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« Plus jamais ! »
. Sihanouk et les Khmers rouges
Le prince Norodom Sihanouk a affirmé qu'il ne soutiendrait
plus jamais des Khmers rouges et ne leur permettrait plus
d'utiliser son propre prestige pour être crédibles sur la stène
internationale, dans un message rendu public mardi à Pékin.
Ce message confirme un pro fond
divorce avec ses anciens alliés. I!
constitue aussi un signal à la Chine.
le principal soutien des Khmers
rouges dans le monde, estiment les
observateurs, le prince Sihanouk
voulant montrer 'qu'il ne cédera plus
aux pressions chinoises.

Le prince affirme également qu'il
ne reviendrait jamais sur sa démis-
sion de la présidence de la résis-
tance cambodgienne, le gouverne-
ment de coalition du Kampuchea
démocrati que (GCKD), qu 'il accuse
d'être avant tout d'obédience khmet
rouge. '

AU LENDEMAIN
DU RETOUR À PÉKIN

Ces déclarations ont été faites au
lendemain du retour à Pékin du
prince Sihanouk et quelques jours à
peine après que la Chine eut
annoncé qu 'il n'était pas question
pour elle de renoncer à soutenu
militairement les Khmers rouges
avant le retrait des Vietnamiens du
Cambodge, notent les observateurs.

Le prince Sihanouk , resté la prin-
ci pale personnalité politi que du
Cambodge, sera présent à Pékin
pendant les discussions sino-soviéti-
ques prévues pour durer quelques
jours à partir du 27 août , selon les
diplomates. Il doit également ren-
contrer en France en novembre le
premier ministre du gouvernement
pro-vietnamien du Cambod ge, Hun
Sen , avec lequel il s'était déjà entre-
tenu en décembre 1987 et janvier de
cette année.

PLAN DE PAIX
Par ailleurs, les rebelles khmers rou-
ges ont proposé hier un plan de paix
en 14 points pour le Cambodge, qui
prévoit de placer les forces armées
de chaque partie en guerre sous con-
trôle international , selon la radio
clandestine des Khmers rouges
reçue à Bangkok.

Ce plan prévoit entre autres la
formation d'un gouvernement pro-
visoire quadripartite présidé par le
prince Sihanouk après la dissolution
de la coalition d'opposition et du
gouvernement pro-vietnamien de
Phnom-Penh. L'élection, sous
supervision internationale, d'une
Assemblée constituante doit inter-
venir par la suite.

Selon les diplomates, c'est la pre-
mière fois que les Khmers rouges,
au pouvoir à Phnom-Penh de 1975 à
1979 avant d'en être chassés par
l'armée vietnamienne, font de telles
concessions.

D'autre part , onze soldats vietna-
miens ont été tués et 25 autres bles-
sés par les Khmers rouges au cours
d'attaques menées au début du mois
d'août dans le nord et l'est du Cam-
bodge, a affirmé mardi la radio des
Khmers rouges captée à Bangkok.

Ces informations n'ont pu être
confirmées, pourtant par une décla-
ration vietnamienne du mois der-
nier , on a appri s que le Vietnam
avait perdu quelque 50.000 hommes
au Cambodge depuis 1979, date de
son intervention.

(ats, afp, reuter)
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Reagan : un patron diablement encombrant
«Il y à huit ans, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir,
l'Amérique était exsangue, l'économie au bord du chaos, le
chômage à son point maximum, les taux d'intérêt usuraires
et l'armée à peine crédible. En 1988, appréciez la différence;
autrement dit, le changement, c'est nous!»

Les républicains ont choisi
d'ouvrir leur Convention par un
hommage à leur président sortant ,
et c'est ainsi que Ronald Reagan a
commenté lui-même les huit
années de son règne à la tête du
gouvernement américain.

De notre correspondant
à La Nouvelle-Orléans

Claude Froidevaux

Rien n'allait avec les démocra-
tes, tout va bien avec les républi-
cains; «vous n'allez tout de même
pas changer une équipe
gagnante!» , a encore ajouté le
«grand communicateur». 1 La fête
était presque parfaite en Loui-
siane, devant 35.000 délégués et

invités triés sur le volet , dans une
ambiance bon enfant , avec fanfa-
res et musiques, cheerleaders, bad-
ges à gogo, hamburgers et mayon-
naise sucrée.

Dans son bilan, Ronald Reagan
a même osé évoquer le déficit bud-
gétaire américain, cet os que ses
adversaires lui servent si souvent;
«c'est la faute au Congrès - sous
entendu à majorité démocrate -
a-t-il expliqué; car chacun sait que
le Président ne vote pas le bud get».
Tonnerre d'applaudissements.

Bref les démocrates représentent
la pire des calamités - même si
Ronald Reagan avoue volontiers
avoir été de leur bord il y a plus de
40 ans - ils incarnent une Améri-
que faible et vulnérable, l'Améri-
que bafouée des otages de l'ambas-

sade des Etats-Unis à Téhéran,
l'Améri que ridiculisée par une
Union soviétique souveraine qui
envahit l'Af ghanistan, ^Amérique
qui doute de tout , et d'elle-même
au premier chef. _

• Lire également en page 2

Somalie:
le pouvoir

de
Siad Barre
est-il usé ?
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Dix-neuf ans de pouvoir, ça
use, ça use !

Mohamed Siad Barre,
l'homme fort de la Somalie,
en fait présentement l'expé-
rience.

Après avoir réussi, au
temps des cerisiers roses et
des pommiers blancs portu-
gais, à signer un pacte de non-
agression avec ses turbulents
voisins éthiopiens, il pouvait
penser vivre tranquillement
dans son rocailleux pays le
reste de son âge.

Las ! La paix à peine éta-
blie dans le sud, il doit faire
face à une rébellion dans le
nord.

Les insurgés, dans un Etat
où le régime centre sa puis-
sance sur la famille et sur les
clans, n'auraient guère de
chances de l'emporter.

A défaut de grands champs
de maïs, les prairies de
«mais» sont toutefois abon-
dantes en Somalie.

Il y a le «mais» de la popu-
lation fatiguée de la pauvreté
et des combats endémiques.

Il y a le «mais» de ceux que
taraude l'aiguillon des idées
sociales.

Il y a le «mais» de l'armée,
qui grogne de plus en plus
fort et traîne ses godillots
lorsqu 'on la contraint à
accomplir des bombarde-
ments plus psychologiques
que stratégiques.

Enfin, il y a le «mais» des
Américains.

C'est eux qui, naguère, ont
convaincu Siad Barre de virer
de bord et de suivre le Capi-
tule plutôt que le Kremlin.

Posséder la base militaire
de Berbera, une des meilleu-
res de la région, les mettait
aux anges.

Sous les ponts du Potomac,
1 eau a coule.

Les attaques des rebelles
en diminuent quelque peu
l'utilité et, surtout, Wash-
ington se demande si la plus
judicieuse manière de la con-
server longtemps, longtemps
après que Siad Barre aura
disparu, ne serait pas de le
laisser renverser.

En diminuant, par exemple,
l'aide. En discutant, très dis-
crètement, avec les militaires
et peut-être même avec les
rebelles...

Proche d'Eden, le golfe
d'Aden est un tel paradis pour
les armées que la Maison-
Blanche ne saurait prendre
trop de précautions pour en
sauver le petit coin nommé
Berbera.

Will y  BRANDT

Aujourd'hui
Pour toute la Suisse: après dissi-
pation des nuages le matin , le
temps deviendra généralement
ensoleillé. Faible bise sur le Pla-
teau.

Demain
Jeudi: généralement ensoleillé et
très chaud. Vendredi: augmenta-
tion de la tendance aux orages
dans la soirée. En fin de
semaine: souvent très nuageux.
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Paris : les autorités narguées

Un avion «fantôme» nargu e tou-
jours les autorités françaises.
Moins de douze heures après
l'annonce, par le ministère de
l'Intérieur, du renforcement du
système de surveillance de l'espace
aérien au-dessus de Paris, le ou les
mystérieux auteurs de cinq ou six
raids nocturnes dans les airs de la

cap itale depuis fin juillet , ont réci-
divé.

Ils ont , en effet , survolé samedi
vers 22 heures, le XVIe arrondisse-
ment et l'ouest parisien. Diman-
che, un nouveau passage d'appa-
reil, toujours non identifié était
signalé à peu près à la même
heure.

Avion fantôme
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Bush : un arrière-goût d inachevé
Parfaite la fête? Pas tout à fait.

Le passage du témoin au succes-
seur designé, George Bush , laisse
un arrière-goût d'inachevé, de mal
embouché. D'abord parce que le
vice-président n'avait pas - encore
- fait le voyage de la Louisiane et
qu 'il était ainsi le grand absent de
ce grand carnaval politi que. C'est
que George Bush souffre toujours
manifestement du voisinage de son
patron , aux côtés duquel il
éprouve le plus grand mal a
s'imposer, à tracer sa propre tra-
jectoire. Autant Reagan est popu-
laire, dynamique et remuant ,
autant Bush paraît effacé , pâle et
falot. Les Républicains avaient
donc choisi de les séparer , de cas-
ser le tandem, pour montrer que
l'un était capable de naviguer sans
l'autre. Une opération finalement
assez mal réussie dans la mesure
où Ronald Reagan a bien fait

comprendre , certes, que son vice-
président avait été étroitement
associé à toutes ses réussites et
qu 'il étai t ainsi le mieux qualifié
pour reprendre des dossiers qu 'il
connaît sur le bout du doigt.

Mais il en a peut-être un peu
trop fait en lui rappelan t ostensi-
blement - Dear George - qu 'il
était toujours la s'il avait besoin
d'un conseil avisé, en matière de
stratégie planétaire notamment;
une façon à peine maladroite de
lui faire entendre qu 'il y a des
registres qu'il ne maîtrise pas
encore parfaitement! Bref , même
absent , George Bush a dû se dire
une fois encore que son patron
était diablement encombrant , et
qu 'il allait être terriblement diffi-
cile de faire sans lui.

Il lui reste maintenant moins de
48 heures-jusqu 'à la nuit de jeudi

à vendredi - pour frapper un
grand coup et se défaire de
l'influence de «big brother». Le
candidat dont il a choisi de faire
son colistier et dont il dévoilera le
nom en fin de Convention seule-
ment pèsera sans doute très lourd
dans cette démarche libératoire :
mais le pourra-t-il vraiment quand
on a vu fleurir autant de pancartes
portant l'inscription «Reagan as
VP» , Reagan pour vice-président ,
alors qu 'il quittait le Superdome,
le centre des congrès de La Nou-
velle-Orléans?

UNE SORTE
DE BÉQUILLE

Sans doute fallait-il voir là une
ultime démarche affective , une
autre façon de lui dire «C'est fou
ce qu'on vous regrette»; il n'en
reste pas moins que Ronald Rea-
gan demeure pour George Bush

une sorte de béquille indispensable
et incontournable. Et quand on a
l'ambition de diri ger bientôt la
nation la plus puissante du monde ,
c'est la une cautèle bien inconfor-
table.

Claude Froidevaux

¦? LE MONDE EN BREF

HAÏTI. — Dix jeunes gens ont
été tués et plusieurs autres bles-
sés à Labadie, au centre nord-
ouest d'Haïti, par des militaires et
des civils armés qui ont ouvert le
feu sur une réunion de jeunes
d'une association locale.

MEMPHIS. - Un ancien
camarade de lycée d'Elvis Presley,
M. Edwin Leek, affirme avoir en
sa possession le tout premier
enreg istrement du «King» , un
disque très recherché que le chan-
teur avait enregistré en 1953
pour en faire cadeau à sa mère.

LIBYE. — Le chef de la révolu-
tion libyenne, Kadhafi, a promis
de libérer 355 prisonniers tcha-
diens.

NORVEGE. — Quinze person-
nes au moins dont 13 enfants on)
été tués lorsqu'un autobus trans-
portant 34 passagers s'est écrasé
contre une paroi montagneuse
près de la ville d'Hardanger en
Norvège.

NANTES. — La Super-Cara-
velle d'Air Inter qui effectuait le
16 mai la liaison Nantes-Paris,
avec une centaine de personnes à
bord, a failli ne jamais arriver à
Orly. Ce n'est qu'après une chute
de 3000 m qu'un mécanicien a
rétabli un circuit électrique défail-
lant et que la catastrophe a pu
être évitée en dépit d'un violent
orage.

SRI LANKA. — Six personnes
ont été tuées et dix autres griève-
ment blessées dans l'exp losion
d'une bombe sur un marché de
Trincomalee , à l'est du Sri Lanka.

POLOGNE. — Des mineurs
ont cessé le travail dans les houil-
lères proches de Katowice (sud de
la Pologne), et l'activité était tou-
jours perturbée.

CEE. — La Communauté écono-
mique européenne a donné une
réponse favorable aux demandes
de cinq pays d'Europe de l'Est
(URSS, RDA, Tchécoslovaquie,
Hongrie,- Bulgarie) d'établir avec
elle des relations diplomatiques.

URSS. — Toutes les tentatives
pour retrouver l'original du proto-
cole secret du pacte de non-agres-
sion germano-soviétique de 1939
ont «échoué jusqu'ici» , a déclaré
Valentin Faline, président de
l'agence soviétique Novosti.

YOUGOSLAVIE. - L'état
d'urgence a été décrété dans une
partie de la Bosnie-Herzégovine
(centre de la Yougoslavie) alors
que se multiplient dans tout le
pays des incendies de forêts et
des dégâts causés par l'été le plus
chaud depuis 1952.

CORSE. — Un malfaiteur a été
tué et trois personnes, dont un
autre bandit, ont été blessées
dans une fusillade avec des poli-
ciers après l'attaque d'une ban-
que à Corte (Corse) .

Pollution en Bulgarie
La plage au sud de Varna, le plus
grand port bulgare sur la mer
Noire, a été fermée en raison d'une
pollution de l'eau par des eaux de
canalisation auxquelles s'ajoutent
deux fuites «restreintes» de pétrole
provenant de bateaux , a indiqué
hier l'hebdomadaire Pogled,

l'organe de l'Union des journalis-
tes. Selon ce journal, «de nom-
breux» autres secteurs du Littoral
sud sont également fermés aux
estivants à cause d'une importante
pollution due à des pannes de
canalisation ou à des facteurs
industriels, (ats, afp)

Golfe : dollars débloqués
L Assemblée générale des Nations-
Unies a décidé hier de débloquer
les 75 millions de dollars nécessai-
res à l'envoi sur la frontière irano-
irakienne d'observateurs chargés
de veiller au respect du cessez-le-
feu.

«Il existe maintenant une chance
réelle de régler, par des moyens
politiques, cette guerre de huit ans
qui a causé d'immenses souffran-
ces et d'énormes dégâts», a souli-
gné le président de l'Assemblée

générale, Peter Florin. Le cessez-
le-feu entre les deux belligérants
doit entrer en vigueur samedi pro-
chain.

A cette date, 1300 «bérets
bleus» de l'ONU seront sur place.
«Il est essentiel qu'à ce moment-là,
les observateurs militaires de
l'ONU soient sur le terrain, afin de
vérifier, confirmer, superviser le
cessez-le-feu et le retrait des trou-
pes», a déclaré pour sa part le
secrétaire-général de l'ONU,
Javier Perez de Cuellar. (ap)

Israël : Palestiniens tués
L'année israélienne a tiré hier sur
plusieurs centaines de Palestiniens
révoltés dans un camp de détention
du désert du Néguev, faisant deux
morts et un blessé, a annoncé
l'armée.

Ces émeutes ont éclaté dans le
camp de Ketziot , à 32 kilomètres
au sud de la Bande de Gaza, lors-
que les détenus ont eu connais-
sance du couvre-feu et des troubles
à Gaza, a précisé la télévision
israélienne.

L'armée a tiré sur les détenus,
tuant deux Palestiniens, l'un origi-

naire de la bande de Gaza, l'autre
du village de Yamoun en Cisjorda-
nie. La plupart des 2500 Palesti-
niens confinés dans ce camp ont
été arrêtés sous le couvert des
mesures spéciales de sécurité et
emprisonnés sans jugement pour
six mois.

Des organisations des droits de
l'homme et des avocats palesti-
niens se sont déjà à plusieurs repri-
ses plaint des mauvaises con-
ditions de vie et du manque de
nourriture dans ce camp constitué
de tentes érigées en pleine chaleur
dans le désert, (ap)

L'économie
d'une guerre

«Nous serons loin le 15
février».

L'URSS a réaffirmé hier
qu'elle retirerait ses troupes
d'Afghanistan à la date prévue,
malgré les accusations lancées
à l'encontre du Pakistan. Il con-
tinuerait selon Moscou à sus-
tenter la résistance en armes,
en dépit des accords de Genève.

Voilà une manière comme
une autre de se présenter dans
le rôle de celui qui, malgré la
trahison supposée de son parte-
naire, jouera la carte du respect
des accords, jusqu 'au bout...

Joli tour de passe-passe:
l'Union soviétique envahit
l'Afghanistan mais est en voie
de s 'attirer la sympathie d'une
partie de l'opinion, en apparais-
sant comme la victime de quel-
que traîtrise.

Fort bien.
Quoi qu'il en soit, contraire-

ment à ce que l'on pourrait
croire sous les deux de l'illu-
sion, le désengagement soviéti-
que ne signifie pas, de loin, que
Moscou délaisse l'Afghanistan.

Vous en connaissez, vous,
des gens prêts à consentir
d'énormes investissements
durant plus de huit ans sans
espérer en retirer un quelcon-
que bénéfice ?

A défaut de victoire sur le
terrain, l'emprise se manifeste
différemment.

Ainsi se tisse à un rythme
accéléré, depuis quelque temps,
une toile serrée de relations
bilatérales. Traités et accords
de coopération à long terme
s'additionnent aux fournées de
jeunes Afghans qui, par dizai-
nes de milliers, sont formés en
URSS.

Une formation suffisamment
complète, on s 'en doute, pour
perpétuer la pérennité de l'indé-
fectible amitié soviéto-afghane.

C'est moins cher, et ça
s'avère certainement tout aussi
payant.

Pascal-A. BRANDT
Birmanie : r armée
maintient le calme

L armée birmane appuyée par des
blindés légers, a investi le centre de
Rangoon hier pour s'opposer à de
nouvelles manifestations contre le
régime, qui doit se choisir son troi-

sième chef en un mois. Cependant ,
comme en témoigne notre bélino
AP, la vie continue paisiblement
pour beaucoup d'habitants.

(ats , reuter , Imp)

Le co-listier
Le vice-président Bush a
choisi comme co-listier pour
les élections présidentielles le
sénateur de l'Indiana Dan
Quayle, 41 ans.

M. Quayle s'est fait remar-
quer au Sénat par ses posi-
tions plutôt conservatrices et
pour son soutien à l'Initiative
de défens'e stratégique (IDS,
la «guerre des étoiles») chère
au président Reagan.

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

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

Dame
début soixantaine
restée très jeune:
physique et cœur,
infirmière, désire
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Briiflfl, Carrefour-Hypermarkt 03? 53 54 74
mortn«c«ntr* 033 33 48 4â
Yvardon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 10
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.. CONFISERIE - TEA-ROOM

m /t ^ûk^cL
JjWî *>> Bruno HENAUER
ËWy î^\ Maître Confiseur

f&ff '/ *l<irv\ 66, av. Léopold-Robert
aPTHwPnj w CHAUX-DE-FONDS

cherche pour début septembre

dame pour la vente
à mi-temps.

Se présenter ou téléphoner au
039/23 16 68

JIL
<JAEGE R-LECOULTRP>

Manufacture d'horlogerie de luxe recherche,
pour la terminaison de ses boîtes de montres:

un polisseur
L'expérience du polissage de boîtes
de montres or et acier est souhaitée.

La minutie du travail,
ainsi que la grande qualité demandée

font l'intérêt de ce poste.
La rémunération motivante

sera fonction de la qualification.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Si vous êtes le candidat que nous recherchons,
faites-nous parvenir vos offres de service
avec curriculum vitae, ou prenez contact

par téléphone avec le responsable:
M. J.-P. Sassard

à la Manufacture Jaeger-LeCoultre SA
Rue de la Golisse 8 — 1347 Le Sentier

C0 021/845 45 21
L j

Y M ^MemarsPiguet
Nous cherchons

un(e) employé(e) administratif(ive)
pour notre service après-vente

Sous la responsabilité du Chef du SAV,
ce nouveau collaborateur ou cette nouvelle collaboratrice

devra prendre en charge l'administration de ce service.
Nous demandons:

- la maîtrise (parlée et écrite) de l'allemand
et de l'anglais et bien sûr du français;

- une forte personnalité;
- un contact agréable pour une clientèle exigeante.

La connaissance du produit horloger serait un avantage
Nous offrons:

- un poste siable;
- un travail varié et intéressant, impliquant des contacts
journaliers avec notre clientèle en Suisse et à l'étranger;

• une rémunération et les avantages sociaux
d'une entreprise de premier ordre.

Faire offres de service
ou prendre contact téléphoniquement chez :

Manufacture d'horlogerie Audemars Piguet & Cie SA,
1348 Le Brassus, 021/845 49 31

N. (en dehors des heures de bureau: tél. 845 48 39) /g\ /g

Effets globalement positifs
Les résultats des limitations de vitesse

Les limitations de vitesse à 80-120
kmh introduites à titre d'essai en
1985 ont permis de réduire de 3%
les émissions d'oxydes d'azote
(NOx).

En revanche, les modifications
des émissions de monoxyde de car-
bone (CO) et d'hydrocarbures
(HC) sont restées insignifiantes.

En ce qui concerne la sécurité, la
fré quence des accidents est restée
stable mais le nombre des victimes
a diminué. Telles sont les principa-
les conclusions des expertises
publiées mardi et sur la base des-
quelles le Conseil fédéral prendra
l'année prochaine, sa décision.

(ats)

Patriotes ou marchands du temple ?
Les vétérans de l'armée suisse
devraient-ils arborer fièrement sur
leur poitrine une médaille indiquant
qu'ils ont honorablement servi leur
patrie? L'association des vétérans
de l'armée suisse en est tellement
persuadée qu'elle a frappé une
médaille en bronze. De 1984 à
1987, affirme-t-elle, un tiers des
communes suisses ont distribué
12.000 insignes à leurs soldats qui
quittaient l'armée.
Comme cet enthousiasme s'est net-
temen épuisé depuis 1987, l'asso-
ciation va relancer une campagne.
Au Département militaire fédéral
(DMF), on est plutôt sceptique.
Certains parlent de «marchands
du temple». Et Georges-André
Chevallaz, ancien patron du DMF,
se déclare «tout à fait opposé aux
médailles)).

Ces insignes en bronze sont ven-
dus 3 fr 50 pièce. Selon les «Vété-
rans de l'armée suisse», leur opéra-
tion ne vise aucun but commercial.
Leur objectif est de permettre aux
anciens soldats «de montrer leur
attachement à l'armée et leur fierté
d'avoir bien servi le pays». Le
frappeur de ces médailles confirme
que l'association ne réalise pas de

bénéfices sur la vente de ces
médailles.

Pourtant , depuis l'an passé, ces
«décorations» en bronze n'ont
guère trouvé preneurs. Loin de se
décourager l'association «Vétérans
de l'armée suisse» proposera bien-
tôt les mêmes insignes, mais à un

Denis Inkei

goût plus helvétique, en or et en
argent. D'ailleurs cette société, qui
avait de plus en plus de peine à
irèçruter, a dû prendre un bain de
jouvence en 1987: cette année-là,
«les Vétérans de l'armée suisse du
service actif» sont devenus «Vété-
rans de l'armée suisse». Ce qui leur
ouvre un large champ de prospec-
tion: 18.000 soldats terminent leur
service chaque année.

AU MUR DU CARNOZET
Hans-Georg Bandi , ancien prési-
dent de cette association, explique
les raisons de cette action: «Les
soldats qui ont fait leur service
militaire jusqu'à 50 ans ont autant
droit à une distinction que ceux

qui ont obtenu de bons résultats
militaires et ont reçu des insi gnes
officiels de bon tireur , de bon
pointeur , etc.»

Ce n'est pourtant pas l'avis du
DMF, où il n'a jamais été question
d'offrir des médailles de licencie-
ment.

Les «Vétérans du service actif»
avaient d'ailleurs tenté, en novem-
bre 1983, d'obtenir du DMF que
ces médailles soient distribuées par
ce département. Réponse du
DMF: «La libération des obliga-
tions militaires est l'affaire des
cantons!» L'ancien patron du
DMF Georges-André Chevallaz
commente: «Ces médailles n'ont
rien à voir avec le DMF. C'est un
procédé anodin permettant de ren-
flouer la caisse, je n'y accorde pas
beaucoup d'importance. C'est un
peu comme les médailles de cer-
tains clubs nautiques ou le club
Rotary.»

Mais Chevallaz est sceptique
quant au sort de ces insignes : «Ce
genre de médailles se retrouvent au
fond d'une armoire ou sur le mur
du carnozet. Tout au plus sont-
elles portées lors de la réunion
annuelle.»

Pour Bandi , l'intérêt des soldats
pour de telles médailles est évident
mais le manque de publicité en a
freiné la vente.
Les «Vétérans de l'armée suisse»
relanceront leur opération en octo-
bre, mais avec une particularité
très «olympique» puisque les vété-
rans pourront aussi acquérir des
médailles d'argent et d'or. Le
bronze, distribué depuis 1983, est
offert aux «simples» vétérans , tan-
dis que l'argent (disponible depuis
octobre 1987) va aux membres de
l'association. L'or sera réservé aux
vétérans d'honneur, les membres
octogénaires. La première médaille
d'or sera d'ailleurs remise le 9
octobre.

L'attrait du podium va-t-il inci-
ter beaucoup d'anciens soldats à
adhére r à cette association? C'est
l'espoir de Hans-Georg Bandi qui
ne cache pas que le but essentiel de
son organisation est de «stimuler
une armée de milice appelée à
assurer la paix », les autres objec-
tifs étant la culture de la camara-
derie et la défense des intérêts des
vétérans. L'association compte
1130 membres. Elle est ouverte
aux femmes. (BRRI)

L'argent électronique aux PTT
Paiements par vidéotex et intérêts sur les cep

Payer par écran, depuis chez soi, ce sera possible dès le mois
d'octobre, par le biais du vidéotex ou d'un ordinateur person-
nel. Avec l'extension de la carte à puce, les PTT parient sur
l'argent électronique.
Concurrent direct du télébanking
des grandes banques, qui existe
depuis près de 3 ans, le télévire-
ment des PTT sera introduit sur
vidéotex à partir du 3 octobre.
Dans un mois et demi, depuis son
salon ou son bureau , il sera donc
possible de liquider par écran le
paiement des factures , de donner
des ordres de virements perma-
nents, mais aussi de connaître à
tout moment l'état de son compte
de chèque postal. Au prix d'un
coup de fil.

Les PTT ne veulent pas laisser
aux établissements bancaires le
monopole de l'argent électroni que.
D'autant plus que la grande régie
exécute chaque année, selon le sys-
tème traditionnel , dix fois plus
d'ordres de paiements que toutes
les banques du pays et la BNS réu-
nies, 1800 milliards de francs , a

exp liqué le directeur général des
PTT Jean Clivaz , hier.

ENRICHIR LE VIDÉOTEX
Ils seront quelque 10.000 posses-
seurs de vidéotex à pouvoir bénéfi-
cier de ce nouveau service, qui sera
élargi aux possesseurs d'ordina-
teurs personnels. Au passage, les
PTT enrichissent quelque peu les
prestations du vidéotex , qui est
loin de jouir de l'engouement du
Minitel français. Jean Clivaz
espère ainsi que le nombre d'abon-
nés puisse doubler durant les pro-
chains mois et atteindre un jour les
60.000 indispensables à la rentabi-
lité du réseau vidéotex.

Contrairement aux banques , qui
ont choisi la carte magnéti que, les
PTT misent sur la haute technolo-
gie avec la carte à puce intelli-
gente. Dans le centre d'achat

Shoppyland. à Berne, il est déjà
possible de payer ses achats ainsi
tout en retirant , avec la même
carte, de l'argent dans les 300 pos-
tomats du pays.

Yves Petignat

Prochainement , les PTT lance-
ront un essai de grande envergure
en ville de Bienne. Au moyen
d'une carte à puce, les détenteurs
d'un compte de chèque postal
pourront tout à la fois payer leur
note de restaurant ou d'hôtel ,
régler leurs achats dans des grands
magasins, téléphoner, acheter des
timbres ou des billets de bus.

INTÉRÊTS SUR CCP
Toutes ces innovations , carte à
puce, télévirement , vont profondé-
ment modifier l'attitude de la
clientèle vis-à-vis des comptes de
chèque, espère M. Clivaz. D'autan t
plus que les PTT envisagent de
rendre plus attractifs leurs cep, en

créant un «compte prive» reserve
aux particuliers , à l' exclusion des
sociétés et entrep rises, qui rappor-
tera un intérêt. Celui-ci pourrait
être aujourd 'hui de 1.5% , soit \%
en dessous du taux officiel de la
BNS, comme l'exige la loi. Le
montant maximum productif
d'intérêt serai t fixé à 10.000 francs.

Les PTT, qui profitent de
l'argent des cep pour trouver des
li quidités à bon compte, espèrent
ainsi conserver une part du mar-
ché, tout en se défendant de jouer
aux banquiers. «Sur les 190 mil-
liards que représentaient en 1987
les placements d'épargne et obliga-
tions de caisse que détiennent les
banques , 2 à 3 milliards seulement
seraient productifs d'intérêts aux
PTT», précise M. Clivaz. De plus
les PTT ont limité à 1000 fr par
mois le découvert maximum sur
leurs comptes.

«Mais nous sommes obli gés par
la loi de nous placer dans une
situation concurrentielle» , sourit
Jean Clivaz. Y. P.

L'or des cep
Quand il le veut, sous son
aspect souriant et modeste,
Jean Clivaz, l'ancien syndica-
liste cheminot, peut être mor-
dant, illustrant ainsi la bagarre
qui oppose banquiers et PTT
autour des quelque 11,5 mil-
liards des comptes de chèques
postaux.

Les PTT, qui enregistrent
une stagnation des comptes
salaires attribuée à l'absence
d'intérêts sen is à leurs clients,
imitent les grandes banques.
Celles-ci ne se font pas faute
d'accuser la grande régie de se
senir de son monopole pour
mettre en danger les services
décentralisés des banques
auprès d'une clientèle
d'employés et de salariés
moyens.

Et Jean Clivaz, qui n'oublie
pas qu'il fut conseiller national
socialiste, de contre-attaquen
«C'est la concentration dans le
système bancaire suisse qui a
eu pour effet de faire perdre
aux banques cantonales et
régionales, au profit des gran-
des banques, des parts de mar-
ché parfois importantes... Ce
sont les banques elles-mêmes
qui ont effacé les limites sépa-
rant les avoirs à vue - destinés
d'abord au trafic des paiements
- et les avoirs à terme, destinés
au placement.»

Dans le débat, qui se politise
autour des intérêts des cep, les
arguments vont encore se dur-
cir. Et pendant ce temps, les
PTT tentent de maintenir, voire
d'élargir leur marché en misant
sur l'argent et le trafic électro-
nique.

Yves PETIGNAT

ASILE. — Si les demandeurs
d'asile continuent d'affluer dans
la même proportion que les sept
premiers mois de l'année 1988,
le- nombre record de l'année pas-
sée de 10.913 sera une nouvelle
fois dépassé de 1 500 demandes
environ. Jusqu'à fin juillet, 7243
nouvelles demandes ont été dépo-
sées.

GENISSES. — Trois génisses
tombées mardi dans une fosse à
purin du village d'Ursellen, près
de Konolfingen (BE), s'en sont
tirées avec plus de peur que de
mal. Les trois ruminants, appa-
remment effarouchés, ont abouti
sur une fosse recouverte de plan-
ches en bois qui ont cédé sous
leur poids.

m LA SUISSE EN BREF I

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

IL JÈL*2È iA-^'M' Èê.~1i i l $j l slk

LEt L'\~ EMPLOI WM 038-24 00 00

I

Pour une entreprise au Locle,
nous cherchons

réceptionniste-
téléphoniste
français, allemand

employé(e)
de commerce
français, allemand, anglais
Si vous êtes intéressé par un
poste stable et de qualité, con-
tactez sans tarder M. Gauchat.
Grand-Rue 1a, Neuchâtel

038-24 00 OO*AM0**[LJfr[fêEMPL



J'achète

immeubles locatifs
et

anciennes usines
Rendement moyen.

Ecrire à case postale 1
2892 Courgenay

ou téléphonez au 066/71 12 89
Privé: 066/66 61 24
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A louer à La Chaux-de-Fonds,
centre ville,

immeuble cinéma Corso
tout de suite au 31 mai 1990 (bail à
terme fixe)
1 appartement de 3 pièces avec cuisine
équipée, salle de bains, W.-C, loyer
mensuel Fr. 700.— + acompte sur les
charges Fr. 1 50.— I

| L'IMPARTIAL lu par tous... et partout

A louer, à l'année, à cinq minutes
de La Chaux-de-Fonds, dans un site
idyllique

avec grand dégagement, remise à
neuf intérieurement, comprenant 6
pièces, tapis tendu, salon avec che-
minée, grande cuisine agencée avec
cheminée, galerie, 2 salles de
bains, W.-C, douches, écurie, ter-
rasse. Bois de cheminée à disposi-
tion. Loyer: Fr. 2600 — charges
comprises.
Ecrire sous chiffre PP 11837 au
bureau de L'Impartial.

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer

spacieux
appartements

de 3 et 3 V2 pièces
dans quartier tranquille,

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

Possibilités de places de parc réservées.
Pour visiter , s'adresser à la concierge,

C0 039/26 00 84.

SAINT-IMIER
Tramelan 1
A Louer pour le 31 octobre 1 988

appartement
de 4 Va chambres
Tout confort. Salle de bains.
Loyer Fr. 508.— + acompte chauf-
fage. Fr. 170.-

Pour traiter , s'adresser à:

P—W Fiduciaire de Gestion
I TataW j  et d'Informati que SA.
ï l̂ H I Avenue Léopold-Robert 67
*̂ -JJ 2300 La Chaux-de-Fonds

fl 039/23 63 60

1 „ _ . n:;. _^ —j. <N
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Comment abaisser les frais
de construction de votre
maison d'un montant qui peut
aller jusqu 'à 150 000 francs
Les terrains à bâtir sont chers . Cons-
truisez donc une villa jumelée. Cela
permet de tirer le meilleur parti pos-
sible du terrain et d'abaisser massive-
ment le coût tota l de construction.
Et si vous n'avez pas trouvé le voisin
idéal? Bautec peut alors participer à
un tel projet.
Etes-vous intéressé? Maison familiale
individuelle ou jumelée: dans le cata-
logue Bautec , vous trouverez sur 60
pages des idées , suggestions et propo-
sitions pour votre future maison. K
Et tout cela à prix fixes. p
Demandez notre catalogue encore
aujourd'hui! t

Oui , veuillez m'envoyer gratuitement I !
et sans engagement le catalogue en j
couleur de Bautec. R 71 45 C ,

Prénom: H
I Nom: ^
I A dresse : I
¦ NPA/Localilc: ¦

BAUTEC |
General Bautec AG , 032/84 42 55

j 3292 Busswil/Lyss , 1010 Lausanne j
» 1260 Nyon , 5001 Aarau , 8404 Wintcrthur ^

A vendre, pour date à con-
venir, Franches-Montagnes

hôtel-restaurant
d'excellente renommée.

Vallée de La Sagne et des
Ponts

hôtel-restaurant
avec dortoir.
Renseignements sous chif-
fres D 28-300941 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

/  \A vendre
à Saint-lmier

superbe appartement

5V2 pièces
Mensualité Fr. 975.-

(toutes charges comprises).
VISITE

SANS ENGAGEMENT

^̂ l 2 
bureau de vente:

¦ j ;  j [ 5 Malleray 032/92 28 82 |

A vendre ou à louer dans
importante localité du vallon
de Saint-lmier

locaux
commerciaux

et dépendances, très bien
situés. Date à convenir. Ren-
seignements sous chiffres
93-31064 à ASSA Annon-
ces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-lmier.



FONDS DE PL A CEMENT
Cours 12.08.88 demande offre
America val 374.25 377.25
Bemfonds 148.— 150.—
Foncipars 1 3750.— —
Foncipars 2 1710.— "—
Japan portf 1819.50 1834.50
Swissval ns 342.75 —
Universel fd 108.75 110.75
Universal bd 77.50 78.50
Canac 87.25 89.25
Dollar inv. dol 104.— 105.—
Francit 153.— 155.—
Germac 156.— 158.—
Gulden-lnvest Flh .... 263.— 267.—
Holland-lnvest 182.50 184.50
Itac 177.— 179.—
Japan inv 1550.— 1570.—
Rometac 436.— 439.—
Yen invest 1013.— 1025.—
Canasec 539.— 549.—
Cs bonds 76.25 77.25
Cs internat 106.50 108.50
Energie val 130.25 132.25
Europa valor 173.— 175.—

Ussec 598.— 608 —
Ameriac 898.— 908.—-
Asiac 1513.— 1532.—
Automation 100.50 101.5C
Emetac . 949.— 959.—
Eurac 351.50 355.5C
Intermobilfd 105.50 106.—
Pharmafonds 313.50 315.5C
Poly-Bond 66.50 67.5C
Siat 63 2070.— 2075.—
Swissac 1572.— 1582.—
Swiss Franc Bond.... 1056.— 1060.—
Bondwert 137.— 138.—
Ifca 1970.— —
Uniwert 156.— 157.—
Valca 97.— 98.—
Amca 31.50 31.75
Bond-lnvest 62.50 62.75
Eurit 257.— 260 —
Fonsa 161 — 161.5C
Globinvest 94.50 95.5C
Immovit 1770.— 1780.—
Sima 252.— 253 —
Swissimm. 61 1450.— 1465.—
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 430.50 433.50
Lingot 21.825.— 22.075.—
Vreneli 131.— 142.—
Napoléon 127.50 132.50
Souverain s 99.25 103.25

Argent
$ Once 6.75 6.77
Lingot ' 335.— 350.—

Platine
Kilo Fr 26.970.— 27.370.—

CONVENTION OR

Plage or 22.200.-
Achat 21.850.-
Base argent 390.—

INVES T DIAMANT

Août 1988: 220

A = cours du 15.08.88
B = cours du 16.08.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 120500.— 119000.—
Roche 1/10 12075.— 11900.—
Kuoni 34000— 34750—

C. F.N.n. 1100.- 1150.—
B. Centr; Coop. 855.— 855.—
Crossair p. 1430.— 1430.—
Swissair p. 1170.— 1160.—
Swissair n. 985.— 9E0.—
Bank Leu p. 2775.— 2750.—
UBS p. 3280.— 3230.—
UBS n. 595.— . 590—
UBS b.p. 116.— 115.50
SBS p. 372.— 366.—
SBS n. 284.— 283.—
SBS b.p. 297.— 291.—
CS. p. 2550.— 2510.—
CS. n. 475.— 469.—
BPS 1720.— 1705.—
BPS b.p. 161— 160.—
Adia Int. 8875.— 8775.—
Elektrowatt 2910.— 2903.—
Forbo p. 3000.— 2980.—
Galenica b.p. 620.— 615 —
Holder p. 5225.— 5200.—
Jac Suchard 7640.— 7600.—
Landis B 1290.— 1270.—
Motor Col. 1500.— 1490.—
Moeven p. 5600.— 5600.—
Buhriep. 1080.— 1070.—
Bùhrle n. 263.— 262.—
Bùhrte b.p. 252.— 250.—
Schindler p. 5000— 4900.—
Sibra p. 455.— 440.—
Sibra n. 320.— 320.—
SGS 4825.— 4750.—
SMH 20 83.— 82.—
SMH 100 301.— 295 —
La Neuchâl 900.— 910.—
Rueckv p. 12300.— 12375.—
Rueckv n. 6060.— 6060.—
Wthur p. 5290— 5240.—
W'thur n. 2650— 262C —
Zurich p. 5650— 561 C —
Zurich n. 2650— 2650 —
BBCI-A- 2290.— 2250—
Ciba-gy p. 3360.— 3330.—

Ciba-gy n. 1570.— 1545.—
Ciba-gy b.p. 2210.— 2185.—
Jelmoli 2620.— 2600.—
Nestlé p. 8500.— 8420.—
Nestlé n. 4160.— 4140.—
Nestlé b.p. 1300.— 1285.—
Sandoz p. 12600— 12500.—
Sandoz n. 5340.— 5330.—
Sandoz b.p. 2000.— 1980.—
Alusuisse p. 858.— 846.—
Cortaillod n. 2975.— 2900.—
Sulzer n. 4925.— 4900.—
Inspectorate p. 2090.— 2080.—

A B
Abbott Labor 70.50 69.50
Aetna LF cas 74.25 73.75
Alcan alu 45.50 44.50
Amax 33.50 32.75
Am Cyanamid 74.50 72.25
ATT 39.50 39.50
Amoco corp 118.50 118.50
ATLRiChf 127.50 128.50
Baker Hughes 23.25 22.—
Baxter " 31.75 31.—
Boeing 93.25 92.—
Unisys 52— 51.50
Caterpillar 93.15 91.50
Citicorp 37.— 37.25
Coca Cola 58.75 58.50
Control Data 35.50 35.25
Du Pont 130.— 128.—
Eastm Kodak 68.— 67.—
Exxon 72.75 72.50
Gen. Elec 63.75 62.25
Gen. Motors 119— 118.50
Gulf West 66.25 65.50
Halliburton 44.75 44.—
Homestake 22.75 22.75
Honeywell 97.75 96.50
Inco ltd 45— 44.—
IBM 185.50 182.—
Litton 117.— 115.50
MMM 95.75 94.25
Mobil corp 69.75 69—
NCR 86.50 86.50
Pepsico Inc 55.— 54.50
Pfizer 79— 79 —
Phil Morris 141 — 139.50
Philips pet 27— 26.—
Proct Gamb 114.— 115.—

Rockwell 32.— 30.50
Schlumberger 53.50 53.25
Sears Roeb 56.50 55.50
Smithkline 73.50 72.50
Squibb corp 100— 98.—
Sun co inc 90.— 89.—
Texaco 71.50 71.25
Warner Lamb. 107— 110.—
Woolworth 76.25 74.50
Xerox 84.50 83.25
Zenith 33.25 32.50
Anglo am 24.— 24.—
Amgold 111.— 112.—
De Beers p. 16.50 16.75
Cons. Goldl I 26.50 23.75
Aegon NV 59.— 58—
Akzo 104.— 101.50
Algem BankABN 33.25 32.50
Amro Bank 56.25 55.25
Philips 23.75 23.25
Robeco 70.25 70.—
Rolinco 66.75 66.25
Royal Dutsch 173.50 173.50
Unilever NV 84.25 83.25
BasfAG 219.50 215.—
Bayer AG 243.50 241.50
BMW 412.— 409—
Commerzbank 185.50 185.50
Daimler Benz 552— 545.—
Degussa 298.— 295 —
Deutsche Bank 389.— 383.—
Dresdner BK 207.— 209.—
Hoechst 236.— 232.—
Mannesmann 146.— 143.50
Mercedes 434— 438—
Schenng 419— 420.—
Siemens 360— 354—
Thyssen AG 125.50 125.50
VW 210.— 210.—
Fujitsu ltd 22.— 21.75
Honda Motor 26.50 26.—
Nec corp 26.25 26.—
Sanyo eletr. 8.75 8.70
Sharp corp 13.75 14.—
Sony 83.75 84.50
Norsk Hyd n. 49.75 49.50
Aquitaine 80.25 80.—

A B
Aetna LF & CAS 47.- 48.-
Alcan 28% 28%

Aluminco of Am 47% 48.-
Amax lnc 20% 21-
Asarco Inc 22% 22!4
AH 25% 24%
Amoco Corp 74% 74%
Atl Richfld 80% 81.-
Boeing Co 58% 58%
Unisys Corp. 32% 32%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 57% 57%
Citicorp 23% 23%
Coca Cola 37% 38-
Dow chem. 82% 82%
Du Pont 80% 81%
Eastm. Kodak 42% 43.-
Exxon corp 45% 45%
Fluor corp 20% 21%
Gen. dynamics 49% 49%
Gen. elec. 39% 39%
Gen. Motors 75% 75.-
Halliburton 28% 27%
Homestake 14% 14%
Honeywell 61.- 61%
Inco Ltd 27% 28.-
IBM 115% 115%
ITT 47% 47%
Litton Ind 72% 73%
MMM 59% 60%
Mobil corp 43% 43-
NCR 54% 54!4
Pacific gas/elec 16- 16%
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc
Ph. Morris 88% 90%
Phillips petrol ' 16% 17.-
Procter & Gamble 72% 72%
Rockwell intl 19* 19%
Sears, Roebuck 35% 35%
Smithkline 45% 45%
Squibb corp 62% 63%
Sun co 56% 56%
Texaco inc 45% 45%
Union Carbide 22% 22%
US Gypsum 7- 7%
USX Corp. 28% 28%
UTD Technolog 36% 36%
Warner Lambert 69% 70%
Woolworth Co 47.- 48%
Xerox 53.- 53%
Zenith elec 20% 20%
Amerada Hess 26% 26%
Avon Products 23% 22%
Chevron corp 45.- 45%

Motorola inc 42% 43-
Polaroid 42% 43%
Raytheon 64% 64%
Ralston Purina 75% 76%
Hewlett-Packard 47% 45%
Texas instrum 39% 39%
Unocal corp 34% 35.-
Weslinghelec 50% 51.-
Schlumberger 34.- 34.-

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

aaa^^Hi^ âaa

A B
Ajinomoto 2900.— 2970—
Canon 1640.— 1600.—
Daiwa House 1990.— 1980.—
Eisai 2090.— 2050.—
Fuji Bank 3180— 3180.—
Fuji photo 3760.— 3800.—
Fujisawa pha 1740— 1790.—
Fujitsu 1870.— 1850.—
Hitachi 1860.— 1830.—
Honda Motor 2240.— 2200.—
Kanegafuji 928.— 928.—
Kansai el PW 3070— 3050.—
Komatsu 756.— 753—
Makita elct. 1770— 1750.—
Marui 3050— 3030.—
Matsush ell 2810— 2800.—
Matsush elW 2010.— 1990.—
Mrtsub. ch. Ma 649.— 639.—
Mitsub. el 960.— 954.—
Mitsub. Heavy 925— 930!—
Mitsui co 899.— 905.—
Nippon Oil 1090.— 1100.—
Nissan Motor 1170— 1170—
Nomura sec. 3710— 3690.—
Olympus opt 1130.— 1140.—
Ricoh 1400.— 1380.—
Sankyo 2060.— 2060.—
Sanyo élect. 735.— 718.—
Shiseido 1670.— 1700.—
Sony 7110.— 7160—
Takedachem. 2620.— 2610.—
Tokyo Marine 1960— 1940.—
Toshiba 1110.— 1130.—
Toyota Motor 2780— 2730—
Yamanouchi 3980— 4030.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 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

1SUS 1.565 1.595
1$ canadien 1.27 1.30
1£ sterling 2.68 2.73
100 FF 24.40 25.10
100 lires -.112 -.1145
100 DM 83.50 84.30
100 yens 1.18 1.192
100 fl. holland. 73.90 74.70
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.26 1.30
100 schilling aut. 11.88 12.-
100 escudos 1.015 1.055

AIRBUS. — Airbus-Industrie a
lancé l'étude d'une version allon-
gée de l'A-320, qui pourrait
accueillir 185 passagers dans un
aménagement à deux classes, soit
35 passagers de plus que l'A-
320-200, actuellement utilisé par
Air France, Air Inter et British Air-
ways.

FUSION. — Les briqueteries
de Zurich (Zurcher Ziegeleien AG)
ont racheté la société Siegfried
Keller S. A., Wallisellen (ZH), à
Rieter Holding S. A., Winterthour.
L'entreprise rachetée est spéciali-
sée dans le secteur des couleurs
et de la dispersion, a communi-
qué Zurcher Ziegeleien. Elle

NESTLE. — Le groupe alimen-
taire Nestlé a enregistré un chiffre
d'affaires consolidé de 17,4 mil-
liards de francs au cours du pre-
mier semestre de 1988, en aug-
mentation de 1,7% par rapport à
la période correspondante de
l'année dernière a indiqué mer-
credi Nestlé S.A. à Vevey. Pour
l'année en cours, le groupe
s'attend à un bénéfice net con-
solidé en légère augmentation.

DÉBOIRES. - Après Ex
Libris, c'est M-Informatic S.A. qui
cause quelques soucis à la
Migros. Fondée , en 1985, cette
société a accumulé les déboires si
bien qu'en l'espace de trois ans
ses pertes cumulées approchent
les 30 mio. de francs. Cette situa-
tion n'est toutefois pas catastro-
phique et l'avenir peut être envi-
sagé avec une certaine confiance,
a déclaré le porte-parole de la
Fédération des coopératives
Migros (FCM) Franz Ragenbass.

JUVENA. — La direction du
groupe cosmétique international
Juvena a repris la totalité de son
propre groupe avec effet au 30
septembre. Le prix d'achat est de
l'ordre de 60 mio de francs.

emploie 180 personnes et son
chiffre d'affaires a atteint quelque
50 millions de francs.

GRAPHIQUE. - Au cours du
2e trimestre 1988, la situation
bénéficiaire s'est détériorée dans
certaines entreprises de la bran-
che graphique en raison de la
hausse des coûts de production.

CHINE. — La société hôtelière
Swissôtel, commune à Swissair et
Nestlé, a dénoncé le contât de
gestion de l'hôtel Crystal Palace à
Tianjin, en Chine.

JAPON. — Pris d'une fièvre
des métaux précieux, les Japonais
se pourvoient toujours plus en
Suisse. D'après le journal «Asahi
Shimbun», le Japon sera, pour la
troisième année consécutive, le
premier pays du monde importa-
teur d'or et de platine. Et le mar-
ché suisse des métaux précieux
joue un rôle considérable dans les
fournitures japonaises.

USA. — La production indu-
trielle a fait un bond de 0,8% en
juillet aux Etats-Unis, enregistrant
sa plus forte accélération en neuf
mois, a annoncé la Réserve Fédé-
rale (FED).

¦? L'ECONOMIE EN BREF

Les marchés financiers inquiets
Aggravation du déficit commercial américain
Attendus avec inquiétudes par les marchés financiers,
les chiffres du commerce extérieur américain pour le
mois de juin ont confirmé le pessimisme des opéra-
teurs. Le déficit commercial s'est en effet aggravé,
s'établissant à 12,5 milliards de dollars alors qu'on
s'attendait généralement à un «trou» de 10,9 mil-
liards. Ce chiffre est le plus mauvais depuis les 14,4
milliards de déficit enregistrés en février dernier.

Ce déficit , supérieur de 28,5%
aux 9,8 milliards de dollars du
mois de mai, a provoqué un léger
accès de fièvre sur les différents
marchés financiers, qui résistaient
cependant bien. Du fait notam-
ment de la révision en nette
baisse du déficit annoncé il y a un
mois pour le mois de mai, qui
prouve la volatilité des statisti-
ques.

Si les grosses valeurs de la
Bourse de New York résistaient
bien, il n'en allait pas de même
pour l'ensemble du marché qui
reculait. L'indice Dow Jones a
franchi à la baisse l'indice 2000,
avant de remonter. A Paris, la

Bourse a enreg istré en clôture un
repli de 0,72%, en se redresse-
ment après une chute de 1,4%
enregistrée dès l'annonce du
mauvais chiffre américain. Quant
au dollar, il reculait fortement,
notamment à Francfort.

Les opérateurs notent que ce
résultat du mois de juin marque
une rechute dans la tendance à la
réduction du déficit commercial
américain enreg istré depuis quel-
ques mois.

UN NOUVEAU SIGNE
DE SURCHAUFFE

Beaucoup y voient un nouveau
signe de la surchauffe de l'écono-

mie américaine , après l'annonce
d'une production industrielle en
augmentation de 0,8% au mois
de juillet. Certains lisent dans le
mauvais chiffre du commerce
extérieur l'un des effets pervers
de la remontée du dollar, qui ren-
chérit les exportations et facilite
les importations.

La ventilation des exportations
et des importations ne leur don-
nent pas tort . Au mois de juin, les
importations des Etats-Unis ont
atteint — en données corrigées des
variations saisonnières — le niveau
record de 39,4 milliards de dol-
lars (en hausse de 5,7% sur le
mois de mai). Quant aux exporta-
tions, elles ont diminué de 2,4%
pour atteindre 26,8 milliards de
dollars.

La remontée des importations
est due essentiellement à une
nouvelle progression des achats
de vêtements, d'équipements de
bureaux et de machines lourdes.
Les exportations ont pour leur
part beaucoup reculé dans les sec-

teurs des automobiles, des pro-
duits agricoles et des biens
d'équipement.

L'AMÉLIORATION
MARQUE LE PAS

Pourtant , malgré la détérioration
de la situation, le déficit cumulé
depuis le début de l'année devrait
aboutir , pour 1 988, à un déficit
de 140 milliards de dollars, après
les 170,3 milliards record de
1987. La situation s'améliore,
mais l'amélioration semble mar-
quer le pas.

La balance commerciale améri-
caine est toujours la plus défici-
taire avec le Japon. Et le déficit
s'est aggravé en juin, passant à
4,4 milliards de dollars contre 4,1
milliards en mai. Le déséquilibre
est de 1,9 milliard de dollars avec
l'Europe occidentale, de 1,4 mil-
liard avec le Canada — le plus
important partenaire commercial
des Etats-Unis — et de 2,7 mil-
liards de dollars avec les nou-
veaux pays industrialisés du Sud-
Est asiatique.

(ap)

Technologie de pointe
à Stuttgart

Aciera S.A. Le Locle à l'AMB '88
La maison Aciera S.A., Le Locle, sera représentée avec
des produits de haute qualité à la foire internationale
de traitement du métal, l'AMB '88, à Stuttgart, qui se
déroulera du 13 au 17 septembre.
L'assortiment très riche d'Aciera
comprendra entre autres la
machine à fraiser à haute préci-
sion F45 CNC 5000 UGV (usi-
nage à grande vitesse) . L'option
TURBO permet d'assurer une
exploitation optimale de la broche
à haute vitesse — jusqu'à 24.000
tours par minute.

La vitesse de la broche et celle
de la commande sont générées
par un programme CNC et parfai-
tement harmonisées.

La nouvelle technologie permet
de travailler efficacement en 3D,
l'électrode négative et positive
pouvant être élaborées au moyen
du même programme. Les électro-
des peuvent en outre être produi-
tes avec une précision parfaite
sans croquis, sur la seule base de
la digitalisation d'un modèle.
L'unité de traitement est dotée
d'une intelligence propre grâce à
laquelle la programmation et la

manipulation de la machine
deviennent un jeu d'enfant. La
F45 CNC 5000 a été conçue en
étroite collaboration avec divers
clients et correspond ainsi aux exi-
gences les plus élevées en matière
de rentabilité et de performance.

Comparée aux machines à frai-
ser traditionnelles , les pièces peu-
vent être traitées dix fois plus
rapidement.

Aciera S.A. compte parmi les
plus grands producteurs des
machines-outils commandées par
CNC. Les nouveaux systèmes de
machines à fraiser et les centres
de traitement ont d'ailleur déjà
réussi à se faire un nom sur les
marchés spécialisés internatio-
naux. La riche palette de produits
et de prestations de service per-
mettra à tout client d'Aciera
d'obtenir pour son investissement
un produit adapté au plus près à
ses besoins et exi gences, (comm)

Les poids lourds gaspillent l'énergie
de ses routes aux poids lourds de
plus de 28 tonnes, n'est pas dis-
posée à relever cette limite à 40
tonnes.

De l'avis d'Adolf Ogi, il sérail
notamment plus judicieux de pen-
dre des mesures contre les trans-
ports à vide qui, dans une grande
mesure, contribuent à la sur-
charge des axes routiers à travers
les Alpes. A ses yeux, les trans-
ports à vide pourraient être forte-
ment réduits par la création d' une
bourse des frets à l'échelle euro-
péenne.

La Suisse entend donner suite
à cette proposition, précisément
au sein d'un groupe de travail de
la CEMT intitulé «Transports ,
informatique et télécommunica-
tions» , a exp liqué Gérard Chap-
puis, chef de la section Organisa-
tions internationales à l'Office
fédéral des transports. Ce groupe
de travail se réunira en septem-
bre, (ap) ,

Une meilleure coordination du
trafic poids lourds permettrait
non seulement de substantielles
économies mais aussi une
réduction notable des atteintes
à l'environnement. Uniquement
en Suisse, les camions parcou-
rent chaque année quelque 750
millions de kilomètres à vide, ce
qui- correspond à une consom-
mation de 135.000 tonnes de
diesel.

Afin de diminuer ce gaspillage, il
conviendrait de développer à
l'échelle européenne, une bourse
des frets qui permette aux trans-
porteurs de sa tenir informés des
chargements à disposition.

La Suisse est favorable à cette
idée qui a été défendue par Adolf
Ogi lors de .la Conférence euro-
péenne des ministres des trans-
ports (CETT) en mai dernier à
Luxembourg.

La Suisse, qui interdit l'accès

Trop de km à vide



A vendre aux Hauts-Geneveys

appartement élégant
3V2 pièces, 105 m2, terrasse de 20 m2,
panorama exceptionnel, poutres appa-
rentes, cheminée, 2 salles d'eau, cave,
garage et place de parc.
(j$ 038/24 77 40

A louer tout de suite ou date à convenir, au
Locle, dans immeuble rénové,

appartements de 4 pièces
cuisine agencée, tout confort.
Pour tous renseignements s'adresser à l'étude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 73 23
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| A VENDRE AU LOCLE pour bricoleurs... 

]

2 appartements de 3 pièces pouvant être réunis en un grand

appartement de w Ulvvtr O

y compris 2 chambres hautes, 2 galetas, 2 caves, 2 jardins
et 2 places de parc.

Fr. 254 000.- ou Fr. 1246.- par mois

^̂  RENSEIGNEZ-VOUS!
faglSg Bureau de vente : La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68 |
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A vendre

maison avec confort
Au centre de Maîche, (France)
F5 + garage + local + 1 7a de
terrain. <p 0033/81 44 03 27
dès 17 h 30

—_mm_________________^
A vendre, à Hauterive, quartier rési-

dentiel, magnifique vue sur le lac,

grande usine
de 6300 m3

terrain de 2400 m2
Possibilité de créer

6 appartements-terrasses
ou plus

Ecrire sous chiffres 87-1055 à ASSA
Annonces Suisses SA,

faubourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel

Publicité Intensive,
publicité par annonces |

A louer, rue de la Balance 1 6, 2e étage,

appartement 3 pièces
entièrement rénové, cuisine agencée,
salle de bains.
Place de parc à disposition.
Loyer Fr. 800.— charges comprises
Libre le 1er septembre

S'adresser ou écrire
CASTRO 2000 SA
Balance 16
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 58 58

A vendre,
—aamaa LOT au centre
L.-II—J de

J La Chaux-de-Fonds:

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

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A remettre au Locle,
dès le 1er septembre:

superbe appartement
en duplex

p 039/31 77 85 

vrs/ S^K^H construction |Ë
^Sm/^^ l̂ 

service 
so m

%/ A vendre ^8

1 magnifique appartement f
Jkc dans vieille ville, 5Vi î8o
:V pièces, cuisine agencée, ?g>
v3 garage + local 15 m2 . 3$
:3 Prix SFr. 350 000.- §0
m <p 039/271 171 oO

W M̂ M̂ M̂^ M̂è̂/ Z J ^ 171

Offre exceptionnelle
La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz, 4e étage

appartement
de 4 pièces

(108 m2)
cuisine non équipée, magnifiques pla-
fonds moulurés, parquets, balcon,
prévoir quelques travaux de peinture

Fr. 250 000.-
Cogest , case postale 341,

2400 Le Locle

EXZ3 Ville
-la%t* de
5WC La Chaux-de-Fonds

Mise à l'enquête
publique
Demande de dérogation au règle-
ment d'urbanisme

En application du règlement d'exécu-
tion de la loi cantonale sur l'aménage-
ment du territoire (RELCAT) du 15
avril 1987, articles 10 et suivants, le
Conseil communal met à l'enquête
publique la demande des dérogations
suivantes:
Art. 137 RU: dépassement de l'indice
d'emprise au sol 76% au lieu de
40%,

présentée pour le projet d'agrandisse-
ment en façade est du bâtiment exis-
tant situé sur l'article 3185 du Cadas-
tre des Eplatures, rue du Locle 9.

Les plans peuvent être consultés à la
Police des constructions, passage Léo-
pold-Robert 3, La Chaux-de-Fonds,
pendant 20 jours soit jusqu'au 5 sep-
tembre 1988, délai durant lequel
tout intéressé peut adresser une oppo-
sition écrite et motivée au Conseil
communal.

Conseil communal

CROisnouR , artisan
/inth> ^e ' évasion

anc' /SSâ«r vous propose:

Coupe d'Europe
des clubs champions
LARISSA - NEUCHÂTEL-XAMAX
Voyage officiel, du 6 au 8 septembre,
prix spécial pour 3 jours: Fr. 1075.—.

Voyage des supporters avec visite de la Grèce,
du 5 au 8 septembre: Fr. 1290.—.

Programme détaillé et réservation:

CROISITOUR
Rue de la Serre 65
2301 La Chaux-de-Fonds
(& 039/ 23 95 55
Télex 952 162

n j—| A vendre
|̂ à Sonvilier:

immeuble ancien partiellement rénové
Demander descriptif à:

Gérancia & Bolliger SA, Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77.

_SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer tout de suite ou pour date à convenir, aux
Brenets,

spacieux appartement
de six pièces

cuisine agencée, cheminée de salon, salle de bains-
W.-C, W.-C. lavabo séparé, cave, dans immeuble
pourvu de tout le confort.
Pour tous renseignements s'adresser à l'étude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66, La Chaux-de-
Fonds. (p 039/23 73 23

A louer pour le 1er novembre 1988 le

Café-Restaurant
de T Inter à Porrentruy

Affaire familiale lucrative pour un bon
cuisinier-restaurateur.
Loyer Fr. 2500.— par mois + charges.
Appartement à disposition su/ demande.
Ecrire à Société de l'Inter,
c/o M. A. Marmy,
ch. des Chainions 4, 2900 Porrentruy.

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

A

Confidentiel 
^

J>
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SP̂ ^P̂

' Nom Prénom _w_W/r

' Date de naissance Etat civil jâaPv̂ '''

' Pue NPILieu 'ÉkWfé

' Habitant depuis Tel dÊF-

' Profession foevenu mensuel WJ0Ï

' Banque ORCA, rue/le W. -Mayor 2. jËt" \ l̂ ORC Jl

2S!̂ £S2£ï
2ff 

JÊ> ''lllllllllllllllllllllipilllllll
| Sion. Fribourg. Bêle et Zurich. HhtgtâÊK Société affiliée de l'UBS,

Garage
de la

Ronde
vend expertisées:

FIAT

Panda 4 x 4 SKI
1986, 31 000 km
Panda 4 x 4 TO

1987, 17 000 km
Uno SX 1300

5 portes
1985, 36 000 km

Uno Turbo ie
1986,30 000 km
Fiat 124 coupé

1973,42 000 km
Fiat 132 2000

1981, 75 000 km

CITROËN
Visa GT

1983, 42 000 km j
BX 14 E

1986, 46 000 km \
BX16TRS

1985,49 000 km j

Opel Kadett 1.6
1986, 43 000 km

Alfa 33 1500
1983,42 000 km
Volvo 360 GTL

1985, 70 000 km !

Mitsubishi Coït
1986, 9000 km
Renault 11 TSE

1983,40 000 km
Alfetta GTV 6, 2.5
1983,48 000 km

55, Fritz-Courvoisier
La Chaux-de-Fonds !
£ 039/28 33 33 \

Anzère
A vendre

cause cessation
d'activités
plusieurs
chalets et

appartements
Aymon Francis,

construction
chalets,

1972 Anzère

Villars-Burquin
s/Grandson

à vendre

villa neuve
de 2 appartements,

1 de 6 pièces +
1 studio de 40 m2.
Garage, lessiverie
+ cave, balcon et

terrasses couvertes
de 40 m2.

Cuisine agencée,
cheminée de salon.

Tout confort.
Terrain 1200 m2.

Prix Fr. 550 000.-.

<p 024/35 11 13

Y A vendre,

qlzi de centre
J La Chaux-de-Fonds:

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

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer

bureaux
de 5 pièces

au centre de la ville
de Neuchâtel.
Loyer y compris place de parc
Fr. 1 500.— par mois + charges
Fr. 120.-

S'adresser à
Alfred Muller SA, CP 1521,
2002 Neuchâtel,
<P 038/25 95 35

^BH ALPHA MM^
Agence immobilière Boudry

Remises de commerce
<& 038/42 50 65

A vendre aux Ponts-de-Martel

joli
appartement

de 2 Vi pièces
t__w_____mm____m______t

A louer au Locle
Rue Bournot 33

appartement
meublé
10e étage, 1 Vi pièce, cuisine agencée,
bain W.-C, balcon.
Fr. 555.— charges comprises.

locaux
commerciaux

Surface environ 1000 m2.
S'adresser à Gérance Nardin,
Léopold-Robert 31, La Chaux-
de-Fonds, <p 039/23 59 70 de
15 heures à 17 h 30
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- j^|JuE|ffî ¦ ,i" B^-- -̂ ^̂ ^̂ ^T -3' - 1 ! j

'**%*¦:

. j HV OU ! V3 ^W _ "̂̂ ^B BP̂ ^^ " "' "' ' " Î W ^1 5̂̂ ^̂ ,y!M I W Ê r ŷaa^Sâ^^
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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.

/Z\rVl PERSONNEL *%tfe<8L. -Ià X  V SERVICE SA SS T̂Slpef '
»J L\  Ploiement fixe «^ ÇCS* !̂ —

\>̂ V̂>J\  ̂ et temporaire ^^^^

l Q
JACOBS SUCHARD TOBLER

Pour notre division « Export/Intercompany», nous désirons
engager tout de suite un jeune

employé de commerce
Les activités de notre futur collaborateur englobent le con-
tact et la correspondance avec nos sociétés-sœurs à l'étran-
ger, le traitement de commandes, le contrôle de factures, la
facturation d'envois d'échantillons, ainsi que l'établisse-
ment de statistiques (prévisions et budgets de vente) sur
PC.
Ce poste requiert une solide formation commerciale suivie
d'une expérience pratique de 2 ans environ, la connais-
sance des langues allemande, anglaise et française ainsi
qu'un intérêt prononcé pour les chiffres et l'informatique.
Nous offrons des conditions de travail à l'image d'une
entreprise active sur le plan international et des prestations
sociales de premier ordre.
Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste,
nous attendons avec plaisir votre offre de service accompa-
gnée des documents usuels et d'une photo.
Jacobs Suchard Tobler SA, département du personnel,
2003 Neuchâtel, Cfi 038/21 21 91

INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE
avec 6 ans d'expérience en construction et respon-
sabilité de fabrication, cherche changement de
situation.
Ecrire sous chiffres FK 11753 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE COMMERCE, CFC
cherche emploi dans secteur secrétariat ou compta-
bilité. Libre tout de suite ou date à convenir.
Ouverte à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres U 11705 au bureau de
L'Impartial.

SECRÉTAIRE
français, anglais, aimant les chiffres , avec expé-
rience, cherche changement de situation. Etudie
toutes propositions.
Ecrire sous chiffres LS 12003 au bureau de
L Impartial.

VENDEUSE
diplômée, aimant le contact avec la clientèle, cher-
che emploi stable avec responsabilités (éventuelle-
ment travail de réception). Libre début novembre.
Ecrire sous chiffres QW 12054 au bureau de
L 'Impartial.

JEUNE TECHNICIEN
constructeur en mécanique, 2 ans de prati-
que, cherche changement de situation. Libre
début septembre.
Ecrire sous chiffres YX 11 887 au bureau de
L 'Impartial.

AIDE MÉCANICIEN
cherche emploi en équipe ou de nuit.
Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres IU 11 848 au bureau de
L 'Impartial.

SECRETAIRE TRILINGUE
(anglais, espagnol, italien). Française, cherche
emploi. Etudie toute proposition.

Sandrine Biétry, La Longeville,
25650 Montbenoît (F), (fi 0033/81 38 11 71.

JEUNE FILLE
possédant diplôme d'employée de commerce ,
cherche emploi en comptabilité-informatique.
Connaissances sténodactylo. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres FP 11532 au bureau de
L'Impartial.

DESSINATEUR ARCHITECTE
Français. Bac + 2 DUT génie civil, cherche
travail région Le Locle, La Chaux-de-Fonds.

<£> 039/35 13 68, heures des repas.

HOMME SUISSE
50 ans, cherche place de magasinier, concierge ou
dans la branche bâtiment, terrassement génie civil.
Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres XC 12051 au bureau de
L 'Impartial.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
traducteur correspondance espagnole.
Bonnes connaissances d'anglais et d'italien, ainsi
que le domaine de l'exportation. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres AZ 12002 au bureau de
L 'Impartial.

COMPTABLE
26 ans, célibataire, 2 ans d'expérience
cabinet d'expertise comptable et en entre-
prise, cherche emploi. Ecrire sous chiffres
OP 11092 au bureau de L 'Impartial.

COMPTABLE PROGRAMMEUSE
sur micro-ordinateur, cherche changement de
situation pour la fin de l'année.

Ecrire sous chiffres VF 12068 au bureau de
L'Impartial.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
avec CFC, connaissance CNC, ayant actuellement
une place à responsabilités, cherche changement de
situation.
Ecrire sous chiffres NJ 12074 au bureau de
L'Impartial.

OUVRIER PÂTISSIER
Connaissances en boulangerie (1 an), cherche
emploi.

<0 039/28 40 95 (le matin).
Ç7 0033/81 44 25 51 (l'après-midi).

INFORMATICIENNE DIPLÔMÉE
42 ans, plusieurs années de pratique, habituée à
travailler de manière indépendante, cherche
changement de situation pour la fin de l'année.
Ecrire sous chiffres NX 12067 au bureau de
L'Impartial.

L'annonce, reflet vivant du marché



A louer dès mars 1 989 à Mont-
Soleil sur Saint-lmier à 2 minu-
tes de la station du funiculaire

chalet
4 chambres + 1 salon-salle à
manger , véranda. Salle de bains
+ cuisine, fond éviers en pierre
naturelle, buanderie, parc arbo-
risé de 1700 m2 .
(p 039/41 34 04 dès lundi 22
août.

#lk- CHARMANT ET EFFRONTÉ!

» ^̂ ^*̂  ^"®%™- L i ( fl Y Q>\( MJê\I n ¦ Hj|g Wr y¥ ĉ Ĵ\~ Ĵ\P"J
Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fo nds ¦ Lausanne ¦ Marti gny ¦ Neuchâte l ¦ Petit-Lancy ¦ Yverdon

; © 021 29 59 71 SS Ŝ^

A louer à La Chaux-de-Fonds,
situation centrée

magnifique appartement
de 41/2 pièces en attique

Séjour de 58 m2, 2 salles
d'eau. Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer .Fr. 1600.-
charges en sus.
Renseignements: interne 1 5

*DAGESCO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Ceneral-Cuisan¦ 
1009 Pully à'f************'**'** depuis 1958 ************ —t

South Florida USA
un climat de rêve .

Votre villa ou votre appartement au
bord de l'océan et du Gulf Stream, à
proximité de nombreux terrains de golf.
A 2 heures de voiture de Disney World.

Profitez du cours encore avantageux du
dollar américain.

Demandez , sans engagement notre
documentation en appelant le
038/22 63 09 ou en retournant le cou-

pon suivant à:
Proconsulting/SISS SA

Avenue de la Gare 2
B.P. 1248

2001 Neuchâtel

Nom:

Prénom: 

Adresse: 

Le duel Johnson-Lewis point d'orgue du meeting d'athlétisme de Zurich
i

Treize champions olympiques, cinq champions du
monde et six recordmen du monde figurent parmi les
engagés du meeting de Zurich de mercredi. Cette
courte énumération assure la plus belle des publicités
à la manifestation du Letzigrund. Une nuit des superla-
tifs avec comme point d'orgue le duel de géants sur
100 m entre le Canadien Ben Johnson et l'Américain
Cari Lewis.

Ce sera la première fois depuis la
finale des championnats du
monde de Rome que «Big Ben»
et le «Roi Cari» se retrouveront
engagés dans la même course.

OBJECTIF 22 MÈTRES
Si le 100 m (20 h 50) promet
énormément , le 400 m, avec
l'affrontement entre Butch Rey-
nolds, Danny Everett et Steve
Lewis, le 800 m avec Steve Cram
et le mile avec Saïd Aouita ne
manqueront pas de sel.

Au niveau des concours, le
saut en hauteur réunira les meil-
leurs spécialistes: Patrik Sjœberg,
Dietmar Môgenburg, Carlo Thrân-
hardt, Igor ' Paklin, Javier Soto-
mayor et Sorin Matei. Au lancer
du poids, Werner Gùnthôr, remis
en confiance par ses 21 ,91 m de
Zoug, entend franchir la ligne des
22 mètres. Le thurgovien sera
opposé à l'Américain Randy Bar-
nes, qui détient la deuxième meil-
leure performance mondiale de la
saison avec 22 ,11 m.

Chez les dames, c'est le 3000
m qui polarisera l'attention. Mary
Slaney entend réussir un temps
de 8'30" . Pour atteindre cet
objectif , l'Américaine devra vain-

cre une opposition particulière-
ment fournie avec Ingird Kristian-
sen, Paula Ivan, Maricica Puica et
Cornelia Bùrki.

RENONCEMENTS
Res Brùgger, l'organisateur de ce
meeting qui s'appuye sur un bud-
get de 2,2 millions, n'a cepen-
dant pas réussi le tour de force,
qui s'apparentait à une véritable
mission impossible, d'engager
tout le «gratin» de l'athlétisme
mondiale. Ainsi les athlètes de la
RDA et Serguei Bubka ont
renoncé au déplacement en raison
de leur préparation olympique.

Edwin Moses n'a pas répondu
à l'invitation de Res Brùgger alors
que les prétentions financières de
Florence Griffith-Joyner , la femme
la plus rapide du monde, ont été
jugées exagérées.

Par ailleurs, trois forfaits sont
intervenus au dernier moment,
ceux du Somalien Abdi Bile, du
Kenyan Billy Konchellah et du Bri-
tannique Sébastian Coe, tous trois
blessés.

QUALIFICATIONS?
Six athlètes helvétiques entendent
décrocher au Letzigrund leur billet

L'affrontement entre Cari Lewis (à gauche) et Ben Johnson sur 100 mètres déchaînera les passions à Zurich. (ASL-a)

pour Séoul. Sur 5000 m, Markus
Ryffel, de retour d'un stage de
Saint Moritz, doit signer un
chrono inférieur à 13'25" . Les
cinq autres prétendants sont Gert

Kilbert sur 800 m, Roland Hert-
ner sur 3000 m steep le, Félix
Bôhni à la perche, Roland Dalhâu-
ser à la hauteur et René Gloor à la
longueur.

On attend également une
bonne performance de Markus
Hacksteiner sur 1500 m et de
Pierre Délèze sur le mile. Enfin
Régula Aebi, pour une fois oppo-

sées à des athlètes de tout pre-
mier plan, pourrait bien améliorer
son record de Suisse du 200 m
(22"88), établi dimanche à Zoug.

(si)

Revanche prometteuse au Letzigrund
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_ OUVERTURE D'UN NOUVEAU _
1 iceoTRC AUTocnoBiiel î
SE i i ™

_ AUX PONTS-DE-MARTEL §
w R. Robert d

g Garage de la Prairie g
_\ Profitez de nos nouvelles installations ! _\
b Venez soigner vous-même votre voiture *¦

»uï à n'importe quel moment c

•̂^5 °̂ .<><*s fi |
s • g ri e \^ *
? IrVftff- D
S2 «s****

06*6 
2p ...Tout ceci pour votre plaisir de rouler x

J_] avec une voiture toujours impeccable £2
| *5
Q Dans notre vaste éventail de voitures, vous pourrez 3
o choisir celle de vos rêves Q
CE O

£ Occasions de toutes marques et représentation officielle ^

| PEUGEOT mazoa |
 ̂

Nouveau parking collectif: quelques places sont à louer JJ

[~| Venez vite vous renseigner et tester - Tél. 039/37 16 22 |~|

I—I PRIX SUPER COMPÉTITIFS I I PRIX SUPER COMPÉTITIFS CD

m
Agence principale

Votre protection juridique,
complète et efficace,

en Suisse
et à l 'étranger.

AIK1-P0 -Si
&1 I \0 Terreaux ———CiUO 22a 

^̂
La Ctjaux-de -Foods

0039/28 28 18

Reprise des cours
Lundi 19 heures Respirations

Méditation

Mardi
Mercredi ¦ 19 heures Cours adultes
jeucj j Débutants et avancés

Jeudi 17 h 30 Cours jeunes dès 10 ans

Notre Banque:
L UBS bien sûr

m_Wà Union de
mrg /̂ Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds— Le Locle
Les Ponts-de-Martel

Carrosserie
des Grandes-
Crosettes

/ / ,̂ .... VA Travail de qualité

^̂ ^P̂  £039/23 14 85

BERNINA
La machine à coudre la plus vendue
en Suisse

M. Thiébaut
Av. Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 21 54

rnm sr
L *\ **\ À Bureautique

_̂ \r__\a.. âW Machines
de bureau

Restez branché,
soyez FAX
Charrière 1 3, La Chaux-de-Fonds
0 039/28 71 28

^Êks CiÛUS
E.T 70 UT E3T TOt/T

Radio - Hi-Fi - Vidéo - TV

EËS55B3
Location - Vente 0 039/28 21 40

Ph.-H.-Mathey 1-3 p Parcage
La Chaux-de-Fonds I I facile

• 

Sanitaires

Ferblanterie
Ventilation

J 

Paratonnerre

tSrff  Revêtement
f~*J de façades

Charrière 1 3a

2300

J. Pralonq La Chaux-de-Fonds
A. Quattrin 0 039/28 39 89

Philippe

bovay
Electricité - Téléphone

Maîtrise fédérale

Temple-Allemand 97
0 039/23 17 25
La Chaux-de-Fonds
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 ̂ Renaud
J. BIERI
| | 

Ing. dipl. EPF

^J  Entreprise de
~*̂  maçonnerie

Génie civil -
Extérieurs
Daniel-JeanRichard 41
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 03 77

I . """' MIII M IIIII u m.il i ni m, 

fz^c. \ \  Menuiserie

V^ JLrî H Vitrerie
jC^w\ j 

~u| J. Heiniger
C§J ) 2300 La Chaux-de-Fonds
| ^

-/ Rue de la Cure 6
È»y 0 039/28 36 14

cherche tout de suite

menuisier
qualifié

pour la pose,
l'établi et les machines.

Capable de travailler seul.

Permis de conduire.

Salaire en rapport
avec les qualifications.

Prendre contact au:
039/28 36 14.

W V,LLE
\Jr DE VEV EY
La Municipalité de Vevey met au concours des postes d'

agents de police
Conditions:
— posséder une bonne intruction générale:
— bénéficier d' une excellente réputation:
— jouir d' une bonne santé;
— être incorporé dans une troupe d'élite.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir
Conditions de salaire et avantages sociaux d'une grande admi-
nistration
Vous pouvez obtenir tous renseignements complémentaires
auprès du commandant de police au 021 / 925 52 11

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à adres-
ser leurs offres manuscrites comportant la mention «agent de
police» , accompagnées d'un curriculum vitae, d'un livret de
service militaire, de copies de certificats et d'une photographie
récente au service du personnel, rue Louis-Meyer 4,
1 800 Vevey jusqu'au mercredi 31 août 1988

Nous cherchons

mécaniciens
spécialisés

sur machines à érosion, et

aides
mécaniciens

Place stable et bien rémuné-
rée, pour personne com-
pétente.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres
SG 12052 au bureau de
L 'Impartial.

y,.. .Y . Y. . ,..:̂ Y.;::w... ,...::-3.3*:-.. ¦ ¦ ,:..., •:-. - ..Y. .;,: ¦,.Y.

L'Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Landeyeux — Fontaines

met au concours un poste de

secrétaire
médicale diplômée

à temps partiel (50% env.),
pour collaborer à l'introduction

et à l'exploitation de son nouveau
système informatique.

Connaissances en informatique
souhaitées.

Entrée en fonctions:
1er octobre 1 988 ou à convenir.

Renseignements auprès de
M. Laurent Christen, comptable,

0 038/53 34 44.
Offres écrites à la direction de

l'Hôpital du Val-de-Ruz.



Victoire suisse sous la grêle
Changement de leader au GP Guillaume Tell cycliste
L'Argovien Werner Stutz a remporté la troisième étape
du Grand Prix Guillaume Tell, disputée entre St-Morit2
et Abtwil (205 km), battant au sprint l'Allemand de
l'Est Olaf Ludwig. Ces deux coureurs ont terminé sous
la grêle avec 4'02" d'avance sur le reste du peloton.

Stutz est désormais le mieux
classé des professionnels suisses
au général (7e). Daniel Steiger,
vainqueur des deux premières éta-
pes, a rétrogradé au 6e rang, à
T50" du nouveau leader, l'Alle-
mand de l'Est Uwe Ampler.

Les violents orages qui ont
accompagné les coureurs ont en
fait joué un bien mauvais tour à
Daniel Steiger. Aux abords de
Sennwald, le Lucernois, gêné par
la pluie, n'a en effet pas vu
s'échapper Stutz et Ludwig, avant
de manquer également la réplique
des poursuivants, auxquels tous
les mieux classés du classement
général appartenaient.

La réaction de Steiger fut trop
tardive et il passait la ligne d'arri-
vée en compagnie du deuxième
peloton, avec un retard de 6'34" .

Werner Stutz, vainqueur de la
deuxième étape du Tour de
Suisse 1 988, a fait valoir sa tech-
nique face à la vitesse de l'Alle-
mand de l'Est Ludwig, plusieurs
fois champion de RDA sur route.
Le Suisse a su habilement profiter
d'un ralentissement de son rival,
lors du passage d'un virage pro-
noncé, pour faire la différence et
l'emporter.

RÉSULTATS
Troisième étape, Saint-Moritz -
Abtwil SG (205 km): 1. Werner
Stutz (S) 5 h 09'00" (41 km/h
262); 2. Olaf Ludwig (RDA), m.t.;
3. Cezary Zamana (Pol) à 4'02";
4. Rolf Jarmann (S); 5. Sergeï
Uslameni (URSS); 6. Vladimir
Poulnikov (URSS); 7. Uwe
Ampler (RDA); 8. Laurent
Madouas (Fr); 9. Vaclav Toman
(Tch); 10. Thierry Bock (Be), Puis

Werner Stutz: une belle vic-
toire. (AP)

les autres Suisses: 14. Andréas
Clavadetscher tous même temps;
21. Daniel Steiger à 6'34"; 23.
Fabian Fuchs; 24. Karl Kalin; 27.
Félice Puttini, tous même temps;
34. Kurt Steinmann à 10'10";
36. Gilbert Glaus; 38. Urs Graf;

48. Marcel Stâuble; 49. Daniel
Gisiger; 52. Omar Pedretti; 53.
Theddy Rinderknecht; 55. Anto-
nio Ferretti; 56. Pius Schwar-
zentruber, tous même temps; 62.
Roland Baltisser à 18'41" ; 64.
Markus Eberli; 67. Ruedi Nùssli;
69. Bruno Hollenweger; 71. Pas-
cal Ducrot, tous même temps.

Classement général: 1. Ampler
14 h 05'15" ; 2. Piotr Ugrumov
(URSS) à 08"; 3. Poulnikov à
44". Puis les Suisses: 5. Clava-
detscher à 1 '36" ; 6. Steiger à
1"40" ; 7. Stutz à 2'13"; 8. Rolf
Jarmann à 2'32" ; 10. Fuchs à
3'30"; 11. Puttini m.t.; 18. Kalin
à 5'04"; 22. Rinderknecht à
8'14"; 23. Pedretti à 8'20"; 29.
Steinmann à 11 '01 "; 30. Stauble
à 11'08" ; 34. Ferretti à 13'00";
35. Graf à 13'59"; 36. Moser à
14'09" ; 37. Schwarzentruber à
14'31".; 38. Gisiger m.t.; 44.
Glaus à 19'12" ; 50. Nùssli à
25'40"; 55. Ducrot à 31'04";
60. Hollenweger à 34'57"; 63.
Baltisser à 35'46; 71. Eberli à
46'51".

(si)

Près de 600 départs
B» EQUITA TION B—^M

Trois jours de fête au Quartier
Environ 300 concurrents pour
quelques 600 départs: le con-
cours hippique du Locle, qui se
déroulera au manège du Quartier
vendredi, samedi et dimanche ne
manque pas d'attrait cette année.

Organisé pour la 31e fois par
la Société de cavalerie du Locle, il
promet d'être spectaculaire et
passionnant. Une bonne raison
pour aller assister aux différentes
épreuves, qui sont au nombre de
15 cette année.

C'est vendredi à 13 heures que
débutera le concours.
Vendredi, 13 h: Cat LU, bar. C.
14 h 30: Cat. Ml, bar. C. Puis:
Cat. LU, bar A au chrono + 1
barr. Puis: Cat. Ml, bar. A au
chrono + 1 barr. intégré.

Samedi, 9 h: Cat. RI, bar. A
au chrono. 11 h 30: Cat. libre,
sans chrono, selon note de style.
14 h: Cat. RI, bar. A au chrono +
1 barr.

Patronage 
^

Dimanche, 8 h: Cat. RM , bar.
A au chrono. 9 h: Dressage, pro-
gramme L2 - 1984. 10 h: Cat.
libre, bar. A sans chrono selon
note de style. 11 h 30: Cat. RIII,
bar. C 13 h 30: Cat. RM, bar. A
+ 1 barr, intégré. 16 h 30: Cat.
RIII, aux points. (Imp)Les Vaudois impression nent

im GYMNA STIQUE m

Succès de la finale romande du concours multiple
Le Parc des Sports de La Chaux-de-Fonds a été,
samedi après-midi, le théâtre de la finale romande du
CMEA, organisée par les soins de l'Association canto-
nale neuchâteloise de gymnastique. Seules dix équi-
pes, sur les dix-sept prévues, étaient présentes.

Leur présence aurait donne un
peu plus d'envergure à cette
manifestation qui s'est déroulée à
la perfection sur des installations
à la hauteur de l'événement et par
des conditions météorologiques
idéales.

UN PEU TÔT
Pour de nombreuses équipes,
cette finale arrivait un peu tôt car
certains athlètes, et non des moin-
dres, goûtaient encore aux joies
du farniente. Il est en effet dom-
mage que par un calendrier fixé
impérativement par les instances
responsables de la Fédération
suisse de gymnastique certaines

équipés se voient privées d'élé-
ments de valeur à un bien mau-
vais moment.

C'était le cas pour l'équipe de
Fôntainemelon qui ne s'est pas
alignée à l'occasion de cette finale
malgré un classement intermé-
diaire laissant la porte ouverte à
tous les espoirs, et surtout de
celle de Bevaix qui voyait ses
rêves les plus fous mais légitimes
êtres anéantis par l'absence de
ses trois meilleurs éléments
encore en vacances. Une troi-
sième place et 9410 points, voilà
qui en dit long sur la prestation
des protégés de l'entraîneur Serge
Zimmermann qui, avec une

équipe profondément modifiée,
réalise tout de même une belle
prestation, hélas inférieure de
1195 au résultat obtenu pour
cette qualification.

Dans cette catégorie Jeunesse,
les malheurs de l'équipe Bevai-
sanne ont fait le bonheur de celles i
de Bex I, 9559 pts et de Basse1
court 9436 pts, alors que la
seconde équipe neuchâteloise
qualifiée, Corcelles I, se classe au
quatrième rang avec 7883 pts.
Nos deux seules équipes neuchâ-
teloises en lice ce samedi ont
ainsi fait honneur à leur Associa-
tion et elles inciteront certainem-
ment d'autres à prendre part à ce
concours annuel.
En catégorie Juniors, l'équipe de
Corcelles-le-Jorat s'est mise à
l'abri de toute surprise en réali-
sant 10.218 pts, alors que celle
d'Epalinges est assez loin derrière
avec 8206 points.

Chez les Actifs, l'équipe
d'Oron I, n'a pas fait de détail en
prenant le meilleur sur Murten I,
Aubonne et Vallorbe qui obtien-
nent respectivement 11.908,
10.199, 9073 points.

Ainsi, au terme de cette finale
romande, les représentants vau-
dois se sont qualifiés pour la
finale suisse dans les trois catégo-
ries.

Pour les autres équipes, malgré
un classement parfois un peu
serré, l'espoir d'une qualification
est mince, très mince même. En
effet, si pour les premiers de cha-
que catégorie l'affaire est d'ores
et déjà entendue, il reste une
mince chance pour les équipes
classées en seconde position, leur
qualification découlant des classe-
ments et des points obtenus par
celles des trois autres régions du
pays, (ec)

Chaux-de-Fonniers en évidence

m TRIA THLON

Difficile triathlon à Flims
Plus de 180 participants se sont
alignés, dimanche, dans le tria-
thlon alpin de Flims. Disputée
dans de bonnes conditions, cette
compétition n'en a pas moins été
très difficile en raison des dénivel-
lations mesurées en cyclisme
(1600 m pour 90 km) et en
course à pied (380 m pour 21
km).

Ultime course officielle avant le
championnat suisse longue dis-
tance prévu à Seewen le 27 août,
ce triathlon alpin natation: 2 km,

vélo: 90 km, course à pied: 21
km) est revenu au meilleur spécia-
liste suisse Roy Hinnen. L'athlète
alémanique a relégué Mike Gut-
mann à 4 minutes et Peter Eitzin-
ger, 3e, à 15 minutes.

Face à la concurrence toujours
plus relevée, les deux Chaux-de-
Fonniers engagés se sont bien
comportés. Roland Lazzarini a ter-
miné au 14e rang à 32 minutes
du vainqueur. Fred Nicollier s'est
pour sa part classé au 72e rang à
1 h 26' . (Ig)

L'Olympic très en vue
m ATHLETISME

Avec sept titres nationaux, le LC
Zurich est le principal dominateur
des récents championnats natio-
naux, alors que la ST Berne en a
enlevé quatre, le TV Langasse et
LV Winterthour trois.

Pas moins de 96 médailles
étaient en jeu. Nous avons poussé
la curiosité de connaître l'impact
des clubs dans ces championnats
à travers cette répartition. Nous
accordons . trois points pour un
titre, deux points pour une deu-
xième place et un point pour une
troisième.

Voici, en quelque sorte, la hié-
rarchie des clubs sur la base de

ces championnats: 1. LC Zurich
28 points; 2. ST Berne et TV
Langasse 15; 4. LV Winterthour
14; 5. Brùhl St-Gall 10; 6. Olym-
pic La Chaux-de-Fonds 9; 7. Oid
Boys Bâle 9; 8. FSG Bellinzone 8;
9. Hochwach-Zoug 7; 10. TV Un-
terstrass ZH 7; 11. LV Langenthal
6; 12. Diners-Club ZH, LC Schaff-
house, TV Willisau 4 (41 clubs
ont récolté des médailles).

A l'évidence, l'Olympic a été
un des clubs en vue de ces der-
niers championnats nationaux,
récoltant les fruits d'un travail de
longue haleine dans le domaine
de la formation. Jr.

Accord AS F - SSR
m FOOTBALL

Le 12 août 1988, l'Association
suisse de football (ASF) avec la
Ligue nationale (LN) et la Société
suisse de radiodiffusion et de télé-
vision (SSR) ont signé à Berne le
contrat réglant la transmission
télévisée des matchs de prépara-
tion et de qualification pour les
championnats du monde de foot-
ball, qui vont se tenir en Italie en
1990.

Aux termes de ce contrat,
l'ASF cède à la SSR les droits de
retransmission pour la Suisse
ainsi que pour les pays des parte-
naires qu'affrontera l'équipe

nationale suisse. Les autres droits
restent aux mains de l'ASF, tandis
que le signal TV reste lui la pro-
priété de la SSR.

Pour l'ensemble des matchs en
Suisse et des matchs retour joués
d'ici 1990 dans le cadre des qua-
lifications pour les championnats
du monde, la SSR verse à l'ASF
une indemnité forfaitaire de
720.000 francs et pour les
matchs de préparation ou ami-
caux 120.000 francs par match.

Enfin, le contrat autorise pour
la première fois la publicité tour-
nante dans les stades, (si)

Une super perf
Dans le cadre de la course
commémorative Fausto Coppi
disputée récemment en Lom-
bardie, un sociétaire du VC
Les Francs-Coureurs de La
Chaux-de-Fonds a obtenu un
rang méritoire.

M. Jean Lazzarini de La
Chaux-de-Fonds, âgé de 53
ans, s'est payé le luxe de ter-
miner au 16e rang de cette
compétition disputée sur une

distance de 234 kilomètres au
départ de Cueno et compre-
nant une dénivellation de
4500 mètres.

La victoire est revenue à un
Italien figurant dans le pelo-
ton des professionnels en
1987 soit Corrado Donadio.
M. Jean Lazzarini, en termi-
nant 16e et premier de sa
catégorie, ne lui a concédé
que 48 minutes. (Imp)

H> LE SPORT EN BREF _̂M____________m
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Une victoire de Wegmùller
Le Suisse Thomas Wegmùller, récent cinquième du Tour de
Grande Bretagne, a fêté une victoire à l'occasion d'une course
open disputée à Saint Benoît du Sault (Indre). Wegmùller a
battu au sprint son compagnon d'échappée, l'amateur français
Thierry Richard, les deux hommes laissant leurs poursuivants à
plus de trois minutes.

Roche et Kelly chez Toshiba?
Les deux champions irlandais Stephen et Sean Kelly, qui opéraient
dans deux équipes différentes cette saison, sont prêts à unir leurs
forces, l'an prochain, au sein de l'équipe Toshiba, croit savoir le
quotidien britannique «Times» . Le montant des deux transferts
s'élèverait à trois millions de livres.
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De pire en... Pires!
Le Brésilien Aloisio Pires Alvez, âgé de 25 ans, évoluera la sai-
son prochaine au FC Barcelone. Pires est arrivé en Espagne
lundi pour passer une visite médicale avant de rejoindre la
sélection olympique brésilienne qui prépare les Jeux de Séoul.
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Retour de Guy Lafleur?
L'ancienne star du hockey canadien, Guy Lafleur, envisage un
retour à la compétition et, dans ce but, s'est fait inviter au camp
d'entraînement qu'effectuent actuellement les Los Angeles Kings à
Victoria (Can). Guy Lafleur, 36 ans, qui s'était retiré du circuit pro-
fessionnel en 1984, a justifié son «corne back» par l'engagement
de Wayne Gretzky aux Los Angeles Kings.
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Helvètes en forme
La Bernoise Eva Krapl a passé victorieusement le cap du premier
tour du tournoi de Montréal. Elle a battu la Canadienne Garrie-Lynn
Cohen en deux sets 6-1 6-3. Dans le tournoi masculin de Cincinatti,
le Zurichois Jakob Hlasek s'est lui aussi qualifié pour le deuxième
tour en battant l'Américain Todd Witsken en deux manches, 6-1
7-6.
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Pas d'opération pour Cornu
Le pilote neuchâtelois Jacques Cornu, qui a chuté à deux repri-
ses lors du Grand Prix de Suède, ne sera pas opéré de la clavi-
cule avant vendredi. Il a en effet été décidé de laisser se pour-
suivre la guérison.
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Début des championnats suisses
Deux têtes de série sont tombées
lors de la première journée des
championnats suisses qui se
déroulent à Olten. Dans la con-
frontation entre les deux princi-
paux espoirs du pays, Emmanuel
Marmillod (Pratteln), tête de série
No 6, s'est incliné devant le
Genevois Marc Rosset en deux
manches (6-1 6-3), alors que le
Lausannois Jean-Yves Blondel a
éliminé le Tessinois Stefano Mez-
zadri, tête de série No 8, en deux
sets également (6-3 6-4).

Le champion suisse en titre, le

Hongrois d'origine Zoltan
Kuharszki, n'as pas connu de pro-
blème face à Carlos Fresneda (6-3
6-3).

Les deux Neuchâtelois qui par-
ticipent à ces joutes sont tous
deux, sortis vainqueurs de leur
duel. Chez les messieurs, Valentin
Frieden (Neuchâtel - P3) a battu
Urs Haubold (Volketswil - P3) en
deux manches, 6-1 6-3. Joëlle
Aiassa (Neuchâtel - P3) s'est pour
sa part défaite de Monica de
Lenart (Derendingen - P3), en 3
manches, 6-3 4-6 7-6. (si-lmp)

Neuchâtelois vainqueu rs



A la porte d un bel exploit
Parité chaux-de-fonnière justifiée à Carouge
• ETOILE CAROUGE - LA CHAUX-DE-FONDS 1-1 (0-0)
L'adversité a décuplé la volonté. Le chef de file du
groupe ouest de LNB s'en est aperçu à ses dépens.
Devant son public. Etoile Carouge a concédé logique-
ment un point face à une jeune phalange chaux-de-fon-
nière en progrès. Personne, pas même les fameux
«titis» carougeois ne sont venus contester ce verdict
de parité. En fait aussi étonnant que cela puisse paraî-
tre, La Chaux-de-Fonds a même passé beaucoup plus
près de la victoire que son adversaire. Un peu de mala-
dresse à la conclusion est venue empêcher Alain Renzi
et ses coéquipiers de fêter leur premier succès à l'exté-
rieur depuis le début du présent championnat.

L égalisation obtenue a la toute
dernière seconde par Pascal Vallat
a récompensé une formation soli-
daire et volontaire. Ne baissant
jamais les bras, les visiteurs se
sont même montrés les plus dan-
gereux tout au long d'une partie
atteignant un modeste niveau de
LNB. Pour avoir sous-estimé une
formation neuchâteloise bien
organisée, Gabor Pavoni et ses
coéquipiers ont passé tout près
d'un affront sur leur terrain de la
Fontenette.

La Fontenette: l'OOO specta-
teurs
Arbitre: M. André Reck (Birs-
fêlden)
Buts: 50' Pavoni (1-0), 90'
Vella*̂ 4),.3 ..,.
Etoile Carouge: Pédat; Rot-
zer; Spaggiàrî, Harder, Pizzi-
nato; Domingo Rodriguez,
Walder , Isabella (66' Gumy);
Gilbert Castella (77' Du toit),
Nazar , Pavoni.
La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Indino; Vallat, Castro; Bir-
kedal, Lovis, Gay (63' Corpa-
taux), Guede, Bevilacqua;
Renzi, Forney (72' Jaccard).
Notes: temps beau et chaud,
pelouse en bon état; Etoile
Carouge sans Toth (dossier à
Berne), Regillo et Benito
Rodriguez (blessés), La Chaux-
de-Fonds sans Bridge et Mara-
nesi (blessés); avertissements
à Pizzinato (anti-jeu, Indino
(jeu dur) et Renzi (réclama-
tions) ; fautes sifflées: 11-16
(4-9), hors-jeu: 3-7 (1-2), tirs
au but: 9-10 (4-3), corners:
8-4 (6-0).

CAROUGE
Laurent GUYOT

Oubliant les principes et avan-
tages du jeu collectif , les Carou-
geois se sont retrouvés gênés aux
entournures par le dispositif tacti-
que imaginé par Toni Chiandussi.
Evoluant au petit trot, les proté-
gés de .Gérard Castella ont man-
qué d'imagination et de fraîcheur
pour surprendre les Chaux-de-
Fonniers. A l'exception d'un cen-
tre de Gabor Pavoni repris en
course de la tête par Domingo
Rodriguez, Romain Crevoisier
s'est retrouvé au chômage ou
presque.

Sermonnés à la pause, les Stel-
liens ont réagi. Le seul mouve-
ment collectif amorcé par
Domingo Rodriguez, poursuivi par
Farminio Isabella et conclu par
Gabor Pavoni est venu donner un
avantage flatteur aux maîtres de
céans (50'). Faute d'avoir tenté
de doubler la mise, Etoile Carouge
a concédé l'égalisation sur
l' ultime offensive neuchâteloise.

ENCORE DES REGRETS
Toni Chiandussi et ses joueurs se
sont congratulés fêtant, à l'issue

Pascal Vallat: une égalisation méritée, mais il était moins une!
(Schnelder-a)

de la partie, ce point comme une i
victoire. Cette parité suscilerg
cependant quelques regrets chez
le mentor neuchâtelois,tant il est . ,
vrai que son équipe aurait mérité
de l'emporter. Ses joueurs ont
parfaitement assimilé le système
mis en plus. Qui plus est, ils se
sont ménagés une bonne demi-
douzaine d'occasions de buts
tirant sur le gardien ou manquant
la cible de justesse.

Fixant Gustavo Castro sur Gil-
bert Castella et Pascal Vallat sur
Gabor Pavoni, Toni Chiandussi a
pu renforcer son milieu de terrain.
Ce dispositif s'est avéré payant
notamment dans le filtrage. Etoile
Carouge n'a jamais pu développer
son jeu. De plus, les demis se
sont mêlés avec succès au jeu
offensif.

Meilleur homme sur le terrain
jusqu 'à sa sortie, Yves Forney a
même raté l'ouverture du score
juste avant la mi-temps (39').

L'ex-centre-avant de Colombier
s'est montré un véritable poison
pour une ¦-arrière-garde ̂ éatéfo
geoise tout étonnée des yéHéjtés
des visiteurs. En deuxième
période, une seconde d'inatten-
tion a coûté un but évitable (50').

Auparavant, Vittorio Bevilacqua,
bien servi par Yves Forney, était
passé tout près du but libérateur
(48'). Par la suite, tant José
Guede (60' et 64') que Jean-
Marc Corpataux (72') ont manqué
l'égalisation par précipitation ou
maladresse. C'est dire si le but de
Pascal Vallat est venu récompen-
ser une équipe au grand coeur.
Nul doute que ce point donnera la
confiance nécessaire aux Chaux-
de-Fonniers pour l'échéance de
Coupe suisse à Delémont (coup
d'envoi samedi à 20.30 h). Res-
tera à na pas répéter l'erreur des
Carougeois. Une équipe avertie
en vaut deux.

L. G.

AU PETIT TROT
Les supporters carougeois se sont
même permis de siffler leurs pro-
tégés coupables de ne pas jouer
au football. En effet, les Nazar,
Pavoni, Gilbert Castella et autres
Isabella, Walder ont tout misé sur
les actions individuelles et un
éventuel exploit.

Tous les résultats
et les classements
Ligue nationale A
• YOUNG BOYS - LUCERNE

0-2 (0-0)
Wankdorf: 11 .000 spectateurs.
Arbitre: M. Raveg lia (San Vit-
tore).
Buts: 65' Nadig 0-1; 87' Friberg
0-2.
Avertissements: 39' Weber et
Gretarsson; 41' Schônenberger.
Young Boys: Zurbuchen; Witt-
wer, Hohl, Weber , Hànzi; Jeitzi-
ner (73' Frederiksen), A. Bau-
mann (79' Brulhart), Fimian, R.
Sutter; Kôzle, Zuffi.
Lucerne: Tschudin; Wehrli; Schô-
nenberger, Birrer; H. Baumann;
Friberg, Burri, Nadig, M. Muller,
Bernaschina (74' Joller), Gretars-
son.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lucerne 6 4 1 1 11- 7 9
2.Grasshop. 6 3 2 1 12- 5 8

Bellinzone 6 3 2 1 12- 5 8
4. Sion 6 2 3 1 6 - 4  7
5. Aarau 6 1 4  1 7 - 6  6
6.Xamax NE6 1 4 1 11-12 6
7.Wettingen 6 2 2 2 5 - 6  6
8.Y. Boys 6 ' 2  1 3 12-11 5

9. Servette 6 2 1 3 12-14 5
10. Lausanne 6 1 2  3 5-10 4
11.Saint-Gall 6 2 0 4 11-17 4
12. Lugano 6 1 2 3 4-11 4

Ligue nationale B
Groupe ouest
• BIENNE - YVERDON 2-6 (1-3)
Gurzelen: 900 spectateurs.
Arbitre: M. Armand Neukom
(Forch).
Buts: 31' Egli 0-1; 34' Rojevic
0-2; 39' Muster 1-2; 45' Ruchat
1-3; 74' Ruchat 1-4; 76' Ondrus
(penalty) 2-4; 90' Ruchat 2-5;
91' Naf 2-6.

• MARTIGNY - MALLEY
1-1 (0-1)

Octodure: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Doseenbach (Effreti-
kon).
Buts: 38' Martelli 0-1; 53' Zwy-
gart 1-1.

• RENENS - BULLE 1-2 (1-1)
Censuy: 1800 spectateurs.
Arbitre: M. Paggiola (Appenzell).
Buts: 16' Zurkinden 0-1; 22'
Roussey 1-1; 68' Bodonyi 1-2.

• MONTREUX - UGS 3-1 (1-1)
Chailly: 650 spectateurs.
Arbitre: M. Palama (Delémont) .
Buts: 3' Taddeo 0-1; 33' Biselx
1-1; 55' Junior 2-1; 85' Devan-
théry 3-1.

• ÉTOILE CAROUGE -
LA CHAUX-DE-FONDS
1-1 (1-0)

• CHÊNOIS - GRANGES
sera joué ce soir.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Yverdon 7 5 2 0 1 6 - 6 1 2
2. Carouge 7 4 3 0 1 7 - 5 1 1
3. Granges 6 4 1 1 15- 5 9
4. Bulle 7 4 1 2 20- 7 9
5.Chx-Fds 7 3 1 3  10 10 7
6. Malley 7 3 1 3  7 -12 7

7. Montreux 7 3 O 4 11-20 6
8. Chênois 6 2 1 3  9 -11  b
9. Renens 7 2 1 4 14-13 5

10. UGS 7 1 2 4 9-12 4
11. Martigny 7 1 2  4 5-14 4
12. Bienne 7 1 1 5 11-29 3

Groupe est
• GLARIS - SCHAFFHOUSE

3-1 (1-1)

• CHIASSO - BÂLE 0-1 (0-0)

• COIRE - FC ZURICH 1-1 (0-1)

• OLD.BOYS - LOCARNO
0-1 (0-0)

• WINTERTHOUR -
EMMENBRÛCKE 3-1 (0-1)

• SC ZOUG - BADEN 0-1 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Bâle 7 5 1 1 15- 4 11
2. Baden 7 4' 1 2 18- 9 9
3. Locarno 7 4 1 2 10- 6 9
4.Winterth. 7 3 3 1 13-10 9
5. Zurich 7 3 2 2 20-10 8
6. Glaris 7 2 3 2 8 - 7  7

7. Chiasso 7 2 3 2 7-10 7
8. Coire 7 1 4  2 8-16 6
9. Oid Boys 7 2 1 4  9-11  5

10. Emmenbr. 7 2 1 4  9-15 5
ll.Schaffh. 7 2 1 4  7-16 5
12. Zoug 7 1 1 5 3-13 3

Avec ci no Xamaxiens
Daniel Jeandupeux a fait connaître sa sélection

Aux cours d une conférence de presse tenue au stade
du Wankdorf , à Berne, Daniel Jeandupeux a communi-
qué sa liste de joueurs pour le match international
Suisse-Yougoslavie du 24 août à Lucerne.

Cette rencontre servira d ultime
banc d'essai avant la première
partie du tour préliminaire du
championnat du monde 1990.
On le sait, la Suisse jouera au
Luxembourg, le mercredi 19 sep-
tembre. Le coach national vision-
nera les footballeurs du Grand
Duché une semaine plus tôt. Ils
livreront ce jour-là un match
d'entraînement contre l'équipe
belge du Standard Liège.

A l'image de la sélection helvé-
tique, la Yougoslavie a considéra-
blement modifié ses cadres en
l'espace de deux ans. Daniel
Jeandupeux avoue partir un peu
dans l'inconnu à Lucerne. Pour
affronter les représentants des
Balkans, il misera sur une certaine

stabilité. Par rapport au dernier
match de la Suisse (en juin contre
l'Espagne), deux éléments seule-
ment n'ont pas été retenus, soil
Philippe Perret (Neuchâtel/Xa-
max) toujours blessé, et Thomas
Wyss (Aarau) qui n'est pas actuel-
lement un titulaire à part entière
dans son club.

LES «CAS»
Il a donné des nouvelles rassuran-
tes au sujet d'Alain Geiger,
auquel il a rendu visite la semaine
dernière à l'occasion du match
Saint-Etienne-Olympique Mar-
seille: Alain fut l'un des meil-
leurs acteurs de cette rencon-
tre. Ses dirigeants et ses parte-
naires le tiennent en haute

estime. N'a-t-il pas été désigné
capitaine de l'équipe après trois
rencontres de championnat?,
s'est-il exclamé.

Interrogé au sujet de Lucien
Favre et d'Alain Sutter, Jeandu-
peux a développé son point de
vue: Le Servettien est actuelle-
ment en grande forme. Mais un
problème de complémentarité
se pose: est-ce qu l'on peut
jouer avec trois gauchers en
ligne médiane ?

Pour le Grasshopper, il faut
construire son avenir avec un
peu de patience. Alain Suttei
est un titulaire en puissance,
mais j'attends un certaine con-
stance dans ses performances.

LES SÉLECTIONS
Suisse A.- Gardiens: Joël Cor-
minboeuf (Neuchâtel Xamax, 2
sélections); Martin Brunner
(Grasshopper , 1 7).
Défenseurs: Alain Geiger (Saint-
Etienne, 51); Patrice Mottie2
(Neuchâtel Xamax, 5); Marco
Schëllibaum (Servette, 29); Tho-
mas Tschuppert (Aarau, 3); Mar-
tin Weber (Young Boys, 20).

Demis et attaquants: Martin
Andermatt (Grasshopper, 7); Tho-
mas Bickel (Grasshopper, 15);
Christophe Bonvin (Servette, 11);
Heinz Hermann (Neuchâtel
Xamax, 86); Biaise Piffaretti
(Sion, 1); Beat Sutter (Neuchâ-
tel Xamax, 31); Kubilay Turkiyl-
maz (Bellinzone, 5); Dario Zuffi
(Young Boys, 7); Hans-Peter
Zwicker (Neuchâtel Xamax, 20).

«MOINS DE 21 ANS»
Gardiens: Peter Kobel (Servette);
Jôrg Stiel (Wettingen)."

Défenseurs: Massimo Ceccaroni
(Bâle); Gilbert Epars (Servette);
Patrick Meili (Grasshopper); Chris-
tophe Ohrel (Lausanne); Michel
Sauthier (Sion),

Demis et attaquants: Stéphane
Chapuisat (Lausanne), Frédéric
Chassot (Neuchâtel Xamax);
Christian Colombo (Lugano);
Adrien Knup (Aarau); Heinz
Moser (Lucerne); Daniel Penzavalli
(Lugano); Urs Fischer (Saint-Gall);
Alain Sutter (Grasshopper);
Patrick Sylvestre (Lugano).

(si]

Victoire en match amical
• LE LOCLE - HAUTERIVE

3-0 (1-0)
A quelques jours du match de
Coupe de Suisse qui opposera
l'équipe locloise à Beauregard en
terre fribourgeoise, l'entraîneur
Francis Portner a passé en revue
la quasi totalité de son contingent
à l'exception de Montandon et
Perez (blessés).

Face à la formation de 2e ligue
d'Hauterive qui a démontré certai-
nes possibilités et joué crânement

le jeu, les Loclois se sont imposés
sans toutefois convaincre dans la
manière. A l'issue de la rencontre
Francis Portner ne se déclarait pas
tout à fait satisfait de la prestation
de ses joueurs.

Espérons que cette rencontre
sera profitable à chacun et que,
dimanche, les Loclois sauront
démontrer leurs réelles possibili-
tés.

Buts: Vonlanthen. Gigon,
Chassot. (mas)
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Cyclisme :
un Suisse
sous la grêle

Page 9

Athlétisme :
duel au sommet
à Zurich

Limogeage à Saint-Gall
Sigmund Gantenbein, le président
du FC Saint-Gall, a décidé de
décharger Markus Frei des res-
ponsabilités de l'équipe première.

Markus Frei: plutôt pensif...
(AP)

Au soir de la victoire ' contre Wet-
tingen (2-1), le président saint-
gallois avait pourtant déclaré que
Frei gardait toute sa confiance.

Selon M. Gantenbein, les rai-
sons de ce limogeage, le premier
de la saison, sont simples: le
Thurgovien manquait d'autorité et
n'avait plus la confiance des
joueurs. Markus Frei sera rem-
placé par l'Autrichien Kurt Jara ,
remercié à l'intersaison par les
Grasshoppers.

Les dirigeants saint-gallois ont
néanmoins attribué d'autres fonc-
tions à Frei, celles de la responsa-
bilité du secteur juniors.

Markus Frei dirigeait le FC
Saint-Gall depuis le 12 mars
1987 , Il avait succédé à l'Alle-
mand Uwe Klimaschefski. A la
tête du club de l'Espenmoos,
Markus Frei a obtenu de bons
résultats. Ainsi, en 1987, il assu-
rait le maintien du club au sein de
l'élite, (si)

Jara pour Frei

£2 2̂ 21 
,u 
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Vive le tabac
Cette campagne jette le discrédit
sur une partie de la population et
l'expose à des mesures de répres-
sion. U s 'agit d 'une campagn e
créant une psychose de peur
absolumen t injustif iée et portant
atteinte , de ce f ait, aux droits
f ondamentaux du citoyen (...).
Mais de quoi s 'agit-il ? SIDA ?
Non. Alcool au volant, ceinture ?
Non et non ! Tabac, simplement.
Le «Club des fumeurs» a lancé
une pétition à l'adresse du Con-
seil fédéral pour lui demander
de «mettre un terme à la campa-
gne menée contre les fumeurs
dans tout le pays à coups de mil-
lions ! (sic)».

Il précise que, selon l'article
57 de la Constitution, une péti-
tion peut être signée par
«n'importe qui !» Cela va sans le
dire.

«Action égale réaction» pro-
fessait un grand savant dont le
nom m'échappe (les effets du
tabac sans doute). Donc, logi-
quement, la croisade antitabac
génère une croisade pour le
tabac. Cri de guerre: «Un qui
tousse, tous pour Leysin», où le
festival estival était soutenu par
un fabricant de cigarettes. Bel
exemple, en ces lieux où l'on
soignait autrefois le malade des
poumons, d'un esprit de tolé-
rance et de liberté dont se
réclame la pétition du «Club des
fumeurs»...

En 1983, le Dr William T.
Whitby publiait, chez M. A. Edi-
tions, un truculent ouvrage inti-
tulé «Vive le tabac». Le Dr José
Bacri, psychothérapeute exer-
çant à la Consultation Antitabac
de l'Hôpital Necker de Paris
avait préfacé l'ouvrage, car
selon lui, la croisade contre le
tabac constituait «une nouvelle
menace pour la liberté indivi-
duelle». Après avoir reconnu
que le tabac représente quand
même un «facteur à risque favo-
risant l'apparition des maladies
cardio-vasculaires ou respiratoi-
res», il rappelait l'intolérance du
sinistre Abbas, shah de Perse.
Se référant au Coran, le poten-
tat tranchait le nez des priseurs
et coupait les lèvres des
fumeurs...

On n'en est encore pas là,
mais au train où vont les choses,
après le Parti des automobilis-
tes, l'opulente Helvétia pourrait
bien enfanter un Parti des
fumeurs.

Ah! mourir pour des idées...
Jean-Jacques CHARRÈRE

Quand La Chaux-de-Fonds
exportait des cercueils

Une industrie florissante au début du siècle
La Chaux-de-Fonds, au
début du siède, n'exportail
pas que ses montres. Une
industrie de cercueils.
Tachyphage S. A., approvi-
sionnait plusieurs grandes
villes du pays. Ces fleurons
oubliés de l'artisanat local,
véritables monuments funé-
raires fermaient hermétique-
ment. A l'intérieur, les corps
séchaient. Un must pour
l'hygiène de l'époque.

Tachyphage S.A. occupait deux
bâtiments très longs, sur un étage ,
à la sortie de la ville, rue Fritz-
Courvoisier 56 et 56a. Trois chi f-
fres suffisaient à faire un numéro
de téléphone. L'usine répondait au
4.34. L'entreprise a occupé jusqu'à
60 personnes. Elle expédiait ses
cercueils par wagons entiers à des-
tination des villes de Zurich,
Lucerne, au Tessin, et ailleurs en
Suisse, étant seule sur le marché à
offrir cette spécialité.

' INVENTION PRIMÉE
Un homme se souvient à La

Chaux-de-Fonds, René Guntert ,
de l'entreprise de pompes funè-
bres. Son père, Emile, était chef
d'atelier à Tachyphage. «La fabri-
que réalisait également des moulu-
res de plafond en staff , lorsqu'elle
a diversifié sa production, ache-
tant , en 1914, un brevet allemand
présenté à Berne lors de l'exposi-
tion nationale du service
d'hygiène. Une invention primée».

L'INTERVENTION
DES FAUX-BOISISTES

M. Guntert voit encore les gestes
de son père : «Tout se faisait à la
main. Le tachyphage - le cercueil a
pris le nom de la raison sociale -
était composé d'un mélange de
gypse et de chaux. Pétrie dans un
grand bac, elle était coulée dans un
moule en gélatine et noyée dans
une structure faite d'une armature
en bois sur laquelle on tendait une
jute.»

NI. René Guntert a conservé quelques urnes faites en tachyphage selon le même art que les cercueils d'antan. (Photo Impar-Gerber)

«Après démoulage, la carcasse
était séchée au four environ 15
jours. Poncée, enduite avec un
fond de colle et une couche de
lithopone jauni. Intervenaient
alors les faux-boisites , souvent des
spécialistes autrichiens, qui travail-
laient avec des poudres mélangées
à la bière ou au vinaigre. L'opéra-
tion était délicate. La matière éten-
due avec un peigne métallique
pour dessiner les veines et avec un
blaireau pour donner l'apparence
des clairs et foncés. Le enjolivures
étaient dans le moule».

«C'était plus des cercueils, mais
quasi des meubles, tellement ils

étaient beaux», commente M.
Guntert.

AU SEC!
L'œuvre ne répondait pas au seul
souci esthétique. Grâce à la chaux
et à une fermeture hermétique qui
les mettaient à l'abri des infiltra-
tions, les pensionnaires séchaient à
l'intérieur. En évitant la décompo-
sition des corps, on contribuait à
l'amélioration des conditions
d'hygiène, la grande majorité des
morts étan t inhumés.

L'inconvénient du tachyphage
était son poids: environ 90 kg à
vide. Il fallait quatre personnes

pour le porter. Les immeubles
étaient sans ascenseur, les corri-
dors étroits ne facilitant pas les
transports. La commune comptait
parmi ses" fonctionnaires jusqu 'à
huit porteurs officiels, raconte M.
Guntert.

SUR LA PLANCHE
En ce temps-là, le cercueil était
acheminé au domicile du mort
quelques heures avant l'enterre-
ment. La personne décédée avait
été étendue par ses proches sur une
planche posée à même le lit et cou-
verte d'un drap. «Etre sur la plan^
che» était une expression qui, au

début du siècle, avait tout son
sens.

Comme les gens à qui elle desti-
nait ses produits , l'usine a fini par
mourir , à la fin des années 20, inci-
tant le chef d'atelier Emile Guntert
à fonder sa propre entrep rise de
pompes funèbres. Plus que la mul-
tiplication - lente à ses débuts -
des incinérations, se sont les réac-
tions protectionnistes des menui-
siers des villes importatrices qui
ont tué le prospère marché du
tachyphage. Celui qui faisait
rayonner le nom de La Chaux-de-
Fonds au royaume des morts !

PF

L'œuf de poule artificiel
Nouvelles méthodes de substitution à rexpérimentation animale

Les stades du développement embryonnaire précoce du
poisson, de l'oiseau, du rat et de l'homme se déroulent de
façon très similaire.

(Imp)

Les méthodes de substitution â
l'expérimentation animale font des
progrès sensibles. On se souvient
que de telles méthodes avaient été
au cœur de la campagne sur l'initia-
tive Franz Weber «Pour la suppres-
sion de la vivisection». Dans k
cadre d'un programme national de
recherche, lancé en 1982 par le
Conseil fédéral, le Fonds national
de la recherche scientifique a mis
au point quelques méthodes prati-
ques qui permettent de remplacer
certaines expériences utilisant des
animaux.
Au lendemain de la catastrop he de
la thalidomide (un tranquillisant)
au début des années soixante, les
autorités sanitaires ont exigé des
fabricants 'de médicaments des
tests sévères sur la «tératogéni-
cité» , en d'autres termes sur les
effets secondaires des produits mis
sur le marché pouvant produire
des malformations. «Cela n'était
auparavant possible qu'au moyen
d'expériences sur animaux qui
étaient exécutées le plus souvent
sur des rats et des lapins» , expli-
que dans son dernier bulletin (juil-
let), le service de presse du Fonds
national suisse de la recherche
scientifi que (FNRS).

Tout essai en tératologie se
fonde sur le fai t que les stades du
développement embryonnaire pré-
coce du poisson, de l'oiseau, du rat
et de l'homme se déroulent de
façon très similaire (voir notre
illustration).

Sachant que le développement
des embryons des mammifères
peut continuer un certain temps in
vitro, en culture comme dans l'uté-
rus, les chercheurs ont utilisé des
cultures d'embryons de rats pour
mettre au point une méthode de
test de tératogénicité. «En deux
jours et avec environ 20 au lieu de
80 rats, on peut établir si une sub-
stance entraîne ou non des malfor-
mations. L'un des grands avanta-
ges du test est de permettre l'utili-
sation du sérum sanguin humain
comme milieu de culture. Ainsi, les
métabolites de médicaments chez
l'homme, peuvent aussi être con-
trôlés de manière élégante quant à
leur tératogénicité» , écrit le Fonds
national.
L'ŒUF DE POULE ARTIFICIEL
L'embryogenèse d'un vertébré
peut facilement être étudiée dans
un œuf de poule. Une équipe de
chercheurs du programme national

de recherche a créé «l'œuf de poule
artificiel» en plexiglas et silicone,
de la grosseur d'un puck de hockey
sur glace. La substance de test
peut être dosée exactemen t et l'on
peut suivre en permanence le déve-
loppement de l'embryon à travers
les parois transparentes.

Dans le test de culture d'em-
bryons de poulet , on peut aussi
utiliser du sérum humain en tant
que milieu de culture. Les résultats
obtenus pour huit substances ont
toujours été les mêmes que dans
les expériences sur les animaux et
chaque substance tératogène a créé
un type spécifique de malforma-
tions plus ou moins prononcées
suivant la dose. Le test permet
ainsi de savoir non seulement si la
substance considérée occasionne
ou non des malformations mais la
dose minimale induisant des effets
embryotoxiques.
Autre pas important: la mise au
point de sondes à gènes détectant
des bactéries provoquant la diar-
rhée. Les maladies diarrhéiques
font des ravages chez les enfants
du tiers monde. Une équi pe du
programme national de recherche
a développé un test qui remp lace
la méthode qui utilisait jusqu 'ici

des lapins. Il identifie les bactéries
provoquant la diarrhée non pai
leur aspect externe, mais d'après
leur patrimoine généti que, plus
précisément par la détection d'une
partie de celui-ci, le gène qui con-
tient les directives pour la produc-
tion de la toxine causant la mala-
die.

L'identification des agents
infectieux se fai t au moyen de son-
des à gènes qui ne sont rien
d'autres que des copies radioacti-
ves de «gènes diarrhéiques» , puisés
auparavant dans le patrimoine
génétique de bactéries. Plus sim-
plement dit , on va tenter de se
faire rencontrer la sonde à gènes
suspecte avec le cordon d'ADN
(l'ADN est la substance consti-
tuant les gènes) d'une bactérie. Si
elle lui convient , la sonde à gène va
s'accoupler. La souche de bactéries
causant la diarrhée peut ensuite
être identifiée sur un fil photogra-
phique.

Selon le Fonds national , les
agents diarrhéiques les plus fré-
quents peuvent être identifiés avec
sûreté et sans expérience sur des
animaux. Le test est sur le point
d'être adopté comme test de rou-
tine dans les hôpitaux. P. Ve
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Expo-Chine
11-27 août 88,
Halle aux Enchères.
Angle: R. Jaquet-Droz/
R. Traversière , La Chaux-de-Fonds.
Chaque jour: 10-18 h 30,
dimanche fermé.

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

59 039/23 01 77
de 7 heures à 21 h 30.

fTT3 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

£H'; Agence AVS-AI 1988
Wvv

Rentes vieillesse
RAPPEL

Les hommes qui cette année atteignent 65 ans
et les femmes 62 ans demanderont à leur
employeur, environ 3 mois avant leur anniver-
saire , d'entreprendre les démarches nécessai-
res auprès de la Caisse de compensation com-
pétente, afin d'obtenir leur rente AVS.

Les personnes sans activité lucrative, peuvent
s'adresser à notre agence.

Prestations complémentaires
Les personnes au bénéfice d'une rente de vieil-
lesse, de survivant ou d'invalidité, dont le
revenu n'atteint pas certaines limites, ont droit
à des prestations complémentaires. Elles peu-
vent obtenir les renseignements auprès de
notre agence.

Agence communale AVS-AI
Rue du Grenier 22
La Chaux-de-Fonds
Cp 039/27 63 11

La Chaux-de-Fonds "' 3j| W
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MB Passez commande 24 heures sur 24! ^C/ M *̂*

ESS3 _ . , . :¦"
;*=:* Ecole supérieure de commerce
ÎWC La Chaux-de-Fonds

Rentrée des classes:
Lundi 22 août 1988
8 h 1 5: première année à l'aula, rez-de-chaussée.

9 h 15: toutes les autres classes dans les salles
indiquées sur le plan affiché au panneau
officiel et aux deux entrées.

La direction

mMMë.] *iM >m 21

NAISSANCE

M :
Josiane et Hansruedi

KIENER - KENNERINGUE

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petite

CINDY
le 16 août 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Dr-Kern 30

En toute saison, _______]
votre source d'informations

Quand carillon
rime avec accordéon

Apéritif musical place du Carillon
Les apéritifs musicaux d'«Estiville»
ne sont plus seulement appréciés,
ils sont pris d'assaut. Il devient dif-
ficile de trouver une place assise
devant le carillon pour goûter une
page de folklore de la région.

_Z2 Î_J U ïMm ii 
i;

Office du tourisme \M I I  âaa%
La Chaux-de-Fonds W I i ! I \tW

C'est qu'il est bien agréable de ter-
miner sa promenade du dimanche
sous le soleil, accompagné par la
famille Parel, qui a plus d'une
polka dans ses accordéons. Ils sont
cinq à présent , quatre accordéons
et une contrebasse: la future belle-
fille, également adepte du piano à
bretelles, étant venue agrandir la
famille et par conséquent le petit
orchestre. Et de valses en marches,
c'est un véritable petit tour de
Suisse que proposaient les musi-
ciens du Valanvron.

Mais le folklore de chez nous,
c'est aussi la chanson, et après les

premiers accords donnés par le
carillonneur officiel , Emile de
Ceuninck, l'assemblée retrouvait
soudain les paroles du «Vieux
Chalet» ou de «La Claire Fon-
taine». Même les enfants prirent
part à la fête , chacun put essayer le
carillon et jouer «Le Roi Dago-
bert» ou «Au Clair de la Lune»
presque sans aide! La bonne
humeur était inévitable , dimanche,
place du Carillon; on a même vu
s'esquisser quelques pas de valse.
C'est vrai , pourquoi faudrait-il ,
comme la cigale, attendre l'hiver
pour danser? (mn)

Les Bandenkops au poste
Des Camerounais découvrent la police chaux-de-fonnière

Les Camerounais de Bandenkop terminent cette semaine
leur séjour à La Chaux-de-Fonds. Hier matin , ils décou-
vraient la police locale. Visite sans doute exotique pour les
Africains. Le commandant Sonderegger leur a fait les hon-

3 > neurs de la maison.

La désincarcération illustrée pour les Bandenkops.
(Photo Impar-Gerber)

Le séjour des Bandenkops a La
Chaux-de-Fonds , second terme de
l'échange informel organisé par
l'animateur de jeunesse des Eglises
réformées Lucas Chegeu entre La
Chaux-de-Fonds et ce village
camerounais de Bandenkop, tou-
che à sa fin . Les organisateurs ont
choisi comme but d'une des der-
nières visites pour leurs amis de
Bandenkop le poste de police.
Curieux ? Pas tant , semble-t-il ,
pour ceux qui ont eu affaire à la
police africaine.

Pour se faire une idée, on peu t
consulter le guide du routard sur
l'Afrique noire. Dans les générali-
tés, quelques paragraphes sont
consacrés à la police. «Des ennuis
avec les autorités se produiront ,
plus ou moins inévitablement.
Tout étant source de profit , jamais
votre voyage ne peut être désinté-
ressé à leurs yeux». Un peu plus
loin: «Même si vous avez raison, il
faut prendre le temps de s'excuser,
de parlementer et de marchander
son amende (...)»

Une des Chaux-de-Fonnières
qui est allée l'an dernier à Banden-
kop confirme ce point de vue sur
la police: «Tout les 5 ou 10 kilo-
mètres, nous étions arrêtés par des
barrages sur la route où nous
devions payer un droit de pas-
sage». Les Camerounais sont eux
beaucoup plus discrets sur le sujet.
Et si leurs déclarations ici parve-
naient aux oreilles des policiers là-
bas ?

Du Cameroun à la Suisse, le
rapport à la police est apparem-
ment différent. Le commandant
Sonderegger en a même fait l'expé-
rience. S'adressant d'un ton bon-
homme à une jeune Bandenkop

pendant la visite , il s est heurte a
un mur de silence. Effrayée , la
jeune femme en tremblait presque!

La visite au poste a commencé
par les cellules du sous-sol - «c'est
très bien ici», a noté un Camerou-
nais - et le garage des véhicules.
Les Bandenkops ont eu droit à des
démonstrations, entre autres du
nouveau camion-échelle, puis à la
simulation d'une désincarcération ,
sous la grêle. A l'apéritif , le con-
seiller communal Jean-Martin
Monsch a rappelé que la police
chaux-de-fonnière était largement
plus éducative que répressive.

Les Bandenkops visitent aujour-
d'hui une école et un home pour
personnes âgées. Si les Camerou-
nais ont sans doute apprécié le
charme discret de la police,
gageons qu'ils seront surpris de ce
que l'on offre ici aux vieillards. Ils
ne retrouveront pas le respect que
l'on doit aux aînés dans la tradi-
tion africaine en visitant ce genre
d'établissement. L'échange La
Chaux-de-Fonds - Bandenkop ne
sert-il pas justement à découvrir
forces et faiblesses des deux socié-
tés ? R.N.

M. P. M., de la ville, circulait hier
à 7 h 05 rue des Bassets direction
est. A la hauteur de l'immeuble No
113 il entra en collision avec la voi-
ture pilotée par Mlle C. B. de la
ville également , qui venait de quit-
ter sa place de stationnement à
l'ouest de l'immeuble Charrière
73b et roulait en direction ouest.
Dégâts.

Collision

A I  attention des » »
décorateurs ) ___ \m}
agriculteurs ) ĵ^r
bûcherons y ~ Q
artisans

LA SEMEUSE
U CAf éqtr t  IW SMOI/tf ~

vous informe qu'une vente spéciale de
SACS EN JUTE (95 x 70 cm) a lieu jus-
qu'à fin septembre au prix de
Fr. —.50 la pièce
Torréfaction de café LA SEMEUSE
allée des Paysans-Horlogers 1,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 44 88.

PUBLICITÉ ¦

Engageons de suite

MENUISIER
et

CHARPENTIER
OK PERSONNEL SERVICE

$ 039/23.04.04



Nous cherchons

sommelier(ère)
cuisinier ou commis
de cuisine
Bons salaires
Places stables
Entrées à convenir

Restaurant

2400 Le Locle Rue de la Gare 4
(fi 039/31 40 87

ÉCOLE TECHNIQUE BJtë fSTbn r
2400 LE LOCLE ggffi lsJ3JJ i

ISiàS&y électrotechnique

Rappel
Les cours de perfectionnement vont débuter incessamment et quel-
ques places sont encore disponibles:

— Traitement de texte Word (V4.0)
— Système d'exploitation «Windows »
— Pascal 1re partie (Turbo Pascal V4.0)
— Langage C 1re partie (Microsoft V5.0)
— Turbo Prolog
— Lotus 1 2 3 - 1 re partie
— DBase III 1re partie
— Autocad - niveau I
— Autocad - niveau II
— Electronique digitale
— Machines et équipements électriques industriels
— Technique de commande
— Automates programmables
— Préparation à l' examen d'admission en section apprentissage.

Renseignements ou inscriptions au secrétariat de l'ETLL,
avenue du Technicum 26, 2400 Le Locle, Cp 039/31 15 81

Au Céladon
(Anciennement «Aux Clés d'Art»)

Madame Marita Junod, Crêt-Vaillant 35,
2400 Le Locle

Reprise
des cours

de peinture sur porcelaine et faïence,
dès le 29 août 1988.

Veuillez vous adresser à l'atelier, ouvert du
lundi au jeudi après-midi, de 14 h 30 à
18 h 30 ou téléphoner au 039/26 08 80
(aux heures des repas).

Maison de transports internationaux
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

employé(e) de commerce
Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à:

JacIqrIVIaecler rjF
Case postale 163 4%
2400 Le Locle

Office des poursuites du Locle

Annulation d'enchères
publiques d'immeuble
au Locle

La vente aux enchères de l'immeuble
article 3533 du Cadastre du Locle,
appartenant à M. Willy Vogel, rue de
France 13, au Locle et prévue pour le
mercredi 24 août 1988, à 14 heures, à
l'Hôtel judiciaire du Locle, est annulée
par suite de retrait de la réquisition de
vente par le créancier hypothécaire en
premier rang.

Le Locle, le 15 août 1988

Office des poursuites Le Locle

Le préposé R. Dubois

Patience toujours et prudence surtout
Nouvelle restriction autour du chantier de la route du Col

Malgré les perturbations de trafic
qu'il suscite - et du coup la grogne
de certains automobilistes - le
chantier de la réfection de la route
du Col-des-Roches avance genti-
ment. Il aura permis de remettre en
état une chaussée de plus en plus
déformée et c'est dans ce contexte
qu'il faut signaler la fermeture dans
le sens nord-sud de la rue des Prés-
d'Amens.

blement ralentie sur la route du
Col-des-Roches aux heures de
pointe.

Longtemps réclamée à corps et a
cris - notamment par le TCS lors
d'une assemblée générale tenue à
la salle Dixi - la remise en état de
cette route se poursuit. Les travaux
ont été entrep ris il y a quelques
mois grâce à un crédit accordé par
le souverain neuchâtelois en...
décembre 1984.

On ne peut certainement quali-
fier ce chantier de modèle du
genre, surtout si l'on songe que
juste avant les vacances deux
signalisations lumineuses, non syn-
chronisées, provoquaient de lon-
gues files de voitures au moment
de la forte circulation frontalière.
Le Service des ponts et chaussée
de l'Etat préférait toutefois ne pas
mettre en place de déviation.

Depuis les choses se sont amé-
liorées puisque la circulation sur
une file (à la hauteur du pont de
chemin de fer) ne fait plus l'objet
que d'un seul feu et est même
régulée par des ouvriers. Il n'empê-
che qu 'aux habituelles heures de
pointe des files de véhicules ont tôt
fait de se former. Inutile en outre
de tenter de dévier ce «bouchon»
par les Eroges puisqu 'une signali-
sation l'interdit. Seule autre possi-
bilité, le Carrefour des Sports, Les
Jeanneret et Les Calame.

Accès nord-sud interdit aux Prés-d'Amens, exception faite pour
l'entreprise Aciera. (Photos Impar-Perrin)

LES PRÉS-D'AMENS
«BOUCLÉS»

Toutefois , et cela pour des raisons
de sécurité évidentes , les responsa-
bles du chantier ont décidé de fer-
mer pour environ deux mois la rue
des Prés-d'Amens (reliant la rue
des Billodes à la route du Col)
dans le sens nord-sud. Seul l'accès
à l'entreprise Aciera est autorisé.

Toutefois l'accès à cette rue est
autorisé uni quement dans le sens
contraire pour les usagers qui quit-
tent Le Locle en direction du Col-
des-Roches.

Quant à la circulation , surtout
de nuit , sur la partie de la route du
Col réduite à sa partie la plus con-
grue deux maîtres mots s'impo-
sent: patience et prudence, (jcp)

Hécatombe de rapaces
m FRANCE FRONTIERE

C est en soi une sorte de drame
écologique qui, depuis un mois
environ, se joue aux alentours du
village de Montécheroux (Doubs).
En effet, plusieurs dizaines de
rapaces ont péri électrocutés parce
qu'ils s'étaient posés sur les
poteaux d'une ligne EDF traver-
sant un champ, pour guetter les
rongeurs...

Un habitant du village membre du
Fonds régional d'intervention
pour les rapaces a saisi EDF de

cette douloureuse question. Ren-
dus sur place, les représentants
d'EDF ont été surpris de constater
que les «armements» de poteaux
incriminés sont justement ceux
spécialement prévus en milieu
rural pour éviter l'électrocution
des oiseaux ! Auraient-ils été con-
çus sans tenir compte des plus
grands volatiles?
'L'administration locale d'EDF

posera la question à sa division
spécialisée dans la protection de la
nature. (pra)

Concours hippique du Quartier
La Société de cavalerie du district
du Locle organise les 19, 20 et 21
août prochains la 31e édition de
son traditionnel concours hippique
officiel au manège du Quartier.
Cette manifestation importante
devrait réunir, selon les inscrip-
tions, quelque 260 chevaux. Elle
débutera vendredi dès 13 h avec
deux épreuves de LU et de MI.
Samedi et dimanche les cavaliers
régionaux, neuchâtelois , mais aussi
venus de plusieurs autres cantons
se mesureront dans les catégories
libre, RI, RII , RIII et dressage.

Côté réjouissances et animation
notons le bal de la cavalerie ,
samedi soir avec l'orchestre Fran-
cis Collins, 8 musiciens, avec en

ouverture un concert du club
d'accordéon Victoria des Ponts-de-
Martel.

Patronage ,— 

Dimanche , la fanfare des Cadets
de La Chaux-de-Fonds se produir a
à différentes reprises. Par la can-
tine , le bar , cavaliers et spectateurs
trouveront de quoi satisfaire leur
faim et étancher leur soif.

Durant ces trois j ours un poney
sera mis en jeu et la personne qui
aura estimé son poids au plus près
l'emportera , (jcp)

Des sauts et des danses

SEMAINE DU 17 AU 23 AOUT
CAS section Sommartel. - Mer-

credi 17, varappe à 17 h au
Soleil d'Or. Comité à 18 h 30 à
Roche-Claire, 20 h. souper
canadien. Vendredi 19, stamm à
18 h au restaurant de la Jaluse.
Samedi-dimanche 20 et 21, tour
du Monte Leone en famille.
Mardi 23, footing à 18 h 45 à la
Ferme Modèle. Gardiennage:
MM. B. Vaucher, F. Brandt , A.
Jordan.

CAS, groupe des aînés — Stamm le
lundi à 18 h. au Café de la
Place.

Amis des chiens Le Locle. - Réu-

nissant les chiens de toutes
races avec ou sans pedigrees,
annonce que les entraînements
se déroulent tous les samedis,
rendez-vous à 14 h à la Combe-
Girard (ancien camping).

Contemporaines 1909. - Mercredi
17, rencontre au café Central
chez Amédé à 14 h 15. Inscrip-
tions pour la course du jeudi 25
août.

Comtemporaines 1924. - Vendredi
19, sortie à Bevaix. Départs 7 h
30 et 13 h 30, place du Marché.

Vélo-Club Edelweiss. - Assemblée
mensuelle au café des Sports
jeudi 18 août à 20 h.

SOCIÉTÉS LOCALES

Tournoi de football
aux Brenets

Les hockeyeurs jouent du ballon rond
Ça va shooter ce week-end aux
Brenets, puisque trois cent joueurs
participeront au traditionnel (et
réputé) tournoi du Hockey-Club.

Patronage  ̂

Ce tournoi, réservé aux «équipes
de copains» -usines, établisse-
ments, associations, etc - se dis-
pute à six joueurs (ou joueuses)
évoluant simultanément sur trois
terrains. Deux joueurs licenciés au
maximum peuvent être inscrits par
équipe. C'est dire que les organisa-
teurs désirent des matchs où l'on
s'amuse et non pas des rencontres
où primeraient technique et har-
gne.

Trente-huit équipes de toute la
région (suisses et françaises) sont
inscrites, à savoir 30 en catégorie
«sportifs» , 4 en «gentlemen» et 4
en «féminines». Elles s'opposeront

samedi dès 9 h et dimanche dès 8
h, la proclamation des résultats
étant prévue en fin d'après-midi.

Enfin , les divertissements se
poursuivront samedi soir avec la
danse menée par «Disco-Flash» ,
sur les lieux mêmes de la manifes-
tation , soit au terrain de Champ-
Nauger.

Une précision encore : des pla-
ces de parc pour joueurs et specta-
teurs du tournoi seront réservées à
proximité du terrain , cela en rai-
son de l'affluence de véhicules pré-
vue pour la manifestation nautique
de dimanche, (dn)

LELOCLE

Hier à 17 h 43 une équipe porteur
d'appareils-gaz a dû intervenir à la
rue de la Gare 7, chez M. Ferra-
dini où un sèche-linge avait pris
feu.

Sèche-linge en feu

A vendre

Bois de
feu sec
$9 039/31 17 55

Haricots
à cueillir soi-même

à Fr. 1.50 le kilo
chez Werner

Schreyer-Grandjean,
Gais

59 032/88 25 07
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Le progrès par des idées numérique, de sa carrosserie protégée
n m r a f ri^oc * 100% contre la corrosion et de toutesnovatrices. lcs autres quaiités je ia Tipo . En par ier

Rarement l'élude d'une nouvelle auto- ne suffit  guère. Venez nous rendre visite,
mobile entraîna de tels investissements. Nous vous ferons voir les plus récentes
Vivez le progrés au volant de la nouvelle des idées novatrices et comprendre ce
Fiat Ti po. Nul le  autre voiture de cette que signifie piloter une Tipo.
classe ne présente un Cx aussi favorable, Tipo 1400; Tipo 1400 DGT, 70 CV/51 kW
nulle autre  ne vous offre un tel espace Tipo 1600; Tipo 1000 DGT, 90 CV/66 k\V
intérieur. Il faudrail encore que nous vous à partir  de fr. 16 790.-
parlions de son étonnant ta'blea u de bord
Agence off ic ie l le:  Garage de la Ronde 28 33 33
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 MaWaWmWa\ ^Wa^&Le Locle: Garage Eyra 31 70 67 MjgWaaaawEà—laaaaW
Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64 

Petit bureau de la place
du Locle
cherche pour son secrétariat
une

employée de bureau
au bénéfice d'un CFC ou titre
équivalent, entrée immédiate.
Faire offre écrite avec curricu-
lum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres
YC 59474 au bureau de
L 'Impartial Au Locle
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A Restaurant chinois
>*g» LE HONG KONG

_^ cherche

* garçon d'office
&£ pour début août.
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Sans permis s'abstenir.

;§C Téléphoner au 039/28 25 17

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL
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\ î procédMtede modulation MTF pour-une reproduction . . ..y..y^^^^^^_^^$
particulièrement nette des caractères et de l'image .; ^

;
;;^̂

. ^possibilités 
de sélection abrégée et 

d'appels ' 
lÉÉÉ̂

collectifs 
y

'P:ï<mÊÊ
A Y,Y' ' . . ' Y-Yjjf ...Y ™M*««*

^répétition automatique 
du processus de - /

; numérotage:; : '33;,:=3^ ,,Ŝ ^^^ j f
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CELLPACK ¦ ^
Division S bureautique I ggg" _^^_

1024 Ecublens-Lausanne
21, chemin des Champs-Courbes , I l  ̂ ue: l 

téléphone 021/29 54 84, téléfax 021/35 88 17 f_\
1700 Fribourg, 25, route Arsenaux • ,

téléphone 037/22 46 74 , téléfax 037/22 25 79 NPA/Lieu: 

1227 Genève-Acacias, 2-4, rue du Lièvre Aretourner lparcourrieroupar fax) à:CELLPACKSA.21 .<:hcmin<1es
téléphone 022/43 15 80, téléfax 022/43 02 62 I j Cftamps-Courbes. 1024 Ecubtens-Lausanne.téléfax 021/35 88 17

Nebenbeschiiftigung
| Wir sind ein kleineres

Unternehmen im Sek-
tor Hauslieferdienst.
Unsere Kundenwer-

bung erfolgt z.T.
durch Telefonverkauf
(Heimarbeit). Fur die
Organisation, Aus-

wahl und Einfùhrung
neuer Teilzeit-Verkau-
fer im Raum Neuen-
burg, La Chaux-de-
Fonds, etc., suchen

wir eine Person,
(nebenamtlich) mit
Kenntnis der deuts-

chen Sprache, welche
pro Woche einige

Stunden freie Zeit zur
Verfùgung hat. Auto
ist Bedingung. Rufen

Sie uns an:
031/55 03 67

Restaurant
de la Loyauté
Les Ponts-de-Martel
cherche

sommelière
congé samedi et dimanche.
Se présenter ou téléphoner au
039/37 11 57

L'Ours aux Bois
cherche

serveuse
pour octobre
et novembre.

Permis A exclus.

Logement à disposi-
tion.
Cp 039/61 14 45

Amitiés-rencontres
Rompez immédiatement avec votre soli-
tude!
Inscription gratuite.
<P 021/21 34 22

Problèmes d'orthographe, de rédac-
tion, ou difficultés scolaires en alle-
mand, anglais, latin?
Leçons régulières ou ponctuelles, personnali-
sées, tous niveaux. Programme d'aides «pour
la préparation à la maturité fédérale. Prix rai-
sonnables.
Ecrire sous chiffres 06-126508 à Publicitas,
2610 Saint-lmier.

Entreprise jurassienne cherche
pour sa maison de construction

un peintre
en bâtiment CFC
maçons CFC

Envoyer curriculum vitae à
case postale 460,
2300 La Chaux-de-Fonds

Vous êtes ingénieur
constructeur ?
Vous êtes ingénieur
en mécanique ETS

et parlez l'allemand?
La vente c'est votre domaine?
Alors envoyez votre curriculum vitae
au service du personnel,
case postale 460,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Nous vous engageons tout de suite.
Sans permis s'abstenir.

Médecin-assistant
cherche, pour

le mois de
septembre, un

studio
ou petit

appartement
meublé.

Ecrire sous
chiffres PP 11 960

au bureau
de L'Impartial.

Débarras
Les Eclaireurs de

la Brigade
Vieux-Castel

cherchent
pour leur prochain
marché aux puces,

tous les objets
emballés et ficelés:

vaisselle, livres,
habits, jouets, etc.

Egalement meubles,
appareils ménagers

etc.
Cp 039/26 98 00

aux heures
des repas.

g MïÎ GÔLETSA l
Fromages

2316 Les Ponts-de-Martel
Cp 039/37 12 59

3076 Worb - Cp 031/83 36 36
Notre spécialité: agencements
de magasins, fromageries, bou-
langeries, alimentation.
Conseils, planification, fabrica-
tion, montage et service.

Installations
frigorifiques

Fougères 24 — Le Locle
<P 039/31 11 29

CENTRALEV LAITIÈRE NEUCHÂTEL

Rue Mille-Boilles 2 - 2000 Neuchâtel
(p 038/25 98 05

33'P;3i 3 3>J[
Ï ! 333Yi;;

Eaux minérales
Bières
Transports

cp 039/37 15 22
Industrie 21
2316 Les Ponts-de-Martel
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Importateur

y -y- :. : ',,, j  .
Le Col-des-Roches-0 039/31 35 12

M 'Si
2300 La Chaux-de-Fonds
Parc 141 - (p 039/26 42 66

f

Rôti provençale

\ Tranches de porc
o marinées

Tous les samedis!
poulets grillés

, .3316
Les Ponts-de-Martel

¦ . i- Y Tél. 039/37 11 60
. ;. - ,T . . -. 
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ASSURANCES

%
Agence du Locle

Téléphone 039/31 84 84

ŒUFS

Parc 2
2300 La Chaux-de-Fonds

cp 039/28 67 21

Votre
fromager-conseil

En Budron A
1052 Le Mont s/Lausanne
0 021/33 3051/52

•îSSS"*

2304 La Chaux-de-Fonds
Biaise-Cendrars 13-0 039/26 57 33

A deux pas de chez vous,
la seule agence générale d'assurances au Locle.

Toutes vos assurances de A à Z.
Agence générale
Mobilière Suisse
Daniel-JeanRichard 37
0 039/31 35 93

{ La saveur
V^, (_ prestigieuse

* „,„.„„ ,„.,,„, *
O '«"»'."» • - ......... T.-» O
" 039 TG 44 00 

^

t

ORDINATEUR AMIGA 2000, sous
garantie, cause double emploi, prix à
discuter. Cp 039/28 70 82

BUREAU usagé, pour bricoleur.
Cp 039/26 51 95

, CONTRE BONS SOINS, chien taille
moyenne, très affectueux, dans maison
avec jardin ou ferme, cp 039/28 22 36

PERDU CHATTE tricoline adulte, quar-
tier Cerisiers. Bonne récompense. Tél.
039/28 30 18.

I 

Tarif réduit
05 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales
exclues j



Rédaction
du Val-de-Travers:

Jean-Jacques
Charrère

@ 038/61.35.75

Pour aller à Riaux...
On vote ce week-end à Môtiers

Pour aller pique-niquer sur le cher
plateau de Riaux, les Môtisans
empruntent un chemin forestier qui
n'est pas goudronné. Ravagé par
les orages de l'an dernier, retapé de
cas en cas, c'est le cauchemar des
amortisseurs. A la suite d'un réfé-
rendum, le peuple dira, ce week-
end, s'il est pour ou contre le gou-
dronnage. Verdict rendu après une
séance d'information mercredi soir
à la salle des conférences.
Depuis 1982, on parle de goudron-
ner ce chemin. Projet jugé trop
coûteux à l'époque. Le 3 juillet et
le 26 septembre, des orages dévas-
tent le site, font culbuter un
«Toblerone» de l'armée dans la
rivère et déplacent la conduite
d'eau potable du village. Il faut
réparer de toute urgence certains
tronçons de la route ravinés par les
eaux. Coût des travaux: 20.000
francs. «Tous les ans, nous dépen-
sons près de 10.000 francs pour
entretenir ce chemin», explique le
conseiller communal Jean-Pierre
Barrelet à l'appui d'une demande
de crédit de 260.000 (moins 50%
de subvention) qui devrait financer
le goudronnage sur une longueur
de 1740 mètres (5900 m2).

RÉFÉRENDUM VALABLE
Dans les délais légaux, un groupe
de citoyens dépose un référendum
appuyé par 137 signatures vala-
bles. A l'époque, l'un des initia-
teurs, Willy Sommer, membre du
GOL (Groupe d'opinion libre),
expliquait qu'il ne comprenait pas
pourquoi la Confédération taxe les
automobilistes au nom de la lutte
contre la pollution et favorise en
même temps le goudronnage des
chemins forestiers. Il ajoutait qu'il

Le chemin de Riaux. Groise plus coûteuse que le bitume... (Impar-Charrère)

vaudrait mieux prévoir des rigoles
pour drainer les eaux et les net-
toyer plus souvent.

Le chemin de Riaux (de la
Combe à Musset), dessert plus de
220 hectares de forêts publiques et
privées expliquait , pour sa part
l'Inspecteur du 7e arrondissement.
Il précisait: «En plus des orages et
de l'usure, la chaussée a subi
d'importantes déformations pro-
voquées par l'augmentation de la

charge des véhicules et du trafic
motorisé léger.»

PLUS DE CROISE
L'inspecteur proposait de gou-
dronner sur une largeur de trois
mètres, de curer systématiquement
les fosses et aqueduc, de confec-
tionner un dévers latéral de 2 % et
de corriger un virage. Sur
demande, il étudia la réfection du
chemin avec de la groise. Premier
problème: la groisière communale

est bientôt épuisée. Quant au coût
des travaux , il se monte à 151.000
francs, sans possibilité d'obtenir
une subvention. C'est finalemnt
plus cher que le goudronnage...

\
Beau sujet de discussion pour la

population qui se retrouvera mer-
credi 17 août , à 20 h, à la salle des
conférences du collège. Le débat
pubhc sera conduit par Frédy
Juvet, président du Musée régio-
nal. JJC

Compétences financières augmentées
Séance du Conseil gênerai de Fôntainemelon

Le Conseil général a siégé hier soir
à la Maison de commune sous la
présidence de M. Jacques Devaud.
Les 25 conseillers présents ont
accepté à l'unanimité de doubler les
compétences financières de l'exé-
cutif.
Une discussion s'est engagée au
sujet de la nomination de deux
délégués au conseil intercommunal
du centre scolaire du Val-de-Ruz.
Faut-il vraiment un conseiller
communal ? Finalement, M. Ber-
nard Zaugg (ce) et Mme Patricia
Prétot (soc) ont été désignés. M.
Claude Luth y (ce) sera le délégué
au comité directeur du syndicat
des Prés-Royers élargis alors que
MM. Jean-Luc Frossard (ce) et
Richard Mougin (PR) seront les

délégués au conseil intercommunal
des Prés-Royers.

Lors de la dernière séance, le
parti libéral-ppn a proposé par let-
tre d'augmenter les compétences
du Conseil communal à 10.000
francs. D s'agit du montant des
dépenses pouvant être engagées
lors du budget et sans demander la
votation d'un crédit au législatif.
Cette proposition semble de nos
jours justi fiée dans la mesure où la
dernière augmentation, soit 5000
fr , datait de 20 ans. Aussi, le Con-
seil généra] a-t-il accepté à l'unani-
mité et sans discussion cette modi-
fication de l'article 53 du règle-
ment.

En 1987 une partie du chemin
du Chalet a été équipée en épura-

tion des eaux usées, système sépa-
ratif. Au vu des travaux de la con-
struction des immeubles «Lali-
sière», il s'agit maintenant pour la
commune de raccorder ce quartier
au collecteur de la route cantonale.
Une somme de 40.000 fr a passé la
rampe sans discussion, munie de la
clause d'urgence.

Dans les divers , plusieurs ques-
tions ont été posées auxquelles le
Conseil communal a répondu. M.
François Gabus (parti libéral-ppn)
est aussi présiden t de la Commis-
sion scolaire, a demandé à ce que
les classes du collège soient rafraî-
chies de même que les tables
d'école qui sont en mauvais état.

(ha)

Le «raku» se cuit,
mais ne se mange pas

m LITTORAL

Nouvelles techniques artistiques
au Salon des Trois Dimanches

Le 37e Salon des Trois Dimanches
se déroulera du 3 au 19 septembre
à la maison Vallier à Cressier. Cinq
artistes y présenteront leurs
œuvres. Cette année, les visiteurs
pourront s'initier au secret du
«raku», une technique japonaise de
cuisson de la poterie. Es découvri-
ront aussi un procédé tout récent
qui permet de reproduire un cliché
photographique sur une pièce en
céramique.

L'Association de développement
de Cressier et la compagnie des
Vignolants qui organisent cette
manifestation ont également invité
le peintre J.-F. Pellaton. Celui-ci a
déjà fréquemment exposé ses fu-
sains et pastels en France et dans
notre pays. Cet ancien enseignant
se voue certes entièrement à la
muse de la peinture, mais il lui
arrive aussi de taquiner celle de la
musique. Ainsi, le 10 septembre les
visiteurs pourront entendre la
Tarentelle, une des deux chorales
qu'il dirige.

LE RAKU
Un maître de la très japonaise
céramique du thé demanda un jour
à un potier de lui fabriquer des

ustensiles produisant un son très
assourdi, afin de troubler le moins
possible le déroulement du rite. La
cuisson de telles pièces doit être
très rapide.

Les potiers, Mlle F. Châtelain
(dont c'est la troisième participa-
tion au Salon des Trois Diman-
ches), Mlle R. Castriciano (di-
plômé des arts appliqués de
Vevey) et M. F. Schneider (qui a
travaillé en Italie et chez le Neu-
châtelois Devaud) se proposent
d'expliquer le procédé durant les
trois week-ends de la manifesta-
tion.

Chacun pourra repartir avec une
pièce cuite sous ses propres yeux et
décoré selon sa fantaisie.

M. Q. Schôni présentera les ré-
sultats de ses recherches dans le
domaine de la photographie. La
«coloration dans la masse», un
procédé qu 'il a récemment mis au
point , lui permet de reproduire ou
de peindre des motifs sur tous les
carrelages existants sans en altérer
la glaçure.

Le Salon sera ouvert tous les
jours de 18 h à 21 h. Les samedis,
dimanches et mercredis de 14 h à
21 h. (pyc)

Peine ferme pour un récidiviste
» VAL-DE-RUZ

Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz
En mai dernier, J.-P. V. présentant
un taux d'alcoolémie moyen de
2,02%o a propulsé une signalisation
lumineuse dans une fouille, au
volant de sa voiture. Il a quitté les
lieux sans aviser le lésé ni la police.
S'agissant là de sa seconde viola-
tion des devoirs en cas d'accident
et de sa quatrième comparution
pour ivresse au volant, J.-P. V.
aura désormais tout loisir de médi-
ter sur les effets de l'alcool au
volant,- puisque le président l'a,
cette fois-ci, condamné à une peine
ferme de 30 jours d'emprisonne-
ment, 250 francs d'amende et 258
fr. 50 de frais!

J. P., présentant un taux
d'alcoolémie moyen de 0,83%o, a,
lui aussi, perdu la maîtrise de sa
voiture laquelle, dans le virage du
Bas-des-Loges, a traversé la chaus-
sée de droite à gauche, a percuté
un arbre pour s'immobiliser sur le
flanc en contrebas du talus.
Tenant compte de l'absence de
tout antécédent, des bons rensei-
gnements obtenus, ainsi que du
taux établi , le tribunal a condamné
J. P. à 800 francs d'amende qui
pourra être radié du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de 2

ans et à 264 fr, 50 de frais de jus-
tice.

TAXES IMPAYÉES
A. V. et P. P. n'ont pas payé leur
taxe militaire. Ils ne se sont pas
non plus présentés devant le tribu-
nal. Par défaut et selon leurs anté-
cédents, ils ont été respectivement
condamnés à 2 et 1 jours d'arrêts,
P. P. bénéficiant au surplus d'un
sursis pendant un an. Chacun des
prévenus paiera, en outre, 34 fr. 50
de frais.

Pour le même motif , P. M. s'est
déplacé pour expliquer au tribunal
les doutes qui l'animent par rap-
port à l'armée. Il a écopé d'une
peine d'un jour d'arrêt avec sursis
pendant un an, conditionné au
paiement de la taxe dans les trois
mois, et à 34 fr. 50 de frais.

SIGNATURE
Le lésé ne s'est pas fait beaucoup
de souci lorsqu'il a retrouvé, sur la
chaussée, la plaque minéralogique
du prévenu P.-A. B. dont le véhi-
cule venait de le toucher par
l'arrière. La «signature» en ques-
tion a permis d'identifier rapide-
ment le prévenu.

Ce dernier circulait, en février

1988, par de fortes chutes de neige,
de La Vue-des-Alpes en direction
de Neuchâtel. Aux Hauts-Gene-
veys, sa voiture s'est mise à glisser,
a dévié sur la gauche pour heurter
l'arrière du véhicule piloté par le
lésé. Sans se soucier de l'accident,
P.-A. B. a quitté les lieux pour son
domicile où, moyennant un con-
fortable cognac, il s'est mis devant
la télévision.

La prise de sang, prati quée près
de 3 heures après l'accident, a
révélé un taux moyen d'alcoolémie
de 0,60%o. Tout ceci valait à P.-A.
B. de comparaître sous les préven-
tions de perte de maîtrise, ivresse
au volant, soustraction à une prise
de sang et violation des devoirs en
cas d'accident.

L'avocat du prévenu a demandé
au tribunal de ne retenir ni
l'ivresse au volant, ni la soustrac-
tion à la prise de sang, estimant
que les conditions n'étaient pas
telles que P.-A. B. aurait dû s'y
attendre. Le prévenu saura la
semaine prochaine si le président
partage cet avis. (Zn)

• Le Tribunal de police était p lacé
sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret, assisté de M. Patrice
Phillot, substitut au greffe.

Neuchâtel reçoit
ses hôtes étrangers

Réception de la promotion
économique au Château de Boudry

Réception de courtoisie hier, en fin
de journée, au Château de Boudry
par le Conseil d'Etat des entrepri-
ses exogènes établies dans le can-
ton de Neuchâtel. Cérémonie
empreinte de simplicité et dont le
seul objectif était de permettre la
rencontre d'hommes et de femmes
qui participent de près ou de loin à
l'action de la promotion de l'écono-
mie neuchâteloise.
Plus de 200 personnes avaient
répondu à l'invitation du Départe-
ment de l'économie publique. Qui
accorde un soin particulier à l'inté-
gration des nouvelles entreprises
dans la communauté neuchâte-
loise, ainsi que l'expliquera Pierre
Dubois.

MODÈLE ENVIÉ
Jean Claude Jaggi , président du
gouvernement neuchâtelois a dans
une brève allocution en français ,
en anglais et en allemand souligné
les succès de la promotion écono-
mique qui a permis jusqu 'ici l'ins-
tallation de plus de 200 sociétés
venant du monde entier. En 1988,
18 sociétés ont déjà pris leurs
quartiers à Neuchâtel, alors
qu'elles ont été 25 en 1987. «Un
succès reconnu» dira M. Jaggi et
qui n'a pas souffert de la crise
boursière d'octobre 87. A ses yeux,
la collaboration qui s'est instaurée
à Neuchâtel entre les autorités
politiques et le secteur privé et un
modèle envié.

M. Francis Sermet, délégué à la

promotion économique, estimera
quant à lui qu'un vent nouveau
souffle sur le canton de Neuchâtel.
Plusieurs entreprises étrang ères
ont d'ores et déjà été à l'ongine du
lancement de nouvelles sociétés ,
démontrant ainsi un esprit d'ému-
lation certain.

ACTEURS
DE L'INTÉGRATION

Il devait ensuite céder la parole à
plusieurs personnes qui partici pent
à l'intégration des personnes
étrangères dans le canton. En par-
ticulier à Mme Julie Schaer qui
rédige la page en anglais mensuelle
de l'Impartial et commente
l'actualité en anglais sur les ondes
de RTN; à Mme Newman qui
dirige le club «Neuchâtel Interna-
tional Club» , une association créée
il y a six mois et qui regroupe déjà
plus de 150 personnes s'exprimant
en anglais et qui organise des loi-
sirs et manifestations diverses; à la
représentante de l'Ecole interna-
tionale Montesori, école qui dis-
pense un enseignement en anglais
pour les petits enfants (école
enfantine); au représentant de
l'Ecole internationale de Berne; à
M. Claude Bernoulli, directeur de
la Chambre de commerce et de
l'industrie de Neuchâtel qui met
sur pied des déjeuners-contact
réguliers afin de faciliter les rela-
tions informelles entre les chefs
d'entreprise et les cadres.

P. Ve

M. Pierre Dubois s'adressant à ses hôtes. (Photo Schneider)

FLEURIER

Comprendre le langage
Poursuivant son activité culturelle
dans son «Espace» du Pasquier, à
Fleurier, la Librairie Soleil d'Encre
accueille, mardi 23 août à 18 heu-
res, un professeur de philosophie à
l'Université de Québec à Mon-
tréal. François Latraverse présen-
tera son ouvrage de référence inti-
tulé: La pragmatique, histoire et
critique.

La pragmatique? C'est chercher
à comprendre la nature et le fortc-
tionnement du langage. Après la
passion pour la syntaxe pendant
les années 1930-60 et la sémanti-
que par la suite.

L'ouvrage de Latraverse est le
premier à offrir au lecteur franco-
phone un panorama criti que com-
plet des théories et des problèmes
pragmati ques.

Le domaine paraît hautement
spécialisé. La présence à Fleurier
de Latraverse, «auteur cool, beau
et drôle», pour rapporter le cri du
cœur des deux animatrices de
Soleil d'Encre, n'en constitue pas
moins un événement, (jjc)

Volée miracle (bis)
Un paragraphe est tombé dans
l'article consacré hier à la rentrée
des classes au Collège du Val-de-
Travers.

Si les effectifs du degré secon-
daire sont stables (505 élèves, +1),
on note l'arrivée d'une volée mira-
cle au gymnase: 16 étudiants y ont
fait leur entrée, (jjc)

 ̂VAL-DE-TRA VERS \

BOUDRY
M. Arnold Stalder, 1907.
TRAVERS
M. Pierre-Alain Ricca, 36 ans.
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Fête de tir à Tramelan
Inauguration du stand « Le Château »

Que l'on se rende pour la première
fois ou que l'on y revienne souvent,
on est toujours certain de trouver
un accueil chaleureux à Tramelan.
Le comité d'organisation du nou-
veau stand de tir «Le Château»,
depuis plusieurs mois déjà, est sui
la brèche afin de trouver de l'inédil
pour que ses hôtes soient reçus
dignement.
Ainsi, la grande fête de tir, la plus
importante de toute la région, pro-
met des retrouvailles sympathiques
et réunira non seulement toute
l'élite des tireurs , mais également
les amateurs d'un jour. Cette
grande manifestation se déroule
sur deux week-ends, les 26, 27, 28
août et 2, 3, 4 septembre pro-
chains. Ceux qui ne sont pas
encore inscrits feraient bien de le
faire rap idement (Tir d'Inaugura-
tion du stand du Château, case
postale 148, 2720 Tramelan) car
avec une dotation de 30.000 francs
et de nombreux prix spéciaux, une
superbe médaille frappée aux
armoiries des communes de Tra-

melan et Mont-Tramelan , ce tu
réunira de nombreux compéti-
teurs.

Pour mener à bien toute cette
organisation , un comité dynami-
que est sur la brèche. La prési-
dence a été confiée à M. Florian
Châtelain , qui peut compter sur les
collaborateurs suivants : André
Uhlmann vice-président; Danilo
Giovannini , secrétaire; Paul
Dôbeli , caissier; Rodolphe Fank-
hauser, chef de tir; André Uhl-
mann, chef des rangeurs; J.-Cl.
Vuilleumier-Bieri, presse et propa-
gande; Fritz Linder, construction;
Roger Châtelain , cantine; Fran-
çoise Aubry, tombola. Quant à la
commission de tir, elle est présidée
par Rodolphe Frankhauser, et est
composée comme suit: vice-prési-
dent , Jean Bôgli; chef des commis-
saires de tir, Francis Voumard ;
chef des secrétaires de tirs, Jean
Bôgli; chef des cibarres, Eric Vou-
mard; responsable de la ciblerie,
Adolphe Tschopp; responsables
du bureau, André Châtelain et

Le bureau du comité d'organisation qui attend votre inscription.
(Photo sp)

Danilo Giovannini; classement,
Maison Hammer S.A. Balsthal.

Comme on peut le constater, la
société de tir Tramelan Campagne
peut compter sur la collaboration
de personnes compétentes et nul

doute que nombreux seront les
tireurs qui manifesteront eux aussi
une fidélité et une solidarité
empreinte d'un esprit typiquement
helvétique à la société organisa-
trice, (comm)

Recrutement 89:
exprimez vos préférences !
Dans la perspective du recrute-
ment de l'année prochaine, le
Département militaire cantonal
vient de publier une affiche à
l'intention des futurs conscrits
désireux de devenir conducteur
d'un véhicule militaire.
Signé du conseiller d'Etat Sch-
mid , le texte précise que «les con-
scrits de la classe 1970 qui dési-
rent être recrutés comme auto-
mobilistes (conducteur de
camions), soldats de chars, hom-
mes d'équipage de chars de grena-
diers , conducteurs d'obusier
blindé , soldat de police des routes
ou conducteurs de machines de
chantier s'annonceront jusqu 'au 2
novembre 1988 au chef de section
et rempliront la formule d'inscrip-
tion qui leur sera remise».

«L'inscription est ouverte aux
conscrits qui, au civil, ont l'occa-
sion de conduire un véhicule à
moteur et prennent l'engagement
d'obtenir leur permis de conduire
civil avant l'école de recrue,
«Cette inscription, qui ne donne
au candidat aucun droit , consti-
tue uniquement la base en vue
d'une sélection préliminaire.

A relever que les mécaniciens et
électriciens en automobile, les
mécaniciens en moto ou de
machines agricoles ne sont pas
tenus de s'inscrire. " Ils seront
annoncés par l'office cantonal de
formation professionnelle et
auront la préférence pour une
incorporation comme artisans de
troupe.

(comm-Imp)

Quinzième anniversaire
Prochaine fête du Mouvement des aînés

Il faut attendre d'avoir 50 ans pour
devenir membre du Mouvement
des aînés. Ils sont près de 5000
actuellement pour la Suisse
romande, organisés depuis peu en
sections cantonales (Vaud , Genève,
Valais, Neuchâtel, Fribourg,
Berne).
Outre la section des voyages qui
offre des possibiltiés d'évasion
multiples, divers cours et anima-
tions sont proposés à celles et
ceux, de plus en plus nombreux,
qui souhaitent, qui se divertir , qui
exercer sa mémoire ou encore se
rendre utile par l'accomplissement
d'une tâche sociale.

Pour le canton de Berne, les
membres proviennent aussi bien
des vallées que de Bienne et Berne.
D'où la difficulté de réunir tout le
monde. Jusqu 'à présent les activi-

tés avaient lieu à Sonceboz. Un
effort de «décentralisation» nous
conduira à Bienne en octobre.
D'autres étapes suivront. Pour
l'essentiel les activités consistent
en de «midi-rencontre», sorte de
dîner culturel et divertissant.

Entre temps, tous les aînés sont
conviés à participer à la fête du
15e anniversaire du mouvement.
Elle se déroulera à Sonceboz le 21
septembre 1988 sous la forme d'un
«midi-rencontre costumé».

Délai d'inscription au 22 août
auprès de M. Jean Botteron , rue
du Parc à à Tavannes (032
91.28.04), pésident de la section
bernoise où vous pouvez égale-
ment vous renseigner sur les activi-
tés du Mouvement des aînés.

(comm)

Un anniversaire fêté en toute modestie .!

Commémoration de l'entrée en souveraineté du canton diÊiJura
Pour les dix ans de l'entrée en sou-
veraineté de la Républi que et can-
ton du Jura, l'exécutif jurassien a
décidé d'offrir à la population
jurassienne et à sa jeunesse quel-
ques occasions de se réjouir. Les
Confédérés, eux, auront la possibi-
lité de mieux connaître la réalité
jurassienne sous ses aspects écono-
miques et touristiques.

Pas de faits marquants qui reste-
ront dans les annales de l'histoire
pour le premier grand anniversaire
de la République jurassienne.
L'exécutif axera ses efforts sur la
mise en valeur de ses atouts touris-
ti ques et économiques, et invitera
ses concitoyens à découvrir les
richesses culturelles et naturelles
du canton. Dès la semaine pro-

chaine, une campagne de séduc-
tion conviera les journalistes suis-
ses et étrangers à découvrir les
atouts économiques d'une région
qui a décidé de se battre pour sor-
tir de son anonymat.

SCULPTURE-SYMBOLE
Le Gourvernement jurassien a
décidé de concrétiser le symbole
de la souveraineté retrouvée par
une sculpture qui prendra sa place
dans l'enceinte du Château de Por-
rentruy, ancienne résidence des
princes-évêques de Bâle. Un con-
cours sur invitation conviera les
artistes nés ou domiciliés sur le ter-
ritoire du Jura historique ou origi-
naires de ce dernier à proposer des
maquettes. Les œuvres soumises
feront également l'objet d'une
exposition mise sur pied à Porren-
truy.

En outre, toutes les oeuvres d'art
acquises ou reçues depuis 1979 par
la Républi que et canton du Jura
feront l'objet d'une exposition qui
se tiendra de juillet à août 1989 au
cloître de la collégiale de Saint-
Ursanne. Cette vue d'ensemble
permettra d'illustrer la politique
d'achat d'oeuvres d'art de l'Etat.
Un catalogue de belle facture sera
édité à cette occasion. La produc-
tion littéraire jurassienne contem-
poraine fera également l'objet
d'une exposition consacrée aux
ouvrages édités dans le Jura de
1979 à 1989 et aux publications
des auteurs jurassiens durant cette
même période.
Dans le but de créer un événement
de nature exceptionnelle manifes-
tant à travers la jeunesse la perma-

nence et la vitalité de l'idée juras-
sienne, un grand rassemblement de
tous les élèves du canton - entre 8
et 10.000 - aura lieu le 22 juin
1989 dans une localité facile
d'accès (Boécourt ou Glovelier),
Le rassemblement massif de la jeu-
nesse jurassienne favorisera une
formidable impression visuelle.

Et puis, l'année durant, les
enfants seront à l'école de la sou-
veraineté jurassienne. En effet , des
activités pédagogiques axées sur
plusieurs leçons consécutives d'his-
toire et d'instruction civique
autour du thème «la souveraineté
cantonale et les acquis de la
liberté» seront organisées. En
outre, deux concerts gratuits de
musique moderne seront offerts à
la jeunesse. Une ou plusieurs
vedettes internationales de la
chanson animeront des moments
musicaux qui devront avoir lieu cet
automne encore à Bassecourt.
MUSÉE DE L'AUTOMOBILE
DE MURIAUX EN VEDETTE

En collaboration avec l'Office
jurassien du tourisme et les syndi-
cats d'initiatives régionaux , quatre
circuits thématiques permettront
aux Jurassiens et à leurs hôtes de
découvri r les diverses facettes de la
Républi que. Le circuit qui passera
par les Franches-Montagnes pré-
sentera le tout nouveau Musée de
l'automobile de Muriaux, le Cen-
tre de loisirs de Saignelégier et
l'étang de la Gruère. Dans un
autre domaine, la création du
Musée jurassien des sciences natu-
relles à Porrentruy a été l'une des
premières marques tangibles de la

François Lâchât, ancien président de la Constituante, a été le pre-
mier ministre à tenir en mains les rênes du tout nouveau Gouver-
nement jurassien il y a bientôt dix ans de cela. (Photo Impar-Gybi)

volonté des autorités jurassiennes
de veiller au développement cul-
turel du canton. En avri l prochain ,
l'inauguration du musée cons-
tituera certainement un événement

muséographique. Couplée avec
une porte ouverte au jardin botani-
que , cette inauguration sera aussi
l'occasion d'un ou plusieurs collo-
ques scientifiques. GyBi

Randonnée pédestre estivale
dans le Jura alsacien

Une fois n'est pas coutume,
l'Association jurassienne de tou-
risme pédestre propose aux amis
de la randonnée pédestre une
excursion dans le proche Sundgau.
Ceci grâce aux Lens d'amitié
qu 'entretiennent depuis plusieurs
années les diri geants du tourisme
jurassien et alsacien.

Le programme de cette journée
du dimanche 21 août, dédiée à la
découverte des trésors de la Haute-
Alsace, est fort alléchant. De Delé-
mont (rendez-vous à la gare pos-
tale à 8 h 50), le car emmènera les
partici pants jusqu 'à Moulin-Neuf
où débutera la marche. Après
avoir gravi le col de Neuneich à
travers une remarquable hêtraie à
sapins, d'où l'on jouit d'un magni-
fi que point de vue sur la haute val-
lée de FUI , les randonneurs redes-
cendront jusqu 'au village de Ligs-
dorf par le refuge de la Birgmatte.
Après avoir franchi le pont de FUI ,
ils s'élèveront sur la colline du

Musenrain qui domine Ferrette ,
puis rejoindront , aux alentours de
midi , la petite ville histori que du
Sundgau alsacien, où les accueil-
lera M. Jean-Pierre Wagner, maire
de Ferrette et président du Club
vosgien. Après le repas pris dans
un restaurant de la ville, les ran-
donneurs visiteront, sous la con-
duite du maire, la cité des comtes
de Ferrette, en particulier le châ-
teau. Le retour s'effectuera vers 16
heures en course spéciale jusqu 'à
Lucelle, puis en car PTT de
Lucelle à Delémont (arrivée à
Delémont: 17 h 52).

Cette randonnée pédestre, qui
s'adresse à des marcheurs entraî-
nés, est placé sous la conduite de
Francis Erard, président de
FAJTP. Elle aura lieu par
n'importe quel temps. Les inscrip-
tions seront reçues jusqu 'au 19
août à 18 h au numéro de télé-
phone: (032) 93 18 24 (8 h - 12 h et
14 h-18  h), (comm)

Saignelégier: SRT-JU en assemblée
Cela vous tente-t-u de vivre une
journée en plein cœur de la rédac-
tion du Téléjournal , du Journal
romand ou du TJ-midi ? Avez-
vous envie de savoir comment
Gaston Nicole, Pierre-Pascal
Rossi. Jean-Philippe Rapp, Serge
Schmidt et tant d'autres préparent
les informations et vivent le stress
du direct ? Alors venez à l'assem-
blée générale de la SRT-JU le 18
août , 20 h 15, à l'Hôtel de la Gare
et du Parc à Saignelégier.

La Commission jurassienne des
programmes vous propose le
visionnement d'une cassette vidéo
intitulée «Une journée en rédac-
tion». Le document dure 45 minu-
tes et a été préparé par le Départe-
ment «Information» de la Télévi-
sion romande.

Les non-membres de la SRT-JU
sont très cordialement invités pour
la projection , vers 21 h 15, après la
partie statutaire.

(comm)

Dans les coulisses de la TV

Métaux lourds dans
les sols cultivés

La région, biennoise à l'examen
Saisi d'une pétition dénonçant la
pollution de l'air et de l'eau dans la
région de Bienne, le canton de
Berne a procédé entre 1986 et 1988
à des mesures sur la présence de
métaux lourds dans les sols cul-
tivés.
Le rapport final publié hier indi-
que que 43 % des échantillons ana-
lysés comportaient des teneurs
(plomb, cadmium, zinc ou cuivre)
dépassant les limites fixées par
l'ordonnance fédérale sur les pol-
luants du sol. Les expériences ont
cependant démontré qu 'il est exclu
que le centre d'incinération des
ordures de la Mura à Briigg soit la
cause principale de la présence de
métaux lourds dans le sol.

Dans une première phase, les
spécialistes se sont attachés à éva-
luer l'influence réelle des émissions
provenant de la Mura. Une
seconde série d'analyses affectuées
entre 1987 et 1988 a porté sur la
teneur en métaux lourds relevée
dans les composts et les jardins. Il

est apparu que la concentration en
métaux lourds est très différente
selon l'affectation des sols.

Si aucun terrain agricole ne
dépasse les valeurs fixées pat
l'ordonnance , 27% des zones non
exploitées et 76% des jardins
enfreignent en revanche les dispo-
sitions légales. Les enquêteurs en
ont conclu qu'une utilisation
immodérée des engrais constitue
une source importante de la pré-
sence de métaux lourds. Quant aux
échantillons de compost ménagers,
44% ne répondaient pas aux
valeurs limites concernant le
plomb et le zinc.

En dépit des teneurs relative-
ment élevées de métaux lourds
constatées dans les sols et les com-
posts, la santé de l'homme n'est
pas en danger, relève le rapport.
L'ensemble des terrains considérés
s'avèrant neutres ou légèrement
basiques, la capacité d'absorption
de métaux lourds par les plantes
demeure faible, (ats)

TRAMELAN (Juillet)
Promesses de mariage
Kunz Daniel Otto, à Tramelan, et
Spassov Roumiana Petrova, à Jette
(Belgique). - Geiser Beat André, à
Tramelan, et Girardin Françoise, à
Court. - Lafont Willy Henri, à Sal-
van, et Steiner Dominique Fran-
çoise, à Tramelan. - Chaignat
Denis Alphonse, à Lajoux, et
Bourquard Graziella Caria Amé-
lia, à Tramelan. - Graf Thierry, à
Tramelan, et Tschantz Véronique,
à La Chaux-de-Fonds. - Perrin
Gérard Roger Marcel, à Tramelan,
et Noirjean Chantai Jacqueline
Lucienne, à Lausanne. - Roth
Heinz, à Kùtti gen, et Rossel Mar-
tine Anne Marie, à Tramelan.

ÉTAT CIVILMOUTIER

Hier à 16 h au chemin du Coteau
une enfant s'est élancée sur la
chaussée sans prendre garde au
véhicule qui arrivait au même
moment sur sa gauche. Cette der-
nière souffre d'une fracture à la
jambe.

Enfant blessée

GORGES DE MOUTIER

Lundi vers 23 h 40 un motocycliste
descendant les gorges de Moutier a
chuté dans le virage du Schnapou .
Blessé, il a -dû être hospitalisé.
Dans l'intérêt de l'enquête, F.auto-
mobiliste qui a croisé le motard à
cet endroit , ainsi que tout autre
personne pouvant fournir des ren-
seignements sur le déroulement de
cet accident sont invités à prendre
contact avec le poste de gendarme-
rie de Moutier au (032) 93 63 73.

Recherche de témoins
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Elle parlait toujours de la même intonation
rieuse. «Papa nous appelait ses filles, Maman
et moi...» Sa voix s'altéra.

«Qu'y a-t-il , Nancy? demanda le docteur
Miles. Votre père vous appelait sa petite fille?
Est-ce cela qui vous bouleverse?
- Non... non... non... il nous appelait ses fil-

les. C'était différent... différent... pas du tout
pareil...» Sa voix monta brusquement,
vibrante de protestation.

Lendon prit un ton apaisant. «Bon, Nancy.
N'y pensez plus. Parlons du collège. Désiriez-
vous aller à l'Université?

- Oui... j en avais vraiment envie... mais je
m'inquiétais pour Maman.
- Pourquoi vous inquiétiez-vous?
-J'avais peur qu'elle ne se sentît seule. A

cause de Papa... et nous avions vendu la mai-
son; Maman était en train d'emménager dans
un appartement. Tout avait tellement changé
pour elle. Elle avait pris un nouvel emploi.
Mais elle aimait travailler... Elle disait que je
devais partir... qu'elle le désirait... elle disait
qu'aujourd'hui... qu'aujourd'hui...
- Qu'aujourd'hui est le remier de nos jours

à venir», termina lentement Lendon. Oui,
Priscilla lui avait dit la même chose. Le jour
où elle était entrée dans son cabinet après
avoir mis Nancy dans l'avion pour l'Univer-
sité. Elle lui avait raconté qu'elle était restée
debout en agitant la main, tandis que l'avion
roulait sur la piste d'envol. Ses yeux s'étaient
alors embués de larmes. «Je suis ridicule,
avait-elle dit avec un sourire d'excuse. Une
vraie mère poule.
- Vous vous en tirez très bien, l'avait rassu-

rée Lendon.
-Oh, c'est juste quand on pense que la vie

peut changer... si radicalement. D'un seul
coup, toute une partie, la partie la plus impor-
tante... prend fin. Et cependant, je crois
qu'après avoir connu quelque chose de mer-

veilleux... un bonheur aussi parfait... vous ne
pouvez pas regarder en arrière avec regret.
C'est ce que j'ai dit à Nancy aujourd'hui... Je
ne veux pas qu'elle se tourmente pour moi. Je
veux qu'elle soit heureuse à l'Université. Je lui
ai dit que nous ne devions jamais oublier cette
devise toutes les deux: Aujourd'hui est le pre-
mier de nos jours à venir.»

Lendon se souvint qu'un patient était alors
entré dans le cabinet. A l'époque, il avait béni
son arrivée; il avait été à deux doigts de pren-
dre PrisciUa dans ses bras.

«...mais tout allait bien, disait Nancy d'une
voix encore hésitante, incertaine. Les lettres
de Maman étaient pleines d'entrain. Elle
aimait son travail. Elle parlait beaucoup du
docteur Miles... J'étais contente...
-Vous plaisiez-vous à l'Université, Nancy?

demanda Lendon. Aviez-vous beaucoup
d'amies?

-Au début, oui. Je m'entendais bien avec
les autres filles et je sortais beaucoup.
- Parlez-moi de vos études. Aimiez-vous les

matières que vous aviez au programme?
- Oh, oui. Je n'avais aucun problème... sauf

en bio...»
Sa voix changea, s'altéra sensiblement.

«J'avais plus de difficultés. Je n'ai jamais
aimé les sciences... mais c'était obligatoire.

- Et vous avez rencontré Cari Harmon.
-Oui. II... il désirait m'aider en biologie. Il

me faisait venir dans son bureau et il repassait
les cours avec moi. Il disait que je sortais trop
et que j'allais tomber malade si je continuais
comme ça. Il était tellement attentionné... il a
même voulu que je prenne des vitamines. Il
devait avoir raison... car je me sentais fati-
guée... si fatiguée... et puis j' ai commencé à me
sentir déprimée... Maman me manquait.
- Mais vous saviez que vous reviendriez

chez vous pour les vacances de Noël?
- Oui... et ça ne voulait plus rien dire... Tout

à coup... tout allait si mal... je ne voulais pas
l'inquiéter... je ne lui en ai pas parlé dans mes
lettres... mais je crois qu'elle avait deviné...
Elle est venue passer un week-end... et elle est
morte... tuée... parce qu 'elle était venue me
voir... C'est de ma faute... ma faute.» Sa voix
s'éleva en un cri perçant de désespoir, puis se
brisa dans un sanglot.

Ray bondit de sa chaise, mais Jonathan le
retint. La lumière tremblotante de la lampe à
pétrole éclaira le visage de Nancy. Elle avait
les traits tordus par la douleur. «Maman! cria-
t-elle. Oh, Maman... je t 'en prie, ne sois pas
morte. Sois vivante! Oh, Maman , s'il te plaî t,
sois vivante... j' ai besoin de toi... Maman, ne
sois pas morte... Maman...» (A suivre)

Sportive, fonctionnelle et spacieuse à l*envi :
la nouvelle Carina 2.0 GLi, 16 soup apes, 121 ch,
fr. 24 190.~
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Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages
rendus à

MADAME
MARIE BILAT-GIGON

ses enfants, petits-enfants expriment leur gratitude et
remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur
épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons leur ont été un précieux réconfort.

Profondément touchée par vos marques de sympathie, votre \
présence, votre gentillesse, vos messages, votre aide et vos
dons durant ces jours de séparation, la famille de

MONSIEUR JUST BOISSENOT
vous exprime sa reconnaissance et ses remerciements.

LES BOIS, août 1988.

NEUCHÂTEL JL Tu as quitté ceux que tu
aimais et tu vas retrouver
ceux que tu as tant aimé.

Monsieur Jean-François Bétrix:
Laurence Bétrix;

Madame et Monsieur Lise-Geneviève et Frédy Bourquin-Bétrix,
La Chaux-de-Fonds:
Corinne Bourquin et Alain Bovier , au Locle,
Vincent Bourquin et Schady Pellaton,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Martial Robert et Trudy Bétrix-Brutsche
et leur fils Michael, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Chantai et Charles Huguenin-Bétrix
et leurs fils Nicolas et Ludovic, à Renan;

Les descendants de feu Willy Guerry, à Zurich,

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

Madame

Edith BÉTRIX
née GUERRY

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
tante, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui,
subitement lundi dans sa 73e année.

NEUCHÂTEL, le 15 août 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, jeudi 18 août à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme
Martial Robert Bétrix-Brutsche
Montagnons 35
2300 La Chaux-de-Fonds

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

LE LOCLE Je vous laisse la paix,
Je vous donne ma paix,
Ce n'est pas à la manière du monde
que je vous donne.

Jean 14, v. 27.
Monsieur Jean C. Blaser, à La Sagne:

Jean-Christophe Blaser, Jacqueline Milliet
et leur fille Garance-Marie, à Neuchâtel,

Marie-Isabelle Blaser, à La Sagne,
Pierre-François Blaser et Valérie von Bredow,

à Lausanne;

Madame et Monsieur Enrique Barrutia-Blaser, à Bilbao:
Madame et Monsieur Javier Calahorra-Barrutia, à Bilbao,
Monsieur et Madame Enrique Barrutia, à Bilbao,
Monsieur et Madame Michel Barrutia, à Bilbao,
Madame et Monsieur Ricardo Zabalo-Barrutia, à Bilbao,

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

Monsieur

Gottfried BLASER
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
parent et ami enlevé à leur tendre affection mardi dans sa
90e année.

LE LOCLE, le 16 août 11988.

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de
Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 19 août, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille: Jean C. Blaser
Les Trembles 239
2400 LES ENTRE-DEUX-MONTS

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

BOUDRY Car c'est par la grâce que vous !
êtes sauvés, par le moyen de la foi.

Eph. 2 : 8.

Monsieur et Madame Jean Ali Chérif-Stalder, à Zollikofen;
Monsieur et Madame Jacques Stalder, leurs enfants

et petits-enfants, à Sâo Paulo;
Madame Emma Monin-Stalder, à Cortaillod, ses enfants

et petits-enfants,

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

Monsieur

Arnold STALDER
leur très cher père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, parent !
et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 81e année.

2017 BOUDRY, le 16 août 1988.
(Lières 23)

Le culte aura lieu à ta chapelle du crématoire de Neuchâtel,
jeudi 18 août, à 14 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
iMeuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à
l'Oeuvre de l'Armée du Salut, Neuchâtel (cep 20-196-0).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

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

Madame Cécile Delacour-Martin:
Madame et Monsieur Frédy Gafner-Delacour.
Monsieur et Madame Claude Delacour-Boss

et leurs enfants Valentin et Caroline;
Monsieur et Madame Willy Delacour,

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

Monsieur

Maurice DELACOUR
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection, dans sa 81e année.

LE LOCLE, le 15 août 1988.
Il me fait reposer dans de
verts pâturages, il me dirige
près des eaux paisibles.

Psaume 23, v. 2.

Le culte sera célébré jeudi 18 août, à 11 heures, au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds suivi de l'incinération.

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

Domicile de la famille: Primevères 14
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

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

LES QUATRE ZÉRO
LE LOCLE

ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Maurice
MARCHAND

leur cher contemporain
et ami.

Ils garderont de lui
le meilleur des souvenirs.

Très touchées par l'hommage rendu à notre cher époux et
parent

MONSIEUR
MARCEL RUGHTI

nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à notre douloureuse épreuve, nous
apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

MADAME SIMONE RUCHTI-DÉPRAZ
ET FAMILLE.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1904
a le regret de faire part

du décès de

Monsieur

Louis
SAUSER

dont elle gardera
le meilleur souvenir.

La famille de

VINCENZINO DE MARCO
profondément émue par les marques d'affection et de sym-
pathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les, présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la
famille de

MONSIEUR
AUGUSTE AMSTUTZ

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil, soit par les présences, les
messages ou les envois de fleurs lui apportant le réconfort
de leur amitié et de leur sympathie.

Pompes funèbres Arnold Walti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64

Jour et nuit - Cercueils - Transports
Formalités - Prix modérés

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

AVIS MORTUAIRESLA CHAUX-DE-FONDS 

Rentrée de la classe primaire
et de l'école enfantine

Une rentrée sans bousculade.
(Photo yb)

Au carrefour
Un conducteur chaux-de-fonnier,
M. V. L. circulait hier à 14 h 20 sur
la place du Marché en direction
est. A l'intersection avec la rue de
la Balance il est entré en collision
avec la voiture pilotée par M. M.
R. domicilié en ville, qui circulait
rue de la Balance direction nord.
Dégâts.

Après dix ans d'enseignement aux
Planchettes , M. D. Gloor a sou-
haité prendre une autre direction
dans sa pro fession et a rejoint la
ville pour se consacrer à une classe
du centre IMC. Les élèves plan-
chottiers ont dès maintenan t une
nouvelle institutrice en la personne
de Mlle P. Trupiano, au bénéfice
de quelques années d'expérience.
Comme auparavant, elle assurera
l'enseignement des Cinq premiers
degrés primaires.

Ces dernières armées, l'effectif a
beaucoup diminué, pour atteindre
un minimum de dix élèves l'an der-
nier. Pour cette année, deux élèves
ont quitté la classe et un seul
«piou-piou» a rejoint les rangs des
grands. Actuellement , l'effectif est
de neuf , toutefois , une toute jeune
élève viendra porter ce nombre à
dix à la fin de l'année civile. Pour
les années à venir, la courbe
devrait gentiment remonter, sauf
départs imprévus.

La répartition des élèves est la
suivante: un en Ire année (bientôt
deux); quatre en 2e année; un en
3e année; deux en quatrième; un
en cinquième.

ÉCOLE ENFANTINE:
UN DE PLUS

Tout comme pour la classe pri-
maire, l'effectif de l'école enfan-
tine était tombé au plus bas l'an
dernier avec deux élèves seule-
ment. Cette année heureusement,
il est augmenté d'une unité.

Au vu de ce petit nombre d'élè-
ves, l'horaire de travail est de deux
matinées par semaine seulement.
A noter que sans un conecours de
circonstances entraînant le départ
de plusieurs familles, huit petits
enfants de quatre et cinq ans
auraient dû se présenter cette
année aux portes de la «petite»
école. Il faut souhaiter que les
années à venir remédient à cet état
de choses. La jardinière d'enfants
reste la même, à savoir Mme Y.
Baumgartner. (yb)

Neuf élèves aux Planchettes

CANTON DE NEUCHÂTEL

Vers 11 h 35 hier M. J. M. M.,
de Mulhouse, circulait sur la
RN5 de Boudry à Saint-Aubin. A
Bevaix, à la hauteur de l'usine
Favag, alors qu'un violent orage
s'abattait sur la région, il entra en
collision avec la voiture de M.
Joseph Coste, domicilié en
France, qui circulait normale-
ment en sens inverse. Blessés, ce
dernier et son épouse, née en
1942, ont été transportés à

l'Hôpital des Cadolles par une
ambulance, alors que Mme M.
ainsi que ses deux enfants, qui
avaient pris place dans le premier
véhicule, recevaient des soins à
l'Hôpital Pourtalès.

Les témoins de cet accident,
particulièrement le conducteur de
la voiture Peugeot 405 bleue,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de Bou-
dry, <p (038) 42 10 21.

Collision sous l'orage à Bevaix

Hier dans la matinée, un véhicule
inconnu de couleur jaune circulait
rue des Fahys en direction du cen-
tre. A la hauteur de l'immeuble No
171 il a heurté une Toyota Carina

rouge stationnée sur le bord nord
de la chaussée. Le conducteur ainsi
que les témoins sont priés de
s'annoncer à la police cantonale de
Neuchâtel , £J (038) 24 24 24.

Neuchâtel: appel à un conducteur
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__ __ m I Qui tond uil ne boi t  ptn |issan Micra.

Beaucoup d'espace et dossier des
sièges arrière rabattable:

plus de place pour vos loisirs.

3 ans de garantie d' usine
sur moteur , boite à

vitesses , entraînement
des essieux et de la
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Lorsque la Micra se désigne elle-même comme une petite agent NISSAN et prenez le volant pour un essai routier à la
voiture , ne la prenez pas au mot! Cependant , une chose est découverte de la MICRA.
sûre: elle saura se montrer respectueuse de vos économies. NISSAN MICRA GL: 1,2 litre , 57 ch/42 kW, traction avant ,
De plus , la Micra ne fréquente pas souvent les stations- catalyseur , 3 portes , 5 places , Fr. 13 350. - seulement , avec
service. Mais trêve de modestie. En ce qui concerne l'équipe- transmission automatique pour Fr. 14 200. -. Autres modèles
ment , la Micra a plusieurs longueurs d'avance sur ses concur- MICRA à partir de Fr. 11 950. -.
rentes. Quant à son intérieur , il accueille petits et grands . . i Wkff¥SFSLfmWm\u\
et toute la ménagerie familiale. La Micra sait aussi s 'adapter M I C T d CI G <%£?̂ _\__________\
à tous et se propose avec transmission automatique ou en ver- Commandez grotuitenient |fl |iste des agen ,s NISSAN chez l'importateur:
sion 5 portes. Alors , n 'attendez plus! Faites un saut chez votre NISSAN Motor (Schweiz) AG , 8902 Urdorf , tél. 01 734 3811.
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[Klon nouveau
camarade de classe 1

Bonne rentrée 1
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2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Serre 66

Un bon choix:

L'Ours aux Bois
Pour réserver:

0 039/61  1445
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Modification des heures
d'ouverture de la place
officielle de dépôt pour
véhicules hors d'usage
de La Chaux-de-Fonds
Depuis le 1er juillet 1988, la place de
dépôt des Poulets est ouverte du lundi
au vendredi après-midi de 14 à 18
heures, et le premier samedi ouvrable
du mois de 8 à 12 heures.

Département des Travaux publics

Service cantonal de la protection
de l'environnement

Modification des heures
d'ouverture de la place
officielle de dépôt pour
véhicules hors d'usage
de la Rochetta à Couvet
Depuis le 1er juillet 1988. la place do
dépôt de la Rochetta est ouverte le lundi
matin de 8 à 12 heures, et du mardi BU

vendredi l'après-midi de 14 à 18 heu-
res, ainsi que le deuxième samedi ouvra-
ble du mois de 8 à 12 heures.

Département des Travaux publics

Service cantonal de la protection de
l'environnement

VITRERIE jost
SI«ECU #26 4077
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IMPAR SERVICE 

Service du feu (JP 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: Chapuis, L.-Robert 81, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
0 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera.
Hôpital: r Ĵ 21 11 91.

Cinémas
Corso: 20 h 30, Le cri de la liberté.
Eden: 16 h, 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: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , 0 34 11 44. Perma-
nence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel

Plateau libre: 22 h , Azikmen , reggae.
Pharmacie d'office: Montandon , rue des Epancheurs, jusqu 'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.

Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Crocodile Dundee II; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Colors; 15 h,
17 h 45, 20 h 30, The blues brothers.
Arcades: 18 h 30, 21 h, Le grand bleu.
Bio: 20 h 45, Les yeux noirs; 18 h 15, (ang l.), Autour de minuit.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Miracle sur la huitième rue.
Rex: 20 h 45, Fucking Fernand; 18 h 30, Etroite surveillance.
Studio: 17 h 30, (ang l.), 20 h 30, (fr.), Le cri de la liberté.

Val-de-Ruz 

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

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, £7 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): 0 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voirol , f f i  41 20 72. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
<f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, f f i  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden <fi 032/97 5151. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (f i 032/97 42 48; J. von der Weid ,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

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



Attention !
Les chaînes françaises

de TV modifiant sans cesse
leurs programmes, nous vous

les donnons sous toutes
réserves.

RTN-2001
Uttoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
Uqnes neuchâteloises 97.S.

Le programme
Premiers rendez-vous importants:
les infos (7 h , 7 h 30. 8 h),
l'annonce des naissances (8 h 45),.
la météo lacustre (8 h 55, une nou-
velle rubrique concernant la plus
noble conquête de l'homme: «Le
cheval à la ferme» (9 h 15).

_̂*+%& La Première

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

^̂  l 7]
^&^F 

Espace 2

9.05 Quadrillage : villes d'Europe.
10.00 La ronde des festivals. 11.30
Entrée public : le livre de Made-
leine. 12.00 La criée des arts et
spectacles. 12.40 Musimag. 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre. 16.30
L'Europe des grands concerts .
18.05 Magazine. 18.40 Jazz. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.00 L'été des festivals.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

j m *r^
_̂h _0 Suisse alémanique

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Journal de midi.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 18.00 Jour-
nal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport et musi que.
20.00 Spasspartout : divertisse-
ment. 21.00 Football. 22.00 Mu-
sic-box. 24.00 Club de nuit.

i*J|l 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 Chœur The Sixteen.
14.30 Tino Rossi 30/40. 14.45
L'humeur belliqueuse. 18.30 Le
temps du jazz en vacances. 19.07
La nature : prétexte ou invoca-
tion? 20.30 Concert: œuvres de
Barber , Gcrshwin , Dvorak. 22.37
Correspondance. 24.00 Ferenc
Fricsay.

/yySSvC\ 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 InfoJU.  12.30 RSR 1. 17.05
Zéro de conduite. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Mille-feuilles. 19.00 Fréquence
jazz. 20.00 Couleur 3. 22.30 Ra-
dio suisse romande 1.

<SLP̂ Radk> Jura bernois

RSR 1. 10.00 Musi que aux quatre
vents. 11.00 Cocktail vacances -
musi que , 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 ,
musi que , détente et bonne hu-
meur. 18.00 Soir première , relais
Radio suisse romande 1.

**~zi in
*̂ _& Suisse romande

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

Combat de titans.
12.25 Un journaliste un peu

trop voyant (série)
Coup d'œil sur l 'Italie.

12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
12.50 Bonjour , bon app étit
13.15 La préférée (série )
13.40 Eurofoot

Finale : Hollande-URSS ,
en différé de Munich.

15.25 Pub TV:
vingt secondes pour séduire

16.20 Châteauvallon (série)
17.15 Foofu r
17.40 TV à la carte
17.45 TJ-Flash
17.50 Le temps de l'aventure

Trois chevaux Mérens en
voyage.

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

Suisse alémani que :
19.55 Athlétisme

Meeting international , en
direct de Zurich.

20.00 Médecins de nuit
Marie Charlotte.

21.00 Télescope
Ils reviennent au galop.
Pour ceux qui ont été enva-
his par des millions d'oi-
seaux, des nuées d'insectes
ou un grouillement de pe-
tits rongeurs , c'est le désas-
tre doublé d' un cauchemar.__ 
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A21H30
Cause à l'autre
Téléfilm de Carlo Lizzani ,
avec Patricia Millardct , Gio-
vanni Vettorazzo , Augusto
Zucchi , Tony Amendola.
Victor, un assureur âgé d'une
quarantaine d' années , est en-
detté jusqu 'au cou. Il a peur.
En effet , la prochaine traite
vient à échéance dans quel-
quesjours...
Photo : Patricia Millardct et
Tony Amendola. (tsr)

23.10 TJ-nuit
23.20 Le prêt-à-sortir
23.25 Carabine FM

Avec Ho-Sai.
23.55 Bulletin du télétexte

S France I

6.27 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
13.35 La Bourse
13.40 Côte ouest (série)
14.30 Des agents

très spéciaux (série)
15.20 Le gerfaut (série)
16.50 Club Dorothée vacances
18.10 Chips (séric7
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal - Météa
20.28 Tapis vert - Tirage du loto

A 20 h 35
Les champions du rire
Théâtre:

L'entourloupe
de Alain Reynaud Fourton.
Avec: Michel Galabru: Paul
Gensac; P. Roberts: Irène Gen-
sac; A. Chevalier: H. Tramont;
I. le Cann: Sophie; A. Greco:-
Alex.

22.35 Texas police (série)
L'épouvantail.

23.25 les envahisseurs (série)
0.15 Journal - La Bourse
0.30 Minuit sport
1.30 Les Moineau et les Pinson
1.55 Histoire du rire

Naissance du rire.
2.45 Les Moineau et les Pinson
3.10 Santé à la Une

Miracles et guérisons inex-
pli qués.

4.40 Musique
5.05 Histoires naturelles
5.30 Les Moineau et les Pinson
5.55 Histoires naturelles

gp*_ \_ \&  France!

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 L'été en baskets

Avec Bill Baxter.
11.00 Aventures , voyages

Un pied devant l' autre.

A11h25
Gorri le diable
91 épisode : les bri gands.
Sur la place du fronton , la fête
bat son plein. Une berline s'ar-
rête. Quelqu 'un se préci pite
pour changer les chevaux de .
poste...
Photo: Robert Etcheverry et
Elisabeth Wiener. (a2)

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

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

En direct de Nice.
15.40 Les Eygletière (feuilleton)
16.30 Le chirurg ien

de Saint-Chad (feuilleton)
17.30 Quoi de neuf ,

docteur? (série7
17.55 Frank , chasseur de fauves

Les évadés de Kampbom.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 L'arche d'or
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Jeux sans frontières

' Au col des Saisies (Savoie).
21.50 La loi, c'est la loi (série)

Le faux frère.
22.40 Dim, dam, dom

Cardin habille les infirmiè-
res - Le salon de poésie - La
dame de Shantung - Le la-
pin de Noël , etc.

23.35 j ournal
23.55 Athlétisme

Grand meeting de Zurich.
0.35 Jazz

28' Fetival international
d'Antibcs - Juan-les-Pins.
1987: Olivier Franc.

FKB s§ Frartce 3

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

Un cas d'empoisonnement.
14.00 Une pêche d'enfer
14.30 On va gagner
17.00 Amuse 3
18.00 Colorado (série)

Le tablier jaune (1"' partie).
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 Jouez la case
20.01 La classe

A 20 h 30

Graine de canaille
Téléfilm de Larry Elikann ,
avec Michel . Fox , Nancy
McKcon , Robert Klein , Coren
Kaye.
De nos jours , aux Etats-Unis.
La chroni que d' un camp où les
adolescents profitent de leurs
vacances pour découvrir l' a-
mour.
Photo: Nancy McKeon et Mi-
chel Fox. (fr3)

22.05 Soir 3
22.30 Haute sécurité

Téléfilm de J.-P. Bastid.
Dans une cité imag inaire ,
le maire , Bottom , décide
de confier la sécurité de sa
ville à une unité de poli-
ciers robots.

23.50 Musiques , musique
Etudes pour les sonorités
opposées et Etudes pour les
arp èges, de Debussy, inter-
prétées par J.-C. Pennc-
ticr.

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 Robin des Bois
14.35 Bori c le lynx
15.05 Si on chantait à Boudry

^XX» Suisse alémanique

17.20 Der Prinz und der
Bcttelknabe , film

18.00 Disneys
grôsste Bôsewichter

18.50 Gutenacht-Geschichtc
19.00 Disney-Kurztrickfilme
19.30 Tagesschau

Spor t -DRS aktuell '
19.55 Leichtathletik

(?ÎARDM Allemagne I

11.55 Umschau
12.10 Report
13.00 Tagesschau
14.40 Videotext fur aile
15.05 Fury
15.30 Fraucngcschich ten
16.00 Raimund

und das Wunderei
16.25 Musik fiirs Auge
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 In guten Hândcn
21.45 Im Brennpun kt
22.30 Tagcsthemen
23.00 ARD-Sport extra

ŜIK <  ̂ Allemagne 2

11.55 Umschau
12.10 Report
13.00 Tagesschau
15.05 Videotext fur aile
15.35 Black Beauty
16.00 Ferienexpress
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustriertc
17.40 Ein zauberhaftes Madchen
19.00 Heute
19.30 Doppelpunkt-Szene
20.15 Studio 1
21.00 Der Denver-Clan
21.45 Heute-Journal
22.10 Kontext
22.40 Verwandtschaft .film

"1
Allemagne 3

16.00 Der grosse Edison
Film von C. Brown.

17.45 Sagenhaft
18.00 Sesamstrasse
18.30 Die rote Zora

und ihre Bande
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19:30 Schlag licht
20.05 DcrLcihopa
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Abschicd von der Eife l
22.00 Output
22.15' Fanny

_̂ ±_W Suisse italienne

18.05 programmi estivi
per la gioventù

19.00. Allô -Allô
19.30 II quotidiano
19.55 Atletica (DRS)
20.00 Telcgiornale
20.30 Militari di carriera
22.00 Carlos Santana live
23.00 Jazz

RAI ____ !
14.00 Portomatto
14.15 La taverna

del sette peccati , film
16.00 Tanti verietà di ricordi
17.00 Viagg io nella natura
17.30 La grande conquista , film
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 La signora in giallo
21.20 Cucina gambarotta
22.20 Mercoledî sport
0.10 Canne al vento
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7.30 The DJ Kat holiday show "
8.35 Soul in the city
9.35 Countdown

10.35 Soft and romantic
11.35 Eurochart top 50
12.35 Canada calling
13.05 Another world
14.00 City lig hts
14.30 Ask Dr. Ruth
15.00 US collège football
16.00 Countdown
17.00 The DJ Kat holi day show
18.00 Brandcd
18.30 Earthfilc
19.00 Hazel
19.30 Custcr
20.30 Tandarra
21.30 Motor sports
22.25 Roving report
22.55 Art s programmes

i

Cette semaine, sur FRS, l'Alsace
est à l'honneur sur le coup de
midi, sous le titre des Estivales.
Lundi: la saga des Rohan et des
Savernois, présentée sur une
scène de 180 mètres de large (la
façade du château), et d'une pro-
fondeur de 80 mètres. Six acteurs
professionnels entraînant 180
amateurs, du cardinal au porcher.
On nous a expliqué la genèse du
spectacle, le siège des hésitants,
les scrupules de l'uomo qualunque
devenu perfectionniste.

A insi, au débouché de la Zorn
dans la p laine d'Alsace , les quel-
que 11.000 Savernois, se souve-

nant des séjours de Louis XV, de
Marie Leszczynska, et surtout du
célèbre cardinal Louis de Rohan,
ont joué leur histoire, pour le plus
grand p laisir de leurs voisins,
Français ou Allemands.

C'était en 1987, ce qui veut
dire que les chaînes fran çaises
recourent aussi aux reprises.
Quand elles sont bonnes, rien à
objecter.

En l'occurrence, le Delémon-
tain soussigné s'est dit que ses
chers concitoyens engagés dans la
préparation du 700e pourraient
s'inspirer de la vaillance alsa-
cienne. Aussi conservera-t-il
l'enregistrement! Avis aux inté-

ressés! L 'amateur d'histoire
pique au passage le détail impres-.
sionnant: les Rohan avaient un
revenu annuel de 100.000 livres,
au temps où le stère de hêtre en
valait 8! En francs français
1988: 100.000 fois 200 francs!

Mardi, toujours en Alsace, sur
les rives de la Bruche, les amou-
reux d'une nature intacte ont
suivi pas à pas Pierre Schmidt,
l'homme qui a photographié,
filmé, enregistré tout ce qui vit
dans «l'eau, source de toute vie».
Et dans ses environs immédiats,
chevreuils, daims, cigognes. Un
Robert Hainard en p lus sec, en
p lus . vieux, en p lus sceptique

quant à l'avenir de la faune et de
la flore. Les images dataient
aussi de l'été 1987. On ose se dire
qu'elles étaient encore meilleures
avant d'être mises en conserve. Le
tout est une parfaite leçon d'his-
toire naturelle, faite ds confiden -
ces arrachées à la modestie du
savant, attaché au dicton alsa-
cien: «Si on crache dans l'eau, on
crache dans les yeux du bon
Dieu.» Comme la présentation
est à la hauteur des sujets, on se
réjouit de voir les autres épisodes,
jusqu 'à samedi, tous p lacés sous
la devise «Pour le p laisir».

André Richon

Estivales alsaciennes

¦

Quand les robots se déprogramment ,
c'est peut-être pire que lorsque les
hommes sont pris d'un coup de folie
car une intelli gence artificielle ne
remp lacera jamais une âme: telle est
la morale du film de Jean-Pierre
Bastid , «Haute sécurité» , un scéna-
rion futuriste de Joël Houssin et
Daniel Riche.

L'action se déroule dans une ville
imag inaire dont le maire , Bottom ,
qu 'incarn e Serge Marquand , fait
assurer la sécurité par une unité de
policiers robots. Après divers tâton-
nements avec des machines un peu
trop frag iles , il semble enfin avoir

trouvé des androïd es fiables et per-
formants dont il avait besoin.

Ces robots , mobiles et totalement
autonomes , ont recours à toutes les
ressources de l'intelli gence artifi-
cielle. Reliés à un écran de contrôle
permettant à un opérateur de sur-
veiller leurs allées et venues grâce à
un poste central , ils sont en mesure
de se défendre eux-mêmes au cas où
ils seraient menacés.

La souplesse et la rap idité de leurs
réflexes constituent leur meilleur
atout. D'autre part , les moyens dis-
suasifs dont ils disposent sont de
nature entièrement pacifi que.

De plus, ces androïdes sont reliés
à la mémoire centrale d'une machine
où sont répertoriés tous les crimes
ou délits fi gurant dans le code pénal
ainsi que tous les types d'accidents
qu 'un policier est censé éviter. Auto-
programmables , ils peuvent intégrer
à leur mémoire n'importe quelle
situation.

Equi pés d'un laser , ces policiers-
robots ne sont pas programmés pour
tuer mais pour neutraliser. Aussi ,
l'opération «Haute sécurité» (qui
donne son titre au film), élaborée
par le pro fesseur Goreman , permet-

elle d'enregistrer dans un premier
temps une chute spectaculaire de la
criminalité ou de la simple délin-
quance.

Malheureusement , ce système de
protection , apparemment infaillible ,
présente quelques faiblesses. Sensi-
bles aux écarts de température , au
bruit et à la lumière , les pacifi ques
androïdes deviennent peu à peu
d'humeur guerrière. Une malencon-
treuse affaire de disques volés va
même tout faire dégénérer en drame.

(ap)
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Quand les robots se déprogramment



Août 1968: l'écrasement du «Printemps de Prague»
Vingt ans après, les Russes sont toujours là

Le «Printemps de Prague», un ambitieux programme de
renouveau politique, économique et social en Tchécoslova-
quie, allait connaître une fin brutale dans la nuit du 20 au 21
août 1968, avec l'invasion des troupes de cinq pays du Pacte
de Varsovie. Vingt ans après, l'armée d'occupation qui , selon
les dirigeants soviétiques de l'époque, ne devait stationner
que «temporairement», est toujours présente dans le pays.
Le «Printemps de Prague» fut une
tentative de faire sortir la CSSR de
ses difficultés intérieures qui se
traduisaient notamment par
l'aggravation de la crise économi-
que. Il se manifesta par l'exp losion
du mécontentement croissant dans
toutes les couches de la population
durant les dernières années du
régime dirigé par le secrétaire
général du Parti communiste tché-
coslovaque (PÇT) et président de
la République, le stalinien Anto-
nin Novotny.

Une crise de confiance avait
frappé les plus hautes instances du
parti , donnant lieu à la formation
d'une aile libérale favorable à des
réformes dans les domaines écono-
mique, idéologique et des droits de
l'homme.

Sous la pression des intellectuels
(écrivains, journalistes et étudiants
surtout), du courant réformiste au

600 000 soldats pour
envahir la Tchécoslovaquie
Quelque 600 000 soldats, des Soviéti-
ques pour la p lupart, ont participé à
l'action militaire du 21 août 1968, a
indiqué à l'ATS M. Zbynek Cerovsky,
ancien colonel de l'armée tchécoslova-
que dégradé pour son désaccord public
avec l'intervention des forces du Pacte
de Varsovie.

A cet effectif, numériquement p lus
de cinq fois supérieur à celui engagé
par l'Union soviétique en Afghanistan ,
il faut ajouter environ 1500 avions et
hélicoptères, ainsi que 6000 chars et
véhicules blindés. A l'exception
d'importantes unités polonaises, les
forces hongroises, est-allemandes et
bulgares ne prenaient part à l'invasion
qu'en nombre symbolique, a précisé ce
colonel.

Selon les estimations de M.
Cerovsky, il reste environ 80 000 sol-
dats, des Soviétiques uniquement, sur
le territoire tchécoslovaque, y compris
une armée complète et une division de
l'armée de l'air.

sein du PCT et de 1 écrasante
majorité dé l'opinion publi que,
Novotny fut remp lacé, en janvier
1968, par Alexandre Dubcek. au
poste de chef du parti. Quelques
mois plus tard , Novotny devait en
outre céder au général Ludvik Svo-
boda son poste de chef d'Etat.

Le «père de la réforme économi-
que» Ota Sik (qui vit en exil en
Suisse) élabora un programme de
redressement de l'économie natio-
nale. Le «Mouvement syndical
révolutionnaire» (l'unique organi-
sation syndicale) pri t la défense
des intérêts des ouvriers au lieu
d'app liquer les directives du parti.
On limita la censure avant de la
supprimer et les médias connurent
une période de liberté d expression
sans précédent. Divers groupes
politiques s'organisèrent. L'opi-
nion publique réclamait un sys-
tème pluraliste pour le pays.

Les conservateurs du PCT pas-
sent alors à la contre-attaque,
accusant la nouvelle direction du
parti de «révisionnisme» et de
«collusion» aves les «forces contre-
révolutionnaires». Le socialisme en
Tchécoslovaquie était, selon eux,
gravement menacé.

Leur point de vue était partagé
par le Kremlin. La pression de
Moscou sur Dubcek et ses collabo-
rateurs augmenta proportionnelle-
ment au renouveau, qui poursui-
vait son cours en dépit de toutes
les mises en garde.

Les avertissements à l'adresse de
Prague , d'abord voilés, se firent de
plus en plus menaçants: l'Union
soviétique et ses alliés socialistes
«ne peuvent pas rester les bras
croisés devant le développement
de la situation en Tchécoslova-
quie» et «se déclarent prêts à
apporter une aide internationaliste
au peuple tchécoslovaque». La
fameuse «doctrine Brejnev» de la
«souveraineté limitée» était née.

Deux rencontres auront lieu en

été 1968: une première, entre Leo-
nid Brejnev et Alexander Dubcek ,
à Cierna nad Tisou, à l'extrême est
de la Slovaquie, et une seconde à
Bratislava , réunissant Dubcek ,
Brejnev, le Hongrois Janos Kadar ,
le Bulgare Todor Jivkov, l'Alle-
mand de l'Est Walter Ulbricht et
le Polonais Wladyslaw Gomulka.

Ces réunions ne convainquent
cependant pas les leaders des
«cinq». Les manœuvres du Pacte
de Varsovie qui se déroulent en
juillet de cette année-là sur le terri-
toire tchécoslovaque -sont prolon-
gés au-delà de la date prévue. Une
fois retirées, les troupes prennent
position derrière les frontières ,
provoquant une forte inquiétude
de la population.

par Miroslav LEVY
de l'agence télégraphique Suisse

(Photos ASL)

On ignore à quel moment l'inva-
sion a été décidée, mais il semble
qu'elle ait été soigneusement pré-
parée pendant des semaines, voire
des mois précédant la fameuse
nuit. L'ordre d'envahir la CSSR
fut donné le 20 août, peu avant
minuit.

Des unités de cinq pays du
Pacte (URSS, Pologne, Hongrie,
RDA et Bulgarie) franchissent
alors les frontières pour occuper
les points stratégiques, aéroports,
casernes et bâtiments de la radio et
de la télévision.

L'armée tchécoslovaque avait
reçu l'ordre de n'opposer aucune
résistance à l'intervention. Pour
leur part, les autorités de Prague
lancent inlassablement de pressant
appels à la population l'invitant à
s'abstenir de tout acte de provoca-
tion. Cependant, une résistance
passive s'organise. La plupart des
stations radio continueront à
émettre clandestinement pendant
plusieurs jours.

Selon Moscou, les «armées-
sœurs» avaient été «invitées» par
de «vrais révolutionnaires tchéco-
slovaques convaincus que le socia-
lisme dans leur pays étai t
menacé.» Parmi ceux qui invitè-
rent les forces interventionnistes
figurait l'actuel numéro un du
régime de Prague, Milos Jakes. ML

A Mllovice, à 40 km de Prague, à gauche un soldat tchèque regarde les soldats russes. Ce docu-
ment réalisé en juillet 68 montrait bien qu'à l'issue du Pacte de Varsovie, les troupes russes étaient
déià dans le pays.

Les Russes dans les rues de Prague.

Des dissidents jugent la «perestroïka»
«Le Printemps de Prague» de 1968 et le programme actuel de «peres-
troïka» et de «glasnost» du numéro un soviétique Michail Gorbatchev pré-
sentent certaines analogies. Dans des intenviews accordées à l 'ATS, trois
éléments dissidents tchèques tentent d'évaluer les chances de voir se réali-
ser dans leur pays, vingt ans après l'échec du «Printemps de Prague», les
réf ormes lancées en URSS.
«Le Printemps de Prague avait une
grande probabilité de contaminer
les pays socialistes voisins, la Polo-
gne et la Hongrie notamment, et
peut-être les républiques baltes
soviétiques et l'Ukraine. Pour
Moscou, l'invasion du 21 août était
donc une nécessité, le seul moyen
d'éviter que ce virus ne se propage,
ce qui aurait porté un coup fatal à

l'ensemble du bloc socialiste»,
estime l'écrivain et signataire du
manifest «Charte 77», M. Vladimir
Skutina, qui vit en Suisse.

«Les Tchécoslvaques suivent
certes avec intérêts la perestroïka
et la glasnost, mais doutent qu'elles
ne s'appliquent un jour dans leur
pays. Ils sont las de belles phrases:

Alexandre Dubcek, l'homme du printemps de Prague

Prague, sous la direction du nou-
veau secrétaire général du Parti
communiste Milos Jakes, fait beau-
coup de bruit mais ne semble pas
pressée de passer aux actes. On a
changé les étiquettes et rénové la
façade, mais l'ancienne structure
est toujours en place», affirme-t-il.

M. Skutina illustre son propos
avec ironie: «En avant à toute
vapeur ! Mais à peine le train s'est-
il ébranlé qu'il s'immobilise à la
première gare: Désolés, camarades,
on a consommé toute la pression
pour siffler !»

M. Skutina ne croit pas en l'effi-
cacité des réformes soviétiques:
«Comment voulez-vons démocrati-
ser un pays qui n'a jamais connu la
démocratie et la liberté ? M. Gor-
batchev est sans doute plus habile
que ses prédécesseurs. Il joue son
rôle politique avec un tel brio que
beaucoup de politiciens occiden-
taux tombent dans le piège en
crovant en sa sincérité».

L'écrivain ajoute que l'URSS ne
permettra jamais à aucun de ses
alliés de se frayer son propre che-
min. «Toutes les décisions sont pri-
ses à Moscou et non à Prague, à
Budapest ou à Varsovie... Le
COMECON, par exemple, serait
une organisation utile si tous ses
membres disposaient de sièges. En
réalité, ils doivent se contenter de
ramasser les miettes qui tombent

de la table soviétique», exphque-
t-il.

M. Ivan Medek, également écri-
vain et signataire de la Charte 77,
qui vit en exil à Vienne, est d'un
tout autre avis. Selon lui, le renou-
veau de 1968 n'avait pas la possibi-
lité de faire tache d'huile dans les
autres pays du bloc soviétique. La
situation n'était pas suffisamment
mûre pour donner naissance à un
«Printemps de Budapest» ou à un
«Printemps de Varsovie».

D'après M. Medek, la restructu-
ration et la transparence soviéti-
ques sont une nécessité absolue
pour faire sortir l'Union soviétique
de la crise actuelle. «Mais il serait
naïf de lier le programme de réfor-
mes à une démocratisation de style
occidental », précise-t-il. «Dans un
pays aussi vaste que l'URSS, on ne
peut pas changer les structures du
jour au lendemain, même pas en
l'espace d'une génération», ajoute-
t-il.

Pour lui, M. Gorbatchev est la
personnalité «la plus intéressante
de la scène politique soviétique» et
sa détermination de sauver son
pays du marasme est sincère. «Il
faut suivre ce qu'il fait et comment
il le fait, plutôt que de lire ce que
pensent de lui les personnes
oubliant que l'Europe et la Russie
sont en réalité deux mondes diffé-
rents».

«Perestroïka ? En tant qu'ancien

officier, je connais l'Union soviéti-
que mieux que la plupart de mes
compatriotes. Je reste extrême-
ment méfiant», déclare pour sa part
l'ex-colonel de l'armée tchécoslova-
que Zbynek Cerovsky. «Depuis
l'ère des tsars jusqu'à présent, la
Russie n'a jamais cessé d'être une
dictature totalitaire. Certes, il y a,
en URSS, des signes permettant un
optimisme prudent, mais toute une
série de problèmes demeurent».

En politique étrangère, souligne
M. Cerovsky, Moscou «doit abso-
lument déclarer nulle et non avenue
la doctrine Brejnev qui légalise
l'intervention militaire dans un
pays du bloc communiste menacé
de soi-disant contre-révolution. Il
faut que l'URSS retire immédiate-
ment ses troupes du territoire tché-
coslovaque».

Quant à la «perestroïka» dans
l'armée - qu'elle soit soviétique,
tchécoslovaque ou d'un autre pays
socialiste - elle n'est qu'un para-
doxe, une supercherie, voire une
mauvaise plaisanterie», estime
l'ancien officier tchèque. «On ne
peut pas réformer les forces armées
alors qu'à chaque occasion, les
généraux rappellent la nécessité de
renforcer la capacité militaire. A
l'époque où l'on parle de désarme-
ment, les déclarations des généraux
sont absolument contradictoires à
toute refonte dans l'armée», con-
clut M. Cerovsky. M.L.

A1 heure
delà

«normalisation»
La résistance passive de la popula-
tion tchécoslovaque à l 'invasion de
1968 ne devait durer que quelques
mois. Le geste de l 'étudiant Jan
Palach et d'autres jeunes gens qui se
sont immolés par le feu au début de
1969, ainsi que les violents heurts
entre policiers et manifestants à
l'occasion du 1er anniversaire de
l'invasion n 'auront été que des actes
isolés.

En avril 1969, A lexander Dubcek
a été remplacé par Gustav Husak.
D 'autres conservateurs sont revenus
occuper leurs anciens postes, tandis
que les libéraux ont été éliminés.
Plusieurs d'entre eux ont connu la
prison. Le p rogramme réformiste a
fait p lace à la (/normalisation».

Quelque 100 000 à 120 000
citoyens tchécoslovaques, selon les
estimations le plus souvent avancées,
ont choisi le chemin de l'exil aux
quatre coins du monde. Parmi eux
se trouvent de nombreux «cer-
veaux», scientifi ques, artistes, écri-
vains et journalistes.

Environ 16 000 Tchécoslovaques
ont trouvé refuge dans la Confédéra -
tion. La p lupart ont maintenant
obtenu la nationalité suisse.


