à convenir.

,t* Si vous êtes intéressé, nous vous prions d'adresser votre offre accompagnée des jj
documents usuels à notre service du personnel qui la traitera avec discrétion et If

est à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. v,
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engagerait pour tout de suite ou date
à convenir

chef
cuisinier
avec CFC
Nous offrons:
— un poste stable;
— semaine de 5 jours;
— 4 semaines de vacances;
— salaire en rapport avec les capacités; ;
— rabais sur les achats;
— 1 3e salaire;
— caisse de pension.
S'adresser à la Direction Jumbo,
service du personnel, (jp 039/25 11 45.

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.

Mandatés par diverses sociétés
de la région, nous recherchons:

Ingénieur ETS
en mécanique, avec connaissances

de DAO

Technicien ET
en mécanique, avec connaissances

de DAO

Si vous envisagez un changement
de situation, n'hésitez pas à prendre *

contact avec M. G. Forino
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Schweizer & Schoepf S.A.
cherche à engager pour son
usine de La Chaux-de-Fonds

n/7 ouvrier
pour son département
menuiserie

e//? ouvrier
pour son département maro-
quinerie
Ces deux postes exigent de
la précision dans le travail et
de la ponctualité.
Formation assurée par nos
soins.
Pour les Suisses ou étran-
gers avec permis valable (B
ou C) prendre un premier
contact par téléphone au No
039/23 65 43.

Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir:

— pour notre usine principale à Sombeval
et

— pour notre succursale de Renan

personnel féminin
Pour se renseigner au sujet des places de
travail, nous vous invitons à nous télépho-
ner au 032/97 18 23 interne 13, ou à
nous visiter.

VORPE SA, Sombeval

t 
VENDEUSE
Papeterie - Librairie
- Vous êtes QUALIFIÉE 1
- Vous êtes DYNAMIQUE!

¦¦ - Vous aimez CONSEILLER!

IjB — Vous aimez prendre des INI-

m TIATIVES !

amtJlm Alors vous êtes la collaboratrice

a 

que nous cherchons.

Entrée: 1er septembre.

Pour tous renseignements et ren-
La Chaux- dez-vous, 0 039/23 25 01,
de-Fonds M. Monnet, chef du personnel.

ùmùk
Nous cherchons

mécaniciens faiseurs
d'étampes horlogères

mécanicien
prototypiste

(avec expérience)
aviveurs(euses) sur or

polisseur
horloger
étampeur

iiiiiiiii

Mandatés par une société cliente,
nous cherchons:

1 ouvrière
pour nettoyage cadrans aux ultrasons.

1 ouvrier
pour adoucissage cadrans.

1 aide mécanicien
pour atelier de montage de cadrans.

1 dessinateur(trice)
machines
avec expérience en constructions
mécaniques.

Bonnes conditions offertes.

Miter—
WBBB MhkÊtiBÈ

Ijujf Département
fi de l'Instruction

M_J  ̂ publique
Un poste de

bilbliothécaire principal
responsable des bibliothèques de la
Faculté des lettres, est à repourvoir à
l'Université de Neuchâtel.
Tâche:
Responsabilité de la gestion administra-
tive et technique de la bibliothèque de la
Faculté des lettres et de son service
d'information documentaire.
Exigences:
— titre universitaire (lettres de préfé-

rence ou sciences morales);
— expérience'ou formation de bibliothé-

caire;
— connaissance du système SIBIL sou-

haitée.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: septembre 1 988
ou date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats , doivent être adressées, au
Service du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563 , 2001 Neu-
châtel , jusqu'au 1er septembre 1988.
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l Nous cherchons des Ll J

[r professeurs
U de langues: xZ.'
H3 anglaise, allemande \

et italienne. j
Faire offres de services
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Oerlikon- Buehrle :
400 emplois supprimés
Le fabricant d'armes zurichoises
Oerlikon-Buehrle a annoncé la
suppression de 400 emplois
d'ici à l'été 1989. Les premières
lettres de licenciements parti-
ront dès le mois prochain. Le
groupe justifie sa décision par
les mesures de restructuration
récemment adoptées.

Lundi, la direction du groupe a
informé le personnel des résultats
d'une analyse commencée durant
l'automne 1987. Les experts con-
cluent ainsi à la nécessité de
désinvestissements. Tous les sec-
teurs du groupe sont touchés par
des réductions budgétaires, à
l'exclusion du projet Adats, le sys-
tème de missiles antiaérien.

Une partie des suppressions
d'emplois se fera par le biais des
départs naturels. Toutefois, les
licenciements ne pourront être
évités. La première charrette est
prévue pour janvier 1989. Un
plan social sera mis sur pied.

Le groupe Oerlikon-Bùhrle fai-
sait, depuis deux ans déjà, état de

M. Michael Funk (à gauche), directeur de Oerlikon-Buehrle , et
Dieter Buehrle, délégué du Conseil d'administration. (Bélino AP)

difficultés. Après avoir enregistré
un bénéfice de 37,3 mio. de frs
en 1985, l'exercice 1986 s'était
soldé par une perte nette consoli-
dée de 89 ,8 mio. de frs. La situa-

tion s'est encore aggravée l'an
passé, la perte consolidée attei-
gnant 115,2 mio. de fr.

Principal responsable, le sec-
teur des produits militaires qui n'a

pu enregistrer les ventes et les
résultats souhaités. Des livraisons
ont en effet été retardées pour des
raisons de financements et des
restrictions «exceptionnelles» à
l'exportations ont conduit à des
manques «notables» de recettes,
déclarait la société en février.

Au printemps, le groupe se
montrait plus optimiste pour
l'exercice en cours, tout en préci-
sant qu'il ne lui sera cependant
pas possible de le clôturer sur un
résultat équilibré. «La situation
bénéficiaire doit s'améliorer et
s'améliorera », devait dire l'admi-
nistrateur-délégué Dieter Bùhrle
sur la base des perspectives de
ventes des divers secteurs.

LA RÉACTION DE LA FTMH
Des 400 emplois supprimés chez
Oerlikon- Buehrle, 100, soit le
quart, le seront sous la forme de
licenciements, a précisé à l'ATS le
vice- président de la Fédération
suisse des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie (FTMH)
Agostino Tarabusi. (ats)

Migros fête le 100e anniversaire
de la naissance de Duttweiler

La dernière des trois légendaires «Topo H no» conduite par Gott-
lieb Duttweiler a été confiée au Musée suisse des transports de
Lucerne. (Bélino AP)

La coopérative Migros a fête hier le 100e anniversaire
de la naissance de son fondateur, Gottlieb Duttweiler.
A cette occasion, la dernière des trois légendaires
«Topolino» conduites par Gottlieb Duttweiler a été
confiée au Musée suisse des transports de Lucerne à
titre de prêt permanent.

Pour fêter cet anniversaire, les
62.000 collaborateurs de l'entre-
prise, de même que les retraités,
toucheront tous une prime. Celle-
ci s'élèvera à 1000 francs pour
les employés à plein temps entrés
en fonctions avant le 1.1.87 et à
100 francs supplémentaires pour
chaque tranche de cinq années de
service. Migros consacrera en tout
50 millions de francs à cet effet .

Avec cinq camions itinérants,
Gottlieb Duttweiler fonde la
Migros S.A. en 1925. En rédui-
sant la différence entre les coûts
de production et les prix de vente,
la firme parvient à écouler des
denrées alimentaires de base à

des prix avantageux. L'entreprise
se développe alors rapidement et,
etï 1935 , Gottlieb Duttweiler se
lance dans la politique et fonde

^«Alliance des indépendants» .

En 1935, il transforme la
Migros S.A. en une coopérative.
La Migros ne lui appartient donc
plus.

Gottlieb Duttweiler fut le pre-
mier industriel suisse à considérer
la promotion de la culture comme
un objectif de son entreprise. Il
était de plus convaincu que la
richesse devait être utilisée de
façon économiquement raisonna-
ble, (ap)

Tourisme suisse
Les résultats très moyens enregis-
trés par le secteur touristique
suisse en 1987 s'expliquent par
le taux de change défavorable,
l'été pluvieux, et l'absence de
neige en décembre. Telle est
l'explication donnée par la Fédéra-
tion suisse du tourisme (FST)
dans son rapport annuel, publié
lundi. Selon la FST, la Suisse «ne
peut pas offrir du soleil à bas

prix» , puisque les responsables
touristiques ne possèdent pas les
moyens d'influencer les con-
ditions atmosphériques et le cours
du franc suisse.

Il est en revanche possible
d'améliorer la qualité des vacan-
ces, en rationalisant l'utilisation
des capacités existantes, et en
offrant de meilleures prestations
aux touristes, (ats)

Pas de soleil à bas prix

Mercure reprend
les matelas Bico

Le torréfacteur et détaillant ber-
nois Mercure a annoncé avoir
acquis une participation majori-
taire au capital du matelassier
saing-gallois Bico Birchler &
Co., prenant pied du même
coup sur le marché non alimen-
taire.

Premier fabricant de matelas de
Suisse, Bico réalise un chiffre
d'affaires annuel de quelque 70
millions de francs avec un effectif
de 180 personnes. La famille Bir-
chler, qui contrôlait jusqu'ici
l'entreprise, en garde la direction.

L'opération répond à un sou-
hait de diversification exprimé lors
de l'assemblée des actionnaires
de Mercure Holding en mai der-
nier, précise un communiqué.

Mercure vient de prendre éga-
lement une participation de plus
de 90% au capital de la S.A.
Financière Séchaud, à Montreux,
active dans le secteur immobilier.
En outre, le groupe bernois
détient désormais 15% de la
compagnie Minibar Entreprises
S.A., Zoug, une filiale du groupe
hôtelier Minibar.

Au cours du premier semestre
1 988 , Mercure a enregistré une
hausse de près de 13% à 115,4
millions de francs de son chiffre
d'affaires.

Mercure exerçait jusqu'ici
l'essentiel de son activité dans les
secteurs des magasins spécialisés,
restaurants, distributeurs auto-
matiques et commerce de gros du
café, (ats)

TEXTILE. — Trente-deux mille
mètres carrés de surface d'exposi-
tion. Trois cent cinquante entre-
prises présentes. Deux données
clé du supermarché suisse du tex-
t i le qui fê te ses di x ans d 'exis-
tence. Situé dans la banlieue zuri-
choise, à Opfikon-Glattbrugg, le
Textil & Mode Center (TMC) est à
l'étroit , victime de son succès.

WHISKY. — Irisch Distillers, le
producteur, de whiskies qui
s'oppose à une OPA de G C and
C Brands, un consortium regrou-
pant Grand Metropolitan ' Pic ,
Allied-Lyons Pic et Guinness Plac,
a annoncé que le groupe français
Pernod Ricard pourrait détenir
une petite participation dans la
société.

RENTENANSTALT. - Le
groupe Rentenanstalt détient déjà
environ 90% du capital de l'assu-
reur lausannois La Suisse, a com-
muniqué la Rentenanstalt.

LIVRES. — Grâce à l'interven-
tion du Surveillant des prix Odilo
Guntern, le prix des livres améri-
cains va baisser de 2,2 à 6,5%
selon les ouvrages. C'est l'appli-
cation d'un nouveau barème rela-
tif au cours de change du dollar
qui permet cette diminution de
prix. L'accord conclu à ce propos
avec l'Association suisse , des
libraires et éditeurs a.-,été.-CQnclu
pour cinq ans.

GATT. — Travaux pratiques,
séminaires, discussions de
groupe, initiation aux techniques
de la négociation, tel et le menu
du 66e stage de politique com-
merciale, organisé annuellement à
Genève sous l'égide du GATT,
l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce. Ce
stage, auquel participent 25 fonc-
tionnaires originaires d'autant de
pays en voie de développement,
durera jusqu'au 6 décembre.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 429.50 432.50
Lingot 21.725.— 21.975.—
Vreneli 131.50 142.50
Napoléon 126.50 131.50
Souverain s 99.— 103.—

Argent
$ Once 6.70 6.72
Lingot 333.— 348.—

Platine
Kilo Fr 26.580.— 26.980.—

CONVENTION OR

Plage or 22.100.-
Achat 21.750.-
Base argent 390.-

INVEST DIAMANT

Août 1988:220

A = cours du 12.08.88
B = cours du 15.08.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 121500.— 120500.—
Roche 1/10 12125.— 12075.—
Kuoni 32600.— 34000.—

C F. N. rt. 1125.— 1100.-
B. Centr. Coop. 855.— 855.—
Crossair p. 1430.— 1430.—
Swissairp. 1185.— 1170.—
Swissair n. 1000.— 985.—
Bank Leu p. 2775.— 2775.—
UBS p. 3330.— 3280.—
UBS n. 600.— 595.—
UBSb.p. 117.50 116.—
SBS p. 376.— 372.—
SBSn. 285.— 284.—
SBS b.p. 299.— 297.—
C.S. p. 2570.— 2550.—
C.S. n. 475.— 475.—
BPS 1730.— 1720.—
BPS b.p. 161.— 161.—
Adia Int. 8950.— 8875.—
Elektrowatt 2950.— 2910.—
Forbo p. 3050.— 3000.—
Galenica b.p. 625.— 620.—
Holder p. 5225.— 5225.—
Jac Suchard 7650.— 7640.—
Landis B 1280.— 1290.—
Motor Col. 1500.— 1500.—
Moeven p. 5600.— 5600.—
Bùhrle p. 1070.— 1080.—
Bùhrle n. 270.— 263.—
Bùhrle b.p. 260.— 252.—
Schindler p. 5000.— 5000.—
Sibra p. 465.— 455.—
Sibra n. 325.— 320.—
SGS 4900.— 4825.—
SMH 20 80.— 83—
SMH100 300.— 301.—
La Neuchât. 910.— 900.—
Rueckv p. 12700.— 12300.—
Rueckv n. 6050.— 6060.—
W'thur p. 5350.— 5290.—
W'thur n. 2660.— 2650.—
Zurich p. 5700.— 5650.—
Zurich n. 2650.— 2650.—
BBC I -A- 2305.— 2290—
Ciba-gy p. 3375.— 3360.—

Ciba-gyn. 1570.— 1570.—
Ciba-gy b.p. 2230.— 2210.—
Jelmoli 2620.— 2620.—
Nestlé p. 8590.— 8500.—
Nestlé n. 4190.— 4160.—
Nestlé b.p. 1330.— 1300.—
Sandoz p. 12675.— 12600.—
Sandoz n. 5340.— 5340.—
Sandoz b.p. 2030.— 2000.—
Alusuisse p. 858.— 858.—
Cortaillod n. 2950.— 2975.—
Sulzer n. 4925.— 4925.—
Inspectorate p. 2090.— 2090—

A B
Abbott Labor 70.50 70.50
Aetna LF cas 73.50 74.25
Alcan alu 45.50 45.50
Amax 33.50 33.50
Am Cyanamid 74.— 74.50
AH 40.50 39.50
Amoco corp 121.— 118.50
ATLRichf 129.— 127.50
Baker Hughes 23.75 23.25
Baxter 31.25 31.75
Boeing 94.— 93.25
Unisys 52.75 52.—
Caterpillar 93.— 93.15
Citicorp 38.— 37.—
Coca Cola 58.50 58.75
Control Data 35.— 35.50
Du Pont 130.— 130.—
Eastm Kodak 67.75 68.—
Exxon 71.75 72.75
Gen. Elec 63.25 63.75
Gen. Motors 120.— 119.—
GulfWest 66.75 66.25
Halliburton 45.75 4475
Homestake 22.50 22.75
Honeywell 98.— 97.75
Inco ltd " 44.75 45.—
IBM 187.— 185.50
Litton 115.50 117.—
MMM 96.— 95.75
Mobil corp 69.50 69 75
NCR 8675 86.50
Pepsico Inc 54.75 55.—
Ptizer 79.25 79.—
Phil Morris 141.50 141.—
Philips pet 26.75 27.—
Proct Gamb 115.— 114.—

Rockwell . 31.50 32.—
Schlumberger 54.— 53.50
Sears Rœb 56.75 56.50
Smithkline 74.— 73.50
Squibb corp 98.75 100.—
Sun co inc 89.50 90—
Texaco 72.25 71.50
Warner Lamb. 108.— 107.—
Woolworth 76.— 76.25
Xerox 84.50 84.50
Zenith 33.50 33.25
Anglo am 24.— 24.—
Amgold 110.50 111.—
De Beersp. 16.25 16.50
Cons. Goldf I 27.25 26.50
Aegon NV 59.75 59.—
Akzo 105.— 104.—
Algem Bank ABN 33.25 33.25
Amro Bank 57.— 56.25
Philips 23.75 23.75
Robeco 69.75 70.25
Rolinco 67.50 66.75
Royal Dutsch 175.50 173.50
Unilever NV 84.25 84.25
Basf AG 218.— 219.50
Bayer AG 243.— 243.50
BMW 410.— 412.—
Commerzbank 186.— 185.50
Daimler Benz 552.— 552.—
Degussa 297.— 298.—
Deutsche Bank 390.— 389.—
Dresdner BK 208.— 207.—
Hoechst 235.— 236.—
Mannesmann 146.— 146.—
Mercedes 431.— 434.—
Schering 421.— 419.—
Siemens 361.— 360—
Thyssen AG 129.— 125.50
VW 207.— 210.—
Fujitsu Itd 21.50 22.—
Honda Motor 26.25 26.50
Nec corp 26.50 26.25
Sanyo eletr. 8.60 8.75
Sharp corp 14.25 13.75
Sony 82.50 83.75
Norsk Hyd n. 49.75 49.75
Aquitaine 79.75 80.25

A B
Aetna LF & CAS 4714 47.-
Alcan 2914 28%

Aluminco of Am 48% 47%
Amax Inc 21% 20%
Asarco Inc 22% 22%
ATT 25% 25%
Amoco Corp 75% 74%
AU Richfld 82% 80%
Boeing Co 59% 58%
Unisys Corp. 33% 321/.
CanPacif 18% 18'/.
Caterpillar 58% 57%
Citicorp 23% 23%
Coca Cola 37% 37%
Dow chem. 83% 82%
Du Pont 82% 80%
Eastm. Kodak 43% 42%
Exxon corp 46% 45%
Fluor corp 20% 20%
Gen. dynamics 50% 49%
Gen. elec. 40'/4 39%
Gen. Motors 75% 75%
Halliburton 28% 28%
Homestake 14% 14%
Honeywell 61% 61.-
Inco Ltd 28% 27%
IBM 118.- 115%
in 48% 47%
Litton Ind 74% 72%
MMM 60% 59%
Mobil corp 44.- 43%
NCR 55% 54%
Pacific gas/elec 16% 16.-
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc - -
Ph. Morris 89% 88%
Phillips petrol 17% 16%
Procter «Gambie 72% 72%
Rockwell intl 20.- 19%
Sears, Roebuck 36% 35%
Smithkline 46% 45%
Squibb corp 63% 62%
Sun co 56% 56%
Texaco inc 45% 45%
Union Carbide 22% 22%
US Gypsum 7% 7.-
USX Corp. 29% 28%
UTD Technolog 36% 36%
Warner Lambert 68% 69%
Woolworth Co 48% 47.-
Xerox 54% 53.-
Zenith elec 21 % 20%
Amerada Hess 26% 26%
Avon Products 23% 23%
Chevron corp 46% 45.-

Motorola inc 42% 42%
Polaroid 42% 42%
Raytheon 65% 64%
Ralston Purina 76% 75%
Hewlett-Packard 49% 47%
Texas instrum 40% 39%
Unocal corp 35% 34%
Westinghelec 51% 50%
Schlumberger 34% 34.-

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

A B
Ajinomoto 2920.— 2900.—
Canon 1630.— 1640.—
Daiwa House 1960.— 1990.—
Eisai 2070.— 2090.—
Fuji Bank 3140.— 3180.—
Fuji photo 3760.— 3760—
Fujisawa pha 1800.— 1740.—
Fujitsu 1830.— 1870.—
Hitachi 1870.— 1860.—
Honda Motor 2250.— 2240.—
Kanegafuji 925.— 928.—
Kansai el PW 3080.— 3070.—
Komatsu 758.— 756.—
Makita elct. .1680.— 1770.—
Marui 3080.— 3050.—
Matsush el l 2810.— 2810.—
Matsush el W 1990.— 2010.—
Mitsub. ch. Ma 645.— 649.—
Mitsub. el 955.— 960.—
Mitsub. Heavy 925.— 925.—
Mitsui co 896.— 899.—
Nippon Oil 1100.— 1090.—
Nissan Motor 1130.— 1170.—
Nomura sec. 3710.— 3710.—
Olympus opt 1130.— 1130.—
Ricoh 1390.— 1400.—
Sankyo 2080.— 2060.—
Sanyo élecl 746.— 735.—
Shiseido 1650.— 1670.—
Sony 7010.— 7110.—
Takeda chem. 2640.— 2620.—
Tokyo Marine 1950.— 1960.—
Toshiba 1120.— 1110.—
Toyota Motor 2780.— 2780.—
Yamanouchi 4000.— 3980.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1S US 1.53 1.61
1$ canadien 1.24 1.34
1 £ sterling 2.58 2.83
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1055 -.1205
100 DM 82.75 84.75
100 fl. holland. 73.25 75.25
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.21 1.36
100 schilling aut. 11.80 12.10
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.555 1.585
1$ canadien 1.27 1.30
1 £ sterling 2.67 2.72
100 FF 24.35 25.05
100 lires -.1120 -.1145
100 DM 83.40 84.20
100 yens 1.174 1.186
100 fl. holland. 73.80 74.60
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.255 1.295
100 schilling aut. 11.84 11.96
100 escudos 1.010 1.050



Portescap i
développe, fabrique et vend dans le monde entier des fl
systèmes de mouvement et d'entraînement de haute 9
qualité. jHfl
Nous cherchons pour notre atelier de mécanique: fl

un micromécanicien m
en relation directe avec le bureau technique, il aura pour flg
tâche la réalisation d'outillages de précision, réalisation,
essais et mise au point de moules d'injection pour des
pièces en matière plastique de petite dimension.

Nous demandons:
— CFC de micromécanicien ou mécanicien en étampes; 0 ]
— quelques années d'expérience dans ce type d'activité; ' |
— aptitude à travailler de façon indépendante. \ M

Nous offrons: 9J
— travail intéressant et varié; Y 4 ¦
— réelles possibilités de perfectionnement professionnel; > 4M
— bonnes prestations sociales. 1̂  » 1

Les personnes intéressées voudront bien prendre rendez- '
vous auprès de M. R. Noverraz à Portescap, r̂ TZj
Jardinière 157, 2301 La Chaux-de-Fonds, L~T3
(fi 039/21 11 41. 1

» jfc A. QUINCHE& C,E S.A.

Rue de la Serre 106-110
2300 La Chaux-de-Fonds
offre postes stables à

mécanicien faiseur d'étampes
connaissant si possible la boîte de
montres

aide mécanicien
avec possibilité de formation ulté-
rieure pour collaborateur sérieux et
consciencieux

Mécaniciens de machines
Mécaniciens de précision

Etes-vous à la recherche d'une situation sta-
ble, offrant de réelles possibilités d'avance-
ment et vous permettant de mettre à profit
vos connaissances?
Si vous êtes disposés à travailler en horaire
d'équipe (6 heures - 14 h 30 et 14 h 30 -
23 heures avec alternance d'une semaine à
l'autre) et intéressés par des travaux d'entre-
tien, de dépannage et d'usinage, nous avons
un poste pour vous!

Nous demandons:
— CFC et minimum 5 ans de pratique

comme mécanicien de machines, de pré-
cision, outilleur ou équivalent;

— capacité de travailler de manière indépen-
dante à partir de plans pour toutes les
phases de travail;

— expérience dans les travaux d'entretien et
de dépannage;

— goût pour la réparation et l'amélioration
technique de machines de production.

Nous offrons:
— d'excellentes prestations sociales et des

conditions salariales intéressantes;
— une place stable avec de bonnes possibili-

tés d'avancement;
— une ambiance de travail agréable.
Seules les personnes remplissant les con-
ditions susmentionnées et désirant s'engager
à long terme pour faire carrière chez nous
sont priées de nous contacter.
Pour un rendez-vous ou de plus amples ren-
seignements, nous vous prions de bien vou-
loir nous téléphoner au 039/25 1101,
interne 73

RALSTON ENERGY SYSTEMS SA

f \  </ f___Z~)
[Mécanicien en étampes]

: '¦' " ' I'

Si vous désirez travailler dans le cadre d'une équipe dynamique,
vous êtes le mécanicien que nous souhaitons engager pour renforcer

notre atelier de mécanique.

A j  Nous demandons: ¦'}
l CFC

Si possible quelques années d'expérience.
Capable de travailler de façon autonome.

>j  Nous offrons:
À Emploi stable.

Travaux variés.
Rémunération intéressante.

Horaire variable.

Si vous êtes intéressé par cet emploi, nous vous prions de prendre
contact téléphoniquement avec notre service du personnel afin

de convenir d'un rendez-vous pour un entretien. Discrétion garantie.

5V| ¦ U ,-$IEANi SINGER & CIE S.Â. - Fabriqué de èadrèns soignés  ̂ / \}, J
/ /  V '  Crêiets 321- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS -Tel. 039/23 42 061 / \J\ê >'!,\/ k bi ' '': JM &W/, j j '-j c*I i ! : i  ¦• ¦• S i i r i-ï îi ¦' ¦ !li " i ' ''i i i — ¦' ¦• ' '  ¦" '¦'

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

Nous cherchons
pour entrée immédiate:

mécanicien
avec CFC et quelques années
d'expérience.

Frontalier sans permis s'abstenir.

Se présenter avec documents usuels à:

APIMEC SA
Zone industrielle
Allée du Quartz 5
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/26 54 55

Recherche pour entrée immé-
diate ou à convenir:

personnel féminin
expérimenté

* , 
¦ i

— pour travaux d'assemblage de
mouvements mécaniques;

— pour posage cadrans, aiguilles
et emboîtage.

Formation possible
pour personnes habiles.

Faire offres ou s'adresser à:
Louis Erard & Fils SA

, Rue des Gentianes 24
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 95 95

Un service fiable. HH
Des prix fixes. m*M

Opel direct service chez: ¦¦ '¦JÊÊjjj ^Êf
¦ :' % ' \ /- ï

fl 

Garage f fl' etCarrosserie du Collège ¦ | /

Maurice Bonny sa ÉÉÈ I
2300 La-Chaux-de-Fonds . Z9̂ >

'( J *0 ? ^  ":~^ / • -
^
mmmm _̂ : : 1 . ' / rj m ]

¦direct ? WÈÊm| service \à

tout^clair! Dans votre garage Opel.

tÊMmmj ÊÊÊ®

Màlm EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

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

TECHNICIEN D'EXPLOITATION

ou formation équivalente (technico-administrative), pour
seconder le responsable du département « Production
Control ».

Tâches :

- Etablissement des procédures et des suites d'opération.
„ ., - Organisation du suivi des phéséries,

- Contrôle des approvisionnements et établissement des !
délais de livraison.

Qualifications :
- Expérience souhaitée dans les domaines suivants :

organisation de production, ordonnancement, achemine-
ment, planification, méthodes. Utilisation des PC pour la
gestion de production.

- Langues : français et anglais.

Nous offrons un poste à responsabilités permettant de
travailler de manière indépendante avec des moyens moder-
nes (PC) et donnant lieu à de nombreux contacts avec nos
sous-traitants étrangers.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites ou à
prendre directement contact avec M. J. Peter pour de plus
amples informations, tél. 038/35 21 41,
Sors 3, 2074 Marin-Epagnier.

EM, une société de ISMil

( DA MOTA "j
/̂ T/J/)  PLATRERIE
^fff f.U. PEINTURE

LA CHAUX-DE-FONDS
T,ci n o n / n o  d o  c A

Coiffure parallèle
Sarrieu Jean-Glaude
cherche

coiffeuse
pour service soigné.
Ambiance de travail
dynamique.
£7 039/23 48 67

Cherchons

crêpier(ère)
à temps complet, avec ou sans
expérience. Personne dynamique
souhaitée.
Crêperie «Chez Back et Buclc» ,
Serre 97, (fi 039/23 53 76

cherche:

plaquiste qualifié
peintre qualifié
Entrée immédiate ou à convenir.

Particulier, cherche

charpentier, menuisier
ou bon bricoleur

de préférence retraité, pour diffé-
rents travaux de rénovation.
Horaire flexible, (fi 038/53 39 06

Bureau d'architecture
met au concours la place
de

secrétaire
Gestion et informatique
Travail varié

Faire offres sous chiffres
PP 11972 au bureau de
L 'Impartial.



Heurs et malheurs pour les pilotes neuchatelois
Succès pour le motocross de l'AMC du Locle à la Combe cf • Monterban
Après les violents orages de vendredi, les organisa-
teurs du motocross du Locle étaient soucieux, la piste
étant totalement détrempée. Samedi matin, les dieux
du ciel avaient remis en place un soleil estival.

Avec de telles conditions,
l'affluence de spectateurs a
dépassé toutes les prévisions,
même les plus optimistes. Vus
aux abords du circuit grand-papa
et son épouse venus expressé-
ment encourager leur petit-fils qui
effectue ses premières armes ou
l'aîné pour entendre les moteurs
quatre temps, nostalgie oblige, ou
ce père inquiet au moment de ces
dangereux . départs et cette
maman qui n'ose plus regarder
les exploits de son fougeux fiston.

Il y a aussi ce père hurlant au
bord de la piste car son fils n'est
que deuxième ? Telle a été
l'ambiance du formidable moto-
cross du Locle des 13 et 14 août
1988.

La journée de samedi était
réservée aux catégories 4 temps
nationale et à la classe 250
junior. Dans la catégorie des
motos à soupapes, le dominateur flj
Fritz Graf , sept fois champion V
suisse international enleva une ^B
fois de plus les deux manches, f̂lj
haut la main I Les coureurs régio-

%/m

naux se comportèrent honorable-
ment; Raymond Gimmel de La
Chaux-de-Fonds se classant 16e
et 11e alors que Thierry Favre
menait son Husky aux 24e et 23e
rangs.

Lors de la finale des 250 cm3

junior, Eddy Calame obtint le 11e
rang, Stéphane Reymond le 14e
et André Leuba le 22e. Pour les
éliminés en demi-finale, une
petite finale a été organisée. Celle-
ci a été enlevée par le membre du

club organisateur Thierry Streiff,
suivi au 4e rang par Pascal Donzé
et au 5e par Pascal Rognon. Yves
Ducommun des Ponts-de-Martel
enlevait la 14e place.

Dimanche, sous un soleil
encore beaucoup plus chaud, les
pilotes 125 cm3 junior et mini
vert 80 cm3 étaient en lice. Cette
dernière catégorie a suscité beau-
coup d'intérêt de la part du
public.

Les trois coureurs régionaux
présents parvinrent à se qualifier
dans leurs éliminatoires respectifs,
Yves Zumkehr se classant 10e,
Yannick Perret 12e et Jean-Phi-
lippe Barrale 12e également. Lors
de la finale courue durant 20

Fritz Graf: la classe en catégorie 4 temps

minutes et deux tours, Yves Zum-
kehr obtint le 16e rang, Yannick
Perret le 21e et Jean-Philippe
Barrale le 23e.

Lors de la finale 125 junior,
Patrick Salchli de l'AMC du Locle
fut le meilleur représentant, se
classant 9e, alors que Michel
Favre de Neuchâtel obtenait le
24e rang.

Patronage 
^

2̂223±^
Relevons que lors de cette

course, Stéphane Huguenin du
Bas du Cerneux fut particulière-
ment malchanceux. Lui qui avait
dominé outrageusement toutes les
épreuves de qualification chutait
violemment entraînant dans sa
cabriole Stéphane Grossenbacher
de La Chaux-de-Fonds, tous deux
contraints à l'abandon. Dimitri
Matthey ne parvenait également
pas jusqu'au drapeau à damier
dans cette ultime course.

Durant la petite finale 125
junior, Olivier Calame se classa
5e, Rachel Boillat 19e et Laurent
Monney de Neuchâtel 18e. Bles-
sés, Patrick Boillat et Bob Peter-
mann ne purent se présenter en
demi-finale.

Résultats
NATIONAL 4T

1ère manche: 1. Fritz Graf, MC
Wohlen; 2. Fritz Hausammann,
GTS Motoclan; 3. Stéphane Bla-
rer, Engeli Racing; 4. Marlni Buh-
ler, MSCZ; 5. Klaus Buhler, MC
Reusthal; 6. Samuel Caroli, RC
Isadora; 7. Rolf Buhler, 4T
Zurich; 8. Eric Barrillier, AMC
Payerne; 9. Olivier Vogel, Racing
Isadora; 10. Urs Hausermann; 4T

.Zurich. Puis: 16. Raymond Gim-

Pascal Donzé a terminé quatrième de la petite finale
mel, AMCC; 24. Thierry Favre,
AMC Le Locle.

2e manche: 1. Fritz Graf, MC
Wohlen; 2. Stéphane Blarer,
Engeli Racing; 3. Marlni Buhler,
4T MSCZ; 4. Rolf Buhler, 4T
Zurich; 5. Eric Barrillier, AMC
Payerne; 6. Olivier Vogel, Racing
Isadora; 7. Urs Hausermann, 4T
Zurich; 8. Robert Senn, MC
Zugerbiet; 9. Klaus Buhler, MC
Reusthal; 10. Samuel Caroli, RC
Isadora; 11. Raymond Gimmel,
AMCC. Puis: 23. Thierry Favre,
AMC Le Locle.

JUNIORS 250 CM3

Finale: 1. Gottfried Staeger, MC
BMW- Burgdorf; 2. Marc-Henri
Monnard, MC Les Meyrinos; 3.
Robert Deschamboux, MC Les
Meyrinos; 4. Charles-Henri
Troyon, MC Vignoble VD; 5.
Peter Dieperink, MC Vignoble VD;
6. Beat Roth, MC Niederwil; 7.
Christian Aschwanden, MC Uri;
8. Andréas Wink, MFC Wuren-
liengen; 9. Gérald Cattaneo, MC
Montreux; 10. Christophe Haller,
MCCR; 11. Eddy Calame, MC Les
Centaures. Puis: 14. Stéphane
Reymond, AMC Le Locle; 22.
André Leuba, MC Bullet.

JUNIORS 125 CM3

Finale: 1. Reto Stampfer, MC
Niederwil; 2. Roger Kyburz,
MCCR Reussthal; 3. Jean Mis-
chler, MC Corgémont; 4. Michaël
Buchs, MC Les Meyrinos; 5.
Romano Cavatorta, FMS; 6.
Christian Chanton, MC Niederwil;
7. Pascal Barth, MCC Reussthal;
8. Dominik Schoch, MSC Brunau;
9. Patrie Salchli, AMC Le Locle;
10. Walter Brenzikofer, MC Du
Soleil Sierre. Puis: 24. Michel
Favre, MC Saint-Biaise.

JUNIORS 80 CM3

Finale: 1. Philippe Dupasquier,
MC de la Gruyère; 2. Mario
Rumo, Motoclan; 3. Alexandre
Schneider, MCC Mustangs; 4.
Vincent Haeberli, MC Mustangs;
5. Frédéric Waeber , MC Les Rats;
6. René Furrer, MSC Brunau; 7.
Patrick Baumann, MC Frauenfeld;
8. Sébastien Haenni, MC de la
Gruyère; 9. Marco Bernhard, MC
Frauenfeld; 10. Raphaël Coucet,
MC Bullet. Puis: 16. Yves Zum-
kehr, AMC Le Locle; 21. Yannik
Perret, AMC Le Locle; 23. Jean-
Philippe Barrale, AMC Le Locle.

lL..JiPiXiI3jé'

A vendre à Grandson

caravane
4 places, avec accessoires
et terrain à disposition.
Prix à discuter.

0 039/28 16 10
dès 19 heures.

L'entreprise de transports-terrassements

Gentil Frères SA La Sagne
cherche pour date à convenir

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

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

ÇO Nous cherchons pour le Supermarché

i caissière
¦£3 (A temps partiel - 70%)
SB Entrée: début septembre.

*̂ Pour tous renseignements et rendez-vous,

^e-Fonds' P 039 / 23 25 01, bureau du personnel.

Pour satisfaire aux hautes exigences de qualité de
nos clients et renforcer notre équipe de contrôle,
nous engageons

un contrôleur
qui assumera les tâches principales suivantes:
— contrôle d'entrée des fournisseurs
— contrôle final des produits
— établissement des rapports de contrôle
Nous souhaitons engager une personne ayant si pos-
sible la formation ASPQ/SAQ, degré 1.
Des connaissances de base en informatique consti-
tueraient un atout supplémentaire.

Les offres de service, accompagnées des documents usuels
sont à adresser à la Direction d'Ermex SA - Décolletage -
2022 Bevaix.

R. Ulrich — Rue Neuve 16 - La Chaux-de-Fonds

Nous engageons tout de suite

bonne vendeuse
avec expérience
Se présenter le matin, au magasin

Petite entreprise (secteur horloger), engage:

un jeune homme
deux jeunes femmes

habiles et consciencieux pour divers travaux
d'atelier; formation assurée.
Ecrire sous chiffres XC 11873 au bureau de
L'Impartial

Sparconic SA
Combe-Grieurin 37b
engage un

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

Vous êtes sûrement le Chef Comptable
que notre client désire engager!

Un groupe industriel de la région est à la recherche d'un
chef comptable dont le cahier de charge est le suivant:

préparation des salaires; décomptes AVS, chômage, CNA;
charges sociales; caisse de retraite; décompte maladie.

Vous serez bien entendu assisté par un ordinateur
et une secrétaire.

Votre profil: employé de commerce «G» expérimenté dans
un service similaire; âge 25-40 ans; capacité de prendre en

charge ce poste.
Intéressé ?

Alors contactez tout de suite 0. Riem
qui attend votre dossier.

Ŝ@ /̂7\r>0 PERSONNEL
5^ >V « \ (à \  À SERVICE SA

* %\ \ A à \ P'«emerrt fixe
( %\ 

:X^̂ + et temporaire

\
Du f air-play,

s.v.p.

(

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

discrétion assurée.
Meyer Financement + Leasing

Rue d'Aarberg 121 A BIENNE i i
(fi 032/22 35 65 ¦

A louer un

superbe appartement
de 4 pièces

Quartier: Croix-Fédérale.

Libre dès le 31.08.88.

Faire offres sous chiffres
06-661390 à Publicitas,
Case postale,
2501 Bienne.

Qui ou quelle entreprise
doit acquérir des étiquettes autocol-
lantes ou des cartes de visite?

Nous pouvons vous les fournir.

Fabrique d'étiquettes, J. Curty,
rue du Doubs 32, La Chaux-de-Fonds,
<fi 039/28 11 28

REVÊTEMENTS DE SOLS-TAPIS-PLASTIQUES-
PARQUETS-RIDEAUX-UTERIE-DÉCORATION-

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES

miTOTT
R. Estenso Rue du Parc 94
la Chaux-de-Fonds (fi 039/23 63 23
te Locle (fi 039/31 16 70

Réfrigérateurs encastrables
/Cuisinières encastrables
I Fours encastrables

Lave-vaisselle encastrables !
|S de toutes les marques et toutes les

grandeurs en stock. Echange, livraison \
et Installation par les spécialistes Fust.
fcjlSB ¦:;:? Et cela a des prix les plus bas.
V:-:::v. ':¦¦ ::.¦¦¦... -. ¦¦,,,,.¦ nnfi iroll<annoi-,t

PUSt
ÉLECTROMÉNAGER i

Chaui-de-Fonda, Jumbo 039 26 68"65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 i
Brùgg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
marin •centre 038 33 48 48
Vverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 !

! Réparation rapide toutes marques 02120 10 10

Industriel , cherche

participation
¦financière et active

dans petite ou moyenne entreprise.
Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres
06-165584 à Publicitas,
case postale . 2740 Moutier

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
(fi 038/ 36 17 95 ou 25 32 94

1

Amitiés — mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite)
(fi 039/51 24 26
entre 1 2 et 20 heures
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Le iaido, art de tirer l'épée, est un exercice fascinant séduit pas seulement par son Organic Design et ses gratuit et sans engagement. Vous comprendrez ainsi plus

et riche en traditions de l'épéisme japonais. Le but premier qualités routières exemplaires, mais également par ses facilement ce que perfection signifie. Pour de plus amples

du iaidoka n'est pas le combat en lui-même, mais plutôt la divers accessoires comme, par exemple, une colonne de informations au sujet de la nouvelle Lancer 1500 GLXi EXE,

maîtrise de la peur, de l'hostilité et de l'avidité. Devenir un direction de sécurité réglable en hauteur et en profondeur, veuillez envoyer le coupon à: MMC Automobile AG,

maître absolu dans cet art exige un entraînement intensif un système d'injection multi ECI, une direction assistée, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, téléphone 052/23 57 31.

et quotidien et la volonté de la perfection absolue. Et un toit ouvrant et des lève-glace électriques ainsi que

,. , . i x - i t *• • . .  i • • • . - •  J I  r- . r EFL Financement avantaqeux • Prêts - Paiement partiel •
c est précisément cette volonté de perfection qui est a des sièges et un inteneur de luxe. Cette perfection
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La mort d on mythe
Enzo Ferrari est décédé à l'âge de 90 ans
Enzo Ferrari, le célèbre constructeur et fondateur de la
prestigieuse écurie de course, est décédé dimanche, à
l'âge de 90 ans, à son domicile de Maranello, près de
Modène. Le «Commendatore» souffrait depuis plu-
sieurs mois d'une grave insuffisance rénale et devait
subir des dialyses de plus en plus fréquentes. Depuis le
début de l'année, Enzo Ferrari ne quittait plus son
domicile transformé en véritable clinique, où il était
assisté par plusieurs spécialistes.

Début juin, à l'occasion de la
visite du pape en Emilie-Roma-
gne, Enzo Ferrari s'était entretenu
avec lui par téléphone. Le cons-
tructeur s'était ensuite rapproché
de l'église catholique, se confes-
sant et communiant pour la pre-
mière fois depuis son enfance.
Les obsèques d'Enzo Ferrari ont
été célébrées hier matin, dans la
plus stricte intimité.

UNE REUSSITE
EXCEPTIONNELLE

Enzo Ferrari , le patriarche des voi-
tures de course, a incarné pen-
dant près d'un demi-siècle le sym-
bole de la compétition auto-
mobile, avec ses prestigieux boli-
des rouges à l'emblème du cheval
cabré, présents sur. tous les plus
grands circuits de vitesse. Il était
sans doute l' un des Italiens les
plus connus au monde, un
homme qui a consacré toute sa
vie et mis son génie créateur au
service d'une passion unique, la
voiture, conçue pour aller toujours
plus vite, mais avec le cachet
d'une œuvre d'art.

Il a su faire rêver des généra-
tions de jeunes, passionnés par la
course, mais aussi admiratifs face
à la réussite exceptionnelle du
«Commendatore» , autour duquel
s'est crée un véritable mythe.

Né le 18 février 1898 - mais
déclaré le 20 seulement en raison
d'abondantes chutes de neige — à
Modène, au cœur de l'Emilie-
Romagne, l'une des régions
riches de l'Italie du Nord, Enzo
Ferrari s'est retrouvé très tôt seul,
après avoir perdu son père et son
frère.

Deux métiers le tentent: chan-
teur d'opérette et journaliste spor-
tif. Mais il opte pour celui de
pilote automobile, après avoir
assisté, à l'âge de dix ans, à sa
première course sur le circuit de
Bologne. Il devient d'abord tour-
neur, avant d'entrer en 1920
comme mécanicien, puis pilote et

responsable de la compétition
chez Alfa-Romeo. Une entreprise
qu'il considérera toujours comme
«une véritable mère» et qu'il quit-
tera vingt ans plus tard.

LE «SORCIER»
DE MARANELLO

A la naissance de son fils Dino,
en 1932, Enzo Ferrari décide de
ne plus piloter. Il avait participé à
47 courses et remporté 13 épreu-
ves. Il fonde alors l'«écurie Fer-
rari» à Modène, dans la région de
la «belle mécanique», où sont
installées les autres prestigieuses
firmes automobiles italiennes:
Maserati, Lamborghini, De
Tomaso.

1946 marque le grand départ
dans la carrière d'Enzo Ferrari,
avec l'ouverture de ses ateliers
dans le fief de Maranello, près de
Bologne. Un an plus tard, il cons-
truit sa première voiture, avec, sur
la calandre, un petit cheval noir
cabré, l'emblème de la «Scude-
ria».

AVENTURE EXCEPTIONNELLE
En 1949, une Ferrari remporte sa
première victoire aux 24 Heures
du Mans. Ses concurrents sur-
nomment alors Enzo «le sorcier»
de Maranello. C'est le début
d'une aventure exceptionnelle,
avec 9 titres mondiaux en F1
(pilotes) et 14 titres en sport-pro-
totypes. Les plus grands pilotes
ont conduit les monoplaces rou-
ges. Mais le «Commendatore » a
souvent avoué une préférence
pour le Canadien Gilles Ville-
neuve, qui s'est tué en 1982 sur
le circuit de Zolder.

Cette disparition, il l'a ressentie
aussi vivement que la mort en
1956 de son fils Alfredino, appelé
« Dino», un brillant ingénieur qui
aura it dû assurer la succession.
Le seul amour total est celui
d'un homme pour son fils,
écrira-t-il dans ses mémoires. Il se
rendra quotidiennement sur la
tombe de ce fils adoré.

Enzo Ferrari restera le symbole d'une certaine Idée de l'auto-
mobile. (AP)

INACCESSIBLE
Tout au long de sa vie, Enzo Fer-
rari, qui a été marié à Laura, décé-
dée il y a dix ans, mais a été
connu aussi pour ses succès senti-
mentaux dans Modène — il a
reconnu un autre fils, Piero Lardi-
Ferrari, fruit de ses amours adulté-
rines — a souvent été un homme
seul: Le bonheur n'existe pas, il
se paye beaucoup trop cher,
soulignait-il lorsqu'on évoquait
devant lui sa réussite.

Autodidacte de la mécanique,
patron craint et respecté, aussi ,
exigeant avec le autres qu'avec
lui-même, sa personnalité a mar-
qué l'histoire de . l'automobile.
J'ai donné à mon pays une
autre image que celle des spa-
ghettis, déclarait-il avec fierté.

Il y a quelques années encore,
il se rendait chaque jour à son
usine de Maranello, où sur sa
piste d'essais privée de Fiorano.
Cheveux blancs, stature impo-
sante, lunettes noires, il était
fidèle à sa légende.

Inaccessible comme un person-
nage mytique, incarnant une
aventure humaine dans un monde
où, disait-il, le travail d'équipe a
remplacé le génie. Par réserve ou
superstition, il n'allait presque
jamais sur les circuits où cou-
raient ses voitures.

UN SYMBOLE
Enzo Ferrari restera le symbole

«d' une certaine idée de Tauto-
jropbile, conçue plus comme un

' objet d'art que comme un moyen
de transport.

On fera toujours des Ferrari,
par amour de la perfection et de
ce qui est différent, disait-il.
Parce que l'homme a besoin de
se passionner. Ainsi était Enzo
Ferrari, qui admirait De Gaulle,
Napoléon et Stendhal — le plus
Italien des écrivains français — et
confiait, il y a une dizaine d'an-
nées: Rien n'est impossible,
sauf refuser la mort, (si)

Lendl bel et bien le meilleur
m TENNIS BMHiH

Le Tchécoslovaque remporte le Tournoi de Toronto
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, numéro un mondial, a
remporté le Tournoi, du Grand Prix de Toronto (Onta-
rio), une épreuve dotée de 675.000 dollars, en battant
en finale l'Américain Kevin Curren (No 14) en deux
sets et 2 h 15' de jeu. Lendl a ainsi obtenu la cin-
quième victoire de sa carrière aux Internationaux du
Canada.

Ce triomphe lui a donné l'occa-
sion d'oublier les difficultés qu'il
a connues depuis Wimbledon,
notamment, à Stratton Moutain,
où il s'était incliné au deuxième
tour, il y a deux semaines. Il lui a
également permis de creuser
davantage l'écart qui le sépare du
Suédois Stefan Edberg au classe-
ment ATP, le Suédois ayant été
éliminé dès le second tour à
Toronto.

Curren, qui avait remporté la
victoire à ses deux dernières sor-
ties contre Lendl, a fait preuve de
beaucoup de précision et de téna-
cité au premier set, très disputé,
au cours duquel il a obtenu un
taux de réussite de près de 70%
sur ses premières balles de ser-
vice.

Mené 6-5, l'Américain a sauvé
une balle au 12e jeu avant d'éga-
liser sur son deuxième service. Le
«tie-break» qui a suivi a duré 22
minutes. Il fut époustouflant et a
parfois pris des allures de guerre
psychologique.

A un certain moment, Lendl a
menacé de se retirer du match. Il
exigeait rien de moins que le rem-
placement immédiat d'un juge
ayant rendu une décision qui lui
était défavorable.

Le juge est resté et Lendl a
accepté de reprendre le match
après que l'arbitre lui eût donné
un avertissement. Mené 11-10,
Curren volleyait dans le filet un
coup pourtant facile. Il ne devait
pas s'en remettre et la deuxième
manche n'était plus qu'une for-
malité pour le Tchécoslovaque.

Toronto (Ontario). Tournoi du
Grand Prix (675.000 dollars).
Finales. — Simple: Ivan Lendl
(Tch, No 1) bat Kevin Curren (EU,
No 14) 7-6 6-2. - Double:
Robert Seguso - Ken Flach (EU,
Nos 1) battent Andrew Castle -
Tim Wilkinson (GB - EU) 7-6 6-3.

VICTOIRE POUR CHRIS EVERT
Le mariage réussit à l'Américaine
Chris Evert. Pour son premier

tournoi, quinze jours après avoir
épousé Andy Mill et être restée
cinq semaines sans jouer en com-
pétition officielle, elle s'est en
effet imposée en finale du tournoi
du circuit féminin de Los Angeles
(Californie), une épreuve dotée de
300.000 dollars, face à l'Argen-
tine Gabriela Sabatini, en trois
sets.

Chris Evert a tout de même
mis plus de deux heures avant de
prendre le meilleur sur l'Argen-

tine, qui s était assuré d emblée le
gain de la première manche.

Los Angeles (Californie).
Tournoi du circuit féminin
(300.000 dollars), finales. -
Simple: Chris Evert (EU, No 1)
bat Gabriela Sabatini (Arg, No 3)
2-6 6-1 6-1. - Double: Patty Fen-
dick - Jill Hetherington (EU - Can)
battent Robin White - Gigi Fer-
nandez (EU - P.-R., No 4) 7-6 5-7
6-4. (si)

Première à Edmond
» GOLF mmammmm

Sluman surprend les favoris
L'Américain Jeff Sluman (31 ans),
qui n'avait jamais gagné le moin-
dre tournoi auparavant, s'est
offert le luxe d'enlever le cham-
pionnat de l'Association des
joueurs professionnels (PGA),
quatrième et dernier tournoi du
grand chelem et doté d'un million
de dollars, à Edmond, dans
l'Oklahoma (EU). Et Sluman n'a
pas laissé planer de doute. Il s'est
imposé avec une carte finale de
272, soit 12 coups sous le par et
avec trois longueurs d'avance sur

un autre Américain, Paul Azinger,
leader après les 2e et 3e par-
cours, et six sur le Japonais
Tommy Nakajima.

Championnat PGA, doté d'un
million de dollars (quatrième et
dernier tournoi du grand che-
lem): 1. Jeff Sluman (EU) 272
(69 + 70 + 68 + 65); 2. Paul
Azinger (EU) 275 (67 + 66 +
71 + 71); 3. Tommy Nakajima
(Jap) 278 (69 + 68 74 + 67);
4. Nick Faldo (GB) et Tom Kite
(EU) 279. (si)

GP Guillaume Tell cycliste
Daniel Steiger a remporte
avec panache la deuxième
étape du Grand Prix Guil-
laume Tell, entre Andermatt
et Saint-Moritz (160 km 500).
Déjà vainqueur la veille, le
Lucernois a franchi la ligne
d'arrivée 43" avant l'Alle-
mand de l'Est Uwe Ampler et
a ainsi consolidé sa première
place au classement général
où il compte désormais 52"
d'avance sur Ampler et V00"
sur le Soviétique Ugrumov.
Le meilleur professionnel helvé-
tique a été Fabian Fuchs, de
l'équipe de Robert Thalmann,
septième de l'étape et sixième
du général.

Deux cols attendaient les 91
coureurs au départ. Le premier
d'entre eux, l'Oberalp, donnait
l'occasion à deux coureurs
colombiens de porter la pre-
mière attaque de la journée.
Assurément trop loin du but
pour espérer aboutir.

Kurt Steinmann se décida
ensuite pour une échappée qui
dura quelque 65 km. Son
avance se chiffra même à 4' 10"
près de Savognin, mais le
Suisse ne put s'opposer au
retour puis à l'attaque du solide
amateur soviétique Ugrumov,
troisième du général, accompa-
gné du Colombien Chizabas sur
la route du col du Julier.

D'autres attaques jalonnèrent
cette étape très animée. Daniel
Steiger, 22 ans, porta la sienne,
décisive, à trois kilomètres du
passage au sommet du col,
avant de chuter, sans grande
conséquence, sur une chaussée
rendue glissante par la pluie. Le
coureur amateur de l'équipe
Cyndarella parvenait même à
augmenter encore son avantage
qui s'élevait à 43" à l'arrivée.

RESULTATS
Deuxième étape, Andermatt -
Saint-Moritz (160 km 500): 1.
Daniel Steiger (S) 4 h 32' 10"
(35 km/h 382); 2. Uwe
Ampler (RDA) à 43"; 3. Piotr
Ugrumov (URSS) à 51"; 4. Vla-
dimir Poulnikov (URSS) à
1*17"; 5. Ludek Styks (Tch) à

1 34"; 6. Didier Virvaleix (Fr) a
T41" ; 7. Fabian Fuchs (S); 8.
Felice Puttini (S), tous même
temps; 9. Alfred Achermann
(S) à T50"; 10. Julio César
Ortegon (Col), m.t. Puis les
autres Suisses: 12. Thedy Rin-
derknecht à 2'19"; 13. Andréas
Clavadetscher, m. t.; 16. Omar
Pedretti à 2'55"; 19. Karl Kalin
à 3'05"; 20. Rolf Jarman, m.t.;
23. Werner Stutz à 4' 10"; 24.
Antonio Ferretti à 4'47"; 29.
Kurt Steinmann à 5'36" ; 30.
Marcel Stauble à 5'43"; 32.
Urs Graf à 5'46"; 35. Magnus
Moser à 5'56"; 37. Richard
Trinkler à 7'40"; 41. Daniel
Gisiger à 8'56"; 42. Pius
Schwarzentruber; 44. Ruedi
Nùssli, m.t.; 47. Gilbert Glaus à
9'11"; 60. Roland Baltiser à
16'03; 61. Bruno Hollenweger
à 16'25" ; 62. Pascal Ducrot à
16'28" ; 67. Michel Ansermet à
19'18" ; 75. Hans Ledermann à
25'38"; 81. Markus Eberli à
30'07" .
Abandons: Bernard Gavillet et
Domenico Cavallo (It) .
Non-partants: Jean-François
Brasseur (Bel). 91 partants, 89
classés.
Classement général: 1. Stei-
ger (S) 8 h 51 '21"; 2. Ampler
à 52"; 3. Ugrumov à T00"; 4.
Poulnikov à V36"; 5. Styks
(Tch) à T43"; 6. Fuchs (S) à
T50"; 7. Puttini m.t.; 8.
Achermann à 1'53"; 9. Clava-
detscher à 2'28"; 10. Delion à
2'47"; 11. Rinderknecht à
2'58"; 12. Pedretti à 3'04";
13. Huger à 3'12"; 14. Kalin à
3'24"; 15. Rolf Jarman, m.t..
Puis les autres Suisses: 24.
Steinmann à 5'45"; 25. Stau-
ble à 5'52"; 29. Stutz à 7'07";
30. Ferretti à 7'44"; 37. Trink-
ler à 7'49"; 33. Graf à 8'43";
34. Moser à 8'53"; 35.
Schwarzentruber à 9'15"; 26.
Gisiger m.t; 43. Nùssli- à
11'53" ; 47. Glaus à 13'56" ;
53. Ducrot à 17'17"; 60. Hol-
lenweger à 21'10"; 62. Bais-
ser à 21'59; 65. Ansermet à
25'14"; 71. Eberli à 33'04";
80. Ledermann à 42'45". (si)

Steiger récidive

Coors Classic aux USA
L'Allemand Roland Gûnther a
remporté la 8e étape de la «Coors
Classic», disputée cous forme de
critérium à Reno, dans le Nevada,
alors que le Canadien Alex Stieda
a conservé le maillot de leader
dont il avait dépossédé, la veille,
son coéquipier américain Andy
Hampsten.

8e étape (critérium à Reno-
Nevada, 48 km): 1. Roland
Gûnther (RFA) 1 h 02'50"

(moyenne 45,836 kmh); 2. Roy
Knickman (EU); 3. William Pulido
(Col-amateur); 4. Alan mcCor-
mack (Irl); 5. Davis Phinney (EU)
à 20". Classement général: 1.
Alex Stieda (Can) 25 h 37'14";
2. Davis Phinney (EU) à 1"04";
3. Bruce Whitesel (EU) à 3'41";
4. Andy Hampsten (EU) à 3'57";
5. Alexi Grewal (EU) à 4'15"; 6.
Alvaro Mejia (Col-amateur) à
5'10". (si)

Allemand victorieux

Sport-Toto
22X  12 Fr 1.841,10

416 X 11 Fr 97,40
3.142 X 10 Fr 12,90
Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
100.000 francs.

Toto-X ^
18 X 5 Fr 1.785,70

1.108 X 4 Fr 21,80
15.409 X 3 Fr 3, 10
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi, pas plus que 5 numéros avec le
numéro complémentaire. Somme appro-
ximative du premier rang au prochain
concours: 100.000 francs.

Loterie suisse
à numéros

2 X 6  Fr 741.686,30
3 X 5 + cpl .. Fr 104.467,30

160 X 5 Fr 5.134,70
7.352 X 4 Fr 50.—

134.984 X 3 Fr 6.—

JOKER
5 X 5  Fr 10.000.—

47 X 4 Fr 1.000.—
455 X 3 Fr 100.—

4373 X 2 Fr 10.—
Le maximum de six numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 2 millions
600.000 francs.

Pari mutuel romand
Course française
Trio
Ordre Cagnotte, Fr 1.254.—
Ordre différent . Cagnotte, Fr 836.—
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 3.139,50
Ordre différent . Cagnotte, Fr 239,50
Loto
7 points Cagnotte. Fr 667 ,20
6 points Cagnotte , Fr 267 ,60
5 points Fr 20,50
Course suisse
Trio
Ordre Fr 889,15
Ordre différent Fr 177,85
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 437 ,50
Ordre différent . Cagnotte, Fr 166 ,50

(si)

f/Ml 'f '77'rffl lu par tous... et partout
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Un os en guise de souper
La Chaux-de-Fonds en déplacement chez le leader
Le rythme est pris. Le FC La Chaux-de-Fonds a adopté
sa vitesse de croisière en matière de rencontres de
championnat. Afin de pouvoir disputer le deuxième
tour principal de la Coupe Suisse face à Delémont (en
principe samedi 20 août à 20 h 15), les «jaune et
bleu», comme tous les autres clubs de LNB seront en
licence soir. Le calendrier a agendé un «os» en guise
de souper. Chef de file à égalité avec Yverdon, Etoile
Carouge est désigné comme l'un des grands favoris du
groupe Ouest. C'est dire si les Chaux-de-Fonniers
devront batailler ferme pour obtenir leur premier point
à l'extérieur.

Samedi dernier, l'équipe de
Gérard Castella comprenant
notamment dans ses rangs des
joueurs aussi talentueux que Rot-
zer, Dutoît , Nazar, Pizzinato,
Pavoni et autre Gilbert Castella a
concédé la parité aux hommes de
Bernard Challandes. Pour rester
en tête, les pensionnaires de La
Fontenette voudront s'emparer
des deux points.

ERREUR A ÉVITER
Toni Chiandussi, à moins de mau-
vaises surprises de dernière
minute, disposera du même con-
tingent que samedi avec en sus la
rentrée possible de Fabrice Mara-
nesi.

Le mentor chaux-de-fonnier
s'est donné un délai de réflexion
pour communiquer sa formation
de base. Quant à l'objectif avoué,
il n'a pas varié depuis le début de
la saison à savoir glaner un ou
point ou l'autre à l'extérieur.

Nous devons absolument évi-
ter de répéter l'erreur commise

à Montreux. En ne nous enga-
geant pas, nous donnons la pos-
sibilité à l'adversaire de prendre
le jeu à son compte. Or face à
des Genevois déjà plus forts sur
le papier, cela voudrait dire que
nous courrons à notre perte.
J'attends donc de la part des
joueurs une discipline et une
volonté devant nous permettre
de gêner l'adversaire dans sa
jouerie avec le ballon. Il serait
grand temps d'obtenir un résul-
tat positif à l'extérieur afin de
pouvoir évoluer plus décon-
tracté à domicile.

La tâche n'en apparaît pas
moins difficile pour des Chaux-de-
Fonniers privés de lan Bridge
(inflammation du péroné) et dimi-
nué par l'entorse au genou de
Romain Crevoisier. Un point
glané sur les bords de l'Arve
constituerait un bel exploit appelé
à donner un moral tout neuf à
Alain Renzi et ses coéquipiers.

Laurent GUYOT

Romain Crevoisier: du travail plein les bras sur les bords de l'Arve.
(Schneider)

Au programme
LIMA
Young Boys - Lucerne 20.00

LNB
Groupe Ouest
Montreux - UGS • ¦• 18.00
Bienne - Yverdon 20.00
Etoile-Car. - Chx-de-Fds 20.00

Martigny - Malley 20.00
Renens - Bulle 20.00

Groupe Est
Glaris - Schaffhouse 18.30
Chiasso - Bàle 20.00
Coire - Zurich 20.00
Old Boys - Locarno 20.00
SC Zoug - Baden 20.00
Winterth. - Emmenbrucke 20.00

Qualification logique
• BOUDRY -

CORCELLES 2-0 (0- 0)
C'est sous un soleil de plomb que les
deux équipes neuchâteloises ont joué
le premier tour de la Coupe de
Suisse. Dès le début, les Boudrysans,
mieux organisés et plus rapides ont
affiché leurs ambitions. Pris au piège
par un pressing efficace, Corceiles a
eu beaucoup de difficultés à sortir de
son camp alors que Boudry multi-
pliait les corners et les coups- francs
sans succès. De toute évidence, la
conviction manquait dans la phase
finale.

Pour sa part Corceiles ne s'est
jamais montré réellement dangereux.
Quelques actions de l'ailier droit
Mendes mais qui n'ont pas pu
inquiéter le gardien Bachmann. Fina-
lement le score était toujours déses-
pérément nul et vierge à la pause.

En deuxième mi-temps, le scéna-
rio semblait se répéter. Un Boudry
qui domine mais qui échoue souvent
maladroitement, parfois malchanceu-
sement devant le goal. Il faudra
attendre une remise en jeu à la 63e
minute pour voir Blanc marquer le
premier but boudrysan sur un centre
de Matthey renvoyé par la défense.
Enfin, cinq minutes plus tard, à la
suite d'un tir d'Humair sur le poteau,
A. Binetti, servi par Brodard, inscrivit
|e 2 à 0. Corceiles eut encore quel-
ques sursauts d'orgueil mais finale-
ment, après une fin de match un
peu hachée, Boudry s'imposa logi-
quement face à une bonne équipe
de 3e ligue.

Stade Sur-la-Forêt: 200 specta-
teurs.

Buts: 63' Blanc 1-0; 68' A.
Binetti 2-0.

Arbitre: M. Trupiano de La Chaux-
de-Fonds. i

Boudry: Bachmann, Moulin, Ebe-
rhardt, Matthey, Da Cruz, Humair, A.
Binetti, Blanc, L Binetti, Ledermann,
Rendez (66' Brodard).'

Corceiles: Fischer, Morelli, Guil-
lod, Ribaux, Mella, Jeanneret, Doer-
flinger, Wuthrich, Stritt, Margueron
(69' Keller), Mendes (78' Bulliard).

Notes: avertissement à Wuthrich,
Ribaux et Doerflinger pour Corceiles
et à Brodard pour Boudry. Corners:
15-1. Boudry : sans G. Negro, Sch-
mutz (vacances) Cano (indisponible
jusqu'au 2e tour) et T. Moulin
(blessé), (ag)

En route pour une nouvelle saison
Le HCC a repris hier soir l'entraîneme nt
Les choses sérieuses ont com-
mencé. Hier soir, sur le coup de
18 heures, les joueurs de la pre-
mière garniture du HCC ont
effectué leur premier entraîne-
ment sur glace de la saison
1988-1989... sous les ordres
d'un nouvel entraîneur en la
personne du Canadien Jean
Trottier.
Ces prochaines semaines, les
joueurs chaux-de-fonniers, qui
défendront leurs chances en pre-
mière ligue, s'entraîneront quatre
fois par semaine. Leur première
rencontre amicale aura lieu le 30
août aux Vernets contre Genève-
Servette. Du reste jusqu'au début
du championnat — il commencera
le 29 octobre aux Mélèzes contre
Villars — ils seront soumis à une
préparation intensive. Ils dispute-
ront quatorze matchs dont deux
contre des formations de LNA soit
Ajoie et Fribourg-Gottéron.

Par rapport au dernier cham-
pionnat, l'équipe chaux-de-fon-
nière a été passablement rema-
niée. Elle a enregistré l'arrivée de
neuf nouveaux joueurs qui, avec
les anciens, seront présentés offi-
ciellement au public chaux-de-fon-
nier le 25 août prochain.

A I issue de ce premier entraî-
nement, Jean Trottier s'est
déclaré heureux de se retrouver
dans les Montagnes neuchâteloi-
ses. J'ai toujours rêvé de reve-
nir en Suisse romande et encore
plus à La Chaux-de-Fonds. Le
premier contact avec mes
joueurs s'est révélé très positif,
plein de promesses. J'ai cons-
taté une excellente ambiance,
beaucoup de camaraderie. C'est
un point extrêmement impor-
tant pour la suite de la saison. Il
est bien sûr encore trop tôt
pour juger de nos possibilités.
Sachez simplement que nous

Le HCC, avec à la barre Jean Trottier (à droite), a rechaussé hier soir les patins, (Schneider)

allons préparer notre champion-
nat à la perfection.

Le programme
Mardi 30 août: Genève-Servette -
La Chaux-de-Fonds (Coupe du
Jura). Jeudi 1er septembre: La
Chaux-de-Fonds - Fribourg.
Samedi 10 septembre: Viège •
La Chaux-de-Fonds. Mardi 13
septembre: La Chaux-de-Fonds -
Ajoie. Samedi 17 septembre:
Finales de la Coupe du Jura à
Porrentruy. Mardi 20 septembre:
La Chaux-de-Fonds - Bâle.
Samedi 24 septembre: La
Chaux-de-Fonds - Moutier à Sai-
gnelégier. Mardi 27 septembre:
Lausanne - La Chaux-de-Fonds.
Samedi 1er octobre: La Chaux-

de-Fonds - Star Lausanne. Mardi
4 octobre: Neuchâtel - La Chaux-
de-Fonds. Samedi 8 et dimanche
9 octobre: Tournoi à Wil. Mardi
11 octobre: La Chaux-de-Fonds -

Neuchâtel. Mardi 18 octobre:
Bâle - La Chaux-de-Fonds.
Samedi 29 octobre: La Chaux-
de-Fonds - Villars (championnat).

Michel DERUNS

Xamax battu
Championnats des espoirs

Au cours de la 3e journée du
championnat des «espoirs» de la
Ligue nationale, le FC Lucerne a
poursuivi sa série de succès. Il a
battu le FC Aarau par 3-2. En
arrêtant un penalty, le gardien
Mellacina fut, avec l'ex-Chaux-de-
Fonnier Alain Béguin (2 buts),
l'un des artisans de cette victoire.

• NEUCHÂTEL XAMAX - SION
2-3 (1-1)

250 spectateurs.
Arbitre: Christe (Lausanne).
Buts: 9' Bacchini 0-1; 22' Gigon
1-1; 53' Chassot 2-1; 84' Praz
2-2; 88' Lorenz 2-3.
Bâle - Schaffhouse 2-4 (1-2); Lau-
sanne - Young Boys 6-1 (2-0);

Lucerne - Aarau 3-2 (2-1); Ser-
vette - Bellinzone 4-0 (4-0);
Lugano - Saint-Gall 2-7 (1-2);
Wettingen - Grasshopper 0-2 (0-
1); Zurich-Locarno 2-2 (1-0).

Classement: 1. Lucerne 3-6 (18-
4); 2. Lausanne 3-6 (15-3); 3.
Zurich 3-4 (3-2); 4. Servette 3-4
(10-9); 5. Saint-Gall 3-3 (10- 6);
6. Neuchâtel Xamax 3-3 (10- 8);
7. Sion 3-3 (6-14); 8. Wettingen
2-2 (4-3); 9. Young Boys 2-2 (8-
8); 10. Grasshopper 3-2 (3-5);
11. Schaffhouse 3-2 (7-10); 12.
Lugano 3-2 (4-9); 13. Bellinzone
3-2 (3-10); 14. Bâle 2-1 (3-5);
15. Locarno 2-1 (2-6); 16. Aarau
3-1 (4-8). (si)

Le Locle attend
Hauterive

aux Jeanneret
Pour permettre à son équipe
d'acquérir une meilleure cohésion
avant le match de Coupe de
Suisse prévu en fin de semaine,
Francis Portner est parvenu à
arranger une partie amicale entre
Le Locle et le FC .Hauterive. Cette
rencontre aura lieu ce soir à 20 h
aux Jeanneret.

Le FC Le Locle aurait normale-
ment dû affronter les espoirs de
Neuchâtel Xamax.

Faute d'un contingent suffi-
sant, Jean-Philippe Widmer ,
l'entraîneur de l'équipe du chef-
lieu, s'est vu dans l'obligation de
renoncer à cette partie.

(Imp)
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Steiger récidive
au Grand Prix
Guillaume Tell
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Le monde
de la formule 1
en deuil

gj Tennis

Victoire de Kuharszky
Champion suisse en titre, Zoltan Kuharszky a fêté une victoire
lors du tournoi international de Villars. En finale, il a en effet
battu l'Argentin Eduardo Bengochea (No 48 à l'ATP) en deux
sets. Chez les dames, succès de la Genevoise Céline Cohen.

¦? LE SPORT EN BREF ^—— ¦¦

Le FCC à Delémont
Deuxième tour de la Coupe

Effectué au siège de I ASF, a
Berne, le tirage au sort du 2e
tour principal de la Coupe de
Suisse, marqué par l'entrée en
lice des clubs de ligue nationale
B et dont les rencontres auront
lieu le week-end prochain, a
donné les résultats suivants:

Leytron (1)-Malley (B), Bex
(2)-Meinier (2), Echichens (2)-
Etoile Carouge (B), Folgore Lau-
sanne (1)-Chênois (B), Grand
Lancy (1)-Aigle (1), Monthey (1)-
Renens (B), Rarogne (l)-Marti-
gny (B), Collombey-Muraz (3)-
Montreux (B), Savièse (2)-UGS
(B), Signal Bernex (2)-Stade Lau-
sanne (1), Fully (l)-Châtel-Saint-
Denis (1), Beauregard (1)-Le
Locle (1), Stade Payerne (1)-
Yverdon (B), Portalban (3)-
Superga La Chaux-de-Fonds
(2), Saint-Biaise (2)-Granges
(B), Delémont (1)-La Chaux-
de-Fonds (B), Bassecourt (2)-
Colombier (1), Boudry (1)-
Bulle (B), Moutier (1)-Bienne
(B), , Fribourg (1)-Central Fri-
bourg (1-). ;

Gerlafingen (2)-Soleure (1),

Klus Balsthal (1)-Laufoin (1),
Dùrrenast (2)-Lyss (1), Oberwil
(2)-Bâle (B), Brugg (2)-Rapid
Ostermundigen (1), Langenthal
(2)-Muri (1), Lerchenfeld (2)-
Breitenbach (1), Brremgarten
(2)-Baden (B), Sarmenstorf (3)-
Old Boys Bâle (B), Grûnstem
Ipsach (2)-FC Thoune (1), Oen-
singen (2)-Olten (1), Berthoud
(1)-Suhr (1), Balzers (2)-Vaduz
(1), Kilchberg (l)-Winterthour
(B), Wâdenswil (2)-Red Star
Zurich (1), Bad Ragaz (2)-Glaris
(B), Effretikon (3)-Amriswil (2),
Beringen (2)-Coire (B), Rors-
chach (1)-Zùrich (B), Wetzikon
(l)-Allstatten (1), Dùbendorf (2)-
Schaffhouse (B), Inter Club
Zurigo (3)-Frauenfeld (1), Tôss
Winterthour (2)-Herisau (1),
Bùlach (2VSchwamendingen
(2), Mendrisio (1)-FC Zoug (1),
Sursee (2)-SC Zoug (B), Einsie-
deln (1 (-Locarno (B), Hochdorf
(2)-Morobbia Giubiasco (2),
Morbio (2)-Tuggen (1), Buochs
(1)-Chiasso (B), Altdorf (1)-
Ascona (1), Kriens (1)-
Emmenbrùcke (B). (si)



A la recherche de la cohérence
Rentrée scolaire : l'analyse du patron de l'éducation neuchâteloise

A quatre pour faire les premiers pas dans la nouvelle année scolaire. (Photo Impar-Gerber)

Comme ces dernières années, la
rentrée des classes 88-89 enregistre
une nouvelle baisse des effectifs
des élèves dans les degrés primaires
et secondaires alors que les écoles
supérieures disposent d'effectifs
plus stables, dus notamment à un
recrutement plus1 large. Outre la
chute des effectifs , la seconde
préoccupation du chef du Départe-
ment de l'instruction publique,
Jean Cavadini , est celle de l'adapta-
tion de l'école neuchâteloise aux
formidables mutations socio-écono-
miques.

- L'Impartial. L'année scolaire 87-
88 a été marquée par la mise en
place de l'année d'orientation.
Peut-on tirer un premier bilan et
l'objectif visé est-il atteint?

Nous ne disposons pas encore de
tous les renseignements. Je constate
cependant que l'objectif principal,
l'individualisation p lus accentuée du
pronostic (réd.: notes, appréciations
des maîtres et épreuves cantonales)
a pu se dérouler dans des conditions
satisfaisantes. Si nous n'avons pas
encore pu analyser, chiffres à
l'appui, les écarts entre les épreuves
cantonales et l'appréciation des maî-
tres, nous n'avons en tous les cas pas
enregistré d'erreurs endémiques. Du
fait du report de la «sélection» d'une
année, il faut s'attendre à une pro-
portion p lus forte d'élèves en section
pré-gymnasiale.

CENT CLASSES DE MOINS
EN DLXANS

La rentrée se caractérise par une
nouvelle baisse générale du nom-
bre d'élèves. Degré secondaire :
l'effectif passe de 7519 à 7342 élè-
ves; le nombre de classes reste le
même, soit de 392, mais la
moyenne d'élèves par classe
demeure faible (18,7). Degré pri-
maire: le nombre de classes passe
de 502 à 499, ce qui correspond à
une baisse du nombre d'élèves
d'environ 500. «Une évolution
préoccupante. En dix ans, nous
avons perdu près de 100 classes.
Cela a et aura des répercussions
importantes», commente le chef du
Département de l'instruction
publique. D'autant que si les
enfants nés dans les années 61 à 66
sont nombreux, la remontée des
effectifs ne devrait être que
momentanée.

Second constat du chef du
Département de l'instruction
publique : les jeunes neuchâtelois
se consacrent de plus en plus aux
études longues et aux apprentissa-
ges à plein-temps; les deux tiers
font 12 ans d'école au moins.
«Cela explique pourquoi les écoles
supérieures n'enregistrent nullement

une baisse des effectifs» , précise
Jean Cavadini.

L'année scolaire 88-89 sera mar-
quée par la consolidation des exp é-
riences de l'année d'orientation «et
nous devons préparer l'introduction
généralisée de l'allemand au degré
primaire dans trois ans. Une nou-
velle composante importante de
l'école neuchâteloise», ajoute le
patron de l'école neuchâteloise.

LES EXIGENCES
DE L'ÉCONOMIE

On entend ici et là des remarques
selon lesquelles les élèves sortant
de la scolarité obligatoire ou
entrant en apprentissage ne savent
plus les règles élémentaires de
l'orthographe et calculer correcte-
ment. La dernière en date, offi-
cielle celle-là, est celle de la com-
mission consultative pour les ques-
tions économiques.
- Qu'en pense le chef du Dépar-

tement de l'instruction publique?
Je suis prêt à enregistrer certai-

nes critiques. C'est vrai qu 'il y a eu
un affaiblissement de l'orthographe.

Mais on ne.peut pas l'analyser hors
de son contexte. L'école a changé et
est confrontée à des mutations socio-
économiques profondes (augmenta-
tion des divorces et des couples en
difficultés, augmentation importante
de la proportion des élèves entrepre-
nant des études ou un . apprentis-
sage). Sur ce p lan des programmes,
l'école a dû s'adapter à l'informati-
que, à la mixité absolue, à l'appren -
tissage de [ 'audio-visuel. Sans
oublier aussi que le message écrit
n 'occupe plus la même p lace et - en
premier lieu au sein de la famille.
On peut lutter contre cette tendance
mais l'effort est proportionnellement
toujours plus grand.

S'agissant des techniques de cal-
cul, il y a peut-être un léger affai-
blissement. Je constate en revanche
une amélioration importante de la
capacité de l'élève à l'abstraction, à
la mobilité face à des situations évo-
lutives. C'est vrai l'école n'est p lus
ce qu'elle était il y a dix ans encore
et je m'en réjouis! Bien entendu
nous tenons compte de ces remar-
ques.

L'alcool coule à Neuchâtel
La clause du besoin prend du plomb dans Faile

Le Tribunal administratif a donné
raison à trois recourants. Le canton
avait refusé une patente de débit
d'alcool à Neuchâtel. Les juges
estimeht que la clause de besoin est
dépassée au centre-ville.
Dans son immeuble rue de l'Hôpi-
tal 3 à 5, Gilbert Facchinetti sou-
haite installer à l'étage un établis-
sement public qui servira des spé-
cialités... et de l'alcool. La patente
lui avai t été refusée par le Départe-
ment de police au début de
l'année.

Le café «Le Baron», propriété
de M. Pethoud , a fait une
demande pour obteni r la patente
d'alcool. Refus du Département de
police. La pension «La Grillade»
(M. Sauvain), souhaitait servir de
l'alcool. Refus du Département de
police pour modi fier la patente.

Les trois propriétaires ont re-

couru et le Tribunal administratif
leur a donné raison. Il a notam-
ment estimé que le Département
de police n'avait pas basé son refus
sur des chiffres précis (population
résidente, tourisme, travailleurs ,
etc) et de plus n'avai t pas tenu
compte du nombre d'établisse-
ments analogues en comptant 44
établissements qui délivraient de
l'alcool.

LA CHAUX-DE-FONDS
COMME EXEMPLE

En fait , le centre-ville compte 29
établissements publics avec la
patente souhaitée par les recou-
rants. 29 établissements publics où
l'on sert de l'alcool dans le chef-
lieu, ville universitaire et touristi-
que, alors que La Chaux-de-
Fonds, sans que l'on ait considéré
le centre comme saturé , en compte
32!

Le Tribunal administratif , tout
en réclamant une étude du «bassin
de population» touché par les éta-
blissements publics du centre-ville,
reconnaît que ces chiffres sont très
difficiles à donner. «Le Tribunal
de céans n'a fait que relever les dif-
ficultés particulières que revêt
l'application de la clause de besoin
dans le centre-ville de Neuchâtel ,
difficultés qui se trouvent d'ail-
leurs bien soulignées en la cause
par l'absence de tout critère numé-
rique s'agissant de la population à
considérer pour apprécier le
besoin. (...) Aussi ces constatations
de fait l'ont-elles tout naturelle-
ment amené à se demander, à l'ins-
tar du Tribunal administratif du
canton de. Berne s'agissant du cen-
tre-ville de la capitale, s'il était
encore possible d'app li quer la
clause du besoin selon des critères
soutenables.»

Et d'ajouter que de toute façon ,
le nombre d'établissements publics
délivrant de l'alcool au centre-ville
est si important que la santé publi-
que ne saurait être à un près. Cha-
que consommateur est déjà aujour-
d'hui en mesure de satisfaire aisé-
ment à son désir d'absorber des
boissons alcooliques...

PAS DE PROTECTION
DE LA PROFESSION

Les oppositions de la Société neu-
châteloise des cafetiers, hôteliers et
restaurateurs , ainsi que des tenan-
ciers proches des établissements
concernés ont été écartées. Le Tri-
bunal adminsitratif précise que la
loi neuchâteloise ne base sa limita-
tion du nombre de patente que sur
la clause de besoin (et le problème
de l'alcoolisme) et pas sur une pro-
tection de la profession.

A. O.

Loi dépassée
Le Tribunal administratif , en
dénonçant la clause du besoin
pour le centre-ville, ne rend pas
la tâche aisée au Département
de police. En eff et , celui-ci ris-
que de se voir envahir par les
demandes de modif ication de
patentes, tous les tenanciers
souhaitant obtenir le droit de
servir de l'alcool.

Le Tribunal administratif
estime que non. Il s'est rensei-
gné auprès du Département de
police bernois. La non-applica-
tion de la clause du besoin au
centre de la Berne f édérale n'a
entraîné qu'une demande de
modif ication de patente, les tea-
rooms sont restés tea-rooms...
Pas sûr que les Neuchâtelois
suivent cette voie. Les mentali-
tés ne sont pas pareilles dans
toutes les villes.

Une f ois de p lus, la loi sur les
établissements publics est
«baf ouée». On l'a vu avec plu-

sieurs autres problèmes - et les
«cercles» ne sont qu'un exem-
ple - cette loi ne répond plus à
la pratique actuelle. Seulement,
en tant que loi, elle doit encore
être appli quée. Même si la nou-
velle est à l'étude et si, d'ici un
an à un an et demi, elle pourrait
passer devant le Grand Conseil.
L'avant-projet a été renvoyé en
consultation auprès des milieux
concernés, et le premier secré-
taire du Département de police,
M. Frainier, aff irme que «de
bonnes idées nous avaient
échappés, dont nous allons tenir
compte».

Elaborer une loi, réussir à ce
qu'elle satisf asse (presque) tout
le monde et qu'elle soit accep-
tée par le Grand Conseil
demande du temps. Un temps
que les actuels tenanciers d'éta-
blissements publics utiliseront
peut-être pour essayer de
gagner (plus). En vendant de
l'alcool par exemple.

Anouk ORTLIEB

Uécole
L'école occupe une place bien
singulière dans la société. En
tant qu'institution, elle absorbe
la plus grande part du budget de
l'Etat. De par sa mission, elle
est l'outil, le levain culturel le
p lus puissant. Depuis des décen-
nies, l ?école est en mouvement
permanent. On peut même aff ir-
mer que la réf orme la caracté-
rise. Que d'espoirs, de critiques,
d'attentes diverses, de désillu-
sions aussi ! Car aucun débat sur
l 'éducation n'est véritablement
objectif . Notre appréciation sur
l'école est marquée du sceau de
notre passé scolaire.

Dans une société où les muta-
tions socio-économiques et cul-
turelles s 'accélèrent, l'école
cherche sans cesse un point
d'équilibre. Elle ne répond pas
suff isamment à l'attente de
l'économie, dit-on. Certes. Mais

cette même économie sait-elle
où elle va? Ne donne-t-elle pas
plutôt l'impression de changer
sans maîtriser ses objectif s ?

L'école doit aujourd'hui, plus
que jamais peut-être, remettre
en cause ses méthodes, ses pro-
grammes qui s'enf lent. Mais
paradoxalement, la sérénité est
un préalable indispensable et lui
interdit toute précip itation.
D'autant qu'elle est f aite d'hom-
mes et de f emmes et travaille
sur le long terme.

Le p lus diff icile sera de réus-
sir un nouveau contrat entre
l'école en tant qu'institution et
la f ormation des adultes qui
souff re en Suisse d'un amateu-
risme f lagrant et d'une absence
de conception d'ensemble. Si les
milieux de l'économie ont raison
de s 'intéresser à la mission
générale de l'école, il leur
appartient aussi de prendre une
part plus active et surtout plus

dynamique dans la f ormation
des adultes. La mission de
l'école est p lus  large: off rir à la
jeunesse un bagage culturel lui
permettant d'appréhender la
complexité des choses, de
s'émerveiller, de se f orger une
identité d'homme responsable.

On mentionne souvent le
Japon comme modèle d'eff ica-
cité. C'est vrai, mais ce même
Japon est hanté par un com-
plexe: celui d'être eff icace mais
de manquer d'imagination !

Pour autant que la recherche
de l'eff icacité de l'école soit
admissible, peut-être s 'agit-il
plutôt aujourd'hui d'adapter les
structures de l'école af in que les
programmes collent mieux aux
intérêts personnels de l'élève
plutôt que de dispenser un
enseignement rigide qui gomme
par l'échec les diff érences entre
les individus...

Pierre VEYA
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Les grands dossiers de l'éducation
Interrogé sur les grands dossiers de
l'éducation à la rentrée, Jean
Cavadini mentionne le projet de la
restructuration du Mail (bâtiments
de la Faculté des sciences), la déci-
sion de renoncer au projet de Busi-
ness School à Neuchâtel en raison
d'un appui trop faible du secteur
privé. «Décision que nous regrettons
mais à laquelle nous devons nous
résoudre», commente Jean Cava-
dini (lire également notre édition
de samedi).
- L'Impartial. Neuchâtel est l'un

des cantons suisses qui dépense le
plus pour l'éducation. Cela signi-
fie-t-Û que Neuchâtel est mieux
armé que ses voisins romands?

L'école doit s'inscrire dans un
contexte général. Elle fait partie du
tissu socio-économique. C'est vrai,
on investit beaucoup dans un tissu
d'une rare densité en Europe.
L'école ne peut toutefois répondre
aux besoins de la société que s'il y a
continuité. Or, je constate que l'on
n 'utilise pas suffisamment ce qui
existe. Nous formons beaucoup de
jeunes Neuchâtelois mais qui ne
trouvent pas de débouchés ici. Nous
devons imaginer des points de
recontre avec l'économie. La mis-
sion culturelle de l'école et celle de
l'économie ne sont pas antinomi-
ques; même si l'école a une mission
p lus large.
-Quel rôle précisément l'école

devra-t-elle jouer à l'avenir dans
l'éducation des adultes et n'y a-t-il

pas aujourd'hui une distinction
trop marquée entre l'école obliga-
toire et la formation des adultes au
moment où les métiers, les techni-
ques, les sciences évoluent rapide-
ment?

C'est vrai. Aujourd'hui on est à la
veille d'envisager un système qui
fasse de l'école en tant qu 'institution
et de la formation un tout continu et
p lus cohérent. Il est absolument cer-
tain que l'école ne peut p lus vivre
avec des structures trop rigides.
L'école doit s'ouvrir. Mais elle ne
doit pas renoncer à son universalité
culturelle. L'enfermer dans des cré-
neaux étroits ou lui dicter Rensei-
gnement d'une ou deux techniques
serait une profonde erreur. Je tiens
beaucoup à l'école comme outil de
culture. La culture c'est le rapport à
la généralité. L'être est imaginatif
s 'il .peut rebondir sur des connais-
sances larges. Mais il est vrai que
l'école est confrontée à un double
mouvement: on tend à conduire le
p lus grand nombre possible d'élèves
le p lus loin possible mais cela ne
répond pas aux besoins de la société.
A cela se greffent des heurts, telles
que les critiques sur les connaissan-
ces de base. On parviendra sans
doute à les éliminer aux travers de
la formation continue pour autant
qu 'elle soit dûment souhaitée par
l'individu. (Propos recueillis par

Pierre Veya)
• Rentrée scolaire : lire aussi en

pages 15, 16 et 18.
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Patrick
Noyer
Médecin-dentiste SSO - SNMD
— ancien assistant de la division de

stomatolog ie et chirurgie buccale
(Université de Genève), Pr. Fiore-
Donno;

— ancien chef d'équipe, mission de la
Croix-Rouge Suisse en Thaïlande;

— ancien assistant
du Dr E. Guéniat , Porrentruy;

— ancien assistant
du Dr J.-L. Marclay, Monthey. .

a le plaisir d'annoncer
l'ouverture de son
cabinet dentaire,
le 3 octobre 1988
73 a, av. Léopold-Robert, 3e étage,
La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/23 08 18.
(fi 021/943 35 11,
de 18 h 30 à 20 h,
jusqu'au 20 septembre.
(fi 039/23 08 18 dès le 20 septem-
bre.

Un bon café dès 6 heures du matin

3 portes. Moteur à injection de
1,6 litre, turbo et radiateur intermé-
diaire, 16 soupapes, 103 kW/140 ch.
Boîte à 5 vitesses. 4 freins à disques,
ventilés à l'avant. Equipement
sport très complet et finition soignée.

Essayez-la pour voir.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - (fi 039/23 10 77
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Jis ẑrçv personnalisé

ALnlA e P,err°t/ 77 \C\Tt \ ménager"

rMMMi i ¦ P̂ BW
V^BBHI

I ^m HHri * \nQ,., WM |i ¦ Y M /

f)OQ MACHINES i LAVER..W? ¦ ASPIRATEURS
7  ̂fi/1 TT CUISINIERES/J.UUJJ. I FERS i REPASSER

f SECHE-CHEVEUX
¦ J ETC_ETC_

cna Centre de formation professionnelle
-.v.- du Jura neuchâtelois La Chaux-de-Fonds

Cours du soir 1988-1989
Les inscriptions seront prises par le secrétariat contre paiement d' une finance non remboursable à verser au CCP 23-1532-4
jusqu'au 29 août 1988 concernant le cours No 1 5 et jusqu'au 20 septembre 1988, dernier délai pour les autres cours, en
mentionnant au verso du coupon le No du cours désiré.

Les soirs et heures prévus pourront éventuellement être changés, d'entente entre les participants et les professeurs.
Tous les participants seront convoqués personnellement.

Ecole technique
1-2. Préparation aux examens professionnels supérieurs de mécanicien

et de mécanicien en automobiles (maîtrise fédérale)
Ce cours est réservé aux participants ayant suivi la 2e année. 2 soirs par semaine et samedi matin. Début du cours:
octobre 1988 à juin 1989.

3. Initiation à la commande numérique de machines-outils M. H. Leuba
Début du cours: 24 septembre 1 988 M. C. De Bona
8 leçons le samedi matin de 7 h 30 à 11 h 30. M. E. Leuba
Prix: Fr. 200.— (y compris support de cours). M. J.-C. Sunier

4. CN Application tournage (2 cours)
Début du 1er cours: 24 septembre 1988. 8 leçons le samedi matin de 7 h 30 à 11 h 30. M. P.-A. Wahli
Début du 2e cours: 14 janvier 1989. 8 leçons le samedi matin de 7 h 30 à 11 h 30. M. P.-A. Wahli
Nombre de places limité à 6 participants par cours. Les premières inscriptions seront prioritaires. Prix: Fr. 300.— (y
compris support de cours).

5. CN Application fraisage
Début du cours (mardi et jeudi) : mardi 27 septembre 1988. 10 leçons de 18 à 21 heures. M. M. Chavaillaz
Nombre de places limité à 6 participants. Les premières inscriptions seront prioritaires (Un second cours sera éventuelle-
ment organisé en janvier 1989). Prix Fr. 300.— (y compris support de cours) .

6. Fabrication assistée par ordinateur (FAO)
Début du cours (mardi et jeudi): mardi 10 janvier 1 989. 10 leçons de 1 8 heures à 20 h 1 5. M. M. Zumbrunnen
Nombre de places limité à 10 participants. Les premières inscriptions seront prioritaires. Prixi Fr. 300.— (y compris
support de cours).

7. Dessin industriel assisté par ordinateur (DAO) 2 cours
Début du cours: 1 7 octobre 1988. 8 leçons lundi de 18 heures à 20 h 30. M. F. Worpe
Début du cours: 20 octobre 1988. 8 leçons jeudi de 1 8 heures à 20 h 30. M. B. Borel.
Ce cours est destiné uniquement à des professionnels de bureaux techniques. Nombre de places limité à 10 participants
par cours. Les premières inscriptions seront prioritaires. Prix: Fr. 300.— (y compris support de cours).

8. Informatique technique Basic I
Début du cours: 17 octobre 1988. 8 leçons de 18 heures à 20 h 15. M. F. Schwab
Cours destiné aux personnes de formation technique qui n'ont pas de connaissances de l'informatique. Prix: Fr. 140.—
(y compris support de cours).

9. Informatique technique Basic II
Début du cours: 9 janvier 1989. 8 leçons de 18 heures à 20 h 1 5. M. F. Schwab

'Avoir suivi le cours Basic I ou posséder des connaissances de base en informatique (Basic). Prix: Fr. 140.— (y compris
support de cours). ;

.

10. Informatique Pascal
Début du cours: 18 octobre 1988. 8 leçons de 1 9 heures à 21 h 30. M. J.-D. Nicolet
Posséder un langage informatique (Basic) . Prix: Fr. 140.— (y compris support de cours) .'

1 1. Robotique
Début du cours: 3 novembre 1 988. 6 leçons de 1 8 heures à 20 h 1 5. M. G.-A. Senn
Posséder des connaissances de base en informatique (Basic). Nombre de places limité à 6 participants. Les premières
inscriptions seront prioritaires. Prix: Fr. 150.—(y  compris support de cours).

12. Introduction au langage Turbo-Prolog
Début du cours: 1 7 novembre 1 988. 6 leçons de 1 8 à 21 heures. M. P. Hainard
Posséder un langage informatique (Basic). Prix: Fr. 140.— (y compris support de cours) .

13. Turbo-Prolog: initiation au système expert
Début du cours: 12 janvier 1989. 7 leçons de 18 à 21 heures. M. P. Hainard
Avoir suivi le cours introduction au langage Turbo-Prolog. Prix: Fr. 140.— (y compris support de cours).

14. Réparation de montres et pendules
Début du cours: 5 septembre 1 988. 10 leçons de 1 8 heures à 20 h 1 5. M. C. Jubin
CFC d'horloger rhabilleur obligatoire. Prix Fr. 50.—.

1 5. Initiation à la mécanique automobile en collaboration avec le TCS
(cours pouvant être modifié)
Début du cours: 24 octobre 1988. 9 leçons de 19 h 30 à 21 heures.
MM. J. Frutschy (responsable du cours), J. Cosandier, J. Dannmeyer, A. Margot, C. Tissot.
Finance d'inscription à verser au CCP du TCS 23-782-0.
Membre du TCS: Fr. 60.-. Non-membre: Fr. 85.-.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au secrétariat de l'Ecole technique, (fi 039/21 11 65.

LA DIRECTION

3G
-Gabus—\Préparant nos

prestigieuses ventes
aux enchères

Genève, Hôtel des Bergues
(fin novembre, début décembre)

jMBr^HË̂ x H1*̂  /iBBlyCjA.. .

A Modigliani, étude à l'huile sur papier
adjugé Fr. 840 000 t.t.c.

au cours desquelles seront dispersées
des peintures de Anker , Bocion, Boss-
hardt, Vallotton, Foujita, Marie Lauren-
cin, Oguiss, Picasso, Livres précieux.
Argenterie, mobilier, Asiatica , bijoux.

Propriétaires d'objets d'art
si vous désirez bénéficier de la com-
pétence et de la renommée de nos

experts internationaux, ils sont à votre
disposition sur simple rendez-vous à

votre domicile pour estimer vos collec-
tions gracieusement sans engagement

de votre part.

Experts:
Peintures anciennes: Eric Turquin, Paris

Peintures modernes: P.-Y. Gabus
et J.'-P. Camard (Paris)

Livres anciens et modernes: Christian
Galantaris (Paris)

Dessins anciens: Bruno de Bayser
Asiatica: Michel Beurdeley

et Guy Raindre

Galerie Pierre-Yves Gabus sa
Organisation de ventes aux enchères

Huissier judiciaire •
Me Ch.-H. Piguet

Administration, 2022 Bevaix,
(fi 038/46 16 09

Les agences de Genève, rue Kléberg 16,
(fi 022/31 27 24
Cours de Rive 1 9,
(fi 022/35 99 64

CattOlica (Adriatique)
Hôtel Haïti

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

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

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

dès 1 7 heures.
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Mary Higgins Clark

Roman
Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

Ray ne pouvait détacher ses yeux de Nancy.
-C'était la première fois qu 'il l'entendait parler
avec cette intonation — gaie, animée, où le rire
perçait à chaque mot. Avait-il inconsciem-
ment cherché à déceler cela en elle? S'agissait-
il d'autre chose que de la simple lassitude de
vivre dans la crainte que l'on puisse découvrir
la vérité? Il l'espérait.

Jonathan Knowles écoutait attentivement
Nancy, admirant le savoir-faire de Lendon
Miles pour gagner la confiance de la jeune
femme et la forcer à se détendre avant de
l'interroger sur les circonstances de la dispari-
tion des enfants Harmon. Le léger tic-tac de la

grande horloge comtoise rappelait cruelle-
ment le temps qui s'écoulait. Jonathan se ren-
dit compte qu'il tournait malgré lui les yeux
vers Dorothy. Il reconnaissait lui avoir parlé
sèchement au moment où elle montait dans sa
voiture. Il avait eu une réaction de déception
en constatant qu'elle lui avait délibérément
menti, en prétendant avoir personnellement
connu Nancy autrefois.

Pourquoi avait-elle agi ainsi? Parce qu'il
avait fait remarquer que Nancy lui rappelait
quelqu'un? Craignait-elle simplement de ne
pouvoir lui faire confiance une fois qu 'il sau-
rait la vérité? Prenait-il trop souvent son air
hautain d'avocat célèbre comme se plaisait à
le dire Emily?

En tout cas, il sentit qu 'il devait des excuses
à Dorothy. Elle avait une mine atroce. La ten-
sion se lisait sur ses traits. Elle portait encore
son gros manteau d'hiver et ses mains étaient
enfouies dans ses poches. Il lui parlerait à la
première occasion. Elle avait besoin d'être
réconfortée. Elle était sûrement extrêmement
attachée à ces enfants.

La lumière dans la pièce vacilla, puis s'étei-
gnit. «Il fallai t s'y attendis.» Jed Coffin cala
le micro sur la table et alla chercher des allu-
mettes. Ray alluma rapidement les lampes à
pétrole anciennes de part et d'autre de la che-

minée. Elles répandirent une lueur jaune qui
se mêla à l'éclat des flammes rouge vif de
l'âtre, baignant d'un reflet rose le canapé sur
lequel était allongée Nancy et projetant des
ombres secrètes aux angles de la pièce obscure.

Il sembla à Ray que le tambourinement
continu de la neige fondue contre la maison et
la plainte du vent dans les pins s'étaient
accrus. Mon Dieu, si les enfants étaient
dehors dans ces conditions...! Il s'était réveillé
la nuit dernière en entendant Missy tousser.
Mais elle dormait profondément lorsqu'il était
rentré dans sa chambre, la joue blottie contre
la paume de sa main. Il s'était penché pour
^monter les couvetures et elle avait mur-
muré: «Papa» en remuant; elle s'était apaisée
au contact de la main de Ray sur son dos.

Et Michael. Il était allé chercher du lait
avec Michael au supermarché Wiggins - était-
ce seulement hier matin? Ils étaient arrivés au
moment où le locataire de la maison du Guet,
M. Parrish, sortait du magasin. L'homme
avait aimablement incliné la tête, mais en le
voyant monter dans son vieux break Ford,
Michael avait fait une grimace de dégoût. «Je
ne l'aime pas», avait-il dit.

Ray retint un sourire à ce souvenir. Mike
était un petit bonhomme aux manières farou-
ches, mais il avait hérité de Nancy cette répu-

gnance pour la laideur et, quelle que fût la
façon dont vous le regardiez, Courtney Par-
rish était un homme lourd , disgracieux et
déplaisant.

Même les Wiggins avaient fait des réfle-
xions désobligeantes à son sujet. Après son
départ, Jack Wiggins avait déclaré: «Ce type
est l'être humain le plus lent à se remuer que
j 'aie jamais rencontré. Il traîne toujours dans
le magasin comme s'il avait l'éternité devant
lui.»

Michael était devenu pensif. «Moi , je n'ai
jamais assez de temps, avait-il dit. J'aide
Papa à vernir un bureau pour ma chambre, et
chaque fois que j 'ai envie de continuer, c'est
l'heure d'aller à l'école.
- C'est un bon petit assistant que vous sem-

blez avoir là , Ray, avait fait remarquer Jack
Wiggins. Je lui donnerai peut-être quel que
chose à faire un jour; il a l'air bien vaillant.»

Mike avait soulevé le sac des commissions.
«Je suis fort aussi , avait-il dit. Je peux porter
des choses. Je peux porter ma sœur pendant
longtemps.»

Ray serra les poings. Rien de tout cela
n 'était réel. C'était impossible. Les enfants
disparus. Nancy sous sédatif. Que disait-elle?

(A suivre)

La maison
du guet
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ont la joie d'annoncer
la naissance de

JIMMY
le 14 août 1988

Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

L'école à deux doigts de la stabilité
La rentrée des classes du jardin d'enfants à l'école technique

L'école a repris ses droits pour les petits des jardins
d'enfants aux élèves du Centre de formation professionnelle
du Jura neuchâtelois, en passant par les degrés primaires et
secondaires. Faibles fluctuations dans l'ensemble. L'école
enfantine enregistre une petite diminution prévisible, l'école
primaire ne varie que de quelques têtes; en secondaire,
baisse d'une vingtaine d'unités et stabilité au CPJN. Sereine
que cette rentrée ensoleillée, dit-on, toutes directions con-
fondues.
Avec un peu d'émotion , mamans
et papas ont accompagné 484
bambins de 4 à 6 ans à l'école
enfantine. Une diminution de 32
élèves par rapport à l'année der-
nière (516), défection prévisible
face à la pointe exceptionnelle
enregistrée.

Ils sont 176 (+16) enfants dans
les jardins des 4 à 5 ans, occupan t
8 classes (+1) et deux classes mix-
tes (avec un groupe d'aînés); il faut
noter , quant aux effectifs moyens,
que ces petits ne fréquentent
l'école qu'à la demi-journée. Cette
scolarité précoce entre toutefois
dans les mœurs et à la direction
des jardins d'enfants, on estime
que la fréquentation atteint le 55%
de l'effectif possible.

Les grands, de 5 à 6 ans sont 309
à avoir entamé hier cette dernière
année avant la scolarité obliga-
toire; toujours facultatif , ce niveau

des jardins d'enfants apparaît ras-
sembler le 95% des effectifs possi-
bles, presque la totalité sachant
que les autres sont absents pour
des questions d'éloignement géo-
graphique, ou d'autres problèmes.

Une diminution se marque pat
rapport à l'armée dernière (357);
les petits sont acueillis dans 20
classes (-1) avec quelques chan-
gements mineurs d'implantation ,
car c'est l'école qui vient aux petits
et non l'inverse.

À L'ÉCOLE PRIMAIRE
Globalement, on affiche la stabi-
lité à l'école primaire avec un
effectif total de 1888 (-4 par rap-
port à l'année dernière), même si
on attendait une trentaine d'élèves
supplémentaires dans les prévi-
sions de mars; 90 départs ne sont
pas compensés par les 60 arrivées
fraîches.

Cent classes pour accueillir ces
écoliers ainsi que 5 classes d'appui
et 3 collèges environnants.

En première année, 385 élèves
( + 37) occuperont 22 classes ( + 3);
en deuxième année, 336 élèves
(-30) pour 19 classes; volontaire-
ment les effectifs de ces degrés ont
été tirés vers le bas - 15 élèves en
moyenne - les favorisant par rap-
port aux degrés suivants.

Entamant leur troisième année
de scolarité obligatoire , 361 éco-

Pas de panique: chacun aura
sa place!

liers (-26) s'éparpillent en 21
classes (idem); les quatrièmes se
comptent à 367 ( + 23) pour 20
classes (+1) et les cinquièmes, les
plus grands, sont .352 (—1.7) à
occuper 18 classes (- 1).

Pour les classes régulières de la
ville, la moyenne est de 18,01 élè-
ves, identique à l'armée dernière.

Quarante-quatre élèves sont
dans les 5 classes d'appui , chacune
de 8 ou 9 élèves. Le Crêt-du-Locle
rassemble 18 élèves, et le collège
du Valanvron en accueille 16.

Avec ses 8 écoliers en 1987, ie
collège du Bas-Monsieur était en
péril. Aujourd'hui, il peut respirer,
9 élèves ont franchi sa porte hier
matin, effectif suffisant pour sa
survie. Et après enquête menée
dans les environs, une progression
s'annonce; dans cinq ans, il rece-
vra vraisemblablement 18 élèves et
une classe supplémentaire. Rappe-
lons que ces écoles de périphérie
ont des classes à degrés multiples.

La rentrée a été calme, sans pro-
blème sinon ceux mineurs des élè-
ves qui se trompent de classes ou
de collèges. C'est avant que le
gymkhana comptable s'est effectué
pour résoudre la quadrature du
cercle de l'évolution démographi-
que des différents quartiers, et par
là des écoles qui s'y trouvent, (ib)

Des sacs d'école flambants neufs pour une étape Importante.
(Photos Impar-Gerber)

Ecole secondaire
Tout se passe bien du côté de
l'Ecole secondaire. L'organisation
de la rentrée des classes corres-
pond aux plans établis. A une ou
deux unités près, l'effectif atteint
1640 élèves, soit 20 à 25 de moins
qu'au début de l'année scolaire 87-
88.
De .l'avis de M. Marcel Fiechter,
qui assume depuis cette année la
présidence de la direction générale
de l'école, on va vers une stabilisa-
tion , bien que les prévisions pour
l'année prochaine soient encore à
la baisse. A noter que cette année,
au niveau secondaire, les arrivées
de nouveaux élèves dans la localité
sont plus importantes que les
départs.

L'école compte 87 classes, une
de moins que l'année dernière.
Quatre classes régulières ont été
fermées, mais trois classes dites
particulières - une d'accueil pour
élèves étrangers, une de transition
en 1ère année et une de deuxième
terminale - compensent ce déficit.
L'effectif des classes régulières ne
dépasse pas un maximum de 20
élèves, sans exception, dans le res-
pect des normes adoptées par le
Conseil communal et la commis-
sion scolaire il y a quatre ans.

381 élèves (382 l'an dernier, 417
en 86) sont entrés hier matin dans

«l'année d'orientation», le tronc
commun de la 1ère secondaire mis
en place l'an dernier dans 21 clas-
ses, compte tenu des trois classes
de transition qui aiguillent les 5 à
7% de la population scolaire en
difficulté vers la section préprofes-
sionnelle. En 2e, 387 élèves (416 en
87) sont rassemblés dans 20 clas-
ses, dont - nouveauté - une de ter-
minale qui permet aux élèves qui
éprouvent des retards scolaires
importants de ne pas rester trop
longtemps intégrés dans l'école
primaire. Selon les sections: classi-
ques, 3 classes (sans cUminution,
on note même une légère augmen-
tation surprise du nombre des élè-
ves); scientifi ques, 5 ( — 2);
moderne, 5 (-1); préprofession-
nelles, 6.

En 3e année secondaire, on
compte 437 élèves (-l)-dans 20
classes 2 classiques, 7 scientifiques,
4 modernes, 5 préprofessionnelles
et 2 terminales. En 4e, les 416 élè-
ves ( + 4) se répartissent dans 18
classes «régulières» et quatre «par-
ticulières» (de transition , terminale
ainsi qu'une classe «à formation
alternée» qui permet à une dizaine
des jeunes gens de faire des stages
pour préparer leur entrée dans la
vie professionnelle).

Le laser à la fête
Inauguration officielle de Laser Automation

Le laser était à la fête, hier, et, avec
lui, l'entreprise qui maîtrise sa
technologie: Laser Automation
Gekarronic S.A. Elle célébrait son
vingtième anniversaire en même
temps qu'elle inaugurait sa nouvelle
usine, rue J.-J.-Chevrolet 12, au

cœur de la zone industrielle. (Lire
«L'Impartial» d'hier).

Après avoir visité les locaux et vu
travailler les 13 lasers qui équipent
l'usine, les invités étaient attendus
pour la partie officielle dans un

établissement public. Parmi eux,
on reconnaissait l'ancien président
de la Confédération Pierre Aubert,
venu en ami.

Patron de Laser Automation,
M. J.-C. Kullmann a brossé un his-
torique de son entreprise, mettant

Petite devinette: où est M. Dubois ? (Photo Impar-Gerber)

1 accent sur les nouveaux emplois
que cette nouvelle technologie
créait dans la région. Une oppor-
tunité pour une certaine main
d'oeuvre d'augmenter son niveau
de qualification. Il s'est réjoui de
l'aide que les pouvoirs publics - au
travers du fonds Bonny - don-
naient à ces «praticiens motivés»,
comme il se définit.

M. Charles Augsburger, prési-
dent de commune, a salué la per-
formance qui consistait à «établir
un pont entre la production de
montres mécaniques et l'emploi du
laser, une technologie qui, il y a
peu, relevait encore de la science
fiction». II s'est félicité que cette
réussite soit le fruit de forces endo-
gènes, qui «ont leur centre de déci-
sion en nos murs».

Le chef du Département de
l'économie publique, le conseiller
d'Etat Pierre Dubois a dit tout le
bonheur que lui procurait la coïn-
cidence de cette inauguration avec
la rentrée officielle du gouverne-
ment neuchâtelois. «Ainsi se
déroule-t-elle sous des auspices
rassurants.» Alors qu'ils incitaient
à la prudence en mars, les indica-
teurs économiques lui paraissent à
nouveau bons. Le succès d'entre-
prises telles que Laser Automation
contribue à la création d'un climat
plus optimiste.

PF

Les Ecoles du CPJN
Au sein du Centre de formation
professionnel du Jura neuchâtelois
(CPJN), l'Ecole technique recense
exactement le même nombre d'étu-
diants que l'année dernière: 200.
Son directeur, M. Pierre Hainard ,
note que l'école tourne au- dessous
de sa capacité d'accueil. Il se sou-
cie en particulier du petit nombre
d'horlogers (deux nouveaux élèves
cette année !) et de mécaniciens sur
machine (14), professions dont on
va manquer, les formations de
micromécanicien et de dessinateur
en microtechnique sont toujours
en vogue.

L'Ecole des arts appliqués est
elle toujours débordée de candida-
tures qu'elle ne peut satisfaire, dit
son directeur Gilbert Luthi. 32 élè-
ves sont entrés hier en classe pré-
paratoire (30 en 87), cours de base
prati quement obligatoire. En pre-
mière année, les graphistes sont 7,
les bijoutiers 6, les sertisseurs
comme les graveurs 4.

L'Ecole de couture ouvre un
nouvel atelier pour 13 jeunes filles
(cette année encore il n'y a pas de
garçon). Sous la direction de Mme
Chantai Ferracani , à la tête de
l'Ecole de couture et de l'Ecole de
préparation aux formations para-
médicales et sociales (dont la ren-
trée aura lieu lundi prochain), les
classes de préapprentissage -
dixième année scolaire - accueil-
lent 33 élèves. Mme Ferracani pré-
cise que quelques places restent
encore disponibles pendant deux
ou trois semaines, en cas de rup-
ture d'apprentissage par exemple.

L'Ecole professionnelle com-
merciales, ex-SSEC intégrée au
CPJN en 1985, compte 443 élèves,
un effectif comparable à celui de
l'an dernier constate son directeur,
M. Nicolas Jaccard, qui note
l'intérêt toujours marqué des jeu-
nes gens pour la branche commer-
ciale. Dans le nombre, 156 com-
mençaient hier leur formation, (rn)

Les 15 ans de l'Ecole
internationale de hockey

Le 6 août 88 s'est fermé le 15e
camp de l'Ecole internationale de
hockey sur glace de La Chaux-de-
Fonds. La patinoire des Mélèzes a
connu à nouveau cet été une
intense activité, car il s'y déroule
traditionnellement la saison de
patinage estivale, qui a heu sur les
mois de juillet , août et septembre.
Naturellement l'Ecole internatio-
nale de hockey sur glace, du 3 juil-
let au 6 août , a affiché complet
comme ces dernières années déjà
(voir «L'Impartial» du 19 juillet).

Il faut se souvenir que le pre-
mier camp d'été a eu heu du 7 juil -
let au 10 août 1974 et que cette
école a été créée par Stu Cruiks-
hank, qui est encore l'animateur et
l'âme de cette école, qui a connu
ses premières années de notoriété
avec Gaston Pelletier , l'entraîneur
qui avait su mener le HC La
Chaux-de-Fonds à la conquête de
nombreux titres de champion de
Suisse. Ces deux jou eurs canadiens

professionnels étaient accompa-
gnés, dans les débuts de cette
école, par Michel Tûrler, dont la
réputation est encore bien tenace,
ayant participé à sept champion-
nats du monde et qui a su porter
l'équipe chaux-de-fonnière au plus
haut niveau.

Il y a 15 ans, la création d'une
telle école n'était pas évidente et il
faut admettre que cette initiative
répondai t à un besoin, puisque
l'Ecole internationale de hockey
sur glace de La Chaux-de-Fonds
continue chaque année à afficher
complet et est maintenant la plus
ancienne école de ce genre dans
notre pays. Son succès tient non
seulement à la qualité de l'ensei-
gnement et de l'encadrement , mais
aussi au fait que le comp lexe spor-
tif des Mélèzes offre la possibilité
de conjuguer , dans un cadre de
verdure magnifique, sport , vacan-
ces, loisirs, à 1000 m d'altitude et à
la campagne, (sp)

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Vuillemin Pierre, fils de Pierre
François et de Vuillemin née Wen-
ger Jocelyne Thérèse. - Moser
Livio, fils de Moser Marie-Claude
et de Corciulo Cosimo. - Cattaneo
Katia, fille de Bruno et de Catta-
neo née Mûhlethaler Daisy Marie.
- Marquis Anne, fille de Jacques
Yves et de Marquis née Robert-
Charrue Liliane. - Rumo Virgile,
fils de Rumo Jean François et de
Rumo née Kaufmann Françoise
Hélène. - Chollet Delphine, fille
de Régis-Y von et de Chollet née
Fahrai Anne-Marie. - Bonny
Marine, fille de Maurice Marc et
de Bonny née Rappo Francine.

Promesses de mariage
Keller Istvàn Làszlo et Rughoo-
nundun Sunitee. - Perrin Cédric
François et da Silva Maria José. -
Schneeberger Christian Henri et
Cretegny Jacqueline. - Lauf Jean-
Pierre Dominique et Marthaler
Sylviane Ariette.

Mariages
Descharne Joël et Jaquet Sylvie. -
Cornice Roberto et Etienne Sabine
Agathe. - Favre Roanne Joseph et
Amstutz Thérèse. - Grandjean
Nicolas et Boillat Françoise
Nicole. - Pétermann Pierre André
Georges et Frossard Bandi née
Frossard Béatrice Marie Made-
leine. - Schouwey Olivier Louis et
Tosse Angela Maria. - Tripet Jean
Charles et Claude Catherine.

Décès
Bàrtschi née Zbinden Anna Elise,
veuve de Bàrtschi Edouard Albert.
- Calame-Longjean née Schranz
Madeleine, épouse de Calame-
Longjean Numa. - Pheulpin Serge
Louis Albert. - De Marco Vincen-
zino, époux de de Marco née Cas-
taldo Ida. - Berner Rudolf , époux
de Berner née Dâster Susanne. -
Simmen née Varetta Marietta
Agnese, épouse de Simmen Peter.
- Cattin née Tannler Anna, veuve
de Cattin Walther William.
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Une rentrée fhio
Un autre chemin pour les écoliers : celui des collèges

Tous les écoliers et étu-
diants du Locle, à l'excep-
tion de ceux de l'Ecole
supérieure de commerce
qui ne reprendront le col-
lier que lundi prochain,

ont repris le chemin de
l'école. Avec le soleil
comme compagnon. Cette
rentrée de l'année scolaire
1988-1989 fut celle du
fluo, des sacs à dos et en

bandoulière. Style décon-
tracté donc pour ces fri-
mousses bronzées, portant
short, bermudas aux cou-
leurs vives.

Chaleureux instants de

retrouvailles avec les
copains, explications des
vacances à la clé, cette
rentrée fut aussi marquée
par quelques moments
d'émotion chez les plus

jeunes, voire parfois chez
mère dont le cœur se ser-
rait au moment où leur
rejeton franchissait pour
la première fois les portes
de l'école.

En compagnie des di-
recteurs des diverses insti-
tutions scolaires de la ville
nous avons fait le point à
l'aube de cette nouvelle
année scolaire, (jcp)

La vague remonte
Augmentation du nombre d'enfants

à l'Ecole enfantine
L'Ecole enfantine voit pour l'année
88-89 ses effectifs augmenter. Ils
étaient 97 l'année dernière, ils sont
110 enfants à avoir hier goûté aux
premières heures d'école.

Le creux de la vague est passé. Les
naissances augmentent de nouveau
gentiment. A cela il faut encore
ajouter les nouveaux arrivants en
ville.

Cette augmentation de 13
enfants en âge de scolarisation (5
ans révolus) n'entraînera pas de
création de nouvelles classes. Elles
restent au nombre de huit , mais
ses effectifs sont relativement plus

élevés : chaque classe compte envi-
ron 14 enfants.

Du côté des titulaires , aucun
changement. Quatre classes sont
menées en duo, et les quatre autres
par des titulaires uni ques. Le nom-
bre de journées d'ensei gnement
reste également le même: 9 demi-
journées.

Les titulaires n'auront cette
année aucun cours de recyclage
obligatoire , comme ce fut le cas
l'automne dernier.

C'est donc sous le signe de la
continuité qu 'a commencé l'année
pour l'Ecole enfantine du Locle.

(ce)

Premiers contacts avec l'Ecole enfantine accompagnés, parfois,
de quelques larmes. (Photo Impar-Perrln)

Etape importante
L'EICN dépasse le cap des 350 étudiants

Pour la première fois l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâ-
tel franchit cet automne le cap des
350 étudiants. L'année scolaire 88-
89 s'annonce sous de bons auspi-
ces, avec un regain d'intérêt pour la
microtechnique. Elle voit égale-
ment démarrer un nouveau plan
d'études.
Ce sont les trois points essentiels
qui caractérisent ce début d'année
pour l'EICN au Locle, à Neuchâtel
et à Couvet.

Le nombre d'étudiants tout
d'abord. «L'EICN a une stabilité
proverbiale dans ses effectifs
depuis 1965 avec une légère ten-
dance à la hausse», constate son
directeur Samuel Jaccard. S'ils
étaient 76 en automne 86 et 88 en
1987, ils sont 94 étudiants aujour-
d'hui au Locle en division d'apport
(2 premières années). Cette crois-
sance se retrouve en division supé-
rieure (4 dernières années) avec
199 étudiants à ce jour (202 en 86
et 187 en 87). Les variations ne
sont pas là très importantes. Mais
il n'en demeure pas moins que
l'EICN franchira très probable-
ment cette année le cap des 350
étudiants (en comptant aussi les
divisions d'apport du CPLN et du
CPVT).

Les entrées augmentent au
Locle comme à Couvet, mais res-
tent stationnaires à Neuchâtel , ce

qui confirme le manque d'intérêt
pour les branches techniques dans
le bas du canton.

REGAIN D'INTÉRÊT
POUR LA MICROTECHNIQUE
Si l'électroni que et la mécani que
remportent toujours la palme du
succès des étudiants, il en est une
autre , la microtechnique qui les
intéresse de plus en plus. Cette
branche «a végété pendant plu-
sieurs années, elle est aujourd'hui
en train de se réveiller» , souligne le
directeur de l'EICN. En 87-88, 27
étudiants se trouvaient en division
supérieure dans cette branche. Ils
sont 37 cet automne au Locle.

A ce chiffre il faut ajouter 24
élèves en division d'apport. «On
double pratiquement, relève M.
Jaccard , le nombre d'étudiants en
microtechnique. On peut penser
que le message disant que la
microtechnique n'est pas l'horloge-
rie a passé». De plus, la présence
du CSEM dans le canton et le
développement des industries de la
branche ont certainement aussi
aidé au regain d'intérêt chez les
étudiants.

NOUVEAU PLAN D'ÉTUDE
Un nouveau plan d'études est mis
dès cette année en place. Les étu-
diants de Ire , 2e et 3e années y
sont déjà astreints. Quant à ceux

de 4e, 5e et 6e années, ils sont
encore soumis à l'ancien régime,
avec quel ques adaptations. A noter
trois modifications principales.

D'abord est prévu un plan
d'étude plus équilibré et renforcé
en informati que (donnée officielle-
ment à petites doses en division
d'apport). La théorie sera ensei-
gnée en 3e année surtout et les étu-
diants deviendront de bons utilisa-
teurs en 4e. L'ancien programme
mettait la théorie en 3e, rien en 4e
et les applications en 5e.

La deuxième modification est
l'introduction en Ire année d'un
cours d'appui systématique. Le
cours a pour but d'épauler l'étu-
diant là où existent des faiblesses
et de le soutenir dans cette période
d'adaptation qu'est la Ire année.

Quan t à la troisième nouveauté,
elle concerne la chimie qui sera
enseignée entièrement en 3e (cours
et labos) alors que la physique est
quelque peu réduite en 3e et
s'étoffe en 4e.

QUATRE SESSIONS
Les examens de diplômes sont
désormais séparés en 4 sessions
égales, comportant chacune 3
branches. Les 4 sessions ont le
même poids et chaque session doit ,
-être' réussie' pour poursuivre. " Sur
les 3 branches, les étudiants ont
droit à une branche insuffisante

(entre 3,5 et 4). Ce nouveau sys-
tème corrige la situation antérieure
estimée boiteuse.

PROJET-PILOTE
L'EICN franchira cette année une
étape importante. Un ou deux pro-
jets , encore en préparation , abouti-
ront certainement à une collabora-
tion avec l'industrie. Ces projets
permettront l'engagement d'un ou
deux assistants supplémentaires.
M. Jaccard considère ce genre de
collabotation comme essentiel
pour l'école. Il entraîne une sym-
biose avec l'industrie, une plage de
respiration. D'autant plus qu 'il
n'en coûtera rien à l'Etat , l'indus-
trie assumant les salaires. Juste
retour des choses, elle pourra
bénéficier des équi pements de
pointe de l'EICN. (ce)

C'était malheureusement prévu
Moins d'élèves à l'Ecole secondaire

A l'Ecole secondaire, le nombre
d'élèves est à nouveau en baisse. Il
n'y a rien d'anormal dans la mesure
où le phénomène est attendu et «la
projection laisse supposer que d'ici
3 ans l'école gravitera aux environs
de 500 élèves» signale son direc-
teur, Michel Schaffter.
Avec 590 élèves répartis dans 34
classes (une moyenne légèrement
supérieure à 17 élèves) l'école s'est
donc dépeuplée d'environ 50 élè-
ves.

On note l'arrivée de 119 nou-
veaux élèves, soit 15 de moins
qu'en août 1987. Parmi ces 34 clas-
ses, une de transition et 6 d'orien-
tation. C'est la seconde fois que

ceux qui entrent à l'Ecole secon-
daire suivent cette année d'orienta-
tion. «Qu'ils le fassent de manière
détendue» rassure M. Schaffter ,
«puisqu'il s'agit d'abord d'une
phase d'adaptation jusqu 'à cet
automne, avec des notes indicati-
ves».

Au vu des résultats enregistrés
après l'expérience 1987-1988 de
l'année d'orientation , le directeur
note que de manière générale
l'exercice a été réussi. Ce d'autant
plus qu'aux épreuves cantonales,
l'école du Locle a obtenu les meil-
leurs résultats. En fait , 35% des
élèves poursuivront en préprofes-
sionnelle, 17% en moderne et 44%

en prégymnastales. (classique &
scientifique); le solde, 4%, repré-
sentant les échecs. «Ceci corres-
pond grosso modo aux chiffres
observés lors de l'app lication de
l'ancien système» dit M. Schaffter.

Pour l'heure, la diminution des
effectifs n'a pas entraîné de pro-
blèmes majeurs en ce qui concerne
l'emploi qui s'est régulé avec le jeu
des départs , et il y même fallu
engager un maître de sciences.
Toutefois, «nous allons vers une
situation difficile , particulièrement
dans les branches spéciales», ne
cache pas le directeur.

Dès cette rentrée scolaire 1988,
le niveau 2 entre sous le régime de

la nouvelle loi scolaire, soit un
nouveau plan d'étude, un nouveau
programme et un nouveau règle-
ment de promotion.

Ce qui implique notamment une
division de l'année par semestre et
plus par trimestre. Autre configu-
ration de ces nouvelles disposi-
tions: toutes les branches comp-
tent pour le calcul de la moyenne
annuelle, même des branches telles
que la musique, le dessin... alors
que la promotion ne dépend plus
que d'une moyenne annuelle cal-
culée sur l'ensemble de l'année et
non plus sur la combinaison des
notes de l'ensemble des bulletins.

(jcp)

Attention à la stabilité
du bâtiment

Problèmes futurs pour l'Ecole technique
Le directeur de l'Ecole technique
du Locle (ETLL), Gérard Triponez
est satisfait de voir que son établis-
sement qui compte 180 élèves régu-
liers au total.
Parmi les entrées, on note 32
apprentis et 12 techniciens ET
ainsi que 10 élèves qui suivent la
formation à plein temps, dévelop-
pée en, collaboration avec l'Ecole
supérieure de commerce de la ville
voisine, de programmateurs-ana-
lystes. Quinze autres, en 2e année,
la suivent à temps partiel.

En revanche, un autre point crée
bien des soucis à M. Triponez. Il
s'agit de la stabilité du bâtiment.
Comme d'autres immeubles en
ville, l'ex-technicum a bougé et
s'est enfoncé. Sondages à l'appui le
rapport d'expertise est clair:
l'immeuble doit être stabilisé d'ici
10 ans au maximum. Ce qui signi-
fie une reprise en sous-œuvre avec
des coûts peut-être proches des
deux millions.

«C'est fichan t, j'aimerais mieux
mettre cet argent dans le bâtiment
plutôt que l'enfouir dans le sol»
commente M. Triponez. Il va
s'attaquer à ce problème et espère
pouvoir présenter plusieurs varian-
tes. Mais attention, on s'avance là
sur le terrain, tout aussi mouvant
que celui de l'ETLL, de la politi-
que.

Le directeur signale aussi que
cette année les enseignants (24 à
plein temps et 6 .à temps partiel)
devront fournir de gros efforts de
perfectionnement pour s'adapter à
l'électronique et à l'informati que
en constante évolution technique.

Enfin , M. Triponez confirme le
succès croissant des cours de per-
fectionnement pour adultes, puis-
que l'ensemble de ceux-ci sont
conçus de manière à acquérir une
formation complète. Certains,
après examen peuvent même être
sanctionnés par un certificat.

(jcp)

NAISSANCE

M 
rÇl CLINIQUE
jJLJ de la TOUR
Madame et Monsieur

Elza et Pedro
DIAS

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

VANESSA
le 15 août 1988

Par Corinne CHUARD
et Jean-Claude PERRIN

20 nouveaux élèves à l'Ecole
supérieure de commerce

Bonne nouvelle pour cet établisse-
ment avec l'arrivée de 20 élèves en
1ère année. «C'est de bonne
augure pour le maintien de notre
école» se réjouit son directeur, M.
Schaffter.

Les deux autres degrés totalisent
une cinquantaine d'élèves. Le
directeur ajoute qu'il est confiant
en l'avenir de l'Ecole supérieure de
commerce puisque l'Ofiamt sou-
tient maintenant l'idée de mainte-
nir de tels établissements de
manière décentralisée, dans des
régions comme la nôtre.

L'école, grâce à un crédit spécial
a pu compléter son parc de machi-
nes à traitement de texte et cette

année M. Schaffter , après son
année d'introduction dans la mai-
son va accentuer son effort sur
cette école. Pour cela, deux objec-
tifs: d'abord commencer à moder-
niser les programmes en se fon-
dant sur le programme cadre de
l'Ofiamt (qui est très ouvert «note-
t-il , puis ensuite tenter par divers
moyens de donner une identité à
l'Ecole supérieure de commerce.
«De mieux la profiler» dit-il» pour
que ses élèves n'aient pas l'impres-
sion de poursuivre l'Ecole secon-
daire, même si toutes deux sont
logées sous le même toit et que cer-
tains enseignants sont aussi les
mêmes, (jcp)

Regain d'intérêt

Abonnez-vous à i i i i i 'i 'i i î f l l

Efforts particuliers à l'Ecole primaire
A l'Ecole primaire, les effectifs
sont quasiment stables, avec 557
élèves (564 en août 1987) et les
entrées au nombre de 102 sont
supérieures à celles de l'année der-
nière. La très légère diminution
s'explique par le fait que les
départs (119) sont légèrement
supérieurs aux entrées relève le
directeur, Pierre-André Pélichet.
En fai t, depuis 3 ans, l'école ne
perd presque plus d'élèves note-
t-il. La reprise devrait intervenir
dès 1991.

En ce qui concerne les postes de
travail , on en dénombre 34 pour
cette rentrée contre 34 et demi l'an
passé. Le nombre de classes a pu
être maintenu «grâce à la compré-
hension des autorités scolaires face
au problème de l'emploi et en rai-
son aussi de la complexité grandis-
sante du travail des enseignants» ,
déclare satisfait M. Pélichet.

Pour la première fois, l'ensemble
des degrés travailleront sur la base
de l'enseignement renouvelé du
français alors que les autorités, en
raison de la forte augmentation de
la colonie portugaise , ont décidé,
comme c'est déjà le cas pour les
petits Italiens et Espagnols,

d'introduire un cours de langue et
de culture.

Toujours dans la mise en place
des structures de l'école, le direc-
teur indi que que les effectifs l'ont
conduit à grouper (sous le régime
d'un poste et demi) les degrés un et
deux au collège des Girardet et
une classe de 4e année ainsi qu 'une
autre de 4e et 5e au collège de La
Jaluse.

M. Pélichet signale enfin que
cette année, l'Ecole primaire axera
ses efforts sur l'information aux
parents. A commencer avec la
remise d une brochure sur cet éta-
blissement qui fournit de nom-
breux renseignements sur l'organi-
sation et le fonctionnement de
l'école. Cette information se pour-
suivra par d'autres actions du type
classe ouverte, spectacles, rencon-
tres de parents... Tout ceci «afin de
donner une bonne image de mar-
que de l'école et de faire partici per
les parents à la vie de celle-ci» , dit
le directeur.

Enfin la direction demandera
aux enseignants de faire un effort
particulier dans le domaine de
l'éducation musicale. Voilà qui
fera plaisir aux mélomanes , (jcp)

Priorité à Finf ormation

L'EICN n'a que très peu de
succès auprès des filles. Cette
année, une étudiante entre à
l'Ecole d'ingénieurs du Locle,
une autre à Neuchâtel et
aucune à Couvet. Toutes
années confondues, on ne
dépasse pas 10 étudiantes sur
rehse'mble" du canton... Sans
commentaires... (c)

Etudiantes
en minorité flagrante

LE LOCLE
Promesses de mariage
Stâmpfli Christian et Baird Robin
Anne.
Décès
Robert Rose Marguerite, 1894. -
Monard née Matthey Prévôt ,
Hélène, épouse de Monard Jean. -
Verdon née Bûcher Madeleine
Cécile, 1905, veuve de Verdon
Eugène Emile. - Drouel Will y
Léon, époux de Drouel née Othe-
nin-Girard Betty Anna.
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Restaurant du Communal
(Piscine — Patinoire)

Famille Frydig Communal 3
Le Locle (fi 039/31 41 41

Notre spécialité: -,

les filets J|[JL==2)de perches iPl̂ p
Un air du lac dans votre assiette, à
déguster près des sap ins, sur notre
terrasse.

Il y a un temps pour tout...
pour les vacances et ... pour le travail !
chez BOVA vous trouverez le travail adéquat (en tem-
poraire ou en fixe) dans la

¦̂«¦̂  ̂ — mécanique

Ŷ\ \j Uh. ~ ''électricité
/ 1 U A/\\ — la serrurerie
¦TPMHJM — le chauf.-san.- ferb.
vWIMiflr — la peinture, etc.

^̂ ¦IBP  ̂ Bova? une question de confiance,
essayez!

BOVA-Service
Rue des Marchandises 2
2502 Bienne, (fi 032/23 87 17

Fournituriste
Dame connaissant le métier
serait engagée à plein temps
pour travaux variés.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre écrite
avec curriculum vitae à:

Albert Froidevaux & Fils SA
Promenade 2
La Chaux-de-Fonds

Our client is a Worldwide successful US company in the field of electronic
components. Due to the constant solid growth of the European manufacturing
and sales subsidiary, located in Northwestern Switzerland, the position of the

customer service coordinator
is offered. Requirements:

— several years of expérience in a customer service department, prefer-
ably in a similar field

— ability to organize, coordinate and progress simultaneously on numer-
ous projects mainly relating to product priées, deliveries, literature,
technical questions and marketing statistics

— ability to work well at ail levels within the company and with custo-
mers

— fluency in English plus German or French

If you believe that you meet the above requirements sufficiently well, we
are anxious to talk to you.

Please send your full résumé in English to our below address. We are
happy to provide additional initial information about this highly interest-
ing and challenging position over the phone.

SCHLAEFLI CONSULTING AG
7, rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel 038/24 29 00

Urgent!
Café-Bar Le Mazot
1997 Haute-Nendaz (VS)
cherche

sommelières
(fi 027/88 26 75

Hôtel — Bar — Dancing —
Cabaret avec attractions
«Butterfly» à la frontière des
Brenets, cherche

directeur(trice)
Seule personne compétente
avec patente A sera prise en
considération.

Entrée en fonctions au plus
vite. i

Faire offres: case postale 211,
1820 Montreux.

Cherche:

polisseurs
i qualifiés

feutreurs
S'adresser:
Roger Ftoemer
Rue des Moulins 53
2300 La Chaux-de-Fonds

r EDITH ^FEHLMANN
GENÈVE?

Pour nos clients (des établisse-
ments bancaires et financiers ainsi
que des sociétés multinationales),
nous sommes à la recherche de
jeunes
EMPLOYÉES DE COMMERCE <rS»/«G»

De bonnes connaissances d'anglais
et/ou d'allemand seraient un avan-
tage.
A noter: nous vous aideront à trou-
ver un logement.
Nous attendons votre appel au...

ft^ Place du Cirque 1 bis /\ ÂA
|N 1204 Genève Ŝ k \

^̂  
022 29 7606 I

A vendre
de particulier

Subaru
4 x 4
super station

blanche
11.1987

(f i 039/31 22 25

IL Jê[*1 % iùL^i * M.z] i i1 J1*1I-

Restaurant de la Jaluse
Famille D. Kneuss, (fi 039/31 35 23
cherche

sommelière
Entrée le 1er septembre 1988.
Prière de se présenter.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

©
BERGEON
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

employé
responsable de la réception administ rative
et contrôle de la marchandise.

Gestion à l'aide de l'informatique.
Préférence sera donnée à une personne tra-
vaillant de façon indépendante, précise, con-
sciencieuse et systématique. Connaissances
élémentaires de l'allemand souhaitées.

Age idéal: 30 à 45 ans.

Ecrire ou se présenter chez:

Bergeon & Cie SA

Avenue du Technicum 11, 2400 Le Locle
en téléphonant au préalable pour prendre
rendez-vous au 039/31 48 32 interne 18

A louer
pour tout de suite

près de la gare

studio
avec cuisine

séparée.
Possibilité

de reprendre
des meubles.

fi 039/23 72 93
ou 039/26 42 37

' !BM BHiSSRBBIBESBBfl¦ | Peintres
H Menuisiers BHH^B
¦ Charpentiers BĤ HH

| avec CFC ou expé- \
I j rience équivalente, i
I sont cherchés de toute j
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Mandatés par diverses sociétés
nous aimerions recruter

1 constructeur de machine
de formation mécanique étampes

ou microtechnique

1 ingénieur constructeur
connaissant l'anglais et l'allemand pour le

service technique après-vente

1 dessinateur constructeur
maîtrisant le DAO et bilingue,

français , allemand.
En cas d'intérêt de votre part, n'hésitez plus,

M. O. Riem attend votre appel
ou votre dossier complet.
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WILLEMIN-MACODEL SA TOL/\
*^~

Pour assurer le service après-vente de nos machines CNC
auprès de notre clientèle suisse et internationale, nous enga-
geons un

mécanicien électricien
et un

mécanicien électronicien
Nous exigeons:
— quelques années de pratique dans le domaine de la

machine-outil à commande numérique ou expérience simi-
. laire;

— si possible, connnaissance de la langue allemande (parler);
— bonne présentation et entregent.

Nous offrons:
— formation et spécialisation par nos soins;
— poste stable et indépendant;
— possibilité d'effectuer de fréquents déplacements en Suisse

et à l'étranger;
— prestations sociales d'une entreprise moderne et d'avant-

garde.

Faire offres ou prendre contact à l'adresse suivante:
WILLEMIN-MACODEL SA, machines-outils, rue du Pad-
dock 46, 2854 Bassecourt, (fi 066/56 54 61.

(T f ~>— =  ̂ ^̂ \
Huguenin-Santloz SA

Neuchâtel, Suisse
^ j )

Notre entreprise est spécialisée
dans la fabrication d'articles publicitaires en métal

ainsi que de bijouterie et nous cherchons

un mécanicien
à qui serait progressivement confié la responsabilité

d'un atelier de production.

Cette personne devra posséder
; un CFC de mécanique,

bien connaître la fabrication des étampes,
le fonctionnement des machines CNC

et avoir l'expérience de la conduite du personnel.

Nous offrons un emploi stable,
de réelles possibilités d'avancement et un horaire libre.

Les personnes intéressées
| : sont priées d'envoyer leur offre écrite à:

i Huguenin-Sandoz SA
I U Rue du Plan 3 - 2005 Neuchâtel I

H Sftk
Veuillez me verser Fr. B

Je rembourserai par mois Fr. SJL
Nom Pronom i

Rue _ No- flf
NP/Domicile

Signature

à adresser dos aujourd 'hui a / \ 5^ ® *\ I
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Bouchonex SA, décolletages,
2720 Tramelan
Nous souhaitons engager tout de
suite ou pour date à convenir

décolleteurs qualifiés
aides décolleteurs

sur petites pièces genre horlogerie
(éventuellement mise au courant) .
Parc machines Moutier.
Horaire libre.
Nous invitons les intéressés à se
mettre en rapport avec la direction
de l'entreprise, C@ 032/97 44 35
(032/97 45 19 entre les heures
de travail).



Une rentrée torride
Effectifs en légère fluctuation sur le Littoral

Est-ce la chaleur ? La rentrée torride s'avère difficile à chif-
frer... Les effectifs changent d'une heure à l'autre. Vous vou-
drez bien considérer les chiffres qui suivent comme des ten-
dances plutôt que des statistiques. La baisse prévaut dans
presque tous les centres secondaires (sauf les Cerisiers, à la
Béroche). Mais pour le niveau primaire, Neuchâtel-ville
espère et Boudry se réjouit de l'augmentation.

Il faudra une dizaine de jours pour
connaître les résultats de l'enquête
lancée par le Service cantonal de
l'Ecole primaire. En attendant,
Neuchâtel-ville se réjouit. La sta-
gnation de la rentrée 1988 par rap-
port à l'année précédente laisse
espérer que l'hémorragie est stop-
pée.

On compte 1355 élèves, répar-
tis en 74 classes (une fermeture à
Vauseyon). Si entre 1980-81 et
1988-89, on a perdu quelque 10%
des classes sur l'ensemble du can-
ton , en passant de 554 classes à
499 (pour la première fois, on des-
cend en dessous de 500 cette
année...), Neuchâtel-ville avait

accusé une diminution de l'ordre
de 17% !

BOUDRY REMONTE
Le nombre de constructions en
train laisse présager des augmenta-
tions d'effectifs à venir pour
l'Ecole primaire de Boudry . Elle
enregistre une stagnation cette
année par rapport à la précédente:
même nombre de classes: 16 pri-
maires, 2 développements et 3 jar-
dins d'enfants , pour un total de
380 élèves. 8 de moins qu 'en 1987.
Le creux de la vague est passé dans
cette ville. Une diminution impor-
tante avai t été enregistrée lors du
déplacement de la classe de

moderne-préprofessionnelle à Ces-
cole.

UNE CENTAINE D'ÉLÈVES
EN MOINS À L'ESRN

L'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel se divise en quatre par-
ties, réparties chacune dans plu-
sieurs collèges: Neuchâtel Centre
(collège des Terreaux Sud, des
Sablons et de la Promenade Sud)
compte 32 classes, pour 625 élèves.
Le Mail (collèges du Mail et de
Sainte-Hélène) prévoyait 52 clas-
ses et quelque 1050 élèves. Du côté
de Peseux (collèges des Coteaux,
des Chansons et des Charmettes) ,
28 classes et 556 élèves (situation
proche de 1987, une classe orienta-
tion en moins pour une transition
en plus).

Pour l'Entre-deux-Lacs (en
attendant , en 1991, l'ouverture du
Centre secondaire régional sis au
Landeron), la situation est particu-
lière puisque ce n'est que depuis
1987 que les élèves du niveau
secondaire restent dans la région

pour suivre leur scolarité , au lieu
de se rendre au Mail. Ainsi, 22
classes ( + 4 par rapport à 87) se
répartissent entre les collèges de
Cressier (9), de Marin et Saint-
Biaise). L'Entre-deux-Lacs ouest
ne sera tout à fai t opérationnel
qu 'en 1989-1990 et le nombre de
classes augmentera jusque-là pour
atteindre le nombre de niveaux
nécessaires.

Au total , on envisageait une
diminution du nombre d'élèves de
l'ESRN avoisinant les 100 unités.

LES CERISIERS EN FLEURS
Seul collège secondaire dans une
situation normale qui enregistre
une augmentation , le Centre
secondaire des Cerisiers à Gorgier.
Avec 32 classes et 590 élèves, ce
sont deux classes de plus qu'en
1987 et une trentaine d'élèves sup-
plémentaires.

La diminution n'est que" légère
pour le Centre secondaire de
Colombier, Cescole, qui totalise
772 élèves dans 40 classes. A. O.

Record égalé à la Fontenelle
La rentrée scolaire au Val-de-Ruz

Record égalé hier lors de la rentrée scolaire au Centre
secondaire de la Fontenelle avec quelque 515 élèves répartis
en 30 classes, dont deux au Centre des Geneveys-sur-Cof-
frane. Ce chiffre record avait été établi lors de la rentrée de
l'an passé.
M. Michel Ruttimann, directeur
de la Fontenelle à Cernier, a
accueilli les élèves des classes
d'orientation, ce tronc commun
mis en pratique depuis l'an passé
au niveau secondaire. Des six clas-
ses d'orientation recensant 117
écoliers, deux classes, respective-
ment de 14 et 13 élèves, ont été
mainteHUës ' aux Geneveys-sur-
Coffrane.

Grâce à la création d'un service
de bus strictement réservé aux éco-
liers de la région des Geneveys-
sur-Coffrane se rendant à Cernier,
et à ceux des Hauts-Geneveys ren-
forçant les classes geneveysannes,
le maintien en activité des équipe-
ments du Centre secondaire de
l'ouest du Val-de-Ruz est à nou-
veau garanti. L'expérience faite
l'an passé s'étant en fin de compte
avérée positive. ,

TRENTE CLASSES
Avec 30 classes, la Fontenelle
compte une classe de plus que pré-
cédemment, la classe de transition ,
à l'attention des élèves rencontrant
des difficultés , ayant été dédou-
blée, tout comme celle de termi-
nale. Certains postes étant repour-
vus par deux enseignants, le nom-
bre d'enseignants a passé à 54 pro-
fesseurs et maîtres spécialisés.

On trouve sept classes de deu-
xièmes années, avec 139 élèves; six
classes de 3e, avec 116 élèves et
sept classes de 4e avec 114 élèves.
L'élément féminin est plus large-
ment représenté que le masculin,
puisque les filles sont 270 contre
245 garçons.

PRIMAIRES
Au niveau primaire, les collèges
des plus grandes agglomérations

du district ont enregistré un effec-
tif stable par rapport à 1987, où,
l'on s'en souvient, il avait fallu fer-
mer quelques classes sur l'ensem-
ble du district.,

A Cernier, on constate cepen-
dant une légère diminution avec 99
élèves inscrits, soit 18 en 1ère, 23
en 2e, 16 en 3e, 31 en 4e et 13 en
5e. Pas de changement dans le
corps enseignant alors que Mlle
Michèle Brandt s'occupera de la
classe enfantine qui comptera 16
jeunes dont 10 garçons.

Le collège de Fontairïemelon

accueille 62 élèves cette année, 11
en 1ère, 12 en 2e, 9 en 3e, 17 en 4e
et 10 en 5e, la classe de développe-
ment aura trois élèves pour
l'ensemble du district. Mme Moni-
que Horisberger reprend le poste
de maîtresse d'ouvrage.

Aux Hauts-Geneveys, on enre-
gistre une diminution d'effectif , les
45 élèves inscrits se répartissant en
10 en 1ère, 12 en 2e, 4 en 3e, 12 en
4e et 7 en 5e. L'école enfantine
aura 11 jeunes dont six garçons.

Stabilité au collège des Gene-
veys-sur-Coffrane fort de ses 108
écoliers dont 21 en 1ère, 24 en 2e,
19 en 3e, 24 en 4e et 20 en 5e; cette
dernière année étant tenue par
Mlle Muriel Pellaton qui remplace
pour une année Mme Kupfersch-
mied. L'école enfantine recevra 19
enfants dont 13 garçons.

En arrivant au collège de Dom-
bresson, les 85 élèves et leurs maî-
tres ont trouvé un nouveau mobi-
lier plus prati que. Ils sont 15 en
1ère, 16 en 2e, 14 en 3e, 20 en 4e et
20 en 5e. On constate une très
forte augmentation d'effectif à
l'école enfantine intercommunale
qui accueille 19 enfants. Cette
classe sera tenue en duo par Mmes
Isabelle Favre et Véréna Evard.

A Chézard-Saint-Martin, cent
élèves sont entrés au collège dont
24 à l'école enfantine, classe en
fort développement confiée au duo
formé par Mmes. Vuilleumier et
Wildi. Les écoliers sont 15 en 1ère,
19 en 2e, une classe en duo cette
année avec Mmes Otz et Silacci, 19
en 3e, 15 en 4e et 11 en 5e.

(M. S.- ha)

La rentrée, c'est aussi le plaisir de retrouver les copains. (Photo Schneider)

COUVET (juin-juillet 1988)
Naissances
Schopfer Christian Albert , fils de
Schopfer Charles Edouard et de
Schopfer née Valsecchi Piernanda
Maria, domiciliés à Môtiers. -
Cressier Caroline , fille de Cressier
Michel Roger et de Cressier née
Gfeller Annamarie, domiciliés à
Saint-Sulpice.

ÉTAT CIVIL

Volée miracle
à Fleurier

Rentrée des classes hier au Col-
lège secondaire du Val-de-Tra-
vers. Si les effectifs sont sta-
bles: 505 élèves ( + 1), on note
avec plaisir l'arrivée d'une nou-
velle volée miracle au gymnase
étudiants.

Tant que les effectifs se
situeront à ces altitudes, il sera
difficile de tirer un trait sur
cette école, (jjc)

m VAL-DE-TRA VERS

Rossignol chez les ours
Le luthier des Bayards a ouvert

un atelier à Berne

Yvano Contl dans son atelier. Le rossignol chante aussi en
allemand. (Impar-Charrère)

Né à Crémone, comme Antonio
Stadivarius, Yvano Conti, luthier,
s'est installé en janvier 1981 aux
Bayards. Il vit et travaille dans la
maison où vivaient et travaillaient
les luthiers Werner et Alex Jacot.
Grâce à Conti, le rossignol de Sibé-
rie chante à nouveau dans le Haut-
Vallon.. Aujourd'hui, il a appris
l'allemand pour charmer les ours de
Beme.
Conti avait suivi un stage chez les
Jacot en 1975. Werner, satisfai t
d'apprendre qu'on fabriquait à
nouveau des violons dans ces
lieux, vint le voir et le félicita. Le
jeune luthier dut se créer une clien-
tèle. Pas facile. Les Bayards sont
éloignés. «Un musicien qui vient
de Zurich pour me voir, perd un
jour.» Autre problème: la concur-
rence. «A partir des années 1970,
le métier de luthier a été redécou-
vert. J'ai eu la surprise de trouver
beaucoup de luthiers en réinstal-
lant en Suisse».

L'HISTOIRE DU PROPHÈTE
Pendant cinq ans, Conti n'a prati-
quement travaillé qu'avec des
clients qui venaient de loin: Italie ,
Autriche, Allemagne, USA et
Angleterre récemment, où il a
accompli une restauration près
d'Oxford pendant deux mois. Nul
n'est prophète en son pays. Mais le
rossignol de Sibérie a fini par se
faire entendre: «Depuis deux ans,

je travaille vraiment avec la
Suisse.»

Restait quand même à régler le
problème de l'éloignement. Voilà
un an, le luthier bayardin a déni-
ché une bouti que à Berne, Muster-
gasse, près de la cathédrale. Il y
travaille cinq jours par semaine.
«Je prends le train pour Berne le
matin en gare des Bayards et je
rentre tard le soir...». Plus de trois
heures et demie de dép lacement
quotidien. Conti pourrait s'établir
dans la capitale s'il ne se sentait
aussi bien aux Bayards où il s'est
intégré facilement: «Je fais partie
des pompiers...»
CENT-CINQUANTE VIOLONS
Le luthier construit des violons de
la famille du quatuor: violon , alto ,
violoncelle, viole de gambe. A la
scierie Perrin , à Buttes , il a trouvé
deux belles billes d'épicéa. Elles
sèchent depuis deux ans. «Il fau-
dra les laisser encore pendant dix
ans avant de les découper».

Dans la lutherie , le temps ne se
mesure pas en minutes , mais en
jours ou en mois. Conti a fabri qué
150 violons depuis ses débuts,
C'est-à-dire une dizaine par année.
«Tout se fait à la main...»

Autant dire que les luthiers ne
deviennent pas millionnaires.
«J'estime que quand on peut vivre
de son propre travail , c'est déjà
pas mal...».

JJC

Drogue: nouvelle menace potentielle
Information préventive aux enseignants

Dans une lettre adressée aux mem-
bres du corps enseignant des Ecoles
enfantines, primaires et secondaires
du degré inférieur, le médecin can-
tonal, le Dr Jacques Bize, invite les
enseignants à faire preuve de vigi-
lance à l'égard d'une nouvelle forme
de vente de drogue qui a cours aux
Etats-Unis et dont on peut craindre
qu'elle ne se répande en Europe.
Il s'agit d'une sorte de tatouage ou
d'autocollant de la taille d'un tim-
bre postal représentant des objets
ou des personnages familiers qui
sont imbibés de LSD (un stupéfiant
hallucinogène) qui peut être
absorbé par la peau ou directement

avalé quand il est mis dans la bou-
che. Une forme de vente de drogue
nouvelle qui n'a pour l'instant heu-
reusement pas été mise en évidence
dans notre pays.

Une association américaine à
Genève s'en est inquiétée, redou-
tant que cette nouvelle forme de
vente de drogue qui vise à transfor-
mer des enfants en futurs consom-
mateurs de drogues dures fasse son
entrée en Suisse. La presse s'en est
fait l'écho au début des vacances.
Renseignements pris auprès du Ser-
vice cantonal neuchâtelois de la
santé publi que, des services com-
pétents genevois et vaudois , aucun

cas n'a été décelé. Et aucune infor-
mation préventive n'a été diffusée
dans ces deux derniers cantons.

Dans un but de prévention , le
Service cantonal de la santé publi-
que neuchâtelois a jugé toutefois
utile d'attirer l'attention des ensei-
gnants sur l'existence éventuelle de
cette nouvelle forme de vente de
stupéfiants qui, en tous les cas utili-
serait des gadgets qui ne sont pas
vendus dans le commerce mais par
des filières illégales. Il n'y a donc
pas lieu de paniquer, ni de s'émou-
voir. Mais comme le dit le dicton ,
un homme averti en vaut deux...

(pve)

Chutes à moto
• Une voiture portant plaques
françaises et conduite par un
inconnu circulait dimanche vers 18
h 25 rue des Gouttes-d'Or en
direction de Saint-Biaise lorsque , à
hauteur du No 6, une collision est
survenue avec la moto pilotée par
M. Y. B., de Hauterive, roulant
dans le même sens. Le deux-roues
a, malgré une tentative de freinage ,
fait une chute sur la chaussée.
Légèrement blessé, il a reçu des
soins à l'hôpital tandis que l'auto-
mobiliste a poursuivi sa route en
ignorant les faits.

• Une automobiliste du chef-lieu ,
Mme E. L., circulait hier à 13 heu-
res rue de Maillefer en direction
du carrefour de Beauregard quand ,
à cette intersection , elle est entrée
en collision avec la moto pilotée
par M. K.. A., de Peseux, malgré
une manœuvre d'évitement du
motard. Celui-ci a fait une chute
sur la chaussée qui l'a contraint à
se rendre à l'hôpital pour y rece-
voir des soins.

M> NEUCHA TEL HOH

Rédaction
Val-de-Ruz:
Mario Sessa

(fi 038/53.22.72

SOCIETE DE NAVIGATION SUR LES
LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT S.A.

Prochains Mercredis Musique
Mercredi 17 août:

GILBERT SCHWAB
Mercredi 24 août:

VITTORIO PERLA
Mercredi 31 août:

MAXI-MERCREDI MUSIQUE
Renseignements et réservations: Port

de Neuchâtel. (fi 038 25.40.12
(Restauration sur commande préalable)



Du vent sur les crêtes
Energie éolienne:

évaluation du potentiel du canton
Soucieux d'évaluer ses possibi-
lités énergétiques, le canton de
Berne a entrepris l'inventaire de
son potentiel en énergie
éolienne. Un premier rapport
publié hier mentionne 413 sites
susceptibles d'accueillir des
éoliennes.
Dans un deuxième temps, 20
endroits seront retenus et le régime
des vents y sera analysé en colla-
boration avec des organismes
locaux, des entreprises ou des par-
ticuliers désireux de s'adonner à
l'exploitation de futures installa-
tions.

Le rapport constate que les crê-
tes du Jura et des Préalpes se révè-
lent des sites favorables, pour
autant qu'ils soient faciles d'accès
et non boisés. Les cols et les som-

mets alpins situés à proximité
d'installations touristiques sont
également propices. Parmi les
régions entrant en considération
figurent la chaîne du Jura,
l'Emmental, l'Oberland et la
région de Schwarzenburg. Des 413
endroits désignés dans le rapport,
20 seront finalement retenus. Il
s'agira dès cet automne de procé-
der à l'évaluation des conditions
météorologiques prévalant dans
ces zones. Les études se poursui-
vront jusqu'à l'automne 1989.

Les promoteurs du projet esti-
ment qu'il est important d'intégrer
la population à sa réalisation.
C'est pourquoi l'analyse des 20
sites retenus sera confiée à des per-
sonnes disposées à se lancer dans
l'exploitation d'éoliennes. Dans

une troisième phase, les résultats
recensés seront passés au crible. Ils
permettront de déterminer les régi-
mes des vents, les données actuel-
les s'avérant très lacunaires. A
noter que la sélection n'aura pas
un caractère définitif. Elle est
notamment destinée à illustrer le
potentiel en énergie éolienne.

Le soutien apporté par le canton
de Berne à la promotion des éner-
gies de substitution remonte à
1982. Faute de requêtes, peu de
subventions ont toutefois été
accordées aux propriétaires
d'éoliennes. L'étude en cours fait
suite à de nombreuses interven-
tions parlementaires qui deman-
daient un recensement du poten-
tiel réel du canton en énergie
éolienne. (ats)

ÉTAT CIVIL
TRAMELAN (Juillet)
Mariage
Dufaux Jean Claude Dominique et
Gagnebin Aline Michèle.
Décès
Gerber née Gerber Rosa Lydia,
épouse de Isaak, née en 1922. -
Siegenthaler née Glauser Hélène,
épouse de Werner, née en 1923. -
Gigon née Chételat Marie Geor-
gine Octavie, veuve de Henri
Joseph Ernest, née en 1902. - Gos-
teli Marie Frieda, née en 1899. -
Houlmann Joseph Marcel, veuf de
Hulda, née Gagnebin, né en 1902.
- Mathez Jean Louis, époux de
Dorly Erika, née Wuthrich, né en
1948. - Vuilleumier Gertrude, née
en 1906. - Fahrni Ulrich, époux de
Sylvia, née Baumgartner, né en
1950.

Bientôt la Fête des saisons
» DISTRICT DE MOUTIER

Organisée depuis p lus de 20 ans la
Fête des saisons de Tavannes réu-
nira sans doute à nouveau beaucoup
de monde les 20 et 21 août pro-

chains. En p lus du traditionnel corso
fleuri sur le thème «Au pays des
sucreries», on a prévu des vols en
hélicoptère. (Texte et photo kr)

Chers toutous
m VALLON DE SAINT-IMIER —Î MM§

VUleret : la taxe des chiens à échéance
Comme chaque année à la même
époque, la municipalité de Villeret
engage tous les propriétaires de
chiens à s'acquitter de la taxe
1988.

Fixée à 40 frs pour le village et à
20 frs pour la montagne, cette taxe
1988 arrive en effet à échéance.
Chaque propriétaire de chien est
invité à s'acquitter au bureau
municipal.

Pour les chiens arrivant d'autres
communes du canton de Berne et
se trouvant durant plus de 6 mois
à Villeret, il est dû la moitié de la

taxe annuelle. Si un chien arrive
d'un autre canton et qu'aucune
taxe n'a été acquittée dans une
autre commune du canton de
Berne, la taxe entière est à payer.

Le propriétaire qui n'aura pas
payé la taxe jusqu'au 31 août 1988
sera passible d'une amende. Il en
sera par ailleurs de même pour
celui qui n'aura pas fixé la
médaille au chien.

Relevons pour terminer que la
médaille de contrôle ne sera déli-
vrée que sur présentation d'un cer-
tificat de vaccination valable con-
tre la rage, (mw)

Huit millions de perdus
Caisses de pensions en 1987 et krach boursier

Le rapport de gestion de la caisse
de pensions de la République et
Canton du Jura confirme la bonne
santé financière de cette institution
dont la fortune nette a passé de 207
à 234 millions de francs.
Mais le rendement des capitaux en
1987 est tombé de 5,48% à 2,09%,
en raison de la baisse boursière.
Celle-ci a contraint à procéder à
des amortissements pour plus de 8
millions, notamment par prélève-
ment sur le fonds de garantie
d'intérêts. Le nombre des mem-
bres s'est accru de 4% à 3318, celui
des retraités de 20% à 378.

Environ 1000 enseignants, 800
fonctionnaires, 1100 membres du
personnel hospitalier et quelque
500 employés communaux ou
d'institutions diverses forment les
3318 membres. Les cotisations ver-
sées, compte tenu de la part de
l'employeur, ont dépassé les 27

millions de francs, les pensions
versées atteignant 6,5 millions de
francs.

Si le rendement des titres passe
de 4,1 à 4,37 millions et celui des
immeubles de 2,02 à 2,32 millions,
la chute des cours des actions a
entraîné des amortissements très
importants. Le loi oblige en effet à
les porter au bilan au maximum
pour leur valeur vénale.

UNE PERTE DE 8 MILLIONS
Après la baisse boursière, la caisse
de pensions n'a pas cédé à la pani-
que, ne vendant pas ses actions
suisses et étrangères en porte-
feuille. Mais les pertes subies entre
les prix d'ah?ats et la valeur vénale
atteignent 6,6 millions pour les
actions suisses, 0,36 million pour
les étrangères, 0,71 million pour
les investissements en monnaies
étrangères, soit en tout 8,006 mil-

lions de francs. Depuis la baisse
boursière d'octobre dernier, les
cours de certaines actions se sont
toutefois raffermis, de sorte que les
amortissements opérés peuvent
laisser espérer des gains pour les
années à venir.

Pour leur part, en raison de
deux engagements supplémentai-
res de personnel, les frais de ges-
tion ont augmenté de 10% à
718.000 francs, ce qui explique
aussi un équipement informatique
accru.

BILAN SOUDE
Au bilan, les placements en obliga-
tions atteignent 97 millions, ou
40%. Les placements en immeu-
bles 42 millions ou 17,3% , en aug-
mentation de 20% environ, les
prêts consentis à la Banque Canto-
nale 50 millions, ou 21,4%. La
caisse a acquis de nouveaux

immeubles à Montfaucon, aux
Pommerats, à Fontenais, au Noir-
mont, à Delémont, à Porrentruy.
Par district, les investissements
immobiliers atteignent 50,4% dans
celui de Delémont, 34,4% dans
celui de Porrentruy et 15,1% aux
Franches-Montagnes. Le fonds de
retraite des ministres a passé lui de
2,89 millions à 3,16 millions à fin
1987.

Malgré les effets néfastes de la
baisse boursière, la santé finan-
cière de la caisse de pensions reste
bonne. La valeur actuelle des pen-
sions et des prestations de libre-
passage atteint 219 millions, alors
que le capital financier se monte à
236 millions, soit une marge de
sécurité de 7,63%. Le compte
d'exploitation de 1987 confirme
cette bonne santé, puisqu'il a per-
mis de virer aux réserves 26,9 mil-
lions de francs. V. G.

Les Breuleux: ancien collège
en transformation

Même en cette période de vacan-
ces, les travaux qui ont lieu à
l'ancien collège primaire se dérou-
lent tout à fait normalement. Il est
peut être nécessaire de rappeler
que ce bâtiment a été vendu par la
commune des Breuleux à la Caisse
de pension de la République et
canton du Jura, et doit abriter au
rez-de-chaussée l'administration
communale, tandis que les étages
supérieurs seront occupés par le
bureau cantonal des impôts,
implanté dans la localité depuis
quelque temps déjà.

Une grue imposante se dresse
aux abords de l'édifice et qui , lors-
qu'elle tournoie avec ses lourdes
charges survole les bâtiments avoi-
sinants. U a même fallu abaisser le

clocheton qui surmontait le toit du
collège pour permettre son pas-
sage. Les échafaudages viennent
également d'être dressés. Ils per-
mettront un accès facile pour le
ravalement des façades et la pose
éventuelle d'un nouveau crépis.

Peut-être moins visibles, les tra-
vaux intérieurs vont également
bon train et l'entrep rise locale
Négri Frères, qui a la responsabi-
lité du gros-œuvre, vient de termi-
ner le coulage de cinq dalles en
béton qui doivent relier tout le
bâtiment , ceci le plus solidement
possible. Les principaux galanda-
ges sont aussi édifiés , de manière à
permettre la poursuite des travaux
par les autres corps de métier.

(Texte et photo ac)

Les Breuleux:
sociétés actives

Les vacances auront été de
courte durée pour les sociétés des
Breuleux. En effe t, la fanfare a
fixé sa première répétition au
mercredi 17 août au local habi-
tuel. Elle sera suivie par un
pique-nique qui se déroulera à La
Chaux-des-Breuleux le dimanche
21 août, pique-nique auquel la
société invite tous ses amis. Le
samedi 27 août suivant , les musi-
ciens partici peront en corps au
Giron des fanfares des Franches-

Montagnes qui aura heu à
Lajoux.

Pour sa part , le Chœur mixte
reprendra ses activités lors d'une
répétition qui est fixée au jeudi
18 août. A cette occasion, les
membres mettront la dernière
main à l'organisation de la
course annuelle prévue sur deux
jours et qui conduira les chora-
liens du côté du Tessin, les 27 et
28 août. Les personnes désireuses
d'accompagner les chanteuses et
chanteurs voudront bien s'appro-
cher de M. Joseph Surdez, prési-
dent, (ac)

CELA VA SE PASSER

Concours de l'ADIJ
L'Association pour le défense des
intérêts jurassiens (ADIJ) rappelle
à tous les apprentis jurassiens qui
ont manifesté leur intérêt pour le
concours de création de l'ADIJ
que les travaux doivent être remis
au secrétariat de l'association jus-
qu'au 18 août.

La remise des prix et l'exposi-
tion des travaux seront organisées
dans le cadre de la Quinzaine cul-
turelle de Moutier. (comm-ADIJ)

Dernier délai

Un statut à revoir
- Ecole secondaire de Bonfol

En réponse à une question écrite
du député bruntrutain Hubert
Theurillat, pdc, le Gouvernement
indique que la commune de Bon-
fol, en refusant d'adhérer à la com-
munauté scolaire d'Ajoie, a usé de
sa compétence communale. Les
degrés 5 et 6 de cette école corres-
pondent à ceux de toute autre
école secondaire. Les degrés 7 à 9
correspondent à des sections
modernes. Les élèves qui enten-
dent poursuivre des études lycéen-
nes suivent, dès le degré 7, les
cours d'autres écoles secondaires.
La commune de Bonfol ne prend

pas en charge les frais scolaires
pour les degrés 7 à 9 des élèves fré-
quentant d'autres écoles secondai-
res. Dès lors, ces frais incombent
aux parents d'élèves concernés.

Le statut de cette école secon-
daire devra être revu lors de la
mise en application de la réforme
des structures scolaires, quelle que
soit la formule de réforme choisie.

Malgré cette situation particu-
lière, le Gouvernement est d'avis
que l'Ecole secondaire de Bonfol
n'est pas en contradiction avec la
politique et la législation scolaires
actuelles, (vg)

Police et non Polîzei
Des exceptions dans la langue utilisée

dans le Jura bernois
Au début de l'année, des agents de
la police cantonale bernoise on)
fait plusieurs contrôles entre Son-
ceboz et Péry-Reuchenette. Le
hic, c'est que dans cette région du
Jura bernois, les policiers usaient
de la langue de Goethe pour
s'adresser aux automobilistes.
Pire même, lorsqu'ils se rendaient
compte que le conducteur ques-
tionné ne parlait pas l'allemand,
ils persistaient dans leur langue
maternelle. Simone Strahm, la
députée de Cortébert, trouve
cette situation intolérable au
point de vue du respect de la ter-
ritorialité des langues et qu'elle
peut conduire à de regrettables
méprises ou à des bavures graves.

C'est pour cette raison qu au
mois de février, elle déposait une
motion au Grand Conseil deman-
dant d'engager sur le territoire du
Jura méridional des fonctionnai-
res du lieu et , si les effectifs
étaient insuffisants, de mettre en
contact de la population des
agents bilingues connaissant et
maîtrisant parfaitement le fran-
çais. La députée du psa deman-
dait également au Conseil exécu-
tif d'ordonner aux policiers de
s'exprimer toujours en premier en
français dans le sud du Jura.

DÉJÀ RÉALISÉ
Selon le Conseil exécutif, la
motion de Simone Strahm est
déjà réalisée. De plus, il est fort

rare que d'autres fonctionnaires
de la police cantonale bernoise
autre que ceux exigés par la dépu-
tée soient en mission dans le Jura
bernois. Parfois , comme pai
exemple lorsqu'il s'agit d'acci-
dents graves, de recherche de per-
sonnes disparues ou de catastro-
phes naturelles, le recours à des
fonctionnaires de langue mater-
nelle allemande n'est pas exclu.

De toute manière, les directives
demandées par Mme Strahm ont
déjà été édictées en 1979 par le
commandement de la police.
C'est pour ces raisons que le Con-
seil exécutif considère cette
motion comme devant être reje-
tée, d'autant plus qu'elle est déjà
réalisée. D.D.

NAISSANCE

M 
GREGORY et KIM

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

NICOLAS
le 13 août 1988

Maternité Saint-lmier

Sylvia et Jean-Claude
TSCHIRREN

Les Reussilles

Abonnez-vous à [ Jf fn îTu iN l
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DELÉMONT

Un accident de circulation s'est
produit dimanche à 22 h. 45 à Delé-
mont, route de Moutier. Un auto-
mobiliste arrivant de Courrendlin a
perdu le contrôle de son véhicule et
percuté la benne à sa droite. Sous
l'effet du choc, le véhicule traversa
la chaussée, heurta une barrière et
s'immobilisa sur le flanc. Un blessé
grave a été transporté à l'hôpital de
Delémont, puis transféré à Bâle.

Grièvement blessé



Derniers regards sur le Marché-Concours
Les classements des meilleurs sujets

Si pour le public, le Marché-Concours est avant tout la fête
du cheval, en revanche pour les éleveurs francs-monta-
gnards, c'est la belle occasion de présenter leurs plus beaux
sujets à un jury de connaisseur. Voici donc les classements
issus des délibérations de ces spécialistes.
Etalons de 3 à 14 ans. - 1. Chadock,
Koller Rémy, Les Rang iers; 2. Clé
d'or, Beuret Jean-Louis , La Bosse; 3.
Hulax , Monnat Joseph, Les Pomme-
rats ; 4. Hublot , Bourquard Henri ,
Seleute; 5. L'As de chœur , Fridez
Joseph, Buix; 6. Libanon , Girardin
Pierre-André, Mont-Tramelan; Ren-
dez-vous, Monnat Claude-François ,
Les Pommerats.
Elèves étalons nés en 1986. - 1. Lut-
teur , Koller Rémy, Les Rangiers; 2.
Zoro, Koller Rémy, Les Rangiers ; 3.
Carino, Graber Jacques, Sornetan.
Elèves étalons nés en 1987. - 1. ex
aequo, Ludovic , Koller Rémy, Les
Rangiers; Charmeur , Graber Jacques,
Sornetan; Loulou , Frésard Armand ,
Muriaux.

TYPE DEMI-SANG
Etalons. - 1. Mercure du Plain , Jubin
Maurice , Rocourt.

ATTRIBUTION DES PRIX
EN NATURE

Etalons de 3 à 14 ans. - 1. Koller
Rémy, Les Rang iers, pour Chadock;
prix: une channe, Commune de
Muriaux. 2. Beuret Jean-Louis, La
Bosse, pour Clé d'or; prix: une têtière
de présentation , Boillat SA, Reconvi-
lier. 3. Monnat Joseph, Les Pomme-
rats, pour Hulax; prix: une têtière de
présentation, Commune Les Bois. 4.
Bourquard Henri, Seleute, pour
Hublot; prix: un bon de Fr. 50-, Pro-
vimi Lacta, Cossonay. 5. Fridez
Joseph, Buix , pour l'As de chœur; prix:
un bon de Fr. 50-, Provimi Lacta,
Cossonay. 6. Girardin Pierre-André,
La Paule, pour Libanon; prix: un licol
d'écurie, Francis Cury, Saignelégier. 7.
Monnat Claude-François, Les Pomme-
rats, pour Rendez-vous; prix: un licol
d'écurie, Canton de Fribourg.
Elèves étalons nés en 1986. - 1. Koller
Rémy, Les Rangiers, pour Lutteur; pas
de prix, art. 11 du règlement. 2. Koller
Rémy, Les Rangiers, pour Zoro; pas de
prix, art. 11 du règlement. 3. Graber
Jacques, Sornetan , pour Carino; prix:
une têtière de présentation , Commune
de Montfaverger.
Elèves étalons nés en 1987. - 1. ex
aequo, Koller Rémy, Les Rangiers,
pour Ludovic; pas de prix, art. 11 du
règlement. Graber Jacques, Sornetan ,
pour Charmeur; pas de prix, art. 11 du
règlement. Frésard Armand, Muriaux,
pour Loulou; prix: une têtière de pré-
sentation, Commune de Damvant.

TYPE DEMI-SANG
Etalons. - 1. Jubin Maurice, Rocourt,
pour Mercure du Plain; prix: une hor-
loge, Swisa SA, Fab. d'horlogerie,
Delémont.
Pouliches nées en 1985. - 1. Frossard
Jean-Claude, Les Pommerats, pour
Flora; pas de prix, art. U du règle-
ment. 2. Buchwalder Louis, Montenol,
pour Pervenche; prix: une bride de
selle, Jean-Pierre Maeder, Les Rouges
Terres. 3. GCte Richard, Les Pomme-
rats , pour Vanille; prix: une têtière de
présentation , Hôtel de la Gare, Le
Noirmont. 4. Frossard Jean- Claude,
Les Pommerats, pour Diana; pas de
prix, art. U du règlement. 5. Baume
Raymond, Les Breuleux, pour Far-
ceuse; pas de prix, art. U du règle-
ment. 6. Frésard Marcel, Muriaux,
pour Jessica; pas de prix, art. 11 du
règlement. 7. Baume José, Les Breu-
leux, pour Diane; prix: un licol d'écu-
rie, Burri SA, mécanique, Moutier. 8.
Beuret Georges, La Bosse, pour Kati;
pas de prix, art. U du règlement. 9.
Froidevaux Marc, La Theurre. pour
Sissi; pas de prix, art. U du règlement.
10. Froidevaux Jean-Noël, Saignelé-
gier, pour Perle; prix: un bon de Fr. 50.
-, Coop. La Chaux-de-Fonds. 11. Froté
Christophe, Courgenay, pour Zita;
prix: un licol d'écurie, Commune de
Boncourt.
Pouliches nées en 1986. - Queloz
Michel , Saint-Brais , pour Floquette;
prix: une channe, Donzé Baume SA,
Les Breuleux. 2. Frossard Jean-
Claude, Les Pommerats, pour Fleur;
pas de prix, art. 11 du règlement. 3.
Dubail Paul, Saignelégier, pour
Royane; prix une bride de selle, Ber-
nard Baume, Saignelégier. 4. Froide-
vaux Marc, La Theurre, pour Leila;
pas de prix, art. U du règlement. 5.
Frésard Henri. Le Droit, pour Délice;
prix: une têtière de présentation ,
Rovistar SA, Les Pommerats. 6. Froi-
devaux Emile, Saignelégier, pour
Mésange; prix: un bon de Fr. 50.-, Sté
d'agriculture des F.-M. SA, Saignelé-
gier. 7. Jeannera t Josy. Saint-Ursanne ,
pour Farah; prix: un licol d'écurie,
Commune Les Breuleux.

Pouliches nées en 1987. - I. Maillar d
Joseph, Montfaucon pour Linda; prix:

une channe, Donzé Baume SA, Les
Breuleux. 2. Beuret Georges, La Bosse,
pour Maguy; prix: une bride de selle ,
Suzanne Voegelin , Wiler b.u. 3. Fros-
sard Jean-Claude, Les Pommerats,
pour Farida; pas de prix, art. 11 du
règlement. 4. Maillard Roger, Mont-
faucon , pour Eliane; prix: une têtière
de présentation , Café de la Poste. Glo-
velier; 5. Guenot François, Les Chene-
vières, pour Princesse; prix: un bon de
Fr. 50.-, Sté d'agriculture des F.M. SA,
Saignelégier. 6. Maillard Roger, Mont-
faucon , pour Corinne; pas de prix, art.
11 du règlement. 7. Frossard Jean-
Claude, Les Pommerats, pour Ariane;
pas de prix, art. 11 du règlement. 8.
Queloz Michel , Saint- Brais , pour
Mélissa; pas de prix, art. 11 du règle-
ment. 9. Queloz Michel , Saint-Brais ,
pour Harmonie; pas de prix , art 11 du
règlement. 10. Froidevaux Jean-Noël ,
Saignelégier, pour Pénélope; pas de
prix , art. 11 du règlement. 11. Buchwal-
der Marcel, Roggenburg, pour
Radieuse; prix: un licol d'écurie, Bien
Air SA, Saignelégier.
Hongres nés en 1987. - 1. Frésard
Jean-Philippe, Le Droit , pour Tigrou;
prix: une têtière de présentation , Gior-
gio Frères, Saignelégier.
Juments au bénéfice du Prix Graub
1988. - 1. Frossard Jean-Claude, Les
Pommerats, pour Alaska; pas de prix,
art. 11 du règlement. 2. Gigon Hilai re,
Le Creux-des-Biches, pour Bichette;
prix: une têtière d'attelage, Dr Chris-
tian Dufour, vét., Le Noirmont. 3.
Varin Paul, Les Cufattes, pour
Mésange; pas de prix, art. 11 du règle-
ment. 4. Frossard Jean- Claude, Les
Pommerats, pour Annabelle; pas de
prix, art. 11 du règlement. 5. Frésard
Marcel, Muriaux, pour Falone; prix :
une bride de selle, Commune de Sou-
bey. 6. Froidevaux Henri, La Bosse,
pour Perle; prix: une têtière de présen-
tation, Gabriel Saudan, Châteî-Saint-
Denis.
Poulains nés en 1988 issus de juments
au bénéfice du Prix Graub 1988. - 1.
Frossard Jean-Claude, Les Pommerats,
pour Astral; pas de prix, art. 11 du
règlement. 2. Froidevaux Henri, La
Bosse, pour Voltige; pas de prix, art. 11
du règlement. 3. Frésard Marcel,
Muriaux, pour Daisy; pas de prix, art.
11 du règlement. 4. Frossard Jean-
Claude, Les Pommerats, pour Azur;
pas de prix, art. 11 du règlement. 5.
Queloz Michel, Saint-Brais, pour
Prince; pas de prix, art. I l  du règle-
ment.
Juments au bénéfice du Prix Graub
1988, type demi-sang. - 1. Monnerat
Roger, Montsevelier, pour Lacune;
prix: une bride de selle, Thomas Mise-
rez, Les Breuleux.
Poulains nés en 1988 issus de juments
au bénéfice du Prix Graub , type demi-
sang. - 1. Baume Raymond , Les Breu-
leux, pour Féline; prix: un bon de Fr.
50.-, Sté d'agriculture des F.-M. SA,
Saignelégier.
Juments suitées de 4 et 5 ans. - I. Fros-
sard Jean-Claude, Les Pommerats,
pour Gazelle; prix: une channe, Dr
Pierre Bourquin , vét., Muriaux. 2. Froi-
devaux Marc, La Theurre, pour Jes-
sica; prix: une têtière de présentation ,
David Charpillod , Bévilard. 3. Guenot
François, Les Chenevières, pour
Pivoine; pas de prix, art. 11 du règle-
ment. 4. Guenot François, Les Chene-
vières, pour Pamela; pas de prix, art.
11 du règlement. 5. Beuret Georges, La
Bosse, pour Frisquette; pas de prix, art.
11 du règlement. 6. Frossard Jean-
Claude, Les Pommerats, pour Désirée;
pas de prix, art. 11 du règlement. 7.
Godât Pierre, Le Cerneux- Godât,
pour Floquette; prix: une girolle,
Humbert Bourquard, Boécourt.
Poulains nés en 1988 issus de juments
de 4 et 5 ans. - 1. Noirjean Frères,
Chercenay, pour Sangria; prix: un bon
de Fr. 70.-, Gaudenz Miller , Soleure. 2.
Froidevaux Marc. La Theurre, pour
Hanover; pas de prix, art. 11 du règle-
ment. 3. Froidevaux Victor , Les Com-
munances, pour Fanny; prix: un licol
d'écurie, Commune de Courroux. 4.
Frossard Jean-Claude, Les Pommerats,
pour Régina; pas de prix, art. 11 du
règlement.
Juments suitées de 6 et 7 ans. - 1.
Rebetez Jean, Le Prédame, pour Bella;
prix: une têtière de présentation , Assu-
rance chevaline, Bienne. 2. Aubry
Michel, Les Emibois, pour Mazurka;
prix: un bon de Fr. 70-, Syndicat che-
valin, Jura-Neuchâtel.
Poulains nés en 1988 issus de juments
de 6 et 7 ans. - 1. Frossard Jean-
Claude, Les Pommerats, pour Elle; pas
de prix, art. 11 du règlement. 2. Bilat
Louis, Glacenal . pour Fino; prix: un
licol d'écurie. Syndicat chevalin de
Burgdorf. 3. Froidevaux Germain, La
Pautelle. pour Calvados; pas de prix,
art. 11 du règlement. 4. Froidevaux

Jean-Noël , Saignelégier , pour Cajohne;
pas de prix, art. 11 du règlement.
Juments suitées de 8 à 12 ans. - 1.
Péquignot Claude, Les Enfers, pour
Baldine; prix: une channe. Forces
motrices bernoises SA, Delémont. 2.
Hàusler Hans. La Theurre , pour Vic-
toire; prix: une têtière de présentation ,
Sabag SA, mat. construction, Delé-
mont. 3. Frossard Jean-Claude. Les
Pommerats , pour Astride ; pas de prix,
art. 11 du règlement. 4. Froidevaux
Germain , La Pautelle , pour Nina ; prix:
un bon de Fr. 70.-, Commune de
Montfaucon. 5. Varin Robert , Les
Communances, pour Lara; pas de prix,
art. 11 du règlement.

Poulains nés en 1988 issus de juments
de 8 à 12 ans. - 1. Péqui gnot Claude.
Les Enfers , pour Volti ge: pas de prix ,
art. 11 du règlement. 2. Vari n Robert ,
Les Communances, pour Lory; prix:
une bride de selle. Alfred Oberli , Sai-
gnelégier. 3. Aubry Michel , Les Emi-
bois, pour Radieuse; pas de prix, art.
11 du règlement. 4. Cattin Adrien, Les
Bois, pour Mélodie; prix: un bon de
Fr. 50-, Canton de Neuchâtel. 5.
Schlûchter Jacob, Saignelégier, pour
Jonquille; prix: un licol d'écurie, Can-
ton de Bâle-Campagne, Liestal. 6.
Baume Lucien , La Chaux-des- Breu-
leux , pour Diana; prix: un licol d'écu-
rie, Le Franc-Montagnard SA, Saigne-
légier.
Juments non suitées de 4 à 7 ans. -
Varin paul , Les Cufattes, pour Florine;
prix: une têtière de présentation ,
Pignons Astra SA, Bévilard.
Juments non suitées de 8 à 12 ans. - 1.
Berberat Denis, Lajoux , pour Mireille;
prix: une têtière de présentation , Com-
mune Les Pommerats.

TYPE DEMI-SANG
Pouliches nées en 1985. - 1. Oppliger
Fritz, Courroux, pour Blagueuse; prix:
une bride de selle, Alfred Messerli ,
Zurich. 2. Pradervand Julien , Van-
doeuvres, pour Soyeuses; prix: un bon
de Fr. 70-, Mobilière Suisse, Saignelé-
gier. 3. Willemin Maurice, Le Roselet,
pour Ophelia; prix: un licol d'écurie,
Hôtel Bellevue, Saignelégier.
Pouliches nées en 1986. - 1. Jubin Jac-
ques, Rocourt, pour Iris Lady; prix:
une têtière de présentation , La Goule
SA, Saint-Imier. 2. Mouther Denis,
Versoix, pour Nimphe de Richelieu;
prix: un bon de Fr. 70-, Fête des pay-
sans jurassiens, Aile.
Pouliches nées en 1987. - 1. Rizzoli
Catherine, Genthod , pour Fiesta; prix:
une bride de selle, Bureau ATB, Sai-
gnelégier.
Juments suitées de 4 à 7 ans. - 1. Des-
suet Anne, Puplinge, pour Perle de
Puplinge; prix: une bride de selle,
Commune d'Epiquerez; 2. Frossard
Jean-Claude, Les Pommerats, pour
Orsella; pas de prix, art. 11 du règle-
ment; 3. Pradervand Jean-Marc, Séli-
gny, pour Sabrina; prix: 2 licols d'écu-
rie, Commune Le Bémont.
Poulains nés en 1988 issus de juments
de 4 à 7 ans. - 1. Dessuet Anne,
Puplinge, pour Amaïs de l'Enclos; pas
de prix , art. 11 du règlement; 2. Pra-
dervend Jean- Marc, Séligny, pour Ver-
meille; pas de prix, art. 11 du règle-
ment. 3. Frossard Jean-Claude, Les
Pommerats, pour Michou; pas de prix,
art. 11 du règlement. 4. Aubry Paul ,
Les Emibois, pour Vedette; prix: un
bon de Fr. 70-, Sté des vétérinaires
suisses, par le Dr Joseph Annaheim,
Rossemaison.
Juments suitées de 8 à 12 ans. - 1. Riz-
zolini Catherine, Genthod, pour
Dulska; pas de prix, art. 11 du règle-
ment. 2. Grosjean Claude, Vernier ,
pour Opérette; prix: une têtière de pré-
sentation , Queloz SA, Saignelégier. 3.
Teutschmann Yvan, Courtemautruy,
pour Valita; pas de prix, art. 11 du
règlement.
Poulains nés en 1988 issus de juments
de 8 à 12 ans. - 1. Rizzolini Catherine,
Genthod , pour Daisy; pas de prix, art.
U du règlement. 2. Grosjean Claude,
Vernier , pour Aline de Chignan; pas de
prix, art. 11 du règlement. 3. Teutsch-
mann Yvan , Courtemautruy, pour
Cati; prix: 2 licols d'écurie, Gaston
Blondel , Crissier.
Chevaux de selle jusqu'à 3 ans. - 1.
Gigon Michel, Vautenaivre, pour
Gabriolle; prix: une cloche, Haefli ger
S.A., Herzogenbuchsee; 2. Juffer Jean,
Glovelier, pour Taquin; prix: une bride
de selle, Centre Ajoie, Aile; 3. Froide-
vaux Pierre-André, Cornol, pour Qua-
drille d'Ezos; prix: un licol d'écurie,
Dr. J. Lutechbacher & Sohne, Granges.
Chevaux de selle de plus de 3 ans. - 1.
Dubail Emile, Les Pommerats. pour
Weinfée; prix: une channe. Commune
de Saignelégier; 2. Beuret Jean-Louis,
La Bosse, pour Mascotte; prix: une
bride de selle, Jean- Pierre Frésard,
carrelage, Saignelégier; 3. Froidevaux
Pierre-André, Cornol, pour Malyla;
pas de prix , art . 11 du règlement; 4 ex.
Frossard Jean-Claude, Les Pommerats.
pour Noisette des Moulins; pas de
prix, art. 11 du règlement; 4 ex. Gigon
Pierre-André, Saignelégier, pour Qua-

rante Pistoles ; p rix: un licol d'écurie.
Assurance chevaline . Bienne.

PRI X SUPPLÉMENTAIRE
SELON L'ART. 11
DU RÈGLEMENT

Deux prix supplémentaires à Frossard
Jean-Claude , Les Pommerats , pour 5
premiers rangs et 2 deuxièmes rangs;
prix: une paire de rennes , Daniel Hess,
sellerie . Sai gnelégier; un bon 100 fr ,
Jean-Pierre Varin, Les Rouges-Terres:
Un prix supplémentaire à Rizzolini
Catherine, Genthod, pour 3 premiers
rangs; prix: une bride de selle. Chai-
gnat & Fils S.A., Sai gnelégier; Un prix
supp lémentaire à Koller Rémy, Les
Rangiers, pour 3 premiers rangs et 1
deuxième rang ; prix: un bon de 50 fr et
un licol d'écurie, Provi mi Lacta, Cosso-
nay et Commune de Aile.

ATTRIBUTION DU PRIX
«FONDATION DU CHEVAL,

LE ROSELET»
Juments suitées de 4 à 5 ans. - 1. Fros-
sard Jean-Claude, Les Pommerais,
pour Gazelle; 2. Froidevaux Marc , La
Theurre. pour Jessica; 3. Guenot Fran-
çois, Les Chenevières, pour Pivoine; 4.
Guenot François, Les Chenevières ,
pour Pamela: 5. Beuret Georges, La
Bosse, pour Frisquette.
Juments suitées de 6 à 7 ans. - 1. Rebe-
tez Jean , Le Prédame, pour Bella; 2.
Aubry Michel , Les Emibois, pour
Mazurka; 3. Froidevaux Germain , La
Pautelle , pour Amoureuse; 4. Froide-
vaux Jean-Noël, Saignelégier, pour
Candy.
Juments suitées de 8 à 12 ans. - 1.
Péquignot Claude. Les Enfers , pour
Valdine; 2. Hàusler Hans, La Theurre,
pour Victoire; 3. Frossard Jean-
Claude, Les Pommerats, pour Astride;
4. Froidevaux Germain, La Pautelle,
pour Nina.
Juments au bénéfice du Prix Graub
1988. - 1. Frossard Jean-Claude, Les
Pommerats, pour Alaska; 2. Gigon
Hilaire, Le Creux-des-Biches, pour
Bichette; 3. Varin Paul , Les Cufattes,
pour Mésange; 4. Frossard Jean-
Claude, Les Pommerats, pour Anna-
belle, i
Juments non suitées de 4 à 7 ans. - 1.
Varin Paul , Les Cufattes, pour Florine;
2. Baume Jacques, Les Breuleux , pour
Dorette.
Juments non suitées de 8 à 12 ans. - I.
Berberat Denis, Lajoux , pour Mireille;
2. Bader Hermann, Belfond, pour
Larissa.
Poulains nés en 1988 de juments de 4 et
5 ans. - 1. Noirjean Frères, Chercenay,
ppur Sangria; 2. Froidevaux Marc, La
Theurre, pour Hanover; 3. Froidevaux
Victor , Les Communances, pour Fany;
4. Frossard Jean- Claude, Les Pomme-
rats. pour Régina.
Poulains nés en 1988 de juments de 6 et
7 ans. - 1. Frossard Jean-Claude, Les
Pommerats, pour Elle; 2. Bilat Louis,
Glovelier , pour Fino; 3. Froidevaux
Germain , La Pautelle, pour Calvados.
Poulains nés en 1988 de juments de 8 a
12 ans. - 1. Péqui gnot Claude, Les
Enfers , pour Volti ge; 2. Varin Robert ,
Les Communances, pour Lory; 3.
Aubry Michel , Les Emibois, pour
Radieuse; 4. Cattin Adrien, Les Bois,
pour Mélodie.
Poulains nés en 1988 de juments au
bénéfice du Prix Graub 1988. - 1. Fros-
sard Jean-Claude, Les Pommerats,
pour Astral ; 2. Froidevaux Henri , La
Bosse, pour Voltige; 3. Frésard Marcel,
Muriaux , pour Daisy; 4. Frossard
Jean-Claude, Les Pommerats, pour
Azur.

ATTRIBUTION DU PRIX
«BANQUE JURASSIENNE

D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT»
Etalons de 3 à 14 ans. - 1. Koller
Rémy, Les Rangiers, pour Chadock; 2.
Beuret Jean-Louis, La Bosse, pour Clé
d'or; 3. Monnat Joseph, Les Pomme-
rats , pour Hulax; 4. Bourquard Henri,
Seleute. pour Hublot; 5. Fridez Joseph,
Buix, pour l'As de chœur; 6. Girardin
Pierre-André , La Paule, pour Libanon;
7. Monnat Claude-François , Les Pom-
merats, pour Rendez-vous.

ATTRIBUTION DE
«PRIX SPÉCIAUX GRAUB»

Elèves étalons nés en 1986. - 1. Rémy
Koller , Les Rangiers, pour Lutteur; 2.
Koller Rémy, Les Rangiers, pour Zoro;
3. Graber Jacques, Sornetan, pour
Carino.
Élèves étalons nés en 1987. - 1 ex
aequo: Koller Rémy, Les Rangiers,
pour Ludovic; Graber Jacques, Sorne-
tan , pour Charmeur; Frésard Armand,
Muriaux , pour Loulou.

TYPE DEMI-SANG
Etalons. - 1. Jubin Maurice, Rocourt.
pour Mercure du Plain.

ATTRIBUTION DU PRIX
«BANQUE CANTONALE

DU JURA,
BANQUE POPULAIRE SUISSE,

CAISSES RAIFFEISEN DU JURA »
Pouliches nées en 1985. - 1. Frossarc
Jean-Claude, Les Pommerats, poui

La présentation des chevaux. Ils étalent plus de 400 à subir les
feux des experts. (Photo asl)
Flora; 2. Buchwalder Louis. Montenol ,
pour Pervanche; 3. Gête Richard , Les
Pommerats , pour Vanille ; 4. Frossard
Jean-Claude , Les Pommerats, pour
Diana; 5. Raymond Baume , Les Breu-
tVHrrii^rp̂ iFJèSScé: Fr&ard Marcel,
Pouliches nées en 1986. - 1. Queloz
Michel , Saint-Brais , pour Floquette; 2.
Frossard Jean-Claude, Les Pommerats ,
pour Fleur; 3. Dubail Paul , Saignelé-
gier, pour Royane; 4. Froidevaux
Marc , La Theurre, pour Leila; 5. Fré-
sard Henri , Le Droit , pour Délice; 6.
Froidevaux Emile, Sai gnelégier, pour
Mésange.
Pouliches nées en 1987. - 1. Maillard
Joseph, Montfaucon , pour Linda; 2.
Beuret Georges, La Bosse, pour
Maguy; 3. Frossard Jean- Claude, Les
Pommerats, pour Farida; 4. Maillard
Roger, Montfaucon , pour Eliane; 5.
Guenot François, Les Chenevières,
pour Princesse; 6. Maillard Roger,
Montfaucon , pour Corinne; 7. Fros-
sard Jean- Claude, Les Pommerats,
pour Ariane.

Résultats
des courses

SAMEDI
Course 1. - Prix Marex S.A., Dcvelier,
Mobilière Suisse et Ass./Eaux minéra-
les d'Éptingen: 1. Quality Ted, U. Som-
mer; 2. Royal Hanover , Gerald Fahrni;
3. Raoul de Fleurier, Pascal Roulet; 4.
Sandor , Monika Renggli; 5. Successeur
du pré, L. Pellegrini; 6. Quel Chur , P.
Girard; 7. Sibra , F. Barbezat.
Course 2. - Prix du Crédit Suisse: 1.
Dance to the Music , Wehrl y Claudia;
2. Liberté . Liechti Domini que; 3.
Keroline, Nôtzli Sibylle; 4. Chanta-
louette , Prommersberger Renata; 5.
Opus Meum, Despont Patrick; 6.
Quarz , Walter Eveline; 7. May Mistral ,
Speck Hansjbrg; 8. One Way Ticket ,
Gimmi Françoise.
Course 3. - Prix SBS Société de Ban-
ques Suisses, Aliseo Dissusion S.A.: 1.
Kiki de Genetines , F. Dessaules: 2.
Oralain , Claude Devaud; 3. Natif du
Palais , Iris Turke; Pacha des Noes, J.-
C. Gardaz; 5. Nicolas du Cottun . Peter
Moor; 6. Lord Atout , Sergio Spadot
Quincy du Corta , Pierre Bugnon; 8.
Huggets de Retz, Hervé Mahelle; 9.
Jag de Cillery, Kurt Fuchs.
Course 4. - Prix UBS: 1. Rolls , Con-
verset C: 2. Kohal . Hiltebrand A.; 3.
Septime, Wehrl y Claudia ; 4. Wolfsruf ,
Speck Hansjôrg; 5. Nicot , Bichsel
Lothar; 6. Frimousse, Liechti Domini-
que; 7. Calello(H), Dick Sabine.
Course 5. - Campagnarde pour jeunes
gens et jeunes filles avec pari mutuel.
Pri x de la Fédération laitière du nord-
ouest de la Suisse, Bâle, prix boucherie
Paratte Saignelégier: 1. Frossard
Gisèle, Les Pommerats sur Flora: 2.
Perrera Victor , Le Cerneux-Veusil sur
Jyquitta; 3. Studer Jaçky, Delémont ,
sur Caprice.
Course 6. - Chars à 4 chevaux avec pari
mutuel. Prix du Gouvernement de la
Républi que et canton du Jura: 1. Fré-
sard Jean-François et Frédéric,
Muriaux; 2. Rais Gabriel , Les Cufat-
tes; 3. Rebetez Marcel , Montfaucon.

DIMANCHE
Course 7. - Course libre au galop. Prix
A. Miserez, Saignelégier et Banque
Cantonale du Jura: 1. (non communi-
qué), Hi gh Gai; 2. N ydegger Erika ,
Brenzikofen , Saravanta; 3. Stauden-
mann Dora, Ins , Aidez; 4. Musy Sté-
phanie , Vuitebœuf , Mouhanned; 5.
Marthaler Isabelle, Essertes, Perle Gri s
II; 6. Rehnelt Béatrice, Bienne. Costa;
7. Egli Silvia, Brislach, Tina; 8. Pape
Chantai , Plei gne, Fam.
Course 8. - Course de voitures à 4
roues, 1 cheval. Prix Wenger S.A.,
Delémont: 1. Despond Pierre , Peney-
Dessus. Jura III;  2. Frossard Jean-
Claude, Les Pommerats , Lolta; 3.
Cogliatti Dorothée, Ipsach ,
Hawaïenne; 4. Mornod Edgar , Belle-
lay. Doréal; 5. Schurmann Thérèse,
Nod s. Cindy. 6. Bertie Joëlle. Genève,
Doriane: 7. Boichat Denis. Le Peupé-
qui gnot . Fleurette: 8. Carrât André ,
Presinge , Diaken; 9. Aeby Al phonse ,
Travers, Colette; 10. Bader Hermann ,

Belfond , Larissa; 11. Berger Walter ,
Les Bois , Frivole; 12. Froidevaux Jean-
Noël , Sai gnelégier , Susy; 13. Froide-
vaux Pascal . Cornol , Belle de Mars; 14.
Buchwalder Marcel . Roggenburg,
Lisette.
Course 9. - Course campagnarde pour
garçons et filles. Prix des Caisses Raif-
feisen du Jura: 1. Frossard Gisèle . Les
Pommerats , Astrid; 2. Vuillaume
Serge, Le Peuchapatte, Jannetle; 3.
Gi gon Isaline , Saignelégier , Princesse;
4. Frésard Romain . Muriaux . Bichette;
5. Baume Mireille , Les Cerlatcz,
Falone; 6. Frésard Aude , Muriaux ,
Fleur-de- Lyss; 7. Hennin Claude . Le
Peuchapatte. Lotti; 8. Jeanneret
Gérald , Mont-Crosin , Karine; 9. Cat-
tin Mariève. Le Peuchapatte, Salina;
10. Vuillaume Romain , Le Peucha-
patte , Fauvette; 11. Monin Jocelyne,
Glovelier , Elan: 12. Hennin Cédric , Le
Peuchapatte , Daphnée; 13. Frésard
Annelise, Muriaux , Bichette; 14. Vuil-
laume Catherine , Le Peuchapatte ,
Lisette; 15. Cattin Laurent , Les Bois,
Fanny; 16. Pape Nicolas , Plei gne,
Fabiola.
Course 8. - Course chars romains, 2
chevaux. Prix des cigarettes Parisien-
nes: 1. Piller Hugo, Sonceboz, Florida-
Joakim; 2. Rochat Jean- Pierre , Vauf-
felin , Fiora-Fiora; 3. Dupasquier
Roland , Sonceboz, Zita- Stella; 4.
Frossard Jean-Claude, Les Pommerats ,
Lili-Fatima; 5. Cattin Gisèle , Les Cer-
latez , Didine- Davina; 6. Boillat Pas-
cal , Saignelégier , Johanna-Poly.
Course 11. - Course campagnarde pour
jeunes gens et jeunes filles. Prix Ban-
que Populaire Suisse et Prix du Centre
des associations agricoles du Jura,
Delémont: 1. Muhlheim Tania ,
Romont. Finette: 2. Perrera Victor , Le
Cerneux-Veusil , Jyquitta; 3. Frésard
Fabienne, Muriaux , Quinettc; 4. Buch-
walder Isabelle. Roggenburg. Vago; 5.
Studer Jacky. Delémont , Caprice; 6.
Brunner Stéphane . Le Pichoux , Carina;
7. Lâchât Gérard , Saint-Ursanne ,
Bichette; 8. Frésard Evelyne, Muriaux ,
Diabolo; 9. Fliick Véroni que , Crémi-
nes , Sultane; 10. Magnin Marjorie , Le
Li gnon , Kaftan; 11. Pape Chantai ,
Plei gne, Fabiola; 12. Guenat Thérèse ,
Plei gne, Princesse; 13. Maurer Cathe-
rine, Nods , Cindy; 14. Parcineau
Thierry, Pency-Dessus, Kiwi 111; 15.
Chaignat Adèle , Sai gnelég ier , Victoire;
16. Sulligcr Jean-Jacques , Renan ,
Dario; 17. Frésard Nathalie , Muriaux ,
Jessica; 18. Koller Thierry, Bourri-
pnnn Minette*
Course 12. - Course au trot attelé avec
break , 2 chevaux. Prix Banque Juras-
sienne d'Epargne et de Crédit, Prix
Pepsi-Cola, Prix Helvétia Incendie: I.
Frossard Jean-Claude , Les Pommerats ,
Alaska-Gazelle; 2. Frossard Julien , Les
Pommerats . Foi-Annabelle; 3. Beuret
Louis. La Bosse. Hermine-Hautaine; 4.
Rais Gabriel , Les Cufattes , Lotti-Mira;
5. Guenat Jean-Louis , Plei gne,
Radieuse-El ga; 6. Froidevaux Marie-
Hélène, Le Noirmont , Amoureuse-
Nina; 7. Boichat Denis , Le Peupcqui-
gnot , Jamsi que-Damase; 8. Cattin
Adrien . Les Bois , Etoilc-Cardamine; 9.
Dubail Lucien, Les Pommerats ,
Minctte-Carole; 10. Beuret Jean-Louis ,
La Bosse, Pomme d'Ap i-Rose de Mai;
11. Gogniat Nicolas , Le Boéchct . Per-
vanche-Valdine; 12. Frossard Gisèle ,
Les Pommerats , Falonc-Fleur; 13.
Wermeille Vincent . Sai gnelég ier ,
Venise-Fanchctte; 14. Beuret Jean-
Claude , Muriaux , Harmonieuse-
Jabelle; 15. Aubry Laurent , Les Emi-
bois , Rubine-Mazurka; 16. Froidevaux
Jean-Noël , Sai gnelég ier , Cand y- Perle.
Course 13. - Course libre au galop. Prix
Pfister Meubles: 1. Kramer Christiane ,
Gempenach , Germaine; 2. Scotton
Peter , Milnchenbuchsee , Helvétia; 3.
Muhlheim Daniella , Orvin. Sara; 4.
Sunier William , Lamboing, Cindy; 5.
Baume Christian. Saignelé gier , Kand y;
6. Studer Jacky. Delémont , Jessica.
Course 14. - Course de chars à 4 che-
vaux. Prix de la République et canton
de Genève: 1. Dupasquier Roland ,
Sonceboz. 4 chevaux; 2. Rochat Jean-
Pierre, Vauffelin , 4 chevaux: 3. Fros-
sard Jean-Claude. Les Pommerats. 4
chevaux ; 4. Beuret Louis , La Bosse. 4
chevaux; 5. Surdez Maurice et Fer-
nand . Le Peuchapatte ; Vuil laume
Serge, Le Peuchapatte , 4 chevaux



Réception
des avis mortuaires :

jusqu'à 22 heures

Une présence
Une prière
Un message
Une fleur
Un don
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de
pénible séparation, lors du décès de notre chère épouse, maman,
grand-maman et parente,

MADAME WILLY MONNET
NÉE ELSA BÉATRICE KASTELBERG

Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.
MONSIEUR WILLY MONNET
MONSIEUR CLAUDE MONNET ET SES ENFANTS
MADAME ET MONSIEUR WILLY BOUVERAT-MONNET

ET LEURS ENFANTS
MONSIEUR ET MADAME BERNARD MONNET-JUILLERAT

ET LEURS ENFANTS.
LES BOIS, août 1988.

IIM MEMORIAM

Roger
LORIOL

1987 - 16 août - 1988
Voilà déjà une année que tu
nous quittais, laissant ta

famille dans la peine.
Ton épouse
Tes enfants
et petits-enfants
Ta famille

LA DIRECTION GÉNÉRALE
ET LE PERSONNEL

DE PUBLICITAS,
à Lausanne

ont le très grand regret
de faire part du décès de

Monsieur

Louis
CURCHOD

ancien directeur régional

survenu le 13 août 1988.

Ils garderont de ce collègue
et ami un souvenir

fidèle et reconnaissant.

Pour les obsèques,
prière de se référer

à l'avis de la famille. '

Sous l'emprise de
la drogue

Nombreux délits jugés devant
le Tribunal correctionnel

LE LOCLE

La consommation de drogue pure
et le besoin de s'en procurer ont
amené P. V. et F. D. à commettre
de nombreuses infractions - vols,
dommages à la propriété, et infrac-
tions à la loi fédérale sur les stupé-
fiants - au Locle, à La Chaux-de-
Fonds, à Neuchâtel et à Zurich. Us
se sont tous deux retrouvés hier
devant le Tribunal correctionnel du
district du Locle.
P. V. n'en est pas à son premier
coup. Les affaires sérieuses ont
commencé en 1978: vol, excroque-
rie et consommation de stupé-
fiants. Depuis lors, il a récidivé et
été condamné à plusieurs reprises,
notamment en 1982 pour gros tra-
fic de haschich.

Quant à F. D., elle a avoué
n'avoir fumé que du «H» jusqu 'à
son départ en voyage pour l'Amé-
ri que du Sud où elle a commencé à
consommer de la cocaïne: «C'est
tellement tentant la drogue là-
bas» , a-t-elle exp liqué.

Le cercle vicieux est établi . Pour
se procurer l'argent leur permet-
tant de s'approvisionner en drogue
ou pour se la procurer directe-
ment , P. V. et F. D. agissent soit
en bande soit seul: cambriolages
dans plusieurs pharmacies, dom-
mages à la propriété, infractions à
la loi fédérale sur les stupéfiants,
effractions dans des garages con-
stituents les délits commis. A cha-
que fois, tant P. V. que F. D.
disent avoir été sous l'emprise de
stupéfi ants ou de médicaments.

CASSES IMPORTANTES
Le ministère public a clairement
fait la distinction entre P. V. multi-
récidiviste et F. D. déliquante pri-
maire. P. V. a commencé à faire ,
des casses importantes et a mani-
festé une volonté de cambrioleur.
Selon le ministère, sa culpabilité
paraît objectivement grave et sub

^jectivement aussi par les récidives:
Même s'il faut retenir une respon-
sabilité diminuée.

«Pour P. V. on a tout essayé», a
encore ajouté le ministère: traite-
ment ambulatoire, sursis, transfert
au Levant (évité de justesse par
une fuite du prévenu). Le minis-
tère estime qu 'il faut tenter un trai-
tement de longue durée et en pro-
fondeur en milieu fermé. Il con-
sidère que les toxicomanes ayant
commis des délits de droit com-
mun ne doivent pas subir simple-
ment un traitement ambulatoire.

Tenant compte de la responsabi-
lité diminuée du prévenu , il a
requis pour P. V. 15 mois d'empri-
sonnement suspendus pour un
traitement dans un milieu fermé el
les frais en partie à sa charge. Poui
F. D., droguée depuis moins long-
temps et dont l'activité délictueuse
est moins importante, le ministère
a requis 6 mois d'emprisonnement,
en ne s'opposant pas au sursis. Il a
jugé aussi utile de donner un coup
de main à la prévenue par le biais
d'un patronage.

RECHUTE
L'avocat des prévenus: «Nous
sommes en présence d'un couple
de toxicomanes qui se sont entraî-
nés dans la déchéance». Malgré un
traitement ambulatoire, P. V. a
rechuté. L'avocat a demandé aux
jurés d'aller dans le sens du minis-

tèrej tout en diminuant la peine à
12 mois d'emprisonnement.

Quant à F. D., il a souligné que
jusqu'à son arrestation elle a eu un
travail , une vie sociale normale.
Après ses infractions , elle a vécu
une période de déprime profonde
et des problèmes psychiques
importants, même si aujourd'hui
cela va un petit peu mieux. L'avo-
cat a demandé que la peine soit de
5 mois assortie du sursis et que le
tribunal renonce au patronage.

Le Tribunal a suivi le ministère
public. Il a retenu que P. V. avait
fourni de la drogue à sa compagne
mais ne s'était jamais adonné au
trafic. Il a également retenu la res-
ponsabilité diminuée des prévenus.
Il a condamné P. V. à 15 mois
d'emprisonnement (moins 193
jours . de prison préventive), une
peine suspendue pour un traite-
ment dans un établissement fermé
adéquat , à 6800 frs de frais et aux
frais d'avocat. F. D., quant à elle, a
été condamnée à 6 mois d'empri-
sonnement (moins 29 jours de pré-
ventive), avec un sursis de 3 ans, à
2400 frs de frais et aux frais d'avo-
cat. Le Tribunal a" renoncé au
patronage. CC
O Président du Tribunal correction-
nel: Jean-Louis Duvanel. Ministère
public: Daniel Blaser, substitut du
procureur général. Jurés: Gérard
Santschi et René Geyer. Greffière:
Simone Chapatte.

AVIS MORTUAIRES

Gangs et émince
de gendarmes

LA CHAUX-DE-FONDS

Week-end de jeux Chazam
au café de l'Univers

Un chef de gang en négociation avec une bijoutière. Pas sûr que
ce soit un bon business... (Photo Henry)

Le souper officiel des cinq gangs
s'est bien terminé samedi soin
«Gangster Story», nouveau jeu
inauguré à l'occasion de la lie con-
vention de l'association pour la pro-
motion des jeux de rôle et de simu-
lation Chazam, était l'événement de
ce week-end ludique.

Samedi soir, fe cuisinier de «l'Uni-
vers Palace» servait un «suprême
de foie de flicaille sur son pavé
grillé» et un «émincé de gendarmes
aux bolets hallucinés». Ce repas
dit gastronomique était mijoté à
l'occasion de la soirée-événement
de la l ie convention de jeu de
Chazam au café de l'Univers. Une
histoire de gangsters préparée par
le spécialiste chaux-de-fonnier
Georges-André Brugger.

Thème de ce jeu tout neuf: la
prohibition bien sûr. Cinq gangs
(30 joueurs) trafi quent en douce de
l'alcool , des bijoux, se faufilent
dans les circuits de production
d'Hollywood ou cherchent à con-
trôler des syndicats. Les gangs -
familles Steinberg ou Mouchotti
entre autres - sont surveillés par la
police (cinq joueurs) et ont affaire
à des bijoutiers plus ou moins
véreux (cinq joueurs). Tout en
écoutant du charleston, les partici-
pants vêtus rétro ont apprécié jus-
que vers 2 h du matin cette soirée
originale. «C'est un des plus beaux
coups que nous ayons réalisés»,
constate Georges-André Brugger.

Gangster Story s'inspire un peu
du «Killer» (l'assassin), ce jeu de
rôles où les meurtres étaient simu-
lés avec des armes telles que pisto-
let à eau ou appareil de photo
polaroïd. Mais la violence déjà su-
blimée de ce dernier a disparu. Les
seules agressions sont commises...
avec des cartes. Tout le jeu fonc-
tionne dans un maquis de négocia-
tions - menées dans le café et le
parc de l'Ouest voisin - au cours
desquelles personne ne sait vrai-
ment qui est qui.

A chaque gang l'organisateur
avai t assigné un but , récolter le
plus de rubis par exemple. Le
décompte des cartes collectées, des
informations découvertes sur les
bandes concurrentes, des témoi-
gnages de la police parfois contrés
grâce au joker «corruption» a dési-
gné un gagnant: le gang «Boles-
tra». Les performances en matière
de magouilles étant aussi compta-
bilisées individuellement, les orga-
nisateurs se sont curieusement
aperçus -que ce sont les femmes
participantes qui ont tenu le haut
du pavé. «Jouant de leur charme,
elles se sont moins fait arnaquer»,
relève Georges André Brugger.

Ce jeu-vedette de la convention
sera certainement réédité, qui sait,
sur la base d'un scénario futuriste.
Une version politi que sera déjà
jouée prochainement à l'occasion
de l'anniversaire d'un ancien soi-
xante-huitard... R. N.

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police s est réuni
mercredi 10 août sous la prési-
dence du supp léant extraordinaire
Max Kubler , assisté au greffe par
Mlle Pascale Tièche. Une plainte
ayant été retirée , il ne restait que 3
affaires au rôle. Tous les juge-
ments seront rendus le 29 août. Il

s'agit d'abus de confiance, de vio-
lation d'une obligation d'entretien
et d'un détournement d'objets mis
sous main de justice avec violation
d'une obligation d'entretien, 3
affaires dans lesquelles le procu-
reur requiert une peine de 3 mois
de prison. (Imp)
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AVIS MORTUAIRES 

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Clémentine Sauser-Treuthardt:

René Sauser et Ruth Jacot:

Sandrine et son ami Alain,

Maurice et Nelly Sauser-Dubois:

Dominique, Christian, Sarah, Céline
et Laetitia Sauser;

Didier, Patricia et Pierre-Eric Jacot;

Les descendants de feu Adolphe Sauser-Bârfuss;

Les descendants de feu Louis Treuthardt-Gattoliat,

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

Monsieur

Louis SAUSER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection lundi, dans sa 85e année, après un long
déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 août 1988.
199, rue du Nord.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi
18 août, à 10 heures.

Domicile de la famille: LES BULLES 46,
2309 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Service médical de soins à domicile,
cep 23-3622-4.

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

Repose en paix cher papa.
La famille de

Monsieur

Albert STÀHLI
a le chagrin de faire part du décès de leur cher papa, beau-
père, grand-papa, frère, parent et ami, enlevé à leur affection
vendredi, dans sa 67e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le. 12 août 1988.. ,,... ,,.. , „ .

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

Domicile de la famille: M. et Mme Joseph Brocchiana
17b, rue du Midi
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peu-
vent penser aux Services sociaux, ville de La Chaux-de-Fonds,
cep 23-232-1.

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

LE LOCLE Repose en paix , ton souvenir
restera gravé dans nos cœurs.

Madame Nancy Marchand-Juillerat, à Sonvilier:

Monsieur Charles-André Marchand et ses enfants
Vincent et Frédéric, à Sonvilier;

Madame Marguerite Rûfenacht-Schenk, à Saint-lmier,
et famille,

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

Monsieur

Maurice MARCHAND
leur très cher fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
49e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 15 août 1988.

Le culte sera célébré mercredi 17 août, à 11 heures au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mme Nancy Marchand-Juillerat
rue des Sociétés 6
2615 Sonvilier

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

Très touchés par l'hommage rendu à notre cher époux,
papa, grand-papa et parent

MONSIEUR
GABRIEL BOIMFANTI

son épouse, ses enfants et sa famille, expriment leur
profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à leur douloureuse épreuve, leur apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.
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MIGROS
Société coopérative MIGROS

Neuchâtel-Fribourg

Pour son magasin
de Corgémont ,
Coop Neuchâtel engagerait

une vendeuse
à temps partiel

Prière de s'adresser directe-
ment à la gérante ou par télé-
phone au 038/25 37 21
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qualité sécurité
pour vos toits plats

Nous cherchons, pour tout de suite ou date à con-
venir

étancheurs
aides étancheurs

Veuillez faire parvenir vos offres ou vous présenter
G. DENTAN SA à l'attention de J. Ryser,
rue des Entrepôts 41, 2301 La Chaux-de-Fonds,
case postale 713, @ 039/26 85 25
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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 machine CNC.

Mécanicien 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.

r n̂o PERSONNEL CMeû!L- A(A  V V SERVICE SA JJïS t̂fpet}.
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Les Architectes du Temps

Nous désirons engager:

horlogers
emboîteurs

emboîteuses
poseuses de cadran/aiguilles

préférence sera donnée à personnel qualifié;

personnel féminin
auquel nous confierons l'exécution de travaux

d'assemblage de mouvements;

horloger
pour travaux de contrôle produits terminés.

Nous offrons:
Place stable.

Travail intéressant et varié.
Horaire variable.

Prestations sociales de premier ordre.
Les personnes de nationalité suisse ou étrangère
en possession d'un permis de travail, intéressées

pour l'un des postes proposés, sont invitées
à prendre contact avec notre chef du personnel

pour tous renseignements complémentaires
et afin de fixer la date d'une entrevue.

Fabrique Ebel SA, service du personnel,
rue de la Paix 113, 2300 La Chaux-de-Fonds,

(fi 039/21 21 33

IMPAR SERVICE 

Service du feu (p  118 Police secours 0 117
La Chaux-de-Fonds
Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu , 14-20 h , ma-ve, 10-20 h , sa, 10-16
h. Département audiovisuel , lu , 14-18 h, ma-ve, 10-12 h , 14-18 h , ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-ve , 13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20 h.
Pharmacie d'office: Coop 3, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale, 0 23 10 17, renseignera.
Urgence médicale et dentaire: <p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: ^7 21 1191.

Cinémas
Corso: 20 h 30, Le cri de la liberté.
Eden: 18 h 30, 20 h 45, Crocodile Dundee II.
Plaza: 17 h 30, 20 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: Poste , jusqu 'à 19 h , En dehors de ces heures 0 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: 0 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hô pital , 0 34 11 44. Perma-
nence dentaire: 0 31 10 17.

¥

Neuchâtel

Plateau libre: 22 h , Azikmen , reggae.
Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite 0 25 10 17.

Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Crocodile Dundee II; 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 , 0 111 ou gendarmerie
0 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers

Couvet , cinéma Cotisée: 20 h 30, Running man.
Hôpital de Fleurier, £7 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
0 63 25 25. Ambulance: 0 117.

Jura bernois 

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

Canton du Jura

Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux , cinéma Lux: relâche.
Sai gnelégier: Hôpital , maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Bloudanis , 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler , 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: rp  039/51 12 03.
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11.55 Demandez le programme!
12.00 II était une fois l'espace
12.25 Un journaliste un peu

trop voyant (série)
12.40 TV à la carte

i 12.45 TJ-midi
12.50 Bonjour , bon appétit
13.15 La préférée (série)
13.40 Un dimanche

à la campagne
Film de B. Tavernier.

15.10 Plaisirs d'humour
Benny Hill.

15.30 Sauve qui peut la forêt
Faits de société.

16.20 Châteauvallon (série)
17.15 Foofur
17.40 TV à la carte
17.45 TJ-flash
17.50 Le temps de l'aventure

Le tour du monde en fa-
mille.

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

Rouge : L'homme de la ri-
vière d'argent - Bleu : James
Bond contre D' No ¦ Jaune :
Bons baisers d 'Athènes.

21.35 TV à la carte

A 21 h 40
On a marché
sur la lune
Et Dieu?
Quel sera le rôle de l'Eglise et
des théologiens ces prochaines
décennies , dans un monde où
les questions éthiques vont se
poser de manière de plus en
pus aigùe ?
Photo: Eric Fuchs, théolo-
gien. (C. Nusslé/tsr)

22.30 TJ-nuit
22.40 Le prêt-à-sortir
22.45 L'heure Simenon

La fenêtre des rouets, film
avec B. Zœckler,
H. Schroth , M. Schreiner.
Dominique , 40 ans, vit
seule et dans la pauvreté.
Sa vie ne lui dit plus rien et
elle se contente d'observer
celle des autres.

23.40 Bulletin du télétexte

H» France I

6.25 Une première
7.30 Club Dorothée vacances
8.30 Le magazine de l'objet
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, la Bourse
13.45 Côte ouest (série)
14.30 Des agents

très spéciaux (série)
15.20 Le gerfaut

Série avec L. Le Doyen ,
M. Anska.
Premier épisode.
Sous le règne de Louis
XVI , une histoire d'amour
mouvementée , toute en in-
trigues, drames et multiples
retrouvailles.

16.50 Club Dorothée
18.10 Chips (série)
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal, météo, tapis vert

A20 h30
Monsieur Papa
Film de Philippe Monnier
(1977), avec Claude Brasseur,
Nicolas Reboul, Nathalie
Baye, etc.
A Paris, en 1977. La condition
d'un père divorcé, ses rela-
tions, parfois difficiles, avec
son jeune fils et ses propres
problèmes sentimentaux.
Durée : 90 minutes.
Photo : Claude Brasseur. (fr3)

22.05 Histoires naturelles
23.00 Cannon (sérié)

Gardez-moi de mes amis.
23.50 Une dernière, la Bourse
0.05 Minuit sport
1.05 Les Moineau et les Pinson
1.30 L'équipe Cousteau

au Mississippi
Allié et adversaire, le Mis-
sissippi.

2.10 Les Moineau et les Pinson
2.35 Chocs
3.25 Histoires naturelles
5.30 Les Moineau et les Pinson
5.55 Histoires naturelles

3S France2
6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 L'été en baskets

11.00 Aventures , voyages
Entre ciel et mer.

11.25 Gorri le diable (série)
Miracle au fronton.

11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.30 Titres du 13 heures
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 La sonate

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

Feuilleton avec A. Lualdi ,
P. Guers, etc.
Premier épisode.
Divorcé , Phili ppe Eygle-
tière a confié ses trois en-
fants à sa sœur , Madou.

16.30 Le chirurg ien
de Saint-Chad (feuilleton)

17.30 Quoi de neuf ,
docteur? (série)

17.55 Frank, chasseur de fauves
Le seigneur de la guerre.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 L'arche d'or
20.00 Journal - Météo
20.35 Les dossiers de l'écran

Les chariots
de feu
Film d'Hugh Hudson (1981)
avec Ben Cross, Ian Charle-
son , etc.
Evocation de la vie de deux
coureurs britanni ques , Harold
Abrahams et Eric Liddell , qui
s'illustrèrent aux Jeux olympi-
ques de 1924, à Paris.
Durée : 125 minutes.
Photo ; Ian Charleson. (a2)

22.40 Débat
Le prix d'une médaille.

23.40 Journal
24.00 Histoires courtes

15 août - Une tendre nuit.
0.25 Jazz

28' Festival international
d'Antibes - Juan-les-Pins.
Spécial Irakli.

g» ai France 3

12.00 Estivales
Estivales alsaciennes.

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

Le maître des lieux.
Les manières curieuses
d'Albert , ancien biolog iste ,
ne sont guère appréciées de
tous.

15.00 40" à l'ombre de la Trois
17.00 Amuse 3

Inspecteur Toutou - Boum-
bo - Inspecteur Gadget -
Génies en herbe.

18.00 Colorado (série)
Les montagnes ne meurent
pas.
Peu de temps après son
mariage avec Lise Bock-
vveiss, Pasquinel revient au
pays des Araphos.

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

A20 h30

Le scandale
Film de Claude Chabrol
(1966), avec Anthony Perkins ,
Maurice Ronet , Stéphane Au-
dran , etc.
Vers 1966, en France et en
Allemagne. L'héritier d'une
grande marque de Champagne ,
mentalement perturbé à la
suite d'un choc crânien , est
victime d'une diabolique ma-
chination.
Durée : 105 minutes.
Photo : Stéphane Audran et
Anthony Perkins. (fr3)

22.20 Soir3-Météo
23.35 Vidéomania

Une nuit - Monsieur Martin
aura 40 ans demain - Ben,
la mouche!

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 Bonjour , bon appétit
13.15 La préférée
13.40 Eurofoot 1988
15.25 Pub TV:

vingt secondes pour séduire

M /̂  ̂ Suisse alémanique

17.15 Tagesschau
17.20 Der Prinz und der

Bettelknabe , film
18.05 Disneys

wunderlichte Tiere
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Drei Disney-Kurztrickfilme
19.30 Tagesschau

DRS aktuel l -S port
20.05 Derrick
21.10 Rundschau
22.10 Tagesschau
22.25 Milliers Biiro , film

f̂cARDM Allemagne I

14.40 Videotext fur aile
15.05 Fury
15.30 Wahlbekanntschaften
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Zu Lande , zu Wasser

und in der Luft
17.05 Fox, der Fuchs
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programme
20.00 Tagesschau
20.15 Dingsda
21.00 Report
21.45 Flamingo Road
22,30 Tagesthemen
23.00 Kulturwelt

ŜIK  ̂ Allemagne 1

13.15 Geschichten von nebenan
15.05 Videotext fur aile
15.35 Black Beauty
16.00 Ferienexpress
16.40 Die Schlumpfe
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Die schnellste Maus

von Mexiko
18.20 DerBastian
19.00 Heute
19.30 Die Reportage
20.15 Heisse Coïts

in harten Fàusten , film
21.45 Heute-Journal
22.10 Sudafrikanische Gesichter

Kl—~ 1T« Allemagne 3

16.00 Ein Jahr als Robinson
Film von J.B. Clark.

17.35 Hinter den Kulissen
17.50 Die Nasen

Film von W. Konrad.
18.00 Sesamstrasse
18.30 Schwarzes Theater
18.32 D'Artagnan

und die drei Musketiere
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Schauplatz in Europa
20.15 Reisewege der Kunst
21.00 Siidwest aktuell
21.15 James Bond 007 jagt D' No

Film von T. Young.
23.00 Antikes Kleinasien

@ Sui r̂tai^nc]

18.00 Telegiornale
18.05 Sesamo apriti
18.25 Thomas e Senior
19.00 Allô Allô
19.30 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Pianeta Terra
21.30 Rocco e i suoi fratelli , film

RAI Ita,te ; I
14.00 Portomatto
14.15 Buffalo Bill , film
16.00 Tanti varietà di ricordi
17.00 Beauté sauvage
17.30 Grisu il draghetto

. 17.45 Ispettore Gadget
18.10 Palio di Siena
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.25 Calcio
22.25 Best-sellers
23.55 Periconcerti

JBMKJT Sky Channe)
C H A N N E  I I

11.35 Canada calling
12.05 Countdown
13.05 Another world
14.00 City li ghts
14.30 Mobil motor sports news
15.00 US collège football
16.00 Top 50
17.00 The DJ Kat show
18.00 Branded
18.30 Ritter 's cove
19.00 Hazel
19.30 Life and times

ofGrizzly Adams
20.30 Hawk
21.30 Tom Joncs
22.00 US senior skins
23.10 Arts programmes

Une fresque à la gloire des Jeux Olympiques
Quelques semaines avant l'ouver-
ture des Jeux Olympiques à Séoul,
les Dossiers de l'écran nous offrent
avec «Les chariots de feu» un film
fresque qui est aussi un hymne à la
gloire des Jeux. Cette œuvre de
Hugh Hudson retrace les destins de
deux grands athlètes anglais,
Harold Abrahams et Eric Lidell.

Héros de l'année 1924, les deux
hommes sont arrivés à la victoire
par des voies différente s. Le pre-
mier était poussé par un ressenti-
ment aigu, une amertume que son
triomphe même n'a pas réussi à

effacer. Le second était porté par
une foi absolue.

Ces deux vocations contrariées et
finalement victorieuses illustrent
l'esprit d'une génération confiante:
ces hommes surent aller au bout
d'eux-mêmes de façon exemplaire
au nom d'un idéal sportif aujour-
d'hui menacé de toutes parts.

Polémique, ce film en appelle à
des valeurs oubliées. Aussi, le débat
des Dossiers auquel participent des
personnalités aussi diverses que
Franck Picard, Médaille d'or du
supergéant 1988, Alain Calmât,

Médaille d'argent 1964, ancien
secrétaire d'état, Joél Bouzou,
champion du monde de penthatlon
moderne ou Pierre Quinon, cham-
pion olympique de saut à la perche,
promet-il d'être assez passionné.

Comme le montre une récente
enquête en France, les Jeux sont de
plus en plus perçus comme un évé-
nement à forte dimension politique
et stratégique et plus seulement
comme un rassemblement universel
des disciplines sportives.

Alors que, dans les années vingt,
les sportifs de haut niveau étaient

de simples amateurs, ils sont deve-
nus aujourd'hui de véritables pro-
fessionnels du sport. Pour avoir la
chance de décrocher une médaille,
ils doivent s'astreindre à un entraî-
nement intensif chaque jour. En
outre, de nombreuses entreprises
s'associent au processus de prépara-
tion olympique afin d'améliorer
leur image de marque auprès de
leur clientèle.

Aussi, posera-t-on de nombreu-
ses questions lors du débat des
Dossiers de l'écran. (ap)

• A2, 20 h 35

Et Dieu?
Reconduira-t-on «On a marche sur
la lune» l'été prochain, du moins
dans son esprit? La qualité des
entretiens actuels inciterait à
répondre par l'affirmative. Mais
l'on sait qu'un autre critère joue
aussi un rôle important , le taux
d'écoute, même à l'orée du deu-
xième rideau (vers 21 h 30/22 h).
Valérie Bierens de Haan, qui rece-
vait le théologien Eric Fuchs, a fait
comme ses confrères: elle a oublié
de nous le présenter vraiment.
Répétons-nous: le procédé d'Anne
Sinclair pour «Sept sur sept» est le
bon et l 'imiter ne serait pas
déchoir. Force est dès lors ici de
nous faire une idée de la carrière de

l'invité à travers des éléments
répartis durant tout l'entretien.

Mme De Haan a posé beaucoup
de questions, souvent celles de la
bonne curiosité, mais elle a oublié
une fois au moins d'écouter la
réponse, une énumération de M.
Fuchs en p lusieurs points sur le
retour du sentiment religieux,
interrompue par une autre question
obligeant l'invité à zigzaguer avant
de compléter son propos en trois, le
refuge ou l'opium du peuple, l'inter-
rogation fondamentale sur la vie et
la mort, la recherche des racines
profondes, culturelles en particu-
lier.

Même dans sa simplicité, la

forme n'est pas sans importance.
Nous y ferons prochainement allu-
sion. Mais nous en resterons â
quelques-uns des points forts de
l'entretien, d'abord le témoignage
d'une foi, d'un réel bonheur â croire
en Dieu, à prier, ensuite les idées
d'un théologien de progrès, sa par-
ticipation à de multiples commis-
sions et groupes de discussion, pour
y dialoguer, trouver ensemble des
réponses, écouter l'autre, le com-
prendre, vers cette f in de siècle où
les clivages entre disciplines s'atté-
nuent, où l'interrogation éthique est
devenue souvent l'apanage des
théologiens p lus que des philoso-
phes.

M. Eric Fuchs dép lore notre
inculture historique, donc une
absence de racines que l'on pourrait
en partie retrouver dans la Bible. Il
insiste sur le fait que les coupures
entre conservatisme allant jusqu'à
l'intégrisme et l'attitude de progrès
et de compréhension ne séparaient
pas les églises, mais passaient à
l'intérieur de chacune, d'où en par-
ticulier les difficultés d'un œcumé-
nisme vivant. Et l'interrogation
peut -être la plus importante aujour-
d'hui, d'essence autant politique,
humaine que religieuse, porte sur le
respect des droits de l'homme nour-
ris du christianisme.

Freddy LANDRY
•TVR, ce soir vers 21 h 40

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

Actualité !
Toujours présents sur le front de
l'actualité ! Telle est la devise de
l'équipe info de RTN-2001: 7 h,
(SSR), 7 h 30, 8 h, (SSR), 10 h,
(SSR), 12 h 15, 14 h, (SSR), 17 h,
(SSR) et 18 h 30.

%N^̂  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
magi que. 14.05 On vous emmène
en bateau. 15.05 Radio-ciné.
16.05 Le pays d'où je viens. 17.05
Première édition. 17.30 Soir pre-
mière . 19.05 Les jardins du casi-
no. 20.05 Amosphères. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.
0.05 Couleur 3.

JFSÏ 1
^4f Espace 2

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. 15.-00
Armin Jordan. 16.05 A suivre :
silhouette. 16.30 L'Europe des
grands concerts. 18.05 Magazine.
18.40 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 L'été des festivals. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

^S<£^ 
Suisse alémanique

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

Km IL ' ! j j | J |  France musique

6.30 Fidèlement vôtre . 8.07 Musi-
ques en France. 9.08 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.45 Concert. 14.30 Tino
Rossi 30/40. 14.45 Bizarre , vous
avez dit bizarre... 15.15 La dis-
pute. 17.00 Vlado Perlemuter.
18.30 Le temps du jazz en va-
cances. 19.07 Sans rime ni raison.
20.30 Concert. 22.37 Le voyage
en Italie. 24.00 Un violon dans la
nuit: Zino Francescatti.

/^S2yy\ 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
Carré noir. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Accordéon. 19.15 Au fil du
temps. 20.00 C3 ou reportage
sportif.

<̂ ^» Radk, Jura 
bernois

RSR 1. 10.00 Musi que aux quatre
vents. 11.00 Cocktail vacances -
musique , jeux , interviews , agenda
et détente. 11.45 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Coup de fil du Journal du Jura.
12.30 Midi première . 12.45 La
bonn 'occase. 13.15 Relais RSR 1.
16.00 Cocktail vacances - jeux ,
musique , détente et bonne hu-
meur. 18.00 Soir première , relais
Radio suisse romande.
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Sanctions économiques contre le régime de l'apartheid
En Afrique du Sud, les avis sont partagés

Le régime politique sud-africain est unique au monde. En
vertu des règles de l'apartheid, il dénie à la majorité de la
population ses droits les plus fondamentaux. Des organisa-
tions internationales et de nombreux gouvernements con-
damnent ce système de ségrégation et estiment que des sanc-
tions économiques, désinvestissements, suppression de cré-
dits, arrêt des importations et exportations, pourraient con-
traindre le régime de M. P. W. Botha à emprunter le chemin
des réformes et à donner des chances égales à toute la popu-
lation, qu'elle soit blanche, noire, métisse ou asiatique. En
Afrique du Sud, les avis sont partagés à propos de la néces-
sité d'instaurer ces sanctions et des effets qu'elles entraî-
nent.
Les partisans des sanctions esti- De nombreux dirigeants de
ment que celles-ci nuiraient, voire l'opposition sont ainsi partis en
détruiraient l'économie sud-afri- mission en Europe et aux Etats-
caine et acculeraient ainsi le pou- Unis afin d'inciter les gouverne-
voir à entamer des négociations ments étrangers à prendre des
avec la majorité noire pour un par- sanctions contre l'économie sud-
tage des responsabilités politiques africaine. Parmi les voix qui récla-
au niveau de radministration du ment ces sanctions, on trouve
pays. d'abord les organisations politi-

Les adversaires des sanctions ques noires telles l'ANC (African
rétorquent en affirmant que de tel- National Congress), l'UDF (Uni-
tés mesures affecteraient en prio- ted Démocratie Front, proche de
rite les travailleurs, donc les Noirs l'ANC, multiracial) et l'AZAPO
surtout. La plupart parmi ces der- (Azanian People's Organisation, le
niers répondent pourtant: «Tant mouvement de la Conscience
pis. Notre peuple souffre depuis noire).
300 ans. Nous sommes prêts à Pour chacun d'entre eux, les
souffrir encore pendant quelques sanctions sont le seul moyen à uti-
années, si nous avons la certitude, User, si l'on veut éviter un bain de
qu'au bout de ces sacrifices, un sang, pour contraindre le régime à
gouvernement sera instauré, qui ne la négociation. Pour l'ANC, la
fera plus de distinction de race ni stratégie sera plus efficace, si aux
de couleur». - mesures économiques, on ajoute la

lutte armée que cette organisation
mène dans le pays depuis plusieurs
années.

Seule voix dissidente parmi la
communauté noire, celle de M.
Buthelezi, dirigeant zoulou de
l'Inkatha , considéré comme proche
du pouvoir sud-africain. M. Buthe-
lezi a entrepris plusieurs voyages
en Europe, dans le but de découra-
ger les gouvernements à prendre
des sanctions contre son pays.
«Celles-ci, dit le chef de l'Inkatha ,
frapperaient d'abord les travail-
leurs noirs, dont 20% déjà, parmi
la population active, sont au chô-
mage».

par Christiane ORY
et Ram ETWAREEA

La majorité des églises noires
également prônent des sanctions
économiques contre le régime de
l'apartheid. De même pour les syn-
dicats, même si la Cosatu, la prin-
cipale centrale, se trouve actuelle-
ment dans une situation difficile
depuis que de nombreuses com-
pagnies étrangères ont introduit ,
dans leurs entreprises, un système
de participation des travailleurs au
capital et au profit.

Les adversaires des sanctions se
rencontrent dans les milieux gou-
vernementaux et dans les secteurs
industriels et commerciaux. Pour
M. Ruddy Apple, diplomate sud-
africain en poste à Berne, «les

sanctions économiques ne sont pas
un moyen efficace de contraindre
le régime à plus de souplesse.»
L'Afrique du Sud, dit-il , a déjà
entrep ris «un vaste programme de
réformes, et cela sans la pression
des sanctions. Pourquoi , alors que
nous sommes en si bon chemin,
nous imposer des sanctions?»

D'ailleurs, affirme M. Apple, les
sanctions ne produiront pas les
résultats escomptés, mais peut-être
le contraire. «Ainsi, rappelez-vous,
en 1975, les Nations-Unies nous
ont imposé un embargo sur les
armes, qui nous a mis à ce
moment-là, dans une situation
périlleuse. Aujourd'hui, 13 ans
plus tard, nous sommes heureux de
dire que non seulement nous pro-
duisons toutes nos armes, mais
qu'en plus, nous nous plaçons
parmi les 10 premiers exporta-
teurs». La même expérience a été
faite dans d'autres domaines de
production.

Les milieux économiques sud-
africains avancent un autre argu-
ment pour décourager les partisans
des sanctions. Ils estiment que si
ces mesures sont efficacement
appliquées, les grands perdants
seront les travailleurs noirs. Un
million d'entre eux n'auraient plus
d'emploi, à court terme. Parmi ces
nouveaux chômeurs, on ne comp-
terait que 16,4% de Blancs, selon
une étude du gouvernement sud-
africain. ¦

Le centre de Johannesburg, symbole de la prospérité du pays
(photo ORY)

Le pragmatisme helvétique
«La Suisse se trouve parmi les
rares pays occidentaux qui n'ont
jamais envisagé sérieusement de
prendre des sanctions économi-
ques contre l'Afrique du Sud.
Nous en sommes ravis. Je pense
que le Palais fédéral a de très bon-
nes raisons pour adopter une telle
attitude. Il est conscient que les
intérêts financiers suisses en Afri-
que du Sud sont énormes. Il est
conscient aussi que si la Confédé-
ration commençait à prendre des
sanctions contre notre pays, elle
devrait en faire de même avec plu-
sieurs autres,' où la situation n'est
pas meilleure. La position de la
Suisse est pragmatique et elle pro-
fite à nos deux pays. Car nous
avons beaucoup à gagner par nos
échanges économiques.» Ainsi
s'exprime M. Rudd y Apple, diplo-
mate sud-africain en poste à
Berne.

La Suisse, en vertu de sa neutra-
lité , entretien t de bonnes relations
diplomatiques, ainsi qu 'économi-
ques avec l'Afrique du. Sud.
Ambassades à Berne et à Pretoria,
consulats à Johannesburg et au
Cap, à Genève et à Zurich. La
Suisse est le seul pays, , avec le
Liechtenstein, dont les touristes
sont dispensés de visa d'entrée par
Pretoria. Quant aux échanges éco-
nomiques, la Suisse se range parmi
les premiers partenaires de l'Afri-
que du Sud. Les firmes helvéti-
ques, de là, opèrent dans toute
l'Afrique , australe et l'Océan
indien.

Les consommateurs suisses con-
stituent un marché important pour
les produits sud-africains. Parce
que le coût de production dans ce
pays est relativement bas et parce
que le franc est une excellente
devise par rapport au rand , dont la
valeur a été dépréciée de plus de
50% durant ces dernières années.

Les statisti ques annuelles du
commerce extérieur de la Suisse
révèlent que les importations
d'Afri que du Sud , en 1987, s'éle-
vaien t à 395 millions de francs ,
alors que les exportations vers ce
pays se montaient à 404 millions
de francs. Selon la même source,
les importations ont augmenté de
50% par rapport à l' année précé-
dente: 154 millions pour les
importations , 431 millions pour les
exportations en 1986. Cette aug-
mentation s'explique par le fait

que la Suisse est devenue , ces der-
nières années, un des principaux
acheteurs du charbon sud-africain.

En plus de l'or, dont presque la
totalité de la quantité produite en
Afrique du Sud passe par la Suisse,
celle-ci importe, entre autres, des
phosphates, de l'amiante, du fer,
de l'acier, du nickel, des sulfates ,
des films, du papier, des textiles,
de la laine, des peaux, des pierres
précieuses, du platine, de la bijou-
terie, des objets d'art et d'anti-
quité, de l'électronique, des médi-
caments, des produits chimi ques,
des machines, des produits alimen-
taires, viande, poisson, fruits , légu-
mes, vins et des ... parachutes.

La Suisse exporte vers l'Afrique
du Sud principalement des médi-
caments , des produits chimi ques,
des machines, de l'électronique et
bien sûr des montres.

Mais tous les Sud-Africains ne
se réjouissent pas autant que M.
Apple des relations commerciales
florissantes avec la Suisse. Un diri-
geant de 1 UDF (United Démocra-
tie Front, interdit avec 17 autres
organisations en février dernier),
déclare: «La Suisse se cache der-
rière sa neutralité pour saboter
notre campagne pour les sanctions
économiques, le seul moyen d'obli-
ger le régime à s'asseoir à la table
de négociation. Votre pays ne fait
pas seulement du commerce avec
le nôtre, il soutient aussi financiè-
rement le régime par le biais des
banques. On ne peut pas être neu-
tre dans la situation actuelle. Une
injure contre une personne est une
injure pour tous. Ne pas s'engager
est un choix de poltrons. La Suisse
doit comprendre , comme elle l'a
fait pendant la Seconde Guerre
mondiale, que le régime sud-afri-
cain et le système de l'apartheid
représentent un danger pour toute
la civilisation et pas seulement
pour la partie du monde concer-
née. Un jour , tôt ou tard , la vic-
toire sera de notre côté. Alors
peut-être devrons-nous choisir nos
amis parmis ceux qui nous ont
aidés dans notre lutte et ceux qui
se sont cachés derrière le prétexte
de la neutralité. La Suisse, et sa
population doivent savoir qu 'elles
ont un rôle à jouer dans notre
combat. C'est un appel pressant: il
faut agir en priorité au niveau des
crédits bancaires qu 'accorde la
Suisse au régime de Pretoria.»

Sanctions le jour, business la nuit
Depuis le début des années 60,
depuis que l'ANC a lancé un appel
à la communauté internationale
pour qu'elle applique des sanctions
économiques contre l'Afrique du
Sud, celle-ci n'a pas rencontré trop
de difficultés pour se maintenir en
pleine forme. Le pays a certes
enduré un certain ralentissement,
parallèle à celui de l'économie
mondiale, dû surtout à la baisse du
dollar et du prix des produits
pétroliers, plutôt qu'à l'application
des sanctions. Pourtant de nom-
breux pays, comme les Etats-Unis,
les pays Scandinaves, la France,
ont entendu l'appel de l'ANC.
Alors comment s'explique l'échec
de la campagne pour les sanc-
tions ?

A Johannesburg, un journaliste
noir donne sa version des faits:
«Les pays qui , par de beaux dis-
cours, prétendent nous soutenir,
appliquent des sanctions le jour et
font des affaires, ouvertement ,
pendant la nuit.» En effet , entre
l'Afrique du Sud et certains pays
qui se déclarent favorables aux
sanctions, les échanges commer-

ciaux n'ont cessé de s accroître
durant ces dernières années. Selon
l'agence de presse African News
Organisation, qui cite un rapport
du Fonds monétaire international,
le volume du commerce extérieur
sud-africain a atteint un chiffre
record pendant les six premiers
mois de 1987: 8,82 milliards de
dollars.

Le Japon, premier partenaire
commercial de l'Afrique du Sud, se
trouve actuellement dans une
situation embarrassante. Partisan
des sanctions, le géant du Sud-est
asiatique a officiellement cessé
tout investissement au pays de l'or.
Il a également interdit l'échange de
biens stratég iques, de technologie
de pointe militaire en particulier et
décourage ses citoyens de se ren-
dre en Afrique du Sud pour y faire
du tourisme.

Or, le volume d'échanges entre
les deux pays dépassait 2 milliards
de dollars l'an dernier. Selon le
magazine londonien The Econo-
mist, plusieurs compagnies nippo-
nes envisageraient, dans les mois à
venir, un retrait d'Afrique du Sud.

City Press, un hebdomadaire sud-
africain affirmait le mois dernier
que les Japonais, choqués par les
révélations du film «Cry Free-
dom», se penchaient maintenant
sérieusement sur la possibilité de
prendre des mesures supplémen-
taires contre le régime de Pretoria.

Par ailleurs, The Economist
révélait les hésitations du ministre
nippon du commerce et de l'indus-
trie. Celui-ci craint en effet qu'un
arrêt des exportations vers l'Afri-
que du Sud ne pousse cette der-
nière à rétorquer en stoppant
l'envoi de charbon, d'acier et
autres minéraux indispensables à
l'industriejaponaise.

Autre partenaire privilégié de
l'Afrique du Sud, l'Allemagne de
l'Ouest, qui a résisté aux pressions
internationales en faveur des sanc-
tions. Mais plus récemment , pous-
sée par l'opinion publi que à l'inté-
rieur du pays et par le coup d'éclat
du régime sud-africain qui interdi-
sait, en février dernier, 17 organi-
sations antiapartheid, l'Allemagne

Appliquer des sanctions et les Noirs en souffriront les premiers, disent les milieux d'affaires blancs
(photo ORY)

de l'Ouest vient d'annoncer des
mesures restrictives sur les inves-
tissements en Afrique du Sud.

Or, dans une lettre expliquant
cette décision à la Chambre du
commerce et de l'industrie germa-
nique, le Département du com-
merce précisait que Bonn n'auto-
riserait plus de transferts de capi-
taux destinés à financer de nou-
veaux projets dans ce pays. «Tou-
tefois, précisait la lettre publiée
dans un quotidien de Johannes-
burg, si les capitaux sont expédiés
en Afrique du Sud par d'autres
voies, il n'y aura pas de problème.»
Ainsi, la firme Siemens qui opère
au pays de l'apartheid depuis plus
de 125 ans, vient de doubler ses
investissements pour la cons-
truction d'une nouvelle unité de
production . Son capital est passé
maintenant à 30 millions de
marks, révélait le même quotidien.

La visite du prix Nobel de la
paix , Desmond Tutu , à Mme That-
cher en fnars dernier, aura' été
vaine. La Grande-Bretagne,
comme la plupart des pays euro-
péens, a augmenté en 1987, le
volume de ses échanges avec
l'Afrique du Sud. Un rapport
récent publié par la CEE à Bruxel-
les, révélait que, malgré l'interdic-
tion promulguée en 1986 d'acheter
le fer sud-africain, Londres avait
passé outre et acquis ce produit
pour une valeur de 9,4 millions de
dollars pendant les 7 premiers
mois de l'année dernière. Ce qui
équivaut , selon le Mirror, à une
augmentation de 10% par rapport
aux neuf premiers mois de 1986.

L'agence de presse sud-africaine
ANO (African News Organisa-
tion) décerne enfin la palme d'or
de l'habileté à contourner les sanc-
tions aux Pays-Bas. Malgré sa
position très affirmée contre le
régime de l'apartheid , qui a con-
duit la Hollande à interdire l'achat
de charbon en Afrique du Sud, les
importations de ce combustible
sont passées de 200 000 tonnés en
1982 à 2 millions de tonnes en 87,
toujours selon ANO. Le charbon
serait envoyé directement dans les
ports néerlandais et de là serait
exporté vers l'Allemagne de
l'Ouest , la Grande-Bretagne et la
France, avec certificat d'origine
hollandais. Or les Pays-Bas ne pro-
duisent plus de charbon depuis 20
ans.


