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Le triomphe tardif de Klaus Jacobi
Un nouveau secrétaire d'Etat

M. Klaus Jacobi, 59 ans, ambassadeur de Suisse à Wash-
ington, a été désigné hier, par le Conseil fédéral, à la tête de
la Division politique des Affaires étrangères, avec le titre de
Secrétaire d'Etat. C'est le retour d'un homme qui avait déjà
été pressenti pour diriger le Commerce extérieur. L'actuel
Secrétaire d'Etat, M. Edouard Brunner, devrait reprendre le
poste de Washington.

Avec l'arrivée de René Felber à la
tête du Département des Affaires
étrangères, au début de l'année, le
changement du No 2 de la diplo-
matie helvétique était pro-
grammé. M. Felber éprouvait le
besoin de disposer d'un Secrétaire
d'Etat de langue allemande pour
mieux faire passer sa politique
étrangère dans les milieux scepti-
ques du radicalisme zurichois et
en Suisse alémanique plus généra-
lement.

COMBLER
LES VIDES

D'autre part l'actuel Secrétaire
d'Etat , Edouard Brunner , 56 ans,

en fonctions depuis 5 ans, incar-
nait bien malgré lui l'ère de Pierre
Aubert. En raison des carences
administratives de son chef et de
la mauvaise organisation du

Yves PETIGNAT

Département , M. Brunner avait
dû combler les vides devenant en
fait le véritable concepteur de la
politique étrangère helvétique. Le
pouvoir réel ou supposé de ce
diplomate à l'intelligence subtile

avait fim par provoquer la jalou-
sie des commissions parlementai-
res et de vifs reproches dans la
presse alémanique.

Mais avant de prendre une
décision définitive, M. René Fel-
ber avait tenu à faire le tour de la
maison, à connaître personnelle-
ment ses principaux diplomates.
La décision est tombé à la veille
de la traditionnelle conférence
des ambassadeurs.

UN ÉCONOMISTE
BRILLANT

Avec Klaus Jacobi, 59 ans, c'est
l'économie qui entre aux Affaires
étrangères. Ambassadeur de
Suisse aux Etats-Unis depuis
1984, il avait commencé sa car-
rière au Gatt, tout d'abord , avant
d'entrer au Commerce extérieur :
Relations avec les Etats-Unis tout
d'abord , puis négociations de
libre-échange avec les Com-
munautés européennes, enfin

délégué aux Accords commer-
ciaux du Conseil fédéral.

En 1983, il avait été pressenti
pour succéder à Paul Jolies
comme secrétaire d'Etat au Com-
merce extérieur. Mais à ce radical
bon teint, d'origine bernoise,
Kurt Furgler préféra le latin Cor-
nelio Sommaruga. Du coup, il
était passé avec armes et bagages
au service des Affaires étrangères
et déclina l'offre qui lui fut faite
en 1986 lors de la brusque démis-
sion de M. Sommaruga.

M. Jacobi devrait assister
encore à l'investiture du futur
président américain en janvier. La
désignation officielle de M. Brun-
ner à Washington interviendra
dès l'acceptation américaine con-
nue. Washington est le poste le
plus prestigieux pour la diploma-
tie suisse. L'arrivé d'une nouvelle
administration américaine renfor-
cera le rôle de l'ambassadeur de
Suisse.

Y. P. M. Klaus Jacobi. (Béllno AP)
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NEUCHATELO/S
Un accord important a été signé
entre les éditeurs de l'hebdoma-
daire le «Courrier Neuchâtelois»,
publié à Colombier, et le quotidien
«L'Impartial».

L'hebdomadaire est distribué
gratuitement dans les districts de
Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz,
Val-de-Travers et La Neuveville.

Au terme de l'accord, il sera
aussi diffusé , dès le 7 septembre,
dans les deux districts des Monta-
gnes, ce qui fait du «Courrier Neu-
châtelois» le premier organe de
presse couvrant l'ensemble du Can-
ton de Neuchâtel avec un tirage de
plus de 80.000 exemplaires.

En effet, les deux quotidiens,
«L'Impartial» et la «FAN» sont
«Nol» chacun dans leur zone de
diffusion, «L'Impartial» dans le

Haut et la «FAN» sur le Bas du
canton. Toute autre affirmation est
contraire à la vérité des faits et des
chiffres!

Cette situation implique pour les
publicitaires d'être présents dans
les deux journaux, faute de couvrir
une part importante des ménages
neuchâtelois.

La diffusion cantonale du «Cour-
rier Neuchâtelois» va modifier
cette situation et crée une capacité
nouvelle, ce qui entre dans les pers-
pectives de développement de
«L'Impartial», raison pour laquelle
un accord est intervenu entre les
éditeurs.

Une convergence d'intérêts a été
trouvée tant au plan rédactionnel

que technique et publicitaire pour
parler d'avenir.

La diffusion cantonale du «Cour-
rier Neuchâtelois» est une pre-
mière phase de réalisation d'un pro-
jet à plus long terme.

Les relations personnelles entre
les deux éditeurs, MM. René Gess-
ler et Gil Baillod , ont joué un rôle
déterminant, un tel projet ne pou-
vant être fondé que sur une con-
fiance réciproque établie de longue
date.

Avec leur partenaire commun, la
régie publicitaire «Publicitas», les
deux éditeurs neuchâtelois vont
offrir un ensemble de prestations
qui faisaient défaut dans le canton
de Neuchâtel et qui comblent un
«vide» qui aurait pu être alléchant

pour un «tout ménage gratuit»
externe au canton.

L'Impartial réceptionne aujour-
d'hui un nouveau système de photo-
composition, «Atex», le plus per-
formant sur le marché internatio-
nal, qui entrera progressivement en
service cet automne de même qu'un
nouveau scanner «Crosfield» pour
l'illustration.

Un «Desktop publishing» com-
plétera l'équipement de L'Impar-
tial, mettant au service de ses lec-
teurs, clients et sociétés une capa-
cité de réproduction et de publica-
tion très rapide.

Pour sa part, l'Imprimerie Gess-
ler à Colombier s'est récemment
dotée d'une rotative offset, d'une
photocomposition laser et de nou-
velles presses.

L'ensemble de ces capacités
techniques sera progressivement
harmonisé; sans précipitation, mais
avec constance, dans le souci non
point d'être les «premiers»»; mais
les meilleurs.

L'Impartial

Cadavres
exquis

Sous Pierre Aubert, les secrétai-
res d'Etat s'en allaient à la
retraite 'anticipée.

Et voilà que René Felber inau-
gure une version helvétique du
système des dépouilles américain,
le changement de la haute admi-
nistration avec l'arrivée d'un nou-
veau pouvoir.

Certains seraient ainsi tentés
de voir, dans l'éloignement de
l'actuel numéro deux de la politi-
que étrangère helvétique, une
mesure d'expiation ou du moins
de désaveu. D'autant qu'en arri-
vant dans l'aile ouest du Palais, le
ministre des Aff aires étrangères
avait clairement indiqué qu'il
entendait mettre un terme à la
«politique de couloirs», allusion,
volontaire ou non, à l'habitude
d'Edouard Brunner, parf ait disci-
ple d'Aristote, de f aire les cent
pas avec ses collaborateurs.

En réalité, si jamais Edouard
Brunner devait être une victime,
il le devrait à sa propre intelli-
gence. En accédant à 52 ans au
plus haut poste de la diplomatie,
ce spécialiste des négociations
Est-Ouest ne pouvait guère espé-
rer atteindre la retraite dans le
même f auteuil. Encore que, au
début de cette année, il se voyait
bien demeurer au poste une ou
deux années supplémentaires.

Durant ces années où Pierre
Aubert excellait p lus par la géné-
rosité que par la. rigueur, Edouard
Brunner courait au f our et au
moulin. Chargé de déf endre la
politique helvétique à l'étranger,

il en était devenu le concepteur et
le principal porte-parole et avocat
à l 'intérieur, en Suisse alémani-
que. Pour Pierre Aubert, l'alle-
mand était un obstacle insurmon-
table.

La droite radicale, jalouse,
n 'aime guère cet homme trop
brillant, ce Romand sûr de lui et
détaché.

René Felber, désireux de redis-
tribuer à chacun son rôle et
d'assumer celui de seul chef de la
politique étrangère, n'avait pas
d'autre solution, pour asseoir son
autorité f ace au Parlement et à
l'administration, que de mettre de
la distance entre eux. , .

// l'a f ait sans précipitation,
sans grincements sur la place
publique.

Avec Klaus Jacobi, éminent
spécialiste des négociations éco-
nomiques, responsable des
accords industriels de la Suisse
avec Bruxelles, le Département
des aff aires étrangères gagne en
crédibilité et en inf luence au
moment où l'équipe de Jean- Pas-
cal Delamuraz serait tentée de
f aire cavalier seul dans nos con-
tacts avec l'Europe.

Craignons toutef ois la généra-
lisation et l'automatisme du sys-
tème des dépouilles. Le Conseil
f édéral n'a rien à gagner à ce que
les deux secrétariats d'Etat, la
direction des Finances, celle de la
Justice, deviennent des f onctions
liées à la décision d'un homme,
instables donc et à hauts risques
politiques.

Admettons donc que M. Brun-
ner est simplement soumis à la
stricte discipline des rotations
valable pour tous les diplomates.

Yves PETIGNAT

au meeting d'athlétisme
de Zurich

Un fabuleux record

.?¦ i©

Johnson (notre photo) a été
battu par Lewis (Keystone)

Aujourd'hui
Pour toute la Suisse: beau
temps. Quelques bancs de
brouillard le matin en plaine et
quel ques cumulus l'après-midi
en montagne.

Demain
Vendredi encore assez ensoleillé
et très chaud. Augmentation de
la tendance aux orages au cours
de la journée à partir de l'ouest.
De samedi à lundi: variable.

Lacdc s Brono. s Kf ĵ l̂BE  ̂ />n I 5C4 Lever Coucher

™HZ MËM_lk*_ "33 20 H 3,
429,33m 1 29° 1 16" | 4200 m |g |̂ 12 h 41 22 h 31

Fête à souhaiter: Hélène 



Décès du président Zia
L'homme fort du Pakistan trouve la mort

dans un accident d'avion
Le président pakistanais Mohammad Zia Ul Haq s'est tue
hier lorsque son avion s'est écrasé à Bawalpur, au centre-est
du Pakistan, près de la ville de Multan, où le chef de l'Etat
s'était rendu en inspection militaire, a annoncé l'agence offi-
cielle pakistanaise APP.
Plusieurs officiers supérieurs, dont
le chef d'état-major inter-armes
pakistanais , le général Akhtar
Abdul Rahman , et l'ambassadeur
des Etats-Unis au Pakistan ,

Arnold Rap haël, ont également
péri dans cet acciden t, a indiqué la
radio officielle pakistanaise.
«L'avion a explosé en plein vol
quelques minutes après son décol-

le général Zia Ul Haq. » (Bélino AP)

lage» , a ajoute la radio en préci-
sant que, «d'après les informations
disponibles jusqu 'à présent , il n'y a
aucun survivant».

Le président du Sénat, M. Ghu-
lam Ishaq Khan, assure les pou-
voirs de chef de l'Etat , a ajouté
APP. Dix jours de deuil ont été
décrétés.

INCERTITUDE
La mort du président Zia Ul Haq
plonge dans l'incertitude politi que
un pays de 103 millions d'habi-
tants , qu 'il dirigeait d'une poigne
de fer depuis le coup d'Etat de juil-
let 1977. Il avait alors renversé le
président Zulfikar Ali Bhutto, qui
devait être condamné à mort et
pendu en 1979.

Sa fille Benazir Bhutto , rentrée
d'exil en 1986, a depuis lors pris la
tête de l'opposition et milité sans
succès pour le départ de Zia.

Zia, qui avai t 64 ans depuis cinq
jours , avai t instauré la loi martial
dès son arrivée au pouvoir et
l'avait maintenue pendant huit ans
et demi. En décembre 1985, il avait
transféré le pouvoir à un gouverne-
ment civil à la suite d'élections très
controversées aux assemblées
nationale et provinciales : les partis
politiques alors interdits n'avaient
pu y participer.

Le Parti populaire pakistanais
(ppp) de Benazir Bhutto et les
principaux mouvements d'opposi-
tion avaient qualifié cette mesure
de paravent démocrati que, chargé
de masquer la détention de la réa-
lité duipouvoir par Zia.

En mai dernier, le président
avait officiellement repris le con-
trôle de l'exécutif en révoquant le
gouvernement civil du Premier
ministre Mohammad Khan Junejo
et en prononçant la dissolution de

;TAssemblée nationale. '
Il avait alors fixé au 16 novem-

bre les prochaines élections, mais,
à la grande colère de l'opposition ,

avai t interdit aux partis politiques
d'y participer.
A la suite du décès du président ,
de source policière, on indiquait
aue l'armée avait été placée en état
'alerte à Karachi, principale ville

du Pakistan connue pour sa turbu-
lence. Aucun incident n'était
cependant signalé, la mort inatten-
due de Zia semblant avoir provo-
quer la stupeur dans la majeur par-
tie de la population.

RÉACTIONS
Les réactions ne se sont pas fait
attendre , ainsi le vice-président
américain George Bush, candidat
à la Maison Blanche , a déclaré que
la mort du président pakistanais
Mohammed Zia Ul Haq dans
(' «explosion» de son avion était
une «grande tragédie».

M. Bush a précisé que l'ambas-
sadeur des Etats-Unis au Pakistan ,
Arnold Raphaël , et un second
Américain , dont il n'a pas donné le
nom, avait été tués «dans l'exp lo-
sion» de l'avion qui transportait le
président pakistanais.

En Union soviétique, la télévi-
sion a annoncé hier soir briève-
ment et sans commentaires, dans
son principal bulletin d'informa-
tions «Vremia» (Le Temps), la
mort dans un accident d'avion du
président pakistanais Mohammed
Zia Ul Haq.

De son côté, le gouvernement
ouest-allemand espère que la mort
mercredi du président pakistanais
Zia Ul Haq, «n'inflencera pas
négativement le processus de paix
entamé en Afghanistan», indique
un communiqué de la chancellerie.

Le gouvernement indien quant à
lui s'est déclaré «consterné» et un
porte-parole du premier-ministre.
Rajiv Gandhi a déclaré que son
gouvernement attendait des détails
sur les circonstances de l'accident.

(ats)

Un choix finalement fort habile
Candidat républicain à la vice-présidence des USA

Le monde politique - comme la
nature - a horreur du vide. Les
Républicains l'ont bien compris qui
n'ont pas attendu jusqu'à la nuit
prochaine pour connaître le colis-
tier de George Bush dans la course
à la présidence. Et c'est Dan
Quayle, le sénateur de l'Indiana,
qui est désormais le récipiendaire
de ce redoutable honneur.

De notre correspondant
à Washington:

Gaude Froidevaux

Le choix de George Bush, même
s'il peut surprendre un peu dans
un premier temps, s'avère finale-
ment fort habile, Dan Quayle
incarne en «effet ce qui lui fait si
cruellement défaut: la jeunesse
d'abord - son colistier fait en effet
partie de la génération du baby-
boom - un dynamisme et un abat-
tage après lesquels il court depuis
toujours , un look encore, si pré-

cieux aujourd'hui lorsque 1 on sait
l'importance de l'image médiati-
que des hommes politiques.

UN GAGNEUR
Et puis Quayle est un gagneur,
toute sa carrière en apporte la
preuve, au point que cette réussite
insolente a dû peser lourd dans le
choix final de George Bush: à
moins de trente ans, Quayle sié-
geait déjà à la Chambre, après
avoir brillamment réussi des étu-
des de droit et passé un brevet
d'avocat. En 1978 il s'offre une
réélection qui demeure dans les
annales, en réussissant un score
jamais égalé depuis.

Trois ans plus tard, il brigue - et
obtient - un fauteuil infiniment
plus convoité, celui de sénateur, de
ÎTndiana toujours, un mandat
capital quand on sait l'importance
de la petite Chambre aux Etats-
Unis, et le rôle de ses élus. Immé-
diatement, Quayle y déploie une

activité débordante, lui qui s'était
montré fort discret jusque-là: il
siège dans trois commissions
majeures, celle des affaires militai-
res, celle du budget, ainsi que celle
des ressources humaines et du tra-
vail. Et non seulement il en fait
partie, mais il les anime et les mar-
que par son abattage et ses idées.

A ces talents s'ajoutent ceux de
la nature. Il passe amirablement
bien l'épreuve du petit écran, il
appartient encore à une des 400
familles les plus fortunées des
Etats-Unis, enfin il a le «profil
familial» idéal, une femme jeune et
jolie, et trois enfants pour faire
bon compte.

A DROITE
Politiquement, il se situe à l'aile
droite de son parti, adversaire de
I'avortement, mais partisan d'une
Amérique forte et fière, capable de
se défendre donc, et en particulier
en se dotant des armes les plus

modernes, comme l'IDS chère au
président Reagan.

Cette nuit, George Bush pourra
donc s'appuyer sur cette force
nouvelle dans le discours qu 'il pro-
noncera à la Nouvelle-Orléans ,
offrant ainsi à ses partisans l'image
d'un colistier parfaitement com-
plémentaire.

Avec un os toutefois: au début
de cette décennie, Quayle, en com-
pagnie de deux de ses collègues du
Congrès s'était fait «pincer» en
galante compagnie, celle de Paula
Parkinson, une cover girl à la plas-
tique avantageuse qui fit les belles
heures... et les jolies couvertures de
Play Boy. Quayle avait juré alors
avoir fait «chambre à part». En
matière de puritanisme, l'Améri-
que, on le sait, est très chatouil-
leuse, et ces «à côtés» pourraient
fort bien réapparaître dans sa bio-
graphie, utilisés comme on peut
bien l'imaginer par ses adversaires
politiques. C. F.

Pologne: conflits sociaux
La Pologne est confrontée, depuis
hier, à une nouvelle vague de con-
flits sociaux: la grève, déclenchée
lundi soir à la mine de charbon de
Jastrzebie, dans le sud du pays, se
poursuit, et des mouvements identi-
ques se sont développés dans un
autre centre minier de la région el
dans le port de Szczecin.

Quelque 4000 travailleurs sont
retranchés dans l'enceinte de la
mine de Jastrzebie et occupent les
installations au sol de l'entreprise.
Sur les grilles de l'entrée princi-
pale, une large banderole a été
accrochée. On peut y lire, inscrits
en grosses lettres : «grève d'occu-
pation».

Environ 500 mineurs du centre
d'extraction du charbon de Katc-

zyce, distant d'une trentaine de
kilomètres de Jastrzebie, ont à leur
tour débrayé dans la matinée pour
manifester leur soutien à leurs col-
lègues et aux revendications expri-
mées.

A Szczecin, ville portuaire de
l'extrême nord-ouest du pays, plu-
sieurs centaines de dockers ont
cessé le travail hier.

Les grévistes réclament la légali-
sation de l'organisation de Lech
Walesa et une hausse de 50% de
leurs rémunérations. Un membre
de la direction nationale de Solida-
rité . M. Milczanowski, fait partie
du comité de grève qui , tout
comme à Jastszebie, a été mis en
place dès le début de la contesta-
tion.

(ats, afp)

THONON. — Une petite fille
de 12 ans a été tuée et deux de
ses camarades grièvement bles-
sés, alors qu'ils faisaient de
l'escalade dans le village de
vacances de Saint-Jean-D'Aulps
(Haute-Savoie).

SOUDAN. - Au moins 21
personnes, dont trois enfants,
sont mortes hier au Soudan, et de
nombreuses habitations se sont
écroulées, à la suite des inonda-
tions qui ravagent le pays depuis
bientôt deux semaines.

m LE MONDE EN BREF

Les opposants défilent
Grande manif à Rangoon

Des milliers d'opposants ont défilé
plusieurs heures dans les mes de
Rangoon hier, dans la première mani-
festation antigouvernementale depuis
les émeutes qui ont chassé le prési-
dent Sein Lwin la semaine dernière,
ont rapporté des diplomates.

La marche, une célébration boud-
dhique à la mémoire de victimes
d'une répression meurtrière, s'est
déroulée dans le calme et sans la pré-
sence des forces armées qui quadril-
laient massivement Rangoon la
veille, selon un diplomate en poste à
Rangoon, contacté depuis Bangkok.

Entre 1500 et 5000 personnes,
selon les estimations, se sont rassem-

blées en milieu de journée devant
l'hôpital général de Rangoon,
devenu un lieu symbolique, l'armée y
ayant tué un médecin et plusieurs
infirmières pendant les émeutes de la
semaine dernière, selon des informa-
tions non confirmées.

En effet , selon un bilan émis mer-
credi par des diplomates, au moins
3000 personnes ont été tuées la
semaine dernière, à Rangoon seule-
ment, lors des émeutes antigouverne-
mentales. Les blessés se comptent
également par milliers.

La cérémonie s'est transformée en
marche dans les rues mais les forces
de sécurité ne sont pas intervenues
pendant la manifestation qui a duré
près de trois heures, (ats, afp, reuter)

Chevauchée sanglante
Des bandits écument

la région Rhône-Alpes

Un trio de bandits à la 205 rouge
qui a commis une série d'agressions
le week-end du 15 août dans la
région Rhône-Alpes, a franchi un
pas de plus dans la violence en
tuant hier vers 1 h du matin un
commerçant ambulant installé au
bord de la RN7 à Salaise-sur-
Sanne, au sud du Péage-de-Rous-
sillon (Isère).

Les enquêteurs du SRPJ de Lyon
sont certains qu'ils ont affaire à
une équipe qui écume la région.

Ces trois hommes auraient éga-
lement dévalisé une station service
«Antar» située sur la RN7 , à
Saint-Vallier (Drôme) avant de
remonter vers Péage-de-Roussil-
lon. Puis le trio a abandonné son
véhicule, qui vient d'être retrouvé
immergé et vide dans un canal de
Tain l'Hermitage (Drôme).

Selon les témoins, hier vers 1 h,
deux hommes le visage dissimulé
par des cagoules et brandissant
une arme de poing et un fusil à
pompe ont mis en joue la dizaine
de consommateurs attablés et ont
obligé M. Patrick Siguenza, 33 ans,
domicilié à Vienne (Isère), qui ven-
dait des boissons et des frites au
bord de la RN7, à lui remettre sa
recette.

L'un des malfrats était resté
dans la voiture, moteur en marche.

Dans le même temps, après
avoir tiré un coup de fusil, ils ont
obligé les clients à se coucher à
terre et se sont fait remettre leurs
bijoux et argent.

Puis, sans raison apparente, l'un
des deux hommes a déchargé le
fusil à pompe sur le vendeur
ambulan t, le tuant sur le coup.

(ap)

Déraillement en URSS
Un train de voyageurs assurant la
liaison Moscou-Leningrad a
déraillé mardi soir, provoquant un
incendie et la mort d'au moins 17
passagers, a rapporté hier le quoti-
dien du gouvernement «Izvestia».
Selon un bilan provisoire, mer-
credi après-midi, 106 personnes
ont par ailleurs été hospitalisées,
ajoute le journal.

D'après Anatoli Sobine, direc-
teur de la gare de Leningrad, Te
train transportait 760 passagers
dont 95 ont été blessés. M. Sobine
- joint au téléphoné hier 'par '
l'Associated Press - n'a pas voulu

dire si le nombre des morts se
comptait par dizaines ou par cen-
taines.

Le train «Aurora» a quitté les
voies à 18 h 34 entre les gares de
Berezaïka et Poplavenets à 360 km
au nord de Moscou, selon Tass.
Quinze voitures du convoi ont
déraillé, précise «Izvestia».

Un incendie a alors éclaté dans
le wagon-restaurant et s'est pro-
pagé aux voitures voisines. Les
pompiers ont eu du mal à attein-
dre les lieux de l'accident et
n'avaient pas assez d'eau, précise
Tass. (ap)

Un homme
f o r t

disparaît
Fortuite, réellement, la mort de
Zia Ul Haq, l'homme f ort du
Pakistan ?

Rien ne permet d'étayer le
soupçon d'une tragédie télégui-
dée. Mais, depuis quelques
mois, les attentats se succèdent
avec une telle rapidité dans le
pays qu 'on est conduit à dou-
ter...

Quoi qu 'il en soit, la dispari-
tion du président Zia risque de
modif ier brutalement la situa-
tion dans toute la région.

Sera-ce en bien ou en mal, il
est malaisé de la dire.

A notre avis, l'événement
devrait être plutôt positif ...

Outre qu 'il ne témoignait pas
de beaucoup d'ouverture à
l'égard de la démocratie, Zia
s'enf onçait de plus en p lus  dans
l'intégrisme musulman.

Certes, il n'avait rien d'un
Kliomeiny. Mais pour mainte-
nir son pouvoir, il hésitait cha-
que jour moins à s'appuyer sur
les f orces les plus obscurantis-
tes et les plus conservatrices.

Au lieu de mener le Pakistan,
petit à petit, vers une transf or-
mation de ses structures archai-
ques, à l'exemple intelligent de
son prédécesseur Ali Zulf ikar
Bhutto, il marchait à reculons.

Par ailleurs, on peut penser
que, au moment où l'URSS
abandonne l'Af ghanistan, il
avait une tendance trop mar-
quée à soutenir les leaders
musulmans les plus obtus et les
moins sensibles à la nécessité
de transf ormations sociales.
Etait-ce vraiment le meilleur
moyen de contribuer à panser
les plaies d'un Etat meurtri par
la guerre ? Etait-ce aussi la
f açon la plus habile d'apaiser
les inquiétudes de l'Inde f ace à
la montée d'un Islam asiatique
qu 'elle redoute ?

Enf in, Zia n'était-il pas
enclin à emboîter trop méthodi-
quement le pas à l'impérialisme
reaganlen ?

Subtil, malgré sa dureté, il
aurait peut-être su modif ier sa
démarche en cas de nécessité.

Mais, tout compte f ait, son
départ aussi bien sur le plan
international que national,
devrait, en dép it de quelques
soubresauts violents conduire à
un rééquilibrage dont la plupart
tireront bénéf ice.

Willy BRANDT



Vous avez envie de découvrir un
nouvel horizon professionnel?
Vous êtes décidée à progresser car
vous êtes ambitieuse et voulez réus-
sir votre vie professionnelle?
Vous êtes

Secrétaire
bilingue ou trilingue?

Alors n'hésitez pas à nous contac-
ter!
Nous avons des places de travail à
vous proposer, dans tous les domai-
nes, dans tout le canton et au-delà
et vous assurons la plus totale dis-
crétion.

Vous aimeriez en savoir plus?
Alors écrivez ou téléphonez-nous,
Carmen Oehler se fera un plaisir de
vous recevoir.

""̂  
JÉ>- ^â\ *1 k m Placement fixe
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Grisant
Nous n'aimons pas les salles de bains monotones.
Sous un ciel sans nuages, glisser vers le soleil... C'est là, tout particulièrement, que nous nous >*•— s.
Suivre le mouvement puissant des vagues, efforçons de créer l'atmosphère qui vous f É_Ê_ **\f \rouleau après rouleau... Se laisser griser par la convient. Car, comme vous, nous n'aimons pas / JIA /% |JJ JÊT^ JK \
vitesse et, sur sa peau, goûter intensément la les salles de bains monotones. Visitez donc l M ¦/ »̂ %i t Î X"̂ k Jfraîcheur de l'eau... Quelle journée merveil- notre exposition et laissez-vous surprendre! V mmKWÊWÊH____ Wl_________________ _̂___ . Jleuset Quelle sensation de liberté! N̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  W^S

Quel que soit le déroulement de votre .,. +
¦ #j i + +"journée, elle débute le matin pour se terminer Notre exposition est ouverte: Ma - Sa L innovation dans la construction.

le soir, généralement dans la salle de bains. 8-12 h et Lu-Ve 13.30-17.30 h (Je-21 h). Marex SA Bienne, rue Dufour 38,2501 Bienne,
Q en sous-sol. 032/42 3242

m
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CORUM
Maîtres Artisans d'Horlogerie

LA CHAUX-DE-FONDS , SUISSE

engageraient à plein temps,
pour date à convenir,

emboîteurs
de première force, ayant de très bonnes
connaissances de l'emboîtage soigné,

et un

horloger
complet

expérimenté, habile et consciencieux.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec

Monsieur S. Steudler,
CORUM, Ries Bannwart & Co,

rue du Petit-Château,
2300 La Chaux-de-Fonds,

Cp 039/28 66 66

_a L̂\ - - — - EË̂ .
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'«k BOULANGERIE - PÂTISSERIE - TRAITEUR ^S 9M/

Aujourd'hui et demain vendredi

ACTION
croissants
au jambon

Ff. 1 .1 0 au lieu de Fr. 1.40
l La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-lmier .

v\ _̂ ¦ -))

j Monteurs
électriciens
Installateurs

I sanitaires j
qualifiés, ou formations i
professionnelles équivalen- i

H tes sont demandés tout de |
suite pour mandats tempo- H
raires. _ . . j
Veuillez contacter mf i II] w _ VJ
Mme L. Beck '\w __ m 1 À̂ f MW îtjjp- Intermedics S.R.

fabricant de stimulateurs cardiaques
cherche

employé(e)
d'emballage

pour son département d'expéditions.

Profil désiré:
— connaissances de dactylographie;
— aptitude à travailler de façon indé-

pendante;
— conscience professionnelle.

Les personnes intéressées par cet
emploi sont priées de faire une offre
écrite, avec curriculum vitae à
Intermedics SA, Chemin-Blanc 36,
2400 Le Locle.

mj
Afin de renforcer notre équipe de montage nous

h engageons

Î Monteur en stores j
pour la pose de stores et portes de garage. i

j Nous demandons des gens avec bonne expérience des j i

I 

travaux du bâtiment. Des serruriers, menuisiers, m
mécaniciens pourraient être mis soigneusement au
courant.

I
Nous offrons une activité indépendante, très variée, : 

j
bien rémunérée, avec des prestations sociales d'avant- ' '

I 
garde. ! j
L es in téressés sont priés d'appeler:

I GRIESSER !! Evole 27, 2000 Neuchâtel, tél. 038 25 96 12 M

1 Cours de 
m ^m _m

LANGUES I
1 ANGLAIS I
1 ALLEMAND 1
1 FRANÇAIS I

ITALIEN
k ESPAGNOL 1

I &8& »̂»uw,~u
B PORTUGAIS l

I cours standard, intensifs

¦ OU PartiCU,',erS -
auX et horaires à choix.

1 Nombreux n.veaux et n i

| -:. I „,.. et inscription* ^Xv^x ^Xv/ V-vXvV' vXx^v-X l
¦ Renseinncmcnts ç« • .. .  1

H c<£\cjros fi - -

^
039_j L̂44 iimn—

¦ MU ft
^^Ml — ''"'¦' •"" ¦̂ ¦̂ 5̂ ^^Ba

m èm
Veuillez me verser Fr. H

Je rembourserai par mois Fr. BL
Non» Prénom |V
Rue No yB
NP/Domicile i f
Signature i

S—~ r\ ~̂ \ Bi ___X
à adresser dès aujourd'hui à /n_ Q m \
Banque Procrédit I Heures /•/^^**\ HI ¦
Av. L-Robert 23 d'ouverture Ul rd̂ lPM i
2301 La Chaux-de-Fonds L Q8 QQ 

¦ 
12.15V^W I I

Tél. 039/23 1612 I de 13.45 à 18.00 îË-î^, I W

Xp mcrédït j j|
BJBpjjlfifillgjBljïUlyffl S ' m-mT m-^mt$immÛ-__ H ^m_ r__ \M \f âwH 9 !
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Hôtel — Bar-— Dancing —
Cabaret avec attractions
o Butterfly jfHÙ là frontière des
Brenets, cherche

directeur(trice)
Seule personne compétente
avec patente A sera prise en
considération.
Entrée en fonctions au plus
vite.

Faire offres: case postale 211,
1820 Montrèux.

\w_SMms___~rv>WM>^^

Béroche SA _̂y 2024 Saint-Aubin

Nous sommes une entreprise en plein développe-
ment, spécialisée dans les produits de micromécani-
que de haute pécision. t .

Sous la nouvelle équipe de direction, d'importants
projets d'expansion et de diversification sont en voie
de planification et de réalisation.

Afin de renforcer notre équipe de production nous
cherchons des

décolleteurs
expérimentés sur machines Tornos M7, M10, R16,
R20/CNC et autres.

De nos futurs collaborateurs, nous désirons de la
motivation et du goût pour le travail bien fait et de
bonne qualité.

Nous offrons:
— une ambiance dynamique;
— toutes les prestations d'une entreprise moderne;
— horaire souple;
— salaire attractif;
— semaine de 4 jours et demi.

Faire offre avec curriculum vitae par écrit à l'atten-
tion de M. Joseph Hess, directeur général de
Béroche SA, 2024 Saint-Aubin

Votre école pour votre avenir
• Secrétaire de direction: bilingue, trilingue
• Secrétariat: secrétaire-comptable , secrétaire
• Sténodactylographe, hôtesse d'accueil i ¦
• Diplôme de commerce en deux ans INFORMATIQUE

• Recyclage, cours partiels TRAITEMENT DE TEXTE

• Français pour étrangers
L • Cours du soir Rentrée scolaire: septembre 1988 À

t_____%___________ w

Béroche SA W^ 2024 Saint-Aubin

Une employée
de commerce
Nous demandons: — CFC;

— connaissances du traitement de texte;
— langues: français, allemand, l'anglais serait un avan-

tage.
Les tâches: — établissement de documents d'exportation;

— facturation;
— correspondance;
— divers travaux de secrétariat.

Nous offrons: — semaine de 4 jours et demi;
— avantages sociaux;
— ambiance de travail agréable dans une entreprise

dynamique et en pleine expansion.
Vos offres de service avec curriculum vitae sont à adres-
ser à la Direction de Béroche SA, Fin-de-Praz 22,
2024 Saint-Aubin

M I ' i .. ' ¦ ! ¦ i I J . , .i i ¦ i I
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[Mécanicien en étampes]

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

notre atelier de mécanique.

4 Nous demandons:
CFC.

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

Nous offrons:
Emploi stable.
Travaux variés.

Rémunération intéressante.
Horaire variable.

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

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

]L : , )
'-t -i JEAN SINGER & CIE S.A. — Fabrique de cadrans soignés

Crêtets 32 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS -Tél. 039/23 42 06

Recherche pour entrée immé-
diate ou à convenir:

personnel féminin
expérimenté

— pour travaux d'assemblage de
mouvements mécaniques;

— pour posage cadrans, aiguilles
et emboîtage.

Formation possible
pour personnes habiles.

Faire offres ou s'adresser à:
Louis Erard & Fils SA
Rue des Gentianes 24
2300 La Chaux-de-Fonds
X 039/23 95 95

Le Centre pédagogique
de Dombresson,
cherche un

éducateur
spécialisé, diplômé.
Horaire à 50%.
Entrée en fonctions: tout
de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et
références, à la direction
du Centre pédagogique,
2056 Dombresson , jus-
qu'au 26 août 1988.

Cherche:

polisseurs
qualifiés
feutreurs

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

Le Bureau fédéral de l égalité entre hommes
et femmes pourra commencer ses activités

Mme Claudia Kaufmann. (Béllno AP)

Le Bureau fédéral de l'égalité entre
hommes et femmes devrait pouvoir
commencer ses activités à la fin de
l'année. Dirigé par Mme Claudia
Kaufmann, nommée hier par le
Conseil fédéral, il comptera encore
deux collaboratrices (ou collabora-
teurs) scientifiques et une(un)
secrétaire à temps partiel. Pour
Mme Kaufmann, interrogée par
l'ATS, il est difficile de nommer
des priorités: il est avant tout
important que ce nouvel organisme
puisse être actif dans plusieurs
domaines en parallèle.
Le rayon d'action du Bureau est
très large, mais il est nécessaire de
fixer des buts pour ne pas se per-
dre, précise Mme Kaufmann. Elle
pense par exemple à une campa-
gne d'information sur le sexisme
dans la publicité ou au vaste thème
des mesures de promotion des
femmes. Un travail à long terme -
information et sensibilisation du
public - doit également pouvoir
côtoyer des mesures plus ponctuel-

les, comme rencontres , expertises
ou toute l'activité de conseil du
Bureau. Mme Kaufmann souhaite
établir un plan annuel qui énu-
mère les buts pour cette période.

Le Bureau est également appelé
à collaborer avec les autorités can-
tonales. Mme Kaufmann estime
par exemple urgent de mettre au
point des manuels scolaires non
sexistes ou d'inscrire des cours sur
l'égalité entre les sexes au pro-
gramme des écoles. Le Bureau
fédéral peut s'appuyer sur les orga-
nismes cantonaux similaires exis-
tant déjà au Jura (depuis 1979) et à
Genève (depuis novembre 1987),
auxquels viendront bientôt s'ajou-
ter BS, BL, SG et BE. Des actions
coordonnées sont bien sûr envisa-
gées.

Le Bureau fédéral est rattaché à
l'Office de la culture et dépend de
son chef , Alfred Defago, qui a en
théorie le droit de faire entendre
son avis et d'opposer son veto.

(ats)

Du pain sur la planche
TV.— La vente d'appareils per-
mettant de capter des émissions
de télévision par câble, payantes,
peut être punie. C' est en tout cas
ce qu'a décidé la Cour de cassa-
tion pénale du Tribunal fédéral.

MEURTRE.— Jeune Italien de
23 ans, Nunzio Ravida , domicilié
à Untersiggenthal (AG), est mort à
l'hôp ital de Baden. Il avait été
blessé d'un coup de couteau par
un inconnu à moto qui lui avait
coupé la route, à Wettingen (AG)
avant de lui porter la blessure.

HOLD -UP.— Une agression a
été commise à la poste de Rei-
chenburg (SZ). Ses trois auteurs
ont pris la fuite en emportant une
somme peu importante.

PARC NATIONAL.- Com-
paré aux chiffres de 1986, le
nombre de visiteurs du Parc natio-
nal suisse des Grisons a sensible-
ment diminué l'année dernière.
De la fin mai jusqu 'au mois de
novembre, la présence de
220'000 personnes a été enregis-
trée, contre 245'000 en 86, soit
une diminution de 10%.

FUSION ABB.- Une con-
férence mondiale sur Asea Brown
Boveri-Westhinghouse organisée

¦par la Fédération internationale
des organisations de travailleurs
de la métallurgie et a décidé la
création d'un comité mondial des
sydicats de la métallurg ie. Les
syndicats ont ainsi réussi à mettre
sur pied un organe international
mobilisant les forces ouvrières

. neuf mois après l'une des plus
grandes fusions de l'histoire.

INCENDIE. - Le feu a com-
plètement détruit une ferme à
Ménières, dans la Broyé fribour-
geoise.

REDEVANCE.- Le problème
du financement de la radio et de
la télévision a été au centre des
discussions de la Commission du
Conseil national chargée d'exami-
ner le projet de loi relatif à ces
deux médias. Elle s'est prononcée
pour un assouplissement des
règles régissant la publicité. La
commission a par ailleurs rejeté
par 11 voix contre 10 une propo-
sition visant à réserver à la SSR le
produit de la redevance de récep-
tion.

ARMÉE DU SALUT- La
section suisse de l'Armée du
Salut (AS) a reçu l'an passé quel-
que 1 5 millions de francs prove-
nant de collectes et de dons, soit
près de 40% du total des entrées.
Selon le rapport annuel 1987 de
l'AS , le reste des recettes a été
couvert à raison de 55% par les
oeuvres sociales et à raison de
5% par les revenus immobiliers.

TRANSPLANTATION.-
Une Yougoslave de 30 ans a subi
une transp lantation du foie à
l'hôpital de l'Ile à Berne. Une
campagne de solidarité orchestrée
par deux quotidiens alémaniques
a permis de récolter la somme de
100'DOO francs nécessaire à
l'intervention.

THERMALISME.- Le can-
ton de Vaud participera à raison
d'un prêt sans intérêts de 7 mil-
lions de francs à la construction
du Grand Hôtel des Bains, à Yver-
don. Cet établissement hôtelier et
médical, dont le coût total est de
35 mios, devrait être terminé en
juillet 1989. Avec son aide, l'Etat
entend soutenir la mise en valeur
du thermalisme à Yverdon-les-
Bains, a indiqué mercredi le gou-
vernement cantonal.

M> LA SUISSE EN BREF Î M^̂ Î W

Bonne nouvelle pour les fonctionnaires fédéraux zurichois:
ils jouiront dès l'année prochaine d'un supplément extraordi-
naire de 2000 francs par an, comme c'est déjà le cas pour
leurs collègues genevois. Par ailleurs, le Conseil fédéral a
décidé de proposer aux Chambres la création de 520
nouveaux emplois au sein des PTT par le biais du second
supplément au budget 1988 de la grande régie.

PTT: création d'emplois
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yoghourt au lait entier, moka
_ _ _ B̂ B̂A au lieu de HA au lieu de H«O0
550 g -mW% n.60 Bt 2.2o

yoghourt fitness-light, moka

Suchard Express I . tompiètes I --50 
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Aliment complet ÏEf^SfV : 
pour chats 'AA Essuie-tout
au lap in, à la viande, "! lfM UniVCrSCl VllCS
au poulet * ou à la dinde* MAA A  ̂W V 

au lieu de 
1.25 

^̂ ^
4 boîtes de 400 g « "

u- 
+ " ̂  «e paquet P§|

au choix wt MO" e 
Harasse d A80 

de ™ "iK ""* disponible dans les plus grands de 12 litres ¦»¦_ ouiieudei s.- HBA I 5
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I «TÂM Hil #WtÈ^^" I Da/?s toutes nos boucheries jusqu 'au 20 août

RÔti d€ bOeilf épaule urchoix i«h9 11."
| au lieu de 18»* |

Roulé de boeuf ler*.* Lu, M? I
| au Heu de 10>"

Brochettes de dinde i»** !»» B.50 I
| au lieu de 18*10 1

Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants: , .
_. . „u J _¦ J --.-.- r. - _ WII - A/os bouchers Coop vous proposent non seulement
a La Chaux-de-Fonds: COOP Super Centre Ville, Centres '* uo "V"<-"°'° Y ,  , .pr u -  u n-. *,a f--+ tm
COOP Les Forges, Etoile, Bel-Air et dans nos centres COOP des viandes fraîches de 1er choix, mais ils se font un
de: point d'honneur de vous les présenter parfaitement
Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard- Malle- parées: c 'est tout à votre avantage !

I ray, Saint-lmier, Sonceboz, La Neuveville, etc. J

. espace
& habitat

A vendre
à La Chaux-dë-Fonds

dans immeuble en cours de rénovation

appartements: studio,
2Vz pièces, 3 Vi pièces

Quartier tranquille, situé à quelques î
minutes du centre ville. Transports

publics et commerçants à proximité.

Renseignements et visites
Léopold-Robert 67 - 0 039/ 23 77 77

A vendre à Savagnier
en petite PPE

maison mitoyenne
de 6 Vi pièces

3 salles d'eau, 2 balcons, caves,
garage, place de parc.
Situation très ensoleillée et
calme.

Ecrire à: Modantic La Jonchère SA
case postale 10, 2043 Boudevilliers.

A louer, pour le 1er septem-
bre, quartier Temple Saint-
Jean, à La Chaux-de-Fonds,
bel

appartement 3 pièces
terrasse privée, Fr. 650 —
plus Fr. 130.— de charges.
Téléphoner aux heures des
repas au 039/23 94 85

Les Bayards
Les 19-20-21 août 1988

33e Mi-été
Vendredi dès 21 heures:
Bal costumé ou masqué avec
pavillon de prix avec l'orchestre
Mark Leader 's

Samedi dès 21 heures:
Bal
avec l'orchestre Los Renaldos

Dimanche dès 14 et dès 20 h:
Bal
avec l'orchestre Mark Leader 's
De 14 à 20 heures:
Baptême de l'air en hélicoptère
Prix: Fr. 40.— par adulte,
Fr. 20.— par enfant.
Cantine — Buffet — Bar — Jeux

(

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

discrétion assurée. ! j
Meyer Financement + Leasing j

Rue d'Aarberg 121 A BIENNE |
g 032/22 35 65 1

Hôtel de la Gare
Montmollin

<P 038/31 11 96

Bolets frais
rôsti

+ carte habituelle.

URGENT
Je cherche à acheter

Commodore 64
avec disquette, éventuellement

moniteur et imprimante. Bon prix.
Tél. 039/31 62 74.
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? Nous cherchons tout de suite ou M
? pour date à convenir ^

: CHAUFFEUR \
de camionnette consciencieux

^ 
connaissant bien la ville 

^
Faire offre manuscrite 

^
^ 

avec références à 
^

? ^

? P.-A. KAUFMANN et Fils <
? Marché 8 *
 ̂ La Chaux-de-Fonds "̂

? 0 039/23 10 56 ^
? ^
? À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À^

r-ftCf^ f̂ Automatisation
L,*^> W Helvétie 83
C^>mGC3 2300 La 

Chaux-de-Fonds
*̂ \_r  ̂ 0 039/25 21 
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Notre maison produit et distribue dans le monde entier des machines
d'assemblage pour l'industrie électronique.

L'avenir de cette activité, qui se développe avec succès, doit être assuré
par une recherche constante de technologies d'avant-garde. A cet effet ,
nous cherchons:

un ingénieur ETS en électronique
— capable de développer le software de nos machines;
— qui pratique le système d'exploitation UNIX et le langage C;
— qui possède une formation ETS ou équivalente.

un technicien ET en électronique
— intéressé par le développement;
— pour le software de nos machines.

un mécanicien électricien
— ayant une expérience industrielle;
— intéressé par les nouvelles techniques;
— de formation pratique ou CFC.
Prendre rendez-vous par téléphone.

un monteur
en appareils électroniques
— pour le montage et le câblage de nos machines et coffrets de com-

mande;
— de formation CFC ou équivalente.
Prendre rendez-vous par téléphone.

un typographiste
— pour la prise de vue photographique et vidéo, pouvant s'occuper de la

gestion et création de documentation;
— apte à travailler de manière indépendante.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae.

UC4I-1W%# 11% BATTERIES i
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:j RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. W

f Mécaniciens de machines |
{ Mécaniciens de précision |
:¦ Etes-vous à la recherche d'une situation stable, offrant de réelles :j
i| possibilités d'avancement et vous permettant de mettre à profit vos :j
•: connaissances? ¦.
:•: Si vous êtes disposés à travailler en horaire d'équipe (6 heures - ¦:•
:¦: 14 h 30 et 14 h 30 - 23 heures avec alternance d'une semaine à •:
S l'autre) et intéressés par des travaux d'entretien, de dépannage et :•:
>:• d'usinage, nous avons un poste pour vous!

'¦: '¦ Nous demandons:
:¦: — CFC et minimum 5 ans de pratique comme mécanicien de machi- :•:
:|: nés, de précision, outilleur ou équivalent; :•;
:j — capacité de travailler de manière indépendante à partir de plans ij:
;|: pour toutes les phases de travail; S
•:• — expérience dans les travaux d'entretien et de dépannage; ¦:¦
•:• — goût pour la réparation et l'amélioration technique de machines *
£ de production. •:¦

Nous offrons:
>: — d'excellentes prestations sociales et des conditions salariales inté- ;j;
;:• ressentes; . ;j;
¦:• — une place stable avec de bonnes possibilités d'avancement; ¦:]
S — une ambiance de travail agréable. ¦:•
:j Seules les personnes remplissant les conditions susmentionnées et :•;
>• désirant s'engager à long terme pour faire carrière chez nous sont ;!;
>: priées de nous contacter. ' ;:¦
:•: Pour un rendez-vous ou de plus amples renseignements, :•:
>: nous vous prions de bien vouloir nous téléphoner au :::

039/25 11 01, interne 73
RALSTON ENERGY SYSTEMS SA

::: 43, rue Louis ln~rph PhnrrnlrrA i i
2300 La Chaux-de-Fonds M

ULYwI %mtW%LW l|% BATTERIES
\SS5.V.V.V.V.V.W.W.'.V.V.V.'.'.V \_M^S *i ĵ M^ïï_____- ¦¦¦ ._id_^m^

L'IMPARTIAL lu par tous... et partout

Mandatés par une société horlogère
au seuil du Jura.

Nous cherchons:

un Employé
de commerce trilingue
(français, allemand, anglais),

dont la tâche consistera à assurer la
responsabilité du service de vente.

Si vous avez déjà de l'expérience et
une envie de progresser profession-
nellement alors vous êtes l'homme
de la situation.

Nous vous offrons les prestations
d'une grande entreprise et un
salaire en fonction de vos capacités.

Veuillez adresser vos offres
ou prenez contact
avec M. O. Riem

\̂ ry> PERSONNEL tweOK. -1/ J  V '/ SERVICE SA } &2r _* _aû&'1 V i _\ Platement fixe * <t f TT_ ™T —
V 

^
#sJV  ̂et temporaire ^̂ ^̂

nrTeleAlarm®
TELECTRONIC S.A.

Entreprise d'électronique industrielle et de télé-
communications cherche pour son département
production un

agent technique/
technicien d'exploitation

dont les tâches principales seront les suivantes:
— préparation du travail (méthodes et moyens

de production);
— gestion des temps et des coûts;
— divers travaux -d'organisation technique des

activités de la production.
Il s'agit d'un poste à responsabilités et nous
souhaitons trouver un collaborateur possédant
une bonne formation technique, actif et cons-
ciencieux, capable d'initiatives et sachant travail-
ler de manière indépendante.
Notre préférence ira vers un candidat connais-
sant bien les techniques de fabrication de séries
en électronique industrielle. La connaissance du
montage en surface (SMD) et de la gestion par
ordinateur serait un avantage.
Nous offrons de bonnes conditions de travail
dans une ambiance agréable et dynamique.
Salaire en rapport avec les qualifications et
l'expérience.
Date d'entrée: à convenir.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Nous attendons vos offres écrites avec curricu-
lum vitae, prétentions de salaire et photo
récente à:
Telectronic SA,
à l'attention de M. J. Diserens,
sous-directeur,
6, route des Jeunes, 1211 Genève 26

Vous êtes un battant.
Vous aimez la vente.
Vous aimez le contact.
Vous êtes bilingue français-allemand.
Vous êtes titulaire d'un diplôme

d'une école de commerce ou
équivalent.

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

Votre tâche consistera à servir d'inter-
médiaire' entre les vendeurs à
l'externe et la fabrication.
Bien entendu, le salaire est en fonc-
tion de vos capacités, et notre client
vous assure les conditions sociales
normales.
En cas d'intérêt de votre part,
adressez votre dossier ou télépho-
nez à M. O. Riem.

ẐS& k̂ ̂ ï̂\fy _ PERSONNEL
^̂ ĵWmWâ I J SERVICE SA

mâm_m' m\ \ M k \ PkKeroent f"*
i' ».'t> m\wfeS!̂ >̂̂  ̂ ef temporaire

L'annonce, reflet vivant du marché

r̂  i
if} Intermedics S.R.

cherche, pour son département
«assurance de qualité»;

ingénieur ETS
en électronique
Les tâches de ce nouveau collaborateur seront:

— analyse des produits en retour;
— test à long terme de nos produits;
— tests avant fabrication de nouveaux

produits;
— analyse des problèmes en cours de
¦ fabrication.'

Profil désire:
— pratique en électronique analogique

1 et digitale;
— bonnes connaissances de l'anglais

écrit et parlé;
— intérêt pour les problèmes physi-

ques;
— aptitude à travailler de façon indé-

pendante.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels à Intermedics SA, Chemin-Blanc 36,
2400 Le Locle.

Nous cherchons
mécaniciens spécialisés
sur machines à érosion, et
aides mécaniciens

Place stable et bien rémunérée, pour personne compétente.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres XC 11809 au bureau de L'Impartial

>Êfll Municipalité
lUpr de La Neuveville

La Municipalité de La Neuveville met au concours un
poste d'

agent de police
Conditions: !'.'}n î , 

*

— être de nationalité suisse;
— âge entre 20 et 30 ans;
— avoir fait une école de police d'un corps cantonal ou

municipal;
— jouir d'une bonne santé.
Salaire:
selon échelle des traitements du personnel communal
en fonction des qualifications et de l'expérience.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
l'administration municipale, (p 038/51 30 51 ou
auprès de M. P.-E. Bonjour, inspecteur de police,
cp 038/51 12 78
Les postulations manuscrites avec curriculum vitae
seront adressées au Conseil municipal jusqu'au mer-
credi 14 septembre 1988.
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TECHNICOR
Atelier de placage or galvanique
cherche

électroplaste ou passeur aux bains
visiteuse
(boîtes de montres)

S'adresser. Rue du Midi 14
2720 Tramelan
Cp 032/97 66 75

Nous cherchons

une employée
rap ide, débrouillarde,
au contact facile,
pour l'emballage et le téléphone.

Horaire: de 6 h à midi,
du lundi au samedi, ou à discuter.
Etrangères sans permis, s'abstenir.

Boulangerie-pâtisserie Marending (labo),
av. Chs-Naine 55,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Cp 039/26 65 65 (Mme Cacciola , le matin).

Entreprise forestière jurassienne
cherche

forestiers-bûcherons
titulaires du CFC ou ayant une
formation équivalente pour tra-
vailler au sein d' une équipe
dynamique.
Entrée en fonctions: tout de
suite ou à convenir.
Conditions salariales du canton
du Jura.
Faire offre manuscrite avec
curriculum vitae à:
Chaignat Gilles, La Fontaine,
2947 Charmoille,
0 066/72 26 74

A Vendre
à La Chaux-de-Fonds

appartements agréablement
situés

et parfaitements agencés

2 pièces duplex,
2V2 et 4V2 pièces

avec balcons et garages

Rensei gnements et visites
Léopold-Robert 67 - jj 039/23 77 77

Nous cherchons à louer
tout de suite ou date à con-
venir, à La Chaux-de-
Fonds,

local
(75 à 100 m2)

situation de plain-pied,
avec possibilité d'arrêt pour
déchargement de camion.
Avec chauffage et W.-C.

%Cp 038/33 51 60,
heures de bureau.

Artisan - Commerçant
Transporteur - Importateur

Cette annonce vous concerne!

Nous proposons au canton de Neuchâ-
tel en zone frontière:

un entrepôt-garage
à usages multiples: stockage de véhi-
cules ou de marchandises, atelier,

exposition, etc.
Surface utile: 270 m2

Hauteur disponible: 4,50 m.
Sur un terrain de 1000 m2

G. BUCHS PROSPECTIVE
Cp 038/61 15 75

A louer tout de suite

appartement 3 pièces
vestibule, W.-C, salle de bains, cuisine. Loyer
Fr. 650.— charges comprises. Commerce 59,
1er étage. Cp 038/31 24 23 aux heures des
repas. Sauf le vendredi. »

Industriel , cherche

participation
financière et active :

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

A vendre à Grandson

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

£7 039/28 16 10
dès 1 9 heures.



Bilan de la Banque
Cantonale Neuchâteloise
Au cours du premier semestre 1988, la marche des affaires de la BCN
a été satisfaisante. L'augmentation de l'utilisation des crédits
(+ 3,4 %) a été supérieure à celle de la période correspondante de
l'année précédente. Les prêts hypothécaires se sont accrus de 69 ,5
millions de francs, confirmant la forte demande pour le financement de
maisons familiales et d'appartements en propriété par étages. Le total
du bilan au 30 juin 88 a augmenté de 3,7 %.

Au passif du bilan, nous notons une forte hausse des dépôts de la
clientèle (sans les emprunts obligataires) qui se sont accrus de 127 ,7
millions de francs soit 7,3 %.

Les résultats du compte d'exploitation sont supérieurs aux chiffres
prévus dans le budget mais toutefois légèrement inférieurs à ceux de
l'année précédente à la suite, notamment, du ralentissement de l'acti-
vité boursière due au krach d'octobre 1987. (comm)

ACTIF au 30 juin 1988 au 31 décembre 1987
Disponibilités 24.808 25.412
Avoirs en banque à vue

et à terme 378.515 320.559
Prêts à la clientèle 1.643.381 1.589.485

dont placements hypot. (1.146.981) (1.077.517)
Titres et participations

permanentes 221.649 229.143
Autres actifs 28.154 50.060

2.296.507 2.214.659

PASSIF
Engagements en banque à vue

et à terme 88.093 164.613
Créanciers à vue et à terme 325.152 256.724
Dépôts d'épargne 1.088.310 1.053.502
Bons de caisse et emprunts 542.664 488.152
Autres passifs 137.049 136.429
Fonds propres 115.239 115.239

2.296.507 2.214.659

Vendeurs d'armes dans ie monde en 1987
L Union soviétique et les Etats-Unis en tête

L'URSS et les Etats-Unis se sont de nouveau partage
en 1987 les deux-tiers des ventes d'armes convention-
nelles dans 1e monde, selon l'Institut international de
recherches sur la Paix de Stockholm (SIPRI) qui évalue
à quelque 35,104 milliards de dollars (taux de réfé-
rence 1985) le montant total du commerce mondial
des armes.

Selon le 19e rapport annuel du
SIPRI publié mercredi à Stock-
holm, l'URSS et les Etats-Unis
ont contrôlé l'an dernier, à eux
seuls, 67,7 pc des exportations
totales d'armes. L'URSS a fourni
34,9 pc de ces exportations, pour
un montant de 12,262 milliards
de dollars (valeur 1985), devant
les Etats-Unis (32,8 pc du marché
mondial / 11,547 mds de dol-
lards).

La France est restée le troi-
sième marchand d'armes (10,1
pc) derrière les deux super-puis-
sances, mais a toutefois vu ses
ventes fléchir, à 3,573 mds de
dollards contre 4,378 mds en
1986. Dans le classement établi
par le SIPRI, le Royaume-Uni (5,1
pc / 1,792 md de dollars) a con-
servé sa quatrième place, tandis
que la RFA — grâce à une hausse
record de ses ventes vers les pays
industrialisés — s'est hissée à la
cinquième place (4,1 pc / 1,444
md), supplantant la Chine (3,0 pc
1,040 md).

Ces six principaux exportateurs
(URSS, Etats-Unis, France,
Royaume-Uni, RFA et Chine) ont
fourni quelque 90 pc — 31 ,658
mds de dollars en chiffres cumu-
lés — de la totalité des armes ven-
dues en 1987, note le SIPRI.

Les autres principaux fournis-
seurs sont les Pays-Bas, la Suède,
le Brésil, la Tchécoslovaquie,
Israël, l'Italie, l'Espagne, l'Egypte
et le Canada, dont les ventes se
situent, pour chacun d'entre eux,
au-dessous du demi-milliard de
dollars.

LE TIERS MONDE,
GROS CLIENT

Le SIPRI constate que les deux-
tiers des exportations d'armes l'an
dernier ont été effectués vers des
pays du tiers monde, pour un
montant total de 24,7 milliards
de dollars contre 21,7 mds en
1986. La hausse de 13,8 pc du
commerce avec ces pays s'expli-
que par des livraisons importantes
d'avions de combat effectuées par
les Etats-Unis et l'URSS, corres-

pondant à des commandes pas-
sées au début des années 1980,
indique l'institut suédois.

L'URSS a vendu 39 pc (9,697
mds de dollars) de ses exporta-
tions vers des nations du tiers
monde — en particulier l'Inde, son
principal client — tandis que les
Etats-Unis ont exporté à hauteur
de 23,5 pc vers ces pays (5,829
mds de dollars). La France a con-
servé l'an dernier sa troisième
position de fournisseur du tiers
monde mais a légèrement réduit
ses livraisons, à 3,213 mds de
dollars contre 3,669 mds précé-
demment.

En 1987, l'Inde a consolidé sa
place de premier importateur du
monde (avec un chiffre record de
5,246 mds de dollars contre
2,695 mds en 1986) mais, souli-
gne le SIPRI, le Moyen-Orient est
resté l'acheteur principal : l'Irak a
importé pour 3,541 mds de dol-
lars, devant l'Egypte (2,231
mds), l'Arabie Saoudite (1,753
md), et Israël (1,632 md).

Le commerce mondial des
armes, relève lé SIPRI, a évolué
l'an dernier de façon inattendue:
1987 a vu en effet une nette aug-

mentation des «petits contrats» .
Ceux-ci, exécutés le plus souvent
sans publicité et devenant ainsi
plus difficiles à identifier par les
experts, ont parfois contribué à un
renforcement important du poten-
tiel militaire de certains pays
(Libéria, Ouganda par exemp le).

En outre, si les transactions
légales et officielles entre gouver-
nements ont continué de repré-
senter la majeure partie des ven-
tes, le «marché noir» s'est déve-
loppé, en particulier à destination
de l'Afrique du sud, de l'Iran et
de l'Irak.

Ces livraisons, bien qu'effec-
tuées de façon très «discrète» ,
ont consacré 1987 comme
l'année des «scandales» , souligne
le SIPRI. Après les Etats-Unis,
l'Europe a elle aussi été touchée
par son «Irangate» : diverses
«affaires» retentissantes ont
éclaté au grand jour en France
(Luchaire, SNPE), en Suède
(Bofors), en Italie (Valsella), en
Autriche (Noricum), en Grèce (Ele-
viemek) et ont également affecté ,
à des degrés divers, la Belgique,
la.RFA, les Pays-Bas/la Grande-
Bretagne, l'Espagne et le Portu-
gal, (ats, afp)

Stagnation du marché suisse
de l'électronique de divertissement
La croissance du marché suisse
de l'électronique de divertisse-
ment devrait être relativement
faible en 1988. Dans l'ensem-
ble, le chiffre d'affaires de la
branche passera de 1765 mil-
lions de francs l'an dernier à
1785 millions de francs cette
année, a déclaré lors d'une con-
férence de presse M. Karl H.
Borner, directeur du secteur
électronique de divertissement
de Philips S.A., Zurich.

L'utilisation
de l'ordinateur

Par ailleurs c'est bien connu,
beaucoup, de gens n'achètent pas
d'ordinateur' personnel (PC) par
peur d'un mode d'emploi trop
compliqué.

Certains consommateurs sont
néanmoins immunisés contre de
telles craintes. Comme il ressort

d une enquête menée aux Pays-
Bas, 2% des personnes qui ont
acheté un PC ne l'ont pas même
déballé.

Citée par M. Reto Bazzi, direc-
teur du secteur Intermedia de Phi-
lips S.A., Zurich, l'étude révèle
encore que 4% des acheteurs de
PC ont installé l'ordinateur mais
ne l'ont jamais utilisé, que 23%
d'entre eux ne l'utilisent que
comme machine à écrire et que
23% profitent des avantages du
traitement de texte.

Dans l'ensemble donc, moins
de la moitié des propriétaires de
PC utilisent leur appareil comme
un ordinateur et profitent de tous
les avantages qui lui sont propres.
Pour le moment , il n'existe
aucune étude comparable pour la
Suisse, aa par ailleurs indiqué un
porte-parole de l'Institut d'étude
de marché IHA, Hergiswil (NW).

(ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 427.50 430.50
Lingot 21.925.— 22.175.—
Vreneli 131.— 142.—
Napoléon 126.— 131.—
Souverain $ 99.— 103.—

Argent
$ Once 6.61 6.63
Lingot 331.— 346.—

Platine
Kilo Fr 26.950.— 27.350.—

CONVENTION OR

Plage or 22.300.-
Achat 21.880.-
Base argent 390.-

INVEST DIAMANT

Août 1988:220

A = cours du 16.08.88
B = cours du 17.08.88

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

A B
Roche b/jce 119000.— 121000.—
Roche 1/10 11900.— 12050.—
Kuoni 34750.— 34000.—

C. F.N.n. 1150.— 1150.-
8. Centr. Coop. 855.— 860.—
Crossair p. 1430.— 1470.—
Swissair p. 1160.— 1185.—
Swissair n. 980.— 990.—
Bank Leu p. 2750.— 2775.—
UBS p. 3230.— 3260.—
UBSn. 590.— 600.—
UBS b.p. 115.50 117.—
SBS p. 366.— 372.—
SBS n. 281— 284.—
SBS b.p. 291.— 295.—
C.S. p. 2510.— 2555.—
GS. n. 469.— 472.—
BPS 1705.— 1720.—
BPS b.p. 160.— 160.—
Adia Int 8775.— 8975.—
Elektrowatt 2900.— 2950.—
Fort» p. 2980.— 3050.—
Galenica b.p. 615.— 625.—
HoWer p. 5200.— 5300.—
Jac Suchard 7600.— 7650.—
Landis B 1270.— 1300.—
Motor Col. 1490.— 1500.—
Moeven p. 5600.— 5650.—
Bùhrie p. 1070.— 1130.—
Buhrle n. . 262.— 280.—
Buhrle b.p. 250.— 261.—
Schindler p. 4900.— 5000.—
Sibra p. 440.— 453.—
Sibra n. 320.— 322.—
SGS 4750.— 4900.—
SMH 20 BZ— 84.—
SMH 100 295.— 310.—
La Neuchàt. 910.— S30.—
Rueckv p. 12375.— 12700.—
Rueckv n. 6060.— 6100.—
Wthur p. 5240.— 5350.—
Wthur n. 2620.— 2670.—
Zunch p. 5610.— 5760.—
Zurich n. 2650.— 2675.—
BBCI-A- 2250.— 2325.—
Ciba-gy p. 3330.— 3360.—

Ciba-gy n. 1545.— 1580.—
Ciba-gy b.p. 2185.— 2230.—
Jelmoli 2600.— 2670.—
Nestlé p. 8420.— 8600.—
Nestlé n. 4140.— 4175.—
Nestlé b.p. 1285.— 1330.—
Sandoz p. 12500.— 12600.—
Sandoz n. 5330.— 5370.—
Sandoz b.p. 1980.— 2000.—
Alusuisse p. 846.— 855.—
Cortaillod n. 2900.— 2975.—
Sulzer n. 4900.— 4920.—
Inspectorate p. 2080.— 2110.—

A B
Abbott Labor 69.50 71.50
Aetna LF cas 73.75 7650
Alcan alu 44.50 4550
Amax 32.75 33.75
Am Cyanamid 72.25 7555
ATT 39.50 39.50
Amoco corp 118.50 119.—
ATL Richf 128.50 129.—
Baker Hughes 22.—, 22.50
Baxter * 31.— 32.25
Boeing 92.— 93.50
Unisys 51.50 52.50
Caterpillar 91.50 9255
Citicorp 3755 37.50
Coca Cola 58.50 6055
Control Data 35.25 3655
B Pont 128.— 129.50
Eastm Kodak 67.— 68.25
Exxon 72.50 72.25
Gen. Elec 62.25 63.50
Gen. Motors 118.50 119.—
GulfWest 65.50 68.50
Halliburton 44.— 44.75
Homestake 22.75 22.25
Honeywell 96.50 97.50
Inco ltd 44.— 44.50
IBM 182.— 185.—
Litton 115.50 117 —
MMM 94.25 96.75
Mobil corp 69.— 68.25
NCR 86.50 86.75
Pepsico Inc 54.50 55.50
Pfizer 79.— 81.—
Phil Moms 139.50 145.—
Philips pet 26.— 26.75
Proct Gamb 115.— 1J6.50

Rockwell 30.50 32.—
Schlumberger 53.25 54.50
Sears Roeb 55.50 56.50
Smithkline 72.50 73.50
Squibb corp 98.— 101.—
Sun co inc 89.— 89.—
Texaco 71.25 72.25
Wamer Lamb. 110.— 112.90
Woolworth 74.50 76.75
Xerox 83.25 85.25
Zenith 32.50 33.25
Anglo am 24.— 23.50
Amgold 112.— 110.—
De Beersp. 16.75 17.25
Cons. Goldfl 23.75 '23.50
Aegon NV 58.— 59.75
Akzo 101.50 104.50
AkjemBank ABN 32.50 34.—
Amro Bank 5555 5650
Philips 2355 24.—
Robeco 70.— 71.—
Rolinco 6655 6755
Royal Dutsch 173.50 176.—
Unilever NV 83.25 85.—
Basf AG 215.— 220.—
Bayer AG 241.50 246.—
BMW 409.— 410.—
Commerzbank 185.50 189.—
Daimler Benz 545.— 561.—
Degussa 295.— 300.—
Deutsche Bank 383.— 388.—
Dresdner BK 209.— - 214.—
Hoechst 232.— 235.50
Mannesmarm 14350 147.—
Mercedes 438.— 434.—
Schering 420.— 425.—
Siemens 354— 363.—
Thyssen AG 125.50 129—
VW 210.— 214.50
Fujitsu ltd 2175 22.—
Honda Motor 26.— 27.—
Nec corp 26.— 26.50
Sanyo etetr. 8.70 8.75
Sharp corp 14.— 14.—
Sony 84.50 84.75
Norsk Hyd n. 49.50 49.75
Aquitaine 80.— 82.25

A B
Aetna LF & CAS 48- 48%
Alcan 28* 28*

Aluminco ot Am 48.- 48%
Amax Inc 21.- 21%
Asarco Inc 22% 22%
ATT ¦ 24% 24%
Amoco Corp 74% 75%
AURichfld 81.- 81%
Boeing Co 58% 59%
Unisys Corp. 32% 31%
CanPacif 18% 17%
Caterpillar 57% 55%
Citicorp 23V( 23%
Coca Cola 38.- 38%
Dow chem. 82% ¦ 82%
Du Pont 81% 81%
Eastm. Kodak 43.- 43%
Exxon corp 45% 46%
Fluor corp 21% 20%
Gen. dynamics 49% 50%
Gen. elec. 39% 40%
Gen. Motors 75.- 74.-
Halliburton 27% 28%
Homestake 14% 14%
Honeywell 61% 60%
Inco Ltd 28.- 28%
IBM 115% 114%
ITT ' 47% 47%
Litton Ind 73% 73%
MMM 60% 61%
Mobil corp 43.- 43%
NCR 54% 54%
Pacific gas/elec 16% 16%
Pepsico 34% 35%
Pfizer inc - -
Ph. Morris 90% 90%
Phillips petrol 17.- 17%
Procter & Gamble 72% 72%
Rockwell intl 19% 19%.
Sears, Roebuck 35% 35%
Smithkline 45% 45%
Squibb corp 63% 63%
Sun co 56% 55%
Texaco inc 45% 46%
Union Carbide 22% 22%
US Gypsum '7% 7%
USX Corp. 28% 28.-
UTD Technolog 36% 36%
Wamer Lambert 70% 71 %
Woolworth Co 48% 50%

j Xerox 53% 54%
1 Zenith elec 20% 50%

Amerada Hess 26% 26%
Avon Products 22% 23%
Chevron corp 45% 45.-

Motorola inc 43.- 42%
Polaroid 43% 43%
Raytheon 64% 65%
Ralston Purina 76% 77%
Hewlett-Packard 45% 44%
Texas instrum 39% 39%
Unocal corp 35.- 35%
Westinghelec 51.- 50%
Schlumberger 34.- 34%

(Sheareon Lehman Hutton Inc.
Lausanne) »

_M _____________ \
A B

Ajinomoto 2970.— 2970.—
Canon 1600.— 1580.—
Daiwa House 1980.— 2060.—
Eisa 2050.— 2020.—
Fuji Bank 3180.— 3170.—
Fuji photo 3800.— 3790.—
Fujisawa pha 1790.— 1770.—
Fujitsu 1850.— ' 1840.—
Hitachi 1830.— 1830.—
Honda Motor 2200.— 2270.—
Kanegafuji 928.— 928.—
Kansai el PW 3050.— 3100.—
Komatsu 753.— 765/—
Makita elct. 1750.— 1720.—
Marui 3030.— 3040.—
Matsush el I 2800.— 2820.—
Matsush elW 1990.— 1990.—
Mitsub. ch. Ma 639.— 630.—
Mitsub. el 954.— 951.—
Mitsub. Heavy 930.— 939.—
Mitsui co 905— 892.—
Nippon Oil 1100.— 1080.—
Nissan Motor 1170.— 1140.—
Nomura sec. 3690.— 3800.—
Olympus opt 1140.— 1110.—
Ricoh 1380.— 1360.—
Sankyo 2060.— 2070.—
Sanyo élect 718.— 720—
Shiseido 1700.— 1730.—
Sony 7160— 7110 —
Takeda chem. 2610.— 2620.—
Tokyo Marine 1940.— 2030.—
Toshiba 1130.— 1120.—
Toyota Motor 2730.— 2750.—
Yamanouchi 4030.— 4020.—

i

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vente

1SUS 1.55 1.63
1$ canadien 1.25 1.35
1£ sterling 2.58 2.83
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1055 -.1205
100 DM 83.- 85.-
100 fl. holland. 73.50 75.50
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.21 1.36
100 schilling aut 11.80 12.10
100. escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.57 1.60
1$ canadien 1.28 1.31
1 £ sterling 2.685 2.735
100 FF 24.50 25.20
100 lires -.1125 -.115
100 DM 83.70 84.50
100yens 1.186 1.198
100 fl. holland. 74.10 74.90
100 fr. belges 3.97 4.07
100 pesetas 1.265 1.305
100 schilling aut 11.90 12.02
100 escudos 1.015 1.055

Voici les quinze plus importants pays exportateurs d'armes en
1987, selon un classement établi par le SIPRI (Institut interna-
tional de recherches sur la paix de Stockholm) avec entre paren-
thèses les chiffres de 1986.
Le classement (chiffres exprimés en millions de dollars, valeur
1985):

1987 1986

Ul. URSS- ¦__- 12.262 (10.908)
2. Etats-Unis 11.547 (9.965)
3. France 3.573 (4.378)
4. Royaume-Uni 1.792 (1.693)
5. RFA 1.444 (943)
6. Chine 1.040 (1.302)
7. Pays-Bas 497 (240)
8. Suède 380 (322)
9. Brésil 369 (189)

10. Tchécoslovaquie 321 (276)
11. Israël 268 (179)
12. Italie 247 (327)
13. Espagne 177 (210)
14. Egypte 158 (126)
15. Canada 139 (746)

Le classement des exportateurs

¦? L'ECONOMIE EN BREF
GF. — Le projet d'amélioration
des structures du groupe schaf-
fhousois Georges Fischer (+GF+)
se poursuit comme prévu. Le pro-
gramme prévoit de grouper à
Schaffhouse et à Singen (RFA) les
activités d'un même secteur.

Selon un communiqué de l'entre-
prise, il faudra compter, sur la
base de la situation actuelle, avec
des investissements de l'ordre de
250 mio de francs, répartis équi-
tablement entre Schaffhouse et
Singen.
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Carnure — Terrassement —
Transport — Travaux publics —
Canalisation — Démolition

\ brechbuhler~7
^_^

Joux-Perret 4 (Combe-des-Moulins)
2300 La Chaux-de-Fonds
qS 039/28 45 88 ou 28 45 89

Av. Léopold-Robert 83

2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 23 86

Ferblanterie

Schaub &
Muhlemann SA

Installations sanitaires

Progrès 84-88

0 039/23 33 73

BERNINA
La machine à coudre la plus vendue
en Suisse

M. Thiébaut
Av. Léopold-Robert 31

2300 La Chaux-de-Fonds

(fi 039/23 21 54

2 
e Festival de folklore international
du canton de Neuchâtel

\ *-' **_ f \\ /  *~"*«Ui / J^,
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___ ^̂  _r _wÊ B I

&| ^^  ̂Ceux de la Tchaux
^B ^^  ̂ La Chanson Neuchâteloise
^^̂  ̂ Les Francs-Habergeants

Les Villageoises de Bevaix
L'Echo de la Chaille Gorgier

Ist. Dogu Sanayi Sites! Folk- Tur cowet
Istanbul (Turquie) Jeudi IS août à 20 h (Salle des Fêtes)

m . ,,. n i -  v i -  Neuchâtel
Compagnie a Art Populaire «Xeliztarrak» ; vendredi 19 août à 20 h (Tempiedu-Bas)

Biarritz (France) ta Chaux-de-Fonds
Samedi 20 août à 20 h (Ancien Stand)

The Folklore Ensemble «Joza Vlahovic»
Zagreb (YougOSla vie) Dès 23 heures: bal conduit

par l 'orchestre Midnight.
Groupe Folklorique Bressan Entrées:

Pontevalbis (France) Cultes Fr. W.-: enfants Fr. 5 -.

Ensemble Folklorique «Nicola Vaptzarov» —JT/TT"wff!î\
Sandanski (Bulgarie) Patronage .¦ ________

I \ i l /  I Cp 039/28 78 68

Institut
de beauté

La Chaux-de-Fonds — Marché 2

Coiffure / . . . ..

/ \̂L ~j] mette
I ^k M Rue du Parc 31 bis
\ ^ _̂- /  2300 La Chaux-de-Fonds

\*™>y o39 /230588

_W%_\_M_w *̂ HL^JW
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Appareils ménagers
Serre 90

Cp 039/23 00 55

W* L'h il •!• 1M< — à ~̂ ___i__ _̂____L _̂,»_ m̂_mm.

Animation
du festival,
samedi 20 août,
entre 10 et
12 heures.

Boutique
d'Art

Banque 9 — Le Locle

Articles-cadeaux
et bricolage,
broderies,
Gobelins, mercerie,
décorations de table.

Fermé le samedi

BSSBSBI
Votre fournisseur photo'-ciné
dans toute la région

La Chaux-
de-Fonds: Photo-Ciné NICOLET
Le Locle: Photo-Ciné CURCHOD
Cernier: Photo-Ciné SCHNEIDER
Fleurier: Photo-Ciné SCHELLING

Jeune entreprise
dynamique cherche une

téléphoniste
— sachant l'allemand

parlé et bonnes con-
naissances écrit;

— connaissance du Fax,
télex;

— apte à effectuer diffé-
rents travaux de
bureau.

Entrée au plus vite.

Offre manuscrite à:
Vibreurs Applications SA,
6, rue Georges-Favre,
2400 Le Locle

cherche pour son département Développement

< 

Produit , un

GO

X dessinateur
¦ S constructeur
PQ

sur boîtes de montres.

SE
• — Au bénéfice de plu- dans l' entreprise sera

H

_4 sieurs années d'expé- possible.
•̂  ̂ riences dans la cons- — Disponible immédia-

truction tement ou date à
— Apte à développer convenir.

JP des outillages de
^F"H contrôles. Nous attendons votre
ni — Capable d'assurer le offre de service manus-

> 

dialogue avec les crite, accompagnée des
fournisseurs documents usuels,

O —  
Si possible avec con- à adresser à:
naissances de la Service du personnel ,

_>  construction assistée ROVENTA-HENEX SA
Ç—-i par ordinateur. Dans Quai du Bas 92

le cas contraire, une 2501 Bienne
période de formation

Nous recherchons:

un Opérateur sur
machine à pointer

travail fin et varié au sein d' une
équipe dynamique orienté vers un
marché d'avenir;

un Maet
pour montage, câblage et test.

Pour plus d'informations
contactez M. G. Forino

/7\rV> PERSONNEL «MCOS-. 1f i t  / SERVICE SA SS -̂rSioc*'» / k \  Wwemetrt fixe "̂ ( %_  I —
V^^W\^ et temporaire 
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Imprimerie de Neuchâtel
désire engager,
en septembre-octobre %

imprimeur offset
expérimenté

sur presses 2 couleurs A3 et
A2, capable de prendre des
responsabilités à la salle des
machines.

Une expérience des travaux
soignés en couleurs est indis-
pensable, de même que des
dispositions pour la conduite
du personnel.

Il s'ag it d'une place stable
avec un salaire correspon-
dant aux exigences deman-
dées. Semaine se terminant
le vendredi à midi.

Veuillez adresser votre candi-
dature détaillée sous chiffres
T 28-72043 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Je cherche une

dame
clans la cinquantaine, pour s 'occu-
per de mes deux enfants et du
ménage. Libre le week-end.
j5 039/28 53 90 entre 12 h 30
et 13 h 30.
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Vous
qui êtes à la recherche d'une nou-
velle situation professionnelle,
contactez-nous
nous recherchons:

Tourneurs sur boîtes
(Gùdel-Beutler)

Acheveurs sur boîtes
Nous pouvons vous proposer des
emplois fixes dans des entreprises
dynamiques de haut de gamme.
Pour informations
demandez M. G. Forino

/Z\rV_) PERSONNEL c%#e0lL. 1(i f / SERVICE SA !îï£^r«rt>eï «
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BERGEON
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

employé
responsable de la réception administrative
et contrôle de la marchandise.

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

Age idéal: 30 à 45 ans.

Ecrire ou se présenter chez:

Bergeon & Cie SA

Avenue du Technicum 1 1, 2400 Le Locle
en téléphonant au préalable pour prendre
rendez-vous au 039/31 48 32 interne 18

P**" Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 21 août
Le repas des bergers au

Weisstannental
69.-*

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

Jeudi 25 août
De Montrèux à La Lenk par le

Superpanoramic-Express
49.-*

Train Fr. 69 —

Dimanche 28 août
Offre exceptionnelle
Train spécial à destination du plus grand
parc d'attractions d'Europe

Europa-Park de Rust
49.-*

Train spécial Fr. 55 —

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

* Prix avec abonnement V. prix.

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^̂^
039 23 62 62 ^̂ gÉ ^

^̂ ^ŒE3 Vos CFF

L'annonce, reflet vivant du marché
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automatique ¦ [|||.WSHS±3C5E!
d'appartement Li&ï:„ /
Electrolux
WH 823 T
Un modèle
d'appartement qui
lave, rince et essore
4,5 kg de linge sec i
Peu encombrant mTMîTjTr-- _ I
et monté sur 11 I I i lil l̂ l II
roulettes, il peut W_x^ j t  M
être installé \_ \ Of\ \ t *\W
partout: A \j0 \J Ê
une simple 1 n dr°il0
prise suffit. { ""''° <_ Éfn
Prix choc LWfîfJimliïMr ' iFUST BBl^iiîP
Réfrigérateur •¦ _!
Bosch KTL1520 # J 5
Contenance 120 I É%
avec casier de WfègSJM
congélation ail*3

* '
16 I*** . Dégivrage fffflff ^;*entièrement J j II i j i l l j  [miMl'i'
automatique avec [IjJllJWJjj

^ 
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évaporation r / %  A 0_ W
d'eau. Charnière A yUf g
réversible. Af ^d'a ĵ
Prix vedette i^tÙ_ t̂é\¦ 
FUST 
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Aspirateur J ! M IIIOj l
N ~ T__ \

Electrolux |IL %
Z-362 F «FfM <**&
Grande puissance nfff^ ĵSfffjî
d'aspiration , lj M j j mWk :jJ! j
moteur 1100 watts | j !  j j |  In̂ K
enroulement auto- I j P^f  II
matique du W^_ \ ¦
cordon, \_ \_ f \_ t _ \
accessoires OvIaJ'
r9

,és' ¦ "»__\\Super prix - 1 _ r f*m&
FUST HrifflSfflHi!

Séchoir

Kenwood 7410 ^
Il sèche tous les
types de linge
selon vos désirs: Tir n ni - ( i\
légèrement I j ' n ijjiljjj l̂ 'i]
humide ou prêt H| llP̂ jl

*̂  
wj

à ranger. Une \/ \Q\A *Wsimple prise *_\LT\Z)  * 'suffit d ^"s*c_%
Prix choc l'0$fei**l!fllfclFUST IffÉSlffiMii

Congélateur- l'-
armoire H

Electrolux p

Très pratique r[ITTTTTTTTlTTTTTTTf P" -
avec ses tiroirs I i I j i I HJiJJJMj"'i [
transparents. | [|J]|ll |̂ m
Contenance < _ f *_ \ \  t _ \
104 1, divers AHU' '
accessoires. Uf v i(facha'Bi
Prix choc i ,ocCf)aoii_ **ïmM
FUST 

l̂ PHl

Garantie de prix: argent remboursé,
si vous trouvez le même appareil
meilleure marché ailleurs. i

fpuiiii:L_-1IW11B
ÉLECTROMÉNAGER
CUISINES LUMINAIRES

Chaux-do-Fondi , Jumbo 039 26 68 65
Btonno , Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brijgg, Carrefour- Hypermarkt 032 53 54 74
mofln«CBlt« 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 10

r.

François Latraverse
professeur de philosophie
à l'Université du Québec
à Montréal, présentera
et dédicacera son ouvrage

La pragmatique
mardi 23 août à 18 heures
Librairie Soleil d'Encre, dans
son Espace du Pasquier,
1 2, rue du Pasquier,
2114 Fleurier ,
(p 038/61 13 24.

Ni!!! .

ISATECH
cherche pour sa nouvelle succursale des Brenets:

Conducteurs de machines
transfert linéaire

(réglage + production)
Connaissances de base en mécanique demandées,

formation du poste assurée par nos soins.

Ouvrières en fabrication
et assemblage

(formation par nos soins)

Conducteur de machines
sur presses
(formation par nos soins)

Veuillez contacter M. Schœni
Fabrique d'ébauches de Sonceboz

à Hauterive, Cp 038/25 88 44

Mrn^̂  La Neuchâteloise!
///////////M-_ m̂m\i/////////M// A CQI i rîa r^r^ocï ' !

/ / / / / /g//A \ yÊÊi/////////. rVOOUIal ll_/\3?0 fondée en 1869 H

Plusieurs postes

employées de bureau I
sont à repourvoir selon dates à convenir:

Enregistrement des sinistres:
codification; introduction de données à l'écran; gestion de
dossiers; dactylographie; téléphones.

Transport marché suisse:
rédaction et établissement de contrats et de documents
variés; travaux de contrôle et de tarification; téléphones;
diverses tâches de bureau.

Branche accidents:
*contrôle et tarification des propositions; saisie à l'écran;

gestion du portefeuille; correspondance; téléphones.

Ces emplois s'adressent à des dames recherchant des pos-
tes stables, à plein temps. Une formation commerciale
complète (CFC) est en principe requise. La langue mater-
nelle allemande ou de très bonnes connaissances de l'alle-
mand parlé et écrit sont indispensables.
Nous offrons de bonnes conditions de travail et de larges
prestations sociales. Renseignez-vous! i
Service du personnel, Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
C. Wagnières, <p 038/21 1171.

Prèsdevous
Près de chez vous
MmWW/ MÉmM/ il La Neuchâteloise f ;
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Vivre autrement
dans un appartement sur 2 niveaux,
niché dans un endroit confortable et

discret à La ChaUx-de-Fonds

A vendre: 2V2 pièces et
5V2 pièces + combles

pour une surface totale de 136 m2 et
166 m2 où le jeux des volumes con-
fère à ces objets, une dimension toute

particulière
Si le démon du confort vous travaille,

visitez vite ce paradis.
Renseignements:

Léopold-Robert 67 - (p 039/23 77 77

Je cherche pour tout de suite
ou date à convenir

garage
quartier Technicum
- rue du Balancier.
<p 039/23 32 32,
heures de bureau.

J _̂y Aux
I 0  ̂_ _̂__ _̂W Ponts-de-Martel

BÇ t̂errain à bâtir
_̂ Â' 

c,e 
i°°o m2

' b'en situé
i 0 038/42 50 65 ou 42 50 30



I Nous engageons

I couple
¦ de concierges

à temps complet

I pour assurer le service de concier-
I gerie dans un important immeuble
I situé dans le quartier du Bois-Noir.
I Nous demandons:

— esprit d'initiative;
— capacité de s'organiser et
de travailler seul.

I Nous offrons:
— grande liberté à personne
de confiance.
Appartement de 4 pièces à
disposition.

I Faire offre par écrit à la Gérance
I GECO, M. Boillat.

^^^_ —m^WST777VPP9iifl
¦lu "̂ AW Si m m i_ ^Mhr0i0M
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Fournituriste
Dame connaissant le métier
serait engagée à plein temps
pour travaux variés.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre écrite
avec curriculum vitae à:

Albert Froidevaux & Fils SA
Promenade 2
La Chaux-de-Fonds
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Ifl / OPEL -̂
QPELiaMW LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE. ' g

¦ i - .. ¦<•-¦-.¦ .;b 3tl83 V'Oael ?J -4< .. J .:,. -,,„. !

| V - .' - rçî B '- -- '8tr.- 3, UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS ,
a PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Loole: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret:
Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hiirzeler. Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki

Nous cherchons un

Collaborateur
de notre service de vente

pour une partie du Jura.

De préférence vous ê'es domicilié à Delémont ou dans les
environs. Vous entretiendrez un contact étroit avec notre
clientèle, établissements de gastronomie "et commerces de
détail de tout genre, en les conseillant et en les motivant dans
la promotion de nos produits. Vous trouverez également de
nouveaux débouchés et mettrez, grâce à votre dynamisme,
tout en œuvre pour atteindre, voir dépasser, le but fixé par
notre direction.

- Si vous avez une formation commerciale bien fondée et de
l'expérience dans la vente,

— si vous êtes âgé de 28-35 ans,
- si vous aimez une activité indépendante mais exigeante,
— et, si possible, vous êtes bilingue,

vous réunissez les qualifications nécessaires à ce poste.

Veuillez faire parvenir votre dossier complet de candidature à
l'attention de Monsieur J. Friedlin.

Brasserie du Warteck S.A.
Case postale, 4002 Bâle

Tél. 0617695 7711

verkaufsingenieur
Unser Unternehmen: • Verkaufserfahrung, vornehmlich in

Konsequentes Qualitatsdenken, 
^

er 
Uhrenindustrie und deren

Pioniergeist und eine aufgeschlos- zuiieferanten
sene Fùhrungspolitik prâgen das * sprachen: f/d/ev. e
Leitbild unseres Unternehmens, .,,__ _„__*_„_ ,.__ >»«.¦»>..
das sich heute mit weltweit ùber ,hre Pe«*""ehen Stnrken
3500 Mitarbeitern in den Bereichen • Vertrautheit mit dem modernen
Vakuumtechnik und Dunne Schich- Marketing
ten auf einem ebenso erfolg- • Organisationstalent
reichen wie zielsicheren Kurs in • verhandlungsgeschick und initia-
die HICH-TECH-Zukunft befindet. tive

Dos Arbeltsgeblet Unser Angebot
Innerhalb unseres Bereiches Nach einer grundlichen Einfuhrung
«Dùnne Schichten» befasst sich ein bieten wir einer selbstandigen
kleines, doch sehr dynamisches Persônlichkeit eine vielseitige Auf-
Verkauferteam mit samtlichen gabenstellung. Bei Eignung ist zu
Marketing-Aufgaben, die unser einem spëteren Zeitpunkt die
Markt fur «Dekorative Schichten» in Besetzung der Position als Ver-
zunehmendem Mass erfordert. kaufsleiter fur dekorative Schichten

vorgesehen.
Ihre zukùnftigen AuFgaben Fur weitere Informationen ùber

• Erschliessung neuer Markte fur dièse Aussendienststelle (Arbeits-
«Dekorative Schichten» in der platz am Wohnsitz) steht Ihnen
Schweiz und angrenzendem Aus- unsere Frau Margrit Ritter, Perso-
land nalabteilung, unter der Direktwahl

• Technische Beratung und kompe- 075/443 03 gerne zur Verfùgung.
tente Betreuung des bisherigen Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Kundenkreises in den Sparten
Uhrenindustrie sowie Accessoires

• Akquisition
• Beobachtung der Markttrends BAI ycae

sowie des Wettbewerbs _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ n̂__ _̂M___ _̂__ _̂________
Ihre AUSbildling Baizers Aktiengesellscnatt

• Fundierte kaufmânnische Crund- F™t
B
um ulcntenstem

ausbildung rei. <075> 44in



Les Allemands de l'Est en force
Ampler touiours leader du GP Guillaume Tell
Les concurrents de la RDA ont imposé leur loi lors de
la 4e étape du Grand Prix Guillaume Tell Open, dispu-
tée sur 102,5 km entre Abtwil et Winterthour: Jan
Schur s'est imposé et Uwe Ampler — malgré une chute
sans conséquence au km 48 — a conservé son maillot
de leader. Sur la ligne, Schur a précédé de 3" les pre-
miers éléments du peloton, dont l'emballage a été
réglé par le Suisse Rolf Jarman.
L'étape n'a guère connu d'événe-
ments saillants, excepté la chute
d'Amp ler, qui ne put éviter
Andréas Clavadetscher, tombé
devant lui. Un contretemps
d'autant plus malvenu pour l'Alle-
mand de l'Est qu'à cet instant, un
groupe comprenant le Soviétique
Ugrumov (2e du général), le
Tchécoslovque Styks (4e) et
Jarmann (8e) comptait 30 secon-
des d'avance.

Ampler pouvait repartir sans
dommages, mais Clavadetscher
était contraint à se retirer quel-
ques kilomètres plus loin.

GISIGER EN VUE
Flanqué du Soviétique Vladimir
Poulnikov, 3e du classement
général, Ampler se lançait à la
poursuite du groupe de tête et
parvenait à opérer la jonction.

Poulnikov se projetait alors
seul à l'avant, bientôt rejoint par

les Suisses Daniel Gisiger et Pas-
cal Ducrot, ainsi que par Jan
Schur.

Les quatre hommes comptaient
jusqu'à 1 '15" d'avance, mais
étaient finalement repris par le
peloton. A l'exception de l'Alle-
mand de l'Est , qui s'imposait à
Winterthour pour une poignée de
secondes.

4e étape, Abtwil — Winter-
thour (120,5 km) : 1. Jan Schur
(RDA) 2 h 52'55" (41,812 km-
h); 2. Rolf Jarmann (S) à 3"; 3.
Marcel Stâuble (S); 4. Cezary
Zamana (Pol); 5. Marcel Wùst
(RFA); 6. Pius Schwarzentruber
(S); 7. Ruedi Nùssli (S); 8.
Thierry Bock (Bel); 9. Laurent
Madouas (Fra); 10. Johan Verstre-
pen (Bel); 11. Markus Eberli (S);
12. Felice Puttini (S); 13. Guido
Eickelbeck (RFA); 14. Daniel
Steiger (S); 15. Roland Baltisser
(S), tous m.t.Puis les autres

Suisses:21. Urs Graf à 7"; 23.
Omar Pedretti; 33. Fabian Fuchs;
41. Antonio Pedretti; 48 Kurt
Steinmann; 50. Thedy Rinderk-
necht; 53. Werner Stutz; 57.
Magnus Moser; 60. Bruno Holen-
weger; 62. Daniel Gisiger, tous
m.t.; 66. Pascal Ducrot à 49";
72. Karl Kalin à 13'48".

Classement général: 1. Uwe
Ampler (RDA) 16 h 58'13"; 2.
Piotr Ugrumov (URSS) à 8"; 3.
Vladimir Poulnikov (URSS) à 48";
4. Ludek Styks (Tch) à 55"; 5.
Steiger à T40"; 6. Stutz à
2'17"; 7. Jarmann à 2'32"; 8.
José Chizabas (Col) à 2'41"; 9.
Puttini à 3'30"; 10. Fuchs à
3'34"; 11. Julio César Ortegon à
3'55" ; 12. Zamana à 4'30"; 13.
Gilles Delion (Fra) à 4'31"; 14.
Mario Kummer (RDA) à 4'35";
15. Schur à 4'38". Puis les
autres Suisses:! 9. Rinderknecht
à 8'18"; 20. Pedretti à 8'24";
25. Steinmann à 11 '05'; 26.
Stauble à 11 '08"; 31. Ferretti à
13'04" ; 32. Graf à 14'03"; 33.
Moser à 14'13" ; 34. Schwarzen-
truber à 14'31" ; 35. Gisiger à
14'35" ;41. Kâlin à 18'49"; 43.
Glaus à 19' 16" ; 49. Nùssli à
25'40"; 53. Ducrot à 31 '57";
57. Holenweger à 35'01"; 59.
Baltisser à 35'46"; 68. Eberli à
46'51". (si)

Jan Schur: une victoire pour
trois secondes. (AP)

Steve Bauer grandissime favori
L'élite mondiale au Championnat de Zurich

A une semaine du championnat du monde de Renaix
en Belgique, le championnat de Zurich, qui réunira un
peloton de 183 professionnels, permettra aux hommes
fort de procéder à- un ultime réglage avant la course
arc-en-ciel. Après la refonte du calendrier opérée par le
Hollandais Hein Verbruggen, le président de la FICP, le
championnat de Zurich, dont ce sera dimanche la 75e
édition, revêt un plus grand intérêt.
Ainsi jusqu'à l'an dernier, la clas-
sique zurichoise se disputait à la
veille du Tour de Romandie et
était en concurrence avec la
Vuelta. Cette année, elle réunira le
«gratin» du cyclisme mondial à
l'exception, il est vrai, de l'Irlan-
dais Sean Kelly et de l'Espagnol
Pedro Delgado.
Les Hollandais débarqueront en

force avec Jean-Paul Van Poppel,
le sprinter le plus rapide du
monde, Erik Breukink, deuxième
du Giro, et les deux révélations du
Tour de France, Steven Rooks et
Gert-Jan Theunisse. Vainqueur en
1987 dans des conditions climati-
ques effroyables, l'Allemand Rolf
Gôlz figure également dans les
rangs d'une formation néerlan-

daise, les Superconfex de Jan
Raas.

Pour s'opposer à cette armada
«orange», on peut compter sur le
Canadien Steve Bauer. Le leader
de la formation Weinmann-»La
Suisse» a, en effet, conservé son
coup de pédale du dernier Tour
de France. Entouré d'équipiers
particulièrement motivés — on
court en Suisse et l'équipe cher-
che un sponsor — Bauer sera,
pour beaucoup d'observateurs, le
grand favori de ce championnat.

NOUVELLE CÔTE
Il ne faudra cependant pas négli-
ger les chances d'Eddy Planc-
kaert, le vainqueur du Tour des
Flandres, et de Claude Criquié-

lion, qui peut s illustrer sur ce
parcours difficile avec l'ascension
du Regensdorf et une nouvelle
côte ajoutée par les organisateurs,
celle de Stadel. Les Italiens seront
également ambitieux avec Moreno
Argentin et Gianni Bugno.

Sur le plan helvétique, Erich
Mâchler et Toni Rominger possè-
dent les meilleures cartes pour
succéder au palmarès à Beat
Breu, dernier suisse vainqueur du
championnat en 1981. Si les Niki
Rûttimann, Guido Winterberg et
autre Pascal Richard seront
dévoués à la cause de Bauer, les
protégés de Robert Thalmann au
sein de la formation Cyndarella-
Isotonic peuvent venir brouiller
les cartes, (si)

Neuchâtelois en Scandinavie
H> COURSE D ORIENTA TION

Une délégation participe aux 5 Jours de Suède
Trente et un coureurs d'orienta-
tion neuchâtelois membre du
CO Chenau du Val-de-Ruz et
CO Calirou du Locle se sont
déplacés en Suède, berceau de
la course d'orientation à fin juil-
let pour participer aux «cinq
jours de Suède» . Cette manifes-
tation étant la plus importante
réunion sportive de ce pays
Scandinave, puisque près de
20.000 coureurs y participent.

Le centre des compétitions était à
Sundsvall, ville se trouvant à 500

km au nord de Stockholm. Cette
jolie ville située au bord de la mer
est toute entourrée de magnifi-
ques forêts où la pratique de
l'orientation est idéale.

Les terrains de course étaient
typiquement nordiques, donc très
techniques. Le sol rocailleux
recouvert de lychen et myrtillier
faisait place à de nombreux
marais, très peu de sentiers ou
autres points de repère précis.
Dans ces conditions la délégation
neuchâteloise a eu quelques pro-
blèmes d'adaptation. Malgré tout,

de bons résultats ont été enregis-
trés. En catégorie D 12 A, la
jeune Annick Juan de Chézard a
été très régulière en se classant
dans les 5 courses dans les 20
premières et terminant au classe-
ment final, au 14e rang et ceci
sur plus de 200 concurrentes.

A signaler qu'avant ces 5 jours
de Sundwall, Annick a participé
aux 4 jours de Falkenberg aussi
en Suède et a terminé à une
superbe 2e place au classement
général tout en gagnant la pre-
mière étape.

En catégorie D 18 A, Chantai
Berger de Boudry a réalisé le meil-
leur résultat d'une étape de la
délégation neuchâteloise en se
classant 2e de la 4e étape.

Son frère Alain dans une caté-
gorie très difficile, Homme 18
Elite, a très bien couru et n'a
perdu que peu de temps sur les
meilleurs Suédois et termine au
classement général à la 12e
place, ce qui représente au géné-
ral le meilleur classement des
Neuchâtelois.

B. M

Encore Arras
Tour de Hollande

Le Belge Wim Arras a remporté
au sprint la deuxième étape du
Tour de Hollande, Almelo - Hui-
zen (193 km). Le Hollandais John
Talen conserve le maillot orange
de leader au classement général.
Arras avait déjà remporté la pre-
mière étape.

Deuxième étape, Almelo -
Huizen: 1. Wim Arras (Bel) les
193 km,en 4 h 45'10" (15" de

bonification); 2. Mathieu Hermans
(Hol) (10"); 3. Peter Pieters (Hol)
(5"); 4. Jean-Paul van Poppel
(Hol); 5. Wayne Bennington .(GB);
6. Teun van Vliet (Hol), tous m.t.

Classement général: 1. John
Talen (Hol) 10 h 01'52" ; 2. Jelle
Nijdam (Hol) à 8"; 3. Thierry
Marie (Fra) à 9"; 4. Pieters à
10"; 5. Arras à 11"; 6.,.Erik
Breukink (Hol) à 11" . (si)

Cinquième Ronde de Liège
L équipe ajoulote du GS Ajoie a
participé à la 5e Ronde de Liège,
une épreuve de six étapes pour
490 km, avec la participation de
concurrents belges, hollandais,
allemands, français et suisses.

La formation jurassienne a
effectué une course remarquable
qui a permis au Franc-Monta-
gnard André Kornmayer de rem-
porter une splendide deuxième
place, à 30 secondes seulement
du vainqueur, le Belge Beelart.

Son coéquipier Christian Gurb

a fini neuvième. D'autre part,
Kornmayer a remporté le trophé
du meilleur grimpeur et le classe-
ment général des points chauds.

Dans la quatrième étape, le
Jurassien a effectué une échap-
pée de plus de 100 km en com-
pagnie de quatre équipiers des
maillots jaune et vert qui ont
refusé de prendre les relais. De ce
fait, il lui a manqué 17 secondes
pour endosser le maillot jaune.
Dommage!

(y)

Course remarquable

Succès irlandais
Coors Classic aux Etats-Unis
L'Irlandais Alan McCormack a
remporté la 9e étape de la «Coors
Classic», courue à Grand-Junction
(EU), sur 128 km, en battant au
sprint son compagnon d'échap-
pée, l'Américain Roy Knickman.
Le peloton, battu au sprint par
Davis Phinney (EU), a terminé à
5'12" .

Le Canadien Alex Stieda, ex-
maillot jaune du Tour de France
1987, de l'équipe «7-Eleven» ,
est toujours leader. 9e étape
(circuit à Grand Junction, 128
km): 1. Alan McCormack (Eir) 2 h

58'28" (moy. 43,033 km/h); 2.
Roy Knickman (EU); 3. Pablo Wil-
ches (Col) à 3'38"; 4. Alberto
Camargo (Col); 5. Davis Phinney
(EU) à 5' 12" ; 6. Nate Reiss (EU-
amateur), suivi du peloton, dans
le même temps que Phinney.

Classement général: 1. Alex
Stieda (Can) 28 h 40'54"; 2.
Davis Phinney (EU) à T04"; 3.
Bruce Whitesel (EU) à 3'41"; 4.
Andy Hampsten (EU) à 3'57"; 5.
Alexi Grewal (EU) à 4'15"; 6.
Alvaro Mejia (Col) à 5' 10".

(si)

ïl Cyclisme

Beat Breu « roi » de Kitzbùhel
Le Suisse Beat Breu a remporté pour la huitième fois consécu-
tive la course de côte de Kitzbùhel. Breu s'est imposé tant dans
l'épreuve en ligne que dans le contre la montre (7,5 km cha-
cun), chaque fois devant Karel Camrda, champion du monde
amateurs de cyclocross et un autre amateur, l'Allemand de
l'Ouest Axel Schafer. Vainqueur du Tour de Suisse, Helmut
Wechselberger a dû se contenter du 10e rang final.

Kurmann troisième
Le Soviétique Wjatscheslav Ekimov , recordman mondial de l'heure
amateur , a remporté le Reqio-Tour avec 17 secondes d'avance sur

l'Allemand de l'Ouest Michaël Schenk. Deux coureurs suisses figu-
rent dans les six premiers du classement final: il s'agit de l'ex-cham-
pion suisse Severin Kurmann, 3e à 46" et de Peter Bodenmann, 6e
à4'14" .

Brillant retour
L'Italien Giuseppe Saronni a effectué un brillant retour au pre-
mier plan en enlevant, à Varese, la 68e édition de la classique
de Trois vallées varésines, course de sélection et de préparation
pour la «Squadra azzura» en vue du championnat du monde sur
route de Renaix (Belgique) le 28 août. Saronni a réglé au sprint
un petit groupe de onze coureurs dont Guido Botempi, deu-
xième.

¦? LE SPORT EN BREF —

m MOTOCROSS ¦¦ ¦¦¦HIM«IIII«III —̂I

Alain Singele en vue à Roggenburg

Alain Singele: deux premières places à Roggenburg. (Perret-a)

Le Chaux-de-Fonnier Alain Sin-
gele a le vent en poupe, assuré-
ment. Engagé, dimanche, au
motocross de Roggenburg, le
membre du Moto-Club Les Cen-
taures a frappé fort.

Dans la catégorie des Natio-
naux 250-500 cmc, il s'est
imposé, tant dans la première
manche que dans la seconde.
Au classement général du
championnat suisse, Alain Sin-
gele comptabilise désormais
130 points et mène le bal.

Il précède Guillet (130) et

Chappot (108). Dans cette
même catégorie, Michel Singele
a terminé au 16e rang de la pre-
mière manche, et au quinzième
de la seconde.

En catégorie Nationaux 125
cmc, Pierre Singele s'est, lui
aussi, remarquablement com-
porté, terminant 12e de la pre-
mière manche et 8e de la
seconde.

Comme quoi la famille Sin-
gele est vraiment une grande
famille...

(Imp)

Domination totale

En toute saison, ZZEBSSl
votre source d'informations



*/aDi£zsfôr Restaurant
FjjJBrHr du Régional
/̂///llj ï̂ -y^ 241 6 Les Brenets

D. Othenin-Girard

0 039/32 10 37

Filets de perches
- fondues - spécialités
à la carte et sur commande

Fermé le mercredi

^^

Occasions
Alfa Sud Sprint 1."5, alu 55 000 km Fr. 9 500.- Fr. 260.-
Alfa 90 2.0 Inj. 35 000 km Fr. 13 800.- Fr. 370.-
Alfetta GTV 2.5 75 000 km Fr. 11 200.- Fr. 300.-
Audi Coupé, 5E, climat. 35 000 km Fr. 23 500.- Fr. 618.-
BMW 320i, 4 p., t.o., jantes alu 60 000 km Fr. 16 800.- Fr. 450.-
Citroën BX 16 TRS 50 000 km Fr. 9 900.- Fr. 272.-
Citroën BX 16TRS 52 000 km Fr. 9 900.- Fr. 272.-
Citroën BX 16 TRS 40 000 km Fr. 10 600.- Fr. 284.-
Citroën BX 16 TRS 52 000 km Fr. 9 900.- Fr. 272.-
Citroën BX 16TRS 108 000 km Fr. 6 900.- Fr. 189,-
Citroën CX 2000 Pallas 99 000 km Fr. 7 100.- Fr. 195.-
Citroën CX 2400 GTI 106 000 km Fr. 6 700 - Fr. 183.-
Citroën CX 2400 GTI 59 000 km Fr. 11100 - Fr. 297.-
Citroën CX 2500 GTI 91 000 km Fr. 10 600 - Fr. 284.-
Fiat Ritmo 125 TC Abarth 25 000 km Fr. 13 800 - Fr. 370.-
Ford Scorpio 2.0i GL 50 000 km Fr. 17 800.- Fr. 478.-
Honda Civic SL, toit ouvrant 88 000 km Fr. 5 600.- Fr. 154.-
Honda Civic EX 32 000 km Fr. 11 800.- Fr. 316.-
Opel Corsa CC 44 000 km Fr. 6 600.- Fr. 181.—
Peugeot 205 GT 28 000 km Fr. 12 800.- Fr. 343.-
Peugeot 205 GT 20 000 km Fr. 13 300.- Fr. 356.-
Peugeot 205 GTI 73 000 km Fr. 11 800.- Fr. 316.-
Peugeot 309 GT 14 000 km Fr. 16 900.- Fr. 450.-
Toyota Corolla 1600 GT 113 000 km Fr. 6 200.- Fr. 1 70-
VW Golf GTI II, kit CH 32 000 km Fr. 16 400.- Fr. 439.-
VW Jetta GLI 1.8 97 000 km Fr. 7 200.- Fr. 197.-
DIESEL
Citroën BX 19 TRD 55 000 km Fr. 14 400.- Fr. 386.-
Peugeot 205 GRD 28 000 km Fr. 12 500.- Fr. 335.-
VW Passât Turbo Diesel, toit ouvrant 5 000 km Fr. 21 500.- Fr. 567.-

AUTOMATIQUES
Audi 80 CC, toit ouvrant 75 000 km Fr. 12 300 - Fr. 344.-
Citroën BX 16 TRS 26 000 km Fr. 16 600.- Fr. 458.-
Citroën BX 19 TRI 27 000 km Fr. 18 900.- Fr. 509.-
Talbot Solara SX 44 500 km Fr. 8 400.- Fr. 231 .-
Volvo 244 GL 142 000 km Fr. 3 900.- Fr. 107.-

UTILITAIRES ET BREAKS
Citroën BX RD Break Diesel 30 000 km Fr. 16 900.- Fr. 453.-
Peugeot 305 Break SRD Diesel 21 000 km Fr. 15 900.- Fr. 428.-
VW Type 2, Fourgon 98 000 km Fr. 8 500.- Fr. 233.-
Suzuki SJ 410 (fermé) 68 000 km Fr. 6 900 - Fr. 189.-
Suzuki SJ 410Strada 20 000 km Fr. 9 800.- Fr. 269.-

Service de vente: Jean-Pierre Lebet
Samedi ouvert de 8 h 30 à midi et de 13 à 16 heures

Travers - <p 038/63 34 63

,#4 ff fe~ Terrain de sport communal
W% % Les Brenets
IfMyQkT les 20 et 21 août 1988

f̂ lB̂  Grand tournoi village"
%ï# de football populaire

4 équipes «féminines» — 4 équipes «gentlemen» — 30 équipes «sportifs»

Samedi dès 9 heures: qualifications
Dimanche dès 8 heures: finales

Buvettes — Petite restauration

mmw**m*ew_ WW*** Samedi so'r' dès 20 heures, sur place
' W' * *& ''¦  ̂ ikW *' "'M. K^" - - mm. ___. -A _m\\ m mm. mm. ___%.

ffa ma > ^uPer "ISC0

mM&ï^  ̂Disco-Flash-Mobile
L 'équipe des « Transinox» Ire, t~ ___ ¦

Les Brenets 1987. Favorisez nos annonceurs

Déménagements

VON BERGEN & CIE
0 039/26 61 61

Le contact humain à portée de main

\ _̂________ _̂__\_\\\\\w _̂M_____m

tSÈmÈÊ
j ĵSMIŒS.

Agence du Locle: Grande-Rue 16,
<P 039/31 16 66.

Bureau des Ponts-de-Martel:
(P 039/37 11 12

Eisenring & Cie
Installations sanitaires
Chauffage
Tôleries industrielles
Ferblanterie
Serrurerie

Temple 12 Les Brenets
$9 039/32 10 87

Pour vos travaux de:
— plâtrerie;
— peinture;

— papiers peints.

Faites confiance à

Bernard Dannecker
Suce, de M. Thum.

Temple 1 8
2416 Les Brenets
0 039/32 10 63

Jean-Bernard
Robert

Bourg-Dessous 40

Petite maçonnerie
Carrelages

2416 Les Brenets

Ch. Matthey - H.-Grandjean 1
Le Locle -<p 039/31 75 08

Fitness - Bodybuilding - Aérobic ballestétic
Stretching - Sauna - Solarium

En plus garderie d'enfants gratuite

Restaurant
Rôtisserie

du Parc
: Famille Jacques Claude

Pour vos rendez-vous.
Bar, terrasse.

0 039/32 11 27
2416 Les Brenets

Local du HC Les Brenets

^3 ^^0k
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Restaurant
des Recrettes

«Chez Max»

0 039/32 11 80
70 desserts

A deux pas de chez vous...
La seule agence générale

d'assurances au Locle

Assurances
Ziegler

...toutes vos assurances de A à Z

Agence générale
Mobilière Suisse

Daniel-JeanRichard 37
gS 039/31 35 93

C& A. QUINCHE&CIE S.A.

Rue de la Serre 106-110
2300 La Chaux-de-Fonds

offre postes stables à

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

aide mécanicien
avec possibilité de formation ulté-
rieure pour collaborateur sérieux
et consciencieux
Se présenter sur rendez-vous.
0 039/23 12 73

7k/4 iŴj/ (S^i/ %^./ -

( Visiteuse )
Afin de renforcer notre service qualité, nous souhaitons

engager une personne jeune et dynamique.

Nous demandons:
{\ Très bonne vue.

Capable de travailler de façon autonome.
Si possible expérience dans un poste identique.

Nous offrons:n
.1 Emploi stable.

Bonne ambiance de travail.
Horaire variable.

Pour se présenter, prière de prendre contact
téléphoniquement avec notre service du personnel

afin de convenir d'un rendez-vous.i >
J. ¦¦> lu ¦. , i ¦••¦•' A t, ' t* -/. ,-' {:¦ fl

î v',i -f Hff-JEAN SINGER & CIE S.A. — Fabrique de cadrans soignés
Crêtets 32 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS -Tél. 039/23 42 06

Y'wmil -i' - . '

y> dame |j
(Sp̂ - pour l'office et l'entretien. S î
Ko Horaire du lundi au vendredi \ l
|. 1 d e 9 h à 1 4 h 3 0, h \
|l 0 039/25 1101 M

V h ****HOTEL CLUB

A ^?̂ fTTTnT1 CH-30O0 Bern 31

Radio-
électricien

ou

électricien
radio TV

est recherché tout de suite,
ou à convenir.

Ecrire ou se présenter chez:
Eric Robert Radio TV,
D.-JeanRichard 14,
Le Locle, cp 039/31 15 14

A
Hôtel Club***"
2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/23 53 00
Nous cherchons

assistant
d'hôtel
tout de suite ou date à convenir
Poste polyvalent
service, aide-gouvernante
Possibilité de promotion et de forma-
tion à la réception
Contrat d'une année minimum

- _J



Roland Stadler inquiété à Olten
Huitièmes de finale des championnats suisses
La logique a ete parfaitement
respectée lors de la deuxième
journée des championnats suis-
ses d'Olten. Toutes les têtes de
série en lice se sont en effet
qualifiées pour les quarts de
finale. Dans le match du jour,
Roland Stadler, tête de série No
2, a défait le Vaudois Thierry
Grin 6-3 6-3, un score qui ne
reflète cependant pas la physio-
nomie de la rencontre.

Sous une chaleur suffocante,
Roland Stadler a dû batailler pen-
dant deux heures pour se défaire
de son rival.

«Jamais Grin ne m avait
aussi inquiété», relevait Stadler.
Le Vaudois a misé sur l'attaque
pour provoquer la surprise. Sta-
dler a dû faire appel à toute sa
science en passing et en lob pour
passer l'épaule.

En quart de finale , Stadler se
heurtera à Jean-Yves Blondel,
vainqueur 6-0 6-4 de son frère
Pierre-André. En simple dames,
Csilla Cserepy (No 1), Emanuela
Zardo (2), Cristina Casini (4) et
Cornélia Marty (7) n'ont pas égaré
le moindre set dans leur huitième
de finale respectif.

RÉSULTATS
Olten. Simple messieurs. Hui-
tièmes de finale: Jean-Yves

Roland Stadler a dû batailler ferme pour se qualifier. (Widler)

Blondel (Ecublens-P1) bat Pierre-
André Blondel (Lausanne-P1) 6-0
6-4; Roland Stadler (Dùbendorf-
A4-2) bat Thierry Grin (Belmont-
P1) 6-3; Stéphan Medem (Bam-
berg- A7-4) bat Renzo Gadola
(Brùtten- P2) 6-4 6-2; Stéphane

Obérer (Cartigny-A10-7) bat Han-
sueli Ritschard (Rûschlikon-RN)
6-2 4-6 6-0.
Simple dames. Huitièmes de
finale: Csilla Cserepy (Zurich-A4-
1) bat Valérie Spenger (Rors-
chach-P3) 6-2 6-1; Cornélia Mary

(Zurich-P1) bat Michèle Riniker
(Unterkulm-P2) 6-2 6-2; Cristina
Casini (Berne-P1) bat Ursula Gon-,
zenbach (Rudolfstetten-P2) 6-1
6-1; Emanuela Zardo (Giubiasco-
A6-2) bat Alexandra Rohner
(Ostermundigen-P2) 6-1 6-2. (si)

Un trio de tête
Classements des buteurs de LNA
Voici le classement des buteurs
de LNA après six journées: 1. Tur-
kyilmaz (Bellinzone), W. Rufer
(NZ-Grasshopper), Rummenige
(RFA-Servette) 5; 4. Zamorano
(Chili-St-Gall), Mapuata (Zaïre-Bel-
linzone) 4; 6. Burri (Lucerne),
Piserchia (St-Gall, Cina (Sion),
Lei- Ravello (Xamax), Zwicker
(Xamax), Zuffi (Young Boys) 3;
12. Knup (Aarau), Jacobacci (Bel-
linzone), Thychosen (Dan-Lau-
sanne), Eriksen (Dan-Servette), A.
Sutter (Grasshopper), Gretarsson
(Isl-Lucerne), Mohr (RFA-Lucerne)
Remark (RFA-Wettingen), Kôzle
(RFA-Young Boys) Heig (St-Gall),
Bonvin (Servette), Peterhans (Wet-
tingen), Decastel (Xamax), B.
Sutter (Xamax), Baljic (You-
Sion) 2.

Ligue nationale B

GROUPE OUEST
1. Bodonyi (Hon-Bulle) 9; 2.
Pavoni (Etoile-Carouge) 7; 3.
Ruchat (Yverdon) 6; 4. Zurkinden
(Bulle), Nazar (Chili-Etoile-
Carouge), Roussey (Fr-Renens),
Ciolek (Pol-Granges), Ondrus
(Tch-Bienne) 5; 9. Fluri (Bulle),
Dario (CS Chênois), Birkedal

(Dan-La Chaux-de-Fonds), Du
Buisson (Granges), Nagy (Hon-
Yverdon), Tachet (Montrèux),
Junod (Renens), Taddeo (UGS),
Rojevic (You-Yverdon) 3. 18.
Muster (Bienne), Navarro (CS
Chênois), Mann (ES Malley), Y.
Mauron (ES Malley), Perraud (Fr-
UGS), Lanz (Granges), Hirschi
(Granges), Souady (Mar-Renens),
Biselx (Montrèux), Devanthéry
(Montrèux), Pereira (Renens), A.
Mauron (UGS), Nàf (Yverdon),
Egli (Yverdon) 2.

Mecir éliminé d'entrée
mMi 

¦ Surprises au Tournoi de Cincinnati
Le Tchécoslovaque Miloslav
Mecir, neuvième joueur mondial
et tête de série No 5, a été éli-
miné d'entrée mardi lors des
dernières rencontres du premier
tour du tournoi dé Cincinnati
(Ohio), comptant pour le Grand
Prix, par l'Américain Joey Rive,
86e joueur mondial, en deux
sets 6-4 7-6 (8-6).
Mecir, arrivé en droite ligne de
Prague, n'a pu à la fois supporter
les fatigues du décalage horaire
augmentées par la chaleur (35
degrés) et la rapidité de la sur-
face. Il passait en effet de la terre
battue au ciment et a été dépassé
par le jeu solide au service et en
coup droit de Rive.

L'Américain, 25 ans, originaire
de Floride, allait prendre le pre-
mier set sur un seul break et se
détacher 2-0 dans le second.
Mecir revenait à 2-2 pour aller au
tie-break. Rive menait 6-5. Mecir
sauvait une balle de match pour
égaliser, mais devait abandonner
les deux points et le match

Rive, qui comptait des victoires
sur Mayotte et Zivojinovic, a battu
pour la première fois un joueur
dans les dix meilleurs mondiaux.

Trois autres têtes de série sont
également tombées au premier
tour: l'Argentin Perez-Roldan (7),
le Suédois Svensson (8) et l'Aus-
tralien Cahill (16).

En revanche, qualifications
faciles de Mats Wilander et de
Jimmy Connors même si ce der-
nier a ressenti de nouveau sa dou-
leur au pied droit. Il prendra une
semaine de repos avant l'US
Open et ne disputera plus de tour-
noi sur surface dure jusqu'à la fin
de l'année.

Simple messieurs, premier
tour: Dan Goldie (EU) bat Jason
Stolenberg (Aus) 6-2 2-6 6-4;
Aaron Krickstein (EU-12) bat
Michaël Robertson (EU) 6-4 4-6
6-3; Peter Lundgren (Su) bat
Robert Seguso (EU) 6-4 6-3;
Kevin Curren (EU-14) bat Ricardo
Acuna (Chi) 6-3 1-6 6-3; Tim Wil-
kinson (EU) bat Rick Leach (EU)
7-5 6-3; Wally Masur (Aus) bat
Daren Cahill (Aus-16) 3-6 6-3
6-1; Andreï Chesnokov (URSS-
10) bat Alex Antonitsch (Aut) 6-4
4-6 6-2; Gary Mulier (EU) bat
Andreï Olkhovski (URSS) 6-4 7-5;
Pieter Aldrich (AFS) bat Ken Flach
(EU) 6-1 2-6 6-3; Joey Rive (EU)
bat Miloslav Mecir (Tch-5) 6-4
7-6; Brad Gilbert (EU-6) bat Pete
Sampras (EU) 6-4 6-2; Jimmy
Connors (EU-3) bat Dan Cassidy
(EU) 6-4 6-1; Cari Limberger
(Aus) bat Guillermo Perez-Roldan
(Arg-7) 3-6 6-1 7-6; Scott Davis
(EU) bat Paul Chamberlin (EU)
6-4 6-3; Mats Wilander (Su-2) bat
Andrew Castle (GB) 6-3 6-1. (si)

Roland Vuille en forme
m GOLF SUR PISTES

Tournoi de Aile
Une bonne cinquantaine de con-
currents s'affrontaient ce dernier
week-end en Ajoie, sous un soleil
et une chaleur bien difficiles à
supporter sur les pistes en béton
dépourvues d'ombre.

Le net succès de Roland Vuille
n'en est que plus méritoire.

Comme d'habitude lors d'un
tournoi libre, les participants
avaient à effectuer trois parcours
de 18 pistes chacun.

RÉSULTATS

Juniors: 1. Dimitri Bregnard,
Delémont , (88 points); 2. Laurent
Leibundgut, La Chaux-de-Fonds
(99); 3. Vincent Bregnard, Delé-
mont (105).

Dames: 1. Josiane Herren, Fri-
bourg (96); 2. Catherine Mar-
tin, Yverdon (101); 3. Yvonne
Surdez, La Chaux-de-Fonds
(101);
Seniors: 1. Jean-Danier Kisslmg,
Château d'Oex (94); 2. Francis
Studer, Delémont (97); 3. Lazio
Feherghazi, Delémont (98). Puis
7. Jean-Pierre Surdez, La
Chaux-de-Fonds (99).
Hommes: 1. Roland Vuille, La
Chaux-de-Fonds (86); 2. Chris-
tian Willemin, Delémont (92); 3.
Jean-Louis Bron, Delémont (94);
8. Michel Volorio, La Chaux-de-
Fonds (98).
Par équipes: 1. La Chaux-de-
Fonds (382 pts); 2. Delémont I
(387); 3. Delémont II (392). (jjh)

Beaucoup de défections
Suisse-Yougoslavie à Lucerne
Le coach national yougoslave
Ivica Osim a communiqué une
première sélection en vue de la
rencontre internationale amicale
du mercredi 24 août à Lucerne
face à la Suisse. Osim considère
ce match comme un ultime test
pour la sélection olympique you-
goslave qui doit se rendre à Séoul
en septembre.

Il faut par conséquent déplorer
l'absence de plusieurs des meil-
leurs joueurs yougoslaves, parmi
lesquels Cvetkovic (Ascoli), Skoro
(Torino), Zlatko Vujovic (Cannes),
Zoran Vujovic (Bordeaux), Boban,
Savicevic, Pancev (tous militaires),
Hadzibegic (Sochaux) et Proda-
nicki (Etoile Rouge Belgrade). Il
est possible que les «Romands»
Admir Smajic (Neuchâtel Xamax)
et Mirsad Baljic (Sion) viennent

encore s'ajouter au cadre des 17
joueurs suivants :

Gardiens: Dragan Lekovic
(Buducnost Titograd) et Miroslav
Zidnjak (Osijek). Défenseurs:
Sretchko Katanec (VFB Stuttgart),
Dragoljub Brnovic (Partizan Bel-
grade), Vujadin Stanojkovic (Var-
dar Skopje), Slobodan Marovic
(Etoile Rouge Belgrade). Milieux
de terrain: Ivica Barbarie (Velz
Mostar), Refik Sabanazovic (Etoile
Rouge), Dragan Stojkovic (Etoile
Rouge), Mehmed Bazdarevic
(Sochaux), Pedrag Sbasic (Parti-
zan) et Cwjan Milosevic (Sloboda
Tuzla). Attaquants: Semir Tuce
(Mostar), Ratomir Mihajlovic
(Dinamo Zagreb), Vladislav Djukic
(Partizan), Davor Jozic (Cesena) et
Dusan Milinkovic (RAD Belgrade).

(si)

Défaite conforme
Elimination des Breuleux en Coupe
• LES BREULEUX - CENERI

1-3 (1-3)
L'équipe locale, encore en rodage
et privée de quelques titulaires (en
vacances ou blessés) n'a pas mal
résisté à Ceneri, équipe descen-
due de 2e ligue au précédent
championnat. La défense-locale,
jouant très haut, prit des risques
et, à là 22', Kopcic partit seul aux
buts et battit Negri.

A la 27' Filipini fut fauché
dans les 16 mètres et Faivre
transforma le penalty pour les
locaux. Il fallut un Negri en forme
pour résister aux assauts de
Ceneri.

Wenger, en scorant deux fois
avant la pause, qualifia son

équipe. En seconde mi-temps, les
avants des Breuleux eurent quel-
ques occasions de remonter au
score, mais les ratèrent par préci-
pitation ou maladresse.

Stade des Chaux: 50 specta-
teurs.

Arbitre:M. Roth (Aile).
Buts: 22' Kopcic 0-1; 27' Fai-

vre 1-1; 31' Wenger 1-2; 43'
Wenger 1-3.

Les Breuleux: Negri, Girardin
Brunello, Donzé, Faivre, Vettese.
Baumeler, B. Pelletier, R. Pelle-
tier, F. Negri, Filipini (50' Christe,
70' Jodry).

Ceneri: Vicenti, Bonzo, Salo-
mone. Isard, Wenger, Casanio,
Doghini, Angelini, Saolino (80'
Labrano), Kopcic, Valentina.

Miroslav Mecir: le décalage horaire lui a Joué un mauvais tour, (ap)

Krapl et le Tournoi de Montréal
Dans le tournoi de Montréal, doté
de 300.000 dollars, la Suissesse
Eva Krapl s'est inclinée fort logi-
quement au deuxième tour face à
l'Américaine Pam Shriver, qua-'
trième joueuse mondiale.

En perdant 6-4 6-2, la
citoyenne de Berthoud, 22 ans, a

toutefois réalisé une bonne perfor-
mance. Pour sa part, l'Allemande
de l'Ouest Claudia Kohde-Kilsch,
tête de série No 8, a déclaré for-
fait en raison d'une blessure au
genou qui tarde à guérir, ont
annoncé les organisateurs.

(si)

Logique élimination

PSG leader en France
Vainqueur 1-0 de Sochaux (but
de Calderon) dans le match au
sommet de la septième journée,
Paris Saint-Germain a pris la tête
du championnat de France. Les
Parisiens ont bénéficié de la sur-
prenante défaite de Toulon à
Caen. Face à un rival qui n'avait
pas engrangé le moindre point
depuis le début de la saison, les
Varois ont été défaits 2-1, Divert
marquant le but décisif à la 89e
minute.

RÉSULTATS
Paris St-Ger. - Sochaux 1-0
Caen - Toulon 2-1
Monaco - Auxerre 1-2
Cannes - Lille 1-0
Laval - Strasbourg 1-0
Metz - Nice 1-0
Lens - Montpellier 0-0
Bordeaux - St-Etienne 5-0

Marseille - Racing Paris 2-0
Nantes - Toulouse 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Paris SG 6 5 O 1 9 - 1 1 5

2. Bordeaux 6 4 2 O 12- 3 14
' S.Toulon 7 4 2 1 8 - 3  14
4. Auxerre 7 4 1 2  9- 8 13
5.Toulouse 7 4 1 2  8-10 13
6. Sochaux 7 3 3 1 11- 4 12
7. Monaco 7 3 2 2 9 - 5 1 1
S.Nantes 7 3 2 2 9 - 8 1 1
9. Marseille 7 2 4 1 7- 5 10

lO. Montpel. 7 2 4 1 5- 4 10
.11. Cannes 7 3 1 3  8 - 9 1 0
12. Nice 7 3 1 3 8-10 10
13. Metz 7 3 0 4 7 - 7  9
1 4. Strasbourg 7 2 1 4  8 - 8  7
15. R. Paris 7 2 1 4  7-10 7
16. Lille 7 2 1 4  6 - 9  7

Laval 7 2 1 4  6 - 9  7

18. Lens 7 1 2 4 8-12 5

19. St-Etienne 7 0 3 4 4-14 3
Caen 7 1 0  6 4-14  3

Sochaux battu

• CHÊNOIS - GRANGES 2-0
(1-0)

Dans le cadre de la 7e journée du
championnat de LNB, le CS Chê-
nois, sur son terrain, a battu hier
soir le FC Granges. Les Genevois
se sont imposés 2-0.

Trois-Chênes: 800 specta-
teurs.

Arbitre: Gamperli (Bremgar-
ten).

Buts: 22' Recordon 1-0; 49'
Celso 2-0. (si) '

Chênois victorieux

Demain dans  ̂ ' 
¦ lnotre supplément |̂%û̂ |0|

ÏÏZJ3M f00t
Présentation de la nouvelle saison,
calendriers, jeux, photos contingents...

Le tournoi C-B de Marin qui n'a'
toutefois pas attiré de nombreux
joueurs B, s'est terminé par une
finale jurassienne qui a opposé
deux membres de l'équipe de pre-

mière ligue de Saignelégier, tous
deux B3, Claude Hennet (Saint-
lmier) et Marc Nagels (Saignelé-
gier). Le premier nommé l'a
emporté par 4-6 7-6 6-0. (y)

Finale jurassienne
à Marin



Record futuriste dans
une soirée de folie .
L Américain Harry Reynolds détrône
Lee Evans à Zurich .^m
Chaleur étouffante en début de soirée au Letzigrund de
Zurich. Chaleur aussi dans les rangs populaires des
places debout, où les cœurs étaient prêts à s'enflam-
mer. Le stade zurichois n'allait pas devoir patienter
longtemps. A 20 h 15, un magnifique athlète améri-
cain bafayait 20 ans d'histoire du 400 m. Très concen-
trés, les Américains Harry Reynolds et Dany Everett
ont été mis sur orbite du record mondial par le géné-
reux Nigérien Egbunike. A 150 m de l'arrivée, le
magnifique Reynolds développa une foulée irrésistible,
de celles qui impressionnent de puissance. Sans jamais
se désunir, avec l'aisance des dieux du stade, Butch
Reynolds gravait son nom au firmament de l'histoire
du 400 m, une des plus belles courses de l'athlétisme.
43"29, sans les conditions d'altitude qu'avait connu
l'inoubliable Lee Evans; Butch Reynolds, un homme
qui a probablement ouvert une voie nouvelle du 400 m
sous les 43 secondes, tant il ne paraissait pas au bout
de ses moyens.

Quel cadeau a donné cet Amérk
cain aux organisateurs zurichois et
au monde entier. L'amp leur d'une
telle course apparaît au travers
des 44"55 de Valmon, quatrième
seulement !

La fournaise ambiante allait se
maintenir par la meilleure perfor-
mance mondiale du 800 m en
T42"65 de Johnny Gray, encore
un Américain. Qui avait des 'four-
mis dans les jambes. Lui aussi,
c'est un client pour les Jeux.

Pas question de baisser la
vapeur, puisque sur 1500 m
féminin, la Roumaine Paula Ivan
brûlait la politesse à son aînée
Doina Melinte, pour une meilleure
performance mondiale de l'année
en 3'56"22.

CARL LE GRAND
Tension extrême dans le stade, où
une pluie de dollars avait réuni
Cari Lewis et Ben Johnson. Un
faux départ du Canadien montrait
à quel point «Big Ben» redoutait
le côte à côte avec «King» Cari
Lewis.

Dans un silence de cathédrale,
le coup libérateur claqua. Vite, le
quadruple champion olympique
tenait sa proie. Il n'avait rien con-
cédé dans le départ. Le rush de
Johnson à 60 m plaça le tenace
Lewis dans une accélération finale
dont il a le secret. La victoire avait
changé de camp. L'ovation fut à
la mesure de l'événement.

CHALEUREUX
A juste raison chéri du public,
Cari Lewis s'est montré très cha-
leureux en retour et même exubé-
rant comme on ne le connaissait
pas. Génial, Cari Lewis, mais un
homme aussi. Après sa démons-
tration zurichoise, comment dou-
ter qu'il chassera lui aussi l'autre
fantôme de Mexico Bob Beamon,
en longueur. Pour se consoler,
Ben Johnson consultera la tenue
de son compte bancaire. Pas -mal
tout de même.

UNE TULIPE SUR LA PISTE
Dans ce bouquet de meilleures
performances mondiales, une fille

du pays des tulipes allait se join-
dre à la fête. La longiligne et
anguleuse Elly Van Hulst affichait
beaucoup d'aisance à suivre
l'allure, avant d'imposer sa
manière par une foulée rageuse
qui en fait désormais la première
de la liste mondiale du 3000 m
en 8'33"97.

ZURICH
René Jacot

Bien sympathique ce coup d'éclat
de la Hollande dans la boulimie
de victoires américaines.

Avec Aouita, il est toujours
question de record du monde,
mais hier soir, le Marocain n'a
jamais vraiment donné l'impres-
sion d'y parvenir. Le chronomètre
le confirma, tandis que nous
avions logiquement un regard
intéressé pour Pierre Délèze. Le
Valaisan est apparu en progres-
sion, mais dans un mois, il devrait
prouver qu'il a encore l'envergure
de sa 4e place au mondial de l'an
dernier.

Le public a ses «potes» . L'Alle-

mand Harald Schmid, champion
d'Europe, a la cote d'amour à
Zurich. Sa carrière est longue et
glorieuse. C'est d'ailleurs lui qui a
enflammé le 400 m haies où les
Yankees ont fini par imposer leur
grande classe avec Philips, chro-
nométré en 47"75. Peu banal,
mais après ce qu'on avait vu...

Egalement du meilleur niveau
mondial, le 800 m féminin avec
la Cubaine Quirdt, trop seule sur
la fin, mais tout de même l'auteur
d'une 4e performance mondiale,
avec V56"96.

..Victoire à l'anglaise, c'est-
à-dire au finish sur 5000 m par
Martin en 13'26" .

DÉFAITE DE GUNTHÔR
En rendant visite au champion du
monde, l'Américain Barnes avait
des ambitions qu'il ne se fit pas
faute de réaliser. Gunthôr mena le
concours avec 21 m 82 jusqu'au
troisième- envoi. Barnes, alors,
perforait l'herbe à 22 m 42 pour
s'approprier la victoire.

Notre robuste champion accusa
la défaite sans dépasser les 22
mètres. Il lui reste un mois pour
maîtriser les 23 mètres. A Séoul,
la victoire sera à ce prix.

OLYMPISME HELVETIQUE
Le test du «Letzi» n'était pas
banal pour nos sélectionnés olym-
piques. Le Tessinois Marco Rapp
a même causé une immense sur-
prise en se qualifiant sur 1500 m
en 3'37"23 dans le sillage de
Hacksteiner, 3'37"07. Celui-ci
avait donc confirmé. Il faut savoir
que le Chaux-de-Fonnier Biaise
Steiner avait dominé Rapp en
juin.

Pour sa part, Denise Thiémard
a brillamment confirmé avec 60

&*¦ Harry «Butch»
Reynolds est

mk entré dans la
légende en bat-

K tant le record du
Ŵ L monde de 

Lee
|ë& J** Evans, un record

l m vieux de... 20
wÊÊÊÊ ans. (AP)

m 28 et une deuxième place au
javelot. Quant à Markus Ryffel,
courageux pour sa rentrée , il a vu
ses efforts mal récompensés avec
13'30"03 sur 5000 m, contre
13'25" pour aller à Séoul.

Au terme de cette formidable
soirée d'athlétisme, force est de
constater que les concours n'ont
pas fait ombrage aux coureurs.

Ils sont même passés assez dis-
crètement aux yeux du public.

R. J.

Grande classe mondiale
pour le meeting de l'Olympic

Dimanche au Centre sportif
Le plus grand meeting que
l'Olympic n'ait jamais orga-
nisé se déroulera dimanche au
Centre sportif (14 h 30). De
nombreux athlètes de classe
mondiale s'y produiront. La
participation du vice-champion
olympique de Los Angeles du
400 mètres, Gabriel Tiacoh
est un véritable événement.
La vedette de la Côte d'Ivoire
est arrivée hier soir à Paris,
depuis les USA où il s'entraîne
et étudie, ses ' dirigeants
entendent l'aligner dimanche
à La Chaux-de-Fonds.

Le 400 mètres sera une
épreuve reine puisque celui
qui avait battu les Américains
retrouvera Aldo Canti, le
recordman de France qui fut
demi-finaliste à Los-Angeles,
Patrick Barré, champion de
France 1988 en 45"72, J.-J.
Boussemart (45"75) et Quen-
trec (champion de France 87).

La réunion de La Chaux-de-
Fonds s'est taillé une bonne
réputation par la qualité des
courses de sprint qu'on y dis-
pute. Dimanche la tradition

sera respectée avec la pré-
sence des Sénégalais Charles
Seck, chronométré en 10" 19,
et Arradou M'Baye, 10"32
sur 100 m. De formidables
courses de 100 m et 200 m en
perspective. Autre épreuve
forte, le 400 m haies avec
Gui, le Français, champion de
France et le Sénégalais Hama-
dou M'Baye, tout aussi fort
qu'eux.

Sur 110 m haies, le cham-
pion de Suisse Fabien Nieder-
hauser aura à lutter pour maî-
triser le Mauricien Lefou,
champion d'Afrique, et les
quatre meilleurs Français des
récents championnats d'outre-
Jura.

La perche promet d'être
relevée avec D'Encausse 5 m
60, et l'Allemand Atzbacher 5
mIO.

Il est à souhaiter que le
public de la région ne manque
pas une telle manifestation
que les circonstances ont
favorisée puisque les 30 Afri-
cains présents seront ensuite
aux Jeux de Séoul. Jr.
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Allemands de l'Est
en force
au GP Tell

Stadler
inquiété
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La soirée— par les chiffres
MESSIEURS

Perche: 1. Kory Tarpenning (EU)
5 m 70; 2. Earl Bell (EU) 5 m 60;
3. Pierre Quinon (Fr) 5 m 60; 4.
Dave Kenworthy (EU) 5 m 50; 5.
Doug Fraley (EU) 5 m 40.
Disque: 1. Rolf Danneberg (RFA)
66 m 54; 2. Wolfgang Schmidt
(RFA) 64 m 42; 3. Wulf ' Brunner
(RFA) 64 m 12; 4. Marc Wilkins
(EU) 63 m 90.
3000 m steeple: 1. Francesco
Panetta (lt) 8'16"04 (record
national); 2. Alessandro Lambrus-
chini (lt) 8'22"55; 3. Azzedine
Brahmi (Alg) 8'26"49. Puis: 12.
Roland Hertner (S) 8'49" 16.
Triple saut: 1. Mike Conley (EU)
17 m 32; 2. Willie Banks (EU) 17
m 19; 3. Joseph Taiwo (Nig) 17
m 13. Puis: 8. Fritz Berger (S) 15
m 31.
1500 m: 1. Dieter Baumann
(RFA) 3'34"82; 2. Jim Spivey
(EU) 3'35"20; 3. Joaquim Cruz
(Bré) 3'35"22; 4. Pascal Thié-
baut (Fr) 3'35"76; 5. Mogen
Guldberg (Dan) 3'35"78. Puis:
8. Markus Hacksteiner (S)
3'37"07 (MPS égalée); 9. Marco
Rapp (S) 3'37"23 (limite JO);
10. Peter Wirz (S) 3'38"25.
Mile: 1. Saïd Aouita (Mar)
3'50"82; 2. Joe Falcon (EU)
3'52"14; 3. Marcus O'Sullivan
(Irl) 3'52"50; 4. Jef Atkinson
(EU) 3'52"80; 5. Sydney Marée
(EU) 3'52"85. Puis: 8. Pierre
Délèze (S) 3'57"00.
110 m haies, 1re série (vent +
0,70 m/s): 1. Carlos Sala (Esp)
13"85; 2. Ulf Sôdermann (Su)
13"95; 3. Thomas Zurlinden (S)
14 "61. 2e série (v. 0): 1. Roger
Kingdom (EU) 13" 17; 2. Mark
McKoy (Can) 13" 17; 3. Tonnie
Campbell (EU) 13" 17; 4. Colin
Jackson (GB) 13"34; 5. Cletus
Clark (EU) 13"43; 6. Renaldo
Nehemiah (EU) 13 "52.
400 m haies, 1re série: 1. Nat
Page (EU) 49"36; 2. José Alonso
(Esp) 49"97. Puis les Suisses:

7. Peter Mùhlbach, 51 "97; 8.
Massimo Balestra, 52" 17. 2e
série: 1. Danny Harris (EU)
47"74; 2. Kevin Young (EU)
47"74; 3. Dave Patrick (EU)
48"06. Puis: 8. Harald Schmid
(RFA) 49"36.
Poids: 1. Randy Barnes (EU)
22,42 m; 2. Werner Gunthôr (S)
21,82; 3. Karsten Stolz (RFA)
20,18.
5000 m: 1. Eammon Martin (GB)
13'25"98; 2. Jose-Luis Gonzales
(Esp) 13'27"30; 3. Paul Davis-
Haie (GB) 13'27"34. Puis: 7.
Markus Ryffel (S) 13'30"27; 15.
Arnold Mâchler (S) 13'52"29.
Longueur: 1. Larry Myricks (EU)
8 m 38; 2. Mike Powel (EU) 8 m
33; 3. Mike McRae (EU) 7 m 94.
Puis: 9. René Gloor 7 m 26.
Hauteur: 1. Patrick Sjoeberg
(Sue) 2 m 34; 2. Igor Paklin
(URSS) 2 m 34; 3. Javier Soto-
mayor (Cub) 2 m 31.
100 m (1,10 m/s vent favora-
ble): 1. Cari lewis (EU) 9"93
(MPM); 2. Calvin Smith (EU)
9"97; 3. Ben Johnson (Can)
10"00; 4. Chidi Imoh (Nig)
10"04; 5. Linford Christie (GB)
10"07; 6. Dennis Mitchell (EU)
10"08.
200 m, 1re série: 1. James
Butler (EU) 20"51; 2. Stefano
Tilli (lt) 20"74; 3. Floyd Heard
(EU) 20"81; 4. Don Quarrie
(Jam) 20"92; 5. Vito Anselmetti
(S) 21 "92.
2e série (v +0,2 m/s): 1. Joe
Deloach (EU) 20"03; 2. Calvin
Smith (EU) 20"08; 3. Robson da
Silva (Bré) 20"26; 4. Albert
Robinson (EU) 20'27"; 5. John
Régis (GB) 20"47.

400 m, 2e série: 1. Derek Red-
mond (GB) 44"67. 3e série: 1.
Harry «Butch» Reynolds (EU)
43"29 (record du monde, ancien
43"86 par Lee Evans); 2. Danny
Everett (EU) 44"20; 3. Steve
Lewis (EU) 44"26; 4. Andrew

Valmon (EU) 44"55; 5. Roberto
Hernandez (Cub) 44"94.
800 m. Ire série: 1. Tom
McKean (GB) T45"05; 2.
Sammy Koskei (Ken) T45"35; 3.
Alexander Sudnik (URSS)
T45"44; 4. Steve Crabb (GB)
1'45"69. Puis les Suisses: 7.
Markus Trinkler , 1'46"11 (MPS);
9. Gert Kilbert, T49"14. 3e
série: 1. Johnny Gray (EU)
V42"65 (MPM); 2. Jose-Luis
Barbosa (Bré) 1'43"20; 3. Steve
Cram (GB) V43"42; 4. Moussa
Fall (Sen) 1'44"06; 5. Peter
Elliott (GB) V44"51; 6. Peter
Brauin (RFA) 1"44"61.

DAMES
1500 m: 1. Paula Ivan (Rou)
3'56"22 (m.p.m.); 2. Doina
Melinte (Rou) 4'01"24; 3. Ruth
Wysocki (EU) 4"04"25.
3000 m: 1. Elly van Hulst (Hol)
8'33"97 (m.p.m.); 2. Mary Sla-
ney (EU) 8'34"69, 3. Lynn Wil-
liams (Can) 8'37"30; 4. Ingrid
Kristiansen (Nor) 8'46"38; 5.
Annette Sergent (Fra) 8'47"09.
Puis: 10. Martine Oppliger (S)
9' 13"63; 11. Isabella Moretti (S)
9'18"60. Cornélia Bûrki a aban-
donné.
Javelot: 1. Fatima Withbread
(GB) 68,18 m; 2. Denise Thié-
mard (S) 63,28; 3. Katalin Hartai
(Hon) 61,30.
100 m. 1re série (vent + 2,5,
m/s): 1. Juliet Couthbert (Jam)
10"96; 2. Ulrike Sarvari (RFA)
11 "05; 3. Pauline Davis (Baha-
mas) 11 "18; 4. Jennifer Innis
(EU) 11 "22; 5. Régula Aebi (S)
11 "26; 6. Martha Grossenbacher
(S) 11 "44. - 2e série: 1. Evelyne
Ashford (EU) 11 "03; 2. Grâce
Jackson (Jam) 11 "14; 3. Alice
Brown (EU) 11 "16.
100 m haies. 1re série (vent 0):
1. Lynda Tolbert (EU) 12 "76; 2.
Claudia Zaczkiewicz (RFA) 12"91;
3. Lavonna Martin (EU) 12 "97. -
2e série (vent + 0,80 m/s): 1.

Sally Gunnell (GB) 12"82; 2.
Pamela Page (EU) 13 "22; 3.
Karen Cannon (EU) 13"64; 4.
Monica Pellegrinelli (S) 13"65,
5. Esther Suter (S) 13"86.
800 m. 2e série: 1. Essie Wash-
ington (EU) 2'01"05. Puis: 5.
Anita Protti (S) 2'03"82. - 3e
série: 1. Ana Fidelia Quirot (Cub)
1'56"96; 2. Kim Gallagher (EU)
V58"85.
200 m. Ire série (vent 0): 1.
Pauline Davis (Bah) 22"76. Puis
les Suissesses: 7. Martha Gros-
senbacher, 23"68; 8. Sara Wùst ,
24 "26. - 2e série, (vent + 1,30
m/s): 1. Dannette Young (EU)
22'31 ; 2. Gwen Torrence (EU)
22"33; 3. Grâce Jackson (Jam)
22"36.

MESSIEURS
400 m: 1. Bernhard Notz (ST
Berne) 46"97; 2. Daniel Kehl (TV
Binningen) 47" 10; 3. Reto Jeli-
nek (TV Unterstrass) 47"50; 4.
Jean-François Zbinden (CEP
Cortaillod) 47"55, - 800 m: 1.
Etienne Languetin (ST Berne)
T'48"92: 2. Alex Geissbùhler (TV
Bôsingen) 1'49"08; 3. Reto
Gachter (LC Brûhl St-Gall)
V49"86. - 1500 m: 1. Roger
Jennings (EU) 3'45"60; 2. Roger
Rapp (GA Bellinzone) 3'46"83:
3. Daniel Hacksteiner (TV Win-
disch) 3'47"05.

DAMES
100 m haies: 1. Gaby Waldvogel
(LC Zurich) 13 "73. 2. Andréa
Hammel (LCV Langenthal)
13 "90; 3. Sandra Crameri (TV
Unterstrass) 13"96. - 800 m: 1.
Simone Meier (L0V Winterthour)
2'07"95; 2. Claudia Wurster (LC
Brûhl St-Gall) 2'10"48; 3. Lis-
beth Zubrzycky (LC Turicum)
2'11"42.

Epreuves
nationales
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Moissons à l'ancienne
au Val-de-Ruz

Pour préparer le centenaire
de la Chambre d'agriculture

Récolte à l'ancienne au Val-de-Ruz: pour le centenaire de la
CNAV. (Photo Impar-ms)

Prenant son essor au sortir de la
Seconde Guerre mondiale,; la
mécanisation de l'agriculture con-
naît aujourd'hui un développement
considérable, à tel point que des
outils et machines encore utilisés
dans les années cinquante sont
devenus de vraies curiosités.
Agriculteur à Chézard , M. Jean
Zbinden et son fils Patrick,
employé à l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Cernier, sont des pas-
sionnés de vieilles machines, le
premier s'intéressant à tout ce qui
faisait partie intégrante d'une
exploitation rurale depuis le début
du siècle, le second plus spéciale-
ment aux tracteurs dont il possède
une superbe collection déjà évo-
quée dans nos colonnes.

Lors de la célébration du cente-
naire de la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture , les
Zbinden présenteront plusieurs
tracteurs et diverses machines pen-
dant le cortège du samedi 10 sep-
tembre à travers les rues de
Colombier. Un cortège composé
de 40 chars évoquant le monde
rural au cours du siècle écoulé.

ESSAIS
Histoire d'essayer le matériel, M.
Zbinden a remis en état de marche
une ancienne moissonneuse-lieuse
utilisée dans les années 50, tirée
par un tracteur Lanz Bulldog
monocylindre de 1949, dans un de
ses champs de blé, lundi soir, près
de Fontaines.

Une machine fonctionnant du
reste à la perfection qui a permis
de confectionner les fameuses
moyettes, ces petites meules provi-
soires faites de gerbes de blé fice-
lées, que l'on laissait dans les
champs pour sécher le grain à
l'abri d'un «chapeau de paille».

Ces moyettes seront utilisées
pour décorer un des chars du cor-
tège.

Ce type de moissonneuse-lieuse
a été remplacé au début des années
60 par les moissonneuses-batteuses
réalisan t l'ensemble de la récolte
des grains d'une seule fois avec un
rendement largement supérieur.
Progrès obli ge.

M.S.

Arroseur arrosé
Fleurier vit au rythme des coupures
d'eau. En creusant le cœur du vil-
lage pour y enfouir le conduites de
gaz, Gansa a arraché son troisième
tuyau en quelques jours.

C'est en changeant un tronçon
malmené précédemment par une
pelle-mécanique que l'incident s 'est
produit. L'eau a rempli la longue

fouille tracée devant la terrasse de
l'Hôtel de la Poste. Dédé, le patron,
déjà furax de devoir servir ses
clients dans le vacarme des engins
de chantier, s 'est retrouvé avec une
piscine sur le pas de porte... On ima-
gine les commentaires.

Pourtant, qu 'un arroseur soit
arrosé, c'est dans l'ordre des choses.

(jjc)

Appel à la solidarité des éleveurs
Petit marché d'élimination des moutons hier à Glovelier

Bleu pour la boucherie, rouge
pour la pâture. Ils n'étaient
qu'une soixantaine hier, les mou-
tons et brebis, à passer sous l'œil
expert de la commission tripar-
tite chargée d'administrer l'un
des quatre marchés d'élimination
ovin centralisés à Glovelier dans
le Jura.
Le marché de l'offre et de la
demande est actuellement favo-
rable aux éleveurs de moutons.

Dès lors, les ventes se font de
gré à gré et c'est le marché d'éli-
mination qui en pâtit au grand
dam de Jean Ackermann, le
représentant cantonal jurassien
des producteurs. «On vit dans le
Jura la situation que connais-
saient d'autres cantons ruraux il
y a dix ou quinze ans...» se plaint
un des responsables du marché.

Les éleveurs sont individualis-
tes et s'impliquent peu dans la
bonne marche de la Coopérative
pour l'approvisionnement en
bétail de boucherie, seule
garante de l'écoulement décent
du bétail même en période de
«vaches maigres».

Hier à Glovelier, le prix du

kilo vif variait entre 6 fr 55 et 7
fr 20 pour les brebis de 40 kilos
et plus ce qui est considéré
comme un bon prix. Des mesu-
res de protectionnisme obligent
le boucher helvétique à acheter 1
kilo de viande indigène pour
chaque kilo 300 grammes de
viande de mouton acheté à
l'étranger. Néanmoins, les pro-
ducteurs sont insatisfaits, ils
souhaiteraient que la production
indigène couvre au moins le 40 %
du marché, ce qui est loin d'être
le cas.

Avec 3500 têtes de bétail,
l'offre jurassienne ne répond que
de loin à la demande. Pour Jean
Ackermann, il y aurait moyen de
développer l'élevage de moutons
notamment dans le Clos du
Doubs et dans les Franches-
Montagnes, ceci en guise de
diversification. Or, de l'aveu
même du responsable cantonal
des producteurs, pour qu'un éle-
vage nourrisse son homme, il
faudrait disposer d'un cheptel de
70 à 80 bêtes. Autant dire qu 'il
s'agit là d'une diversification qui
a besoin d'espace.

GyBi
Une production toujours en butte aux prix très bas pratiqués à
l'importation. (Photo Impar-GyBI)

L'Af ricain
ethnologue

m.-iM hi.m

Un mois sous nos sapins, c était
l'exotisme pour les Banden-
kops. Et l'événement de l'été
chaux-de-fonnier, avare en ini-
tiatives marquantes.

Les Bandenkops, ce sont ces
Camerounais venus dans le
cadre d'un échange avec La
Chaux-de-Fonds. Ils font part,
en page locale, des curiosités
qui les ont frappés dans nos
mœurs.

C'est le monde de l'ethnolo-
gie à l'envers. Les dieux tombés
sur la tête. L'Africain portant
son regard sur les tribulations
d'une tribu des Montagnes neu-
châteloises rassemblée autour
d'artères tirées au cordeau.

«L'enfer c'est les autres»,
faisait dire Sartre à un person-
nage qui avait peur du regard
ex té Heur, au travers duquel,
seul, il existait collectivement.
Le regard d'autrui n'est pas
innocent. C'est un moyen
d'investigation sur soi-même:
l'homme et sa société.

De même que les Banden-
kops ont appris à connaître
l'homme blanc de nos contrées,
celui-ci se découvre dans les
impressions laissées à ses
hôtes. C'est à ce double titre
qu'il importait de les entendre.
De retour à Bandenkop, ils
raconteront ce qu 'ils ont vu au
village réuni, autour d'une
grande table de fête. C'est dans
le journal que paraissent ici
leurs propos. N'est-ce pas le
rôle d'un quotidien que d'être
ce lien qui pallie les carences de
la vie communautaire!

L'expérience Bandenkop est
éloquente des lacunes de la
grande toile médiatique mon-
diale. L'Occident neçoit du tiers
monde l'image de ses famines,
ses catastrophes, ses retards
économiques et ses errements
démocratiques. Le Camerou-
nais a du Blanc industrialisé
l'image de la suffisance, de la
colonisation et de la traite
négrière. Un antagonisme sim-
pliste qui ne résiste pas à
l'épreuve d'un échange vécu.

Patrick FISCHER

• Lire en page 19
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Nouvel incident à La Chaux-de-Fonds

Nouvel incident chez Cisa. Une publicité dont l'entreprise se serait certainement bien passée... (Photo Henry)

Pas de nouvelle de Cisa, ce
n'est pas forcément .une
bonne nouvelle. Samedi 6
août, peu avant 10 heures du
matin, un voisin de l'usine de
retraitement de déchets
industriels çhaux-de-fon-
nière, incommodé par un
nuage irritant, a alerté la
police, déclenchant une
intervention des premiers
secours. L'incident n'a fait
l'objet d'aucun communiqué.
Le nuage, de teinte bleutée, planait
sur un espace compris entre l'usine
et la rue des Pâquerettes. Selon un
témoin, «ça sentait le chloroforme
et l'ammoniac, l'air était difficile à
respirer; on ne tenait pas long-
temps».

Une opération de pompage de

chlorure de méthylène était en
cburs avec le même camion qui , le
27 juin , fut le théâtre d'une réac-
tion chimique incontrôlée. Sans
que l'on puisse parler d'erreur de
manipulation, c'est le jour choisi
pour réaliser ce transvasement,
courant à Cisa, qui est en cause.

Il faisait lourd et chaud. Le
chlorure de méthylène bout à une
température de 40 C. Les vapeurs
dégagées sous les rayons du soleil
ont été aspirées par le moteur du
camion, qui tournait pour action-
ner la pompe, et rejetées par le pot
d'échappement. La couleur bleutée
provenai t de la combustion. La
forte odeur de la présence
d'ammoniac dans les fûts.

VAPEURS
DÉSAGRÉABLES

L'intervention de police a consisté
à faire arrêter le moteur et cesser

l'activité en cours, après quoi le
nuage s'est dissipé. Le chimiste de
piquet pour le canton et le conseil-
ler communal responsable ont été
appelés sur place.

Les vapeurs de chlorure de
méthylène sont indiquées comme
pouvant avoir un effet narcotique.
Fortement chauffées, elles sont
toxiques. La concentration libérée
dans l'atmosphère n'est pas con-
nue. Selon le chimiste J.-J. Mise-
rez, responsable du service
d'hygiène et de l'environnement,
cette substance gazeuse est perçue
bien en deçà des normes toxicolo-
giques: «Cette odeur se respire
dans de nombreuses usines. Le
chlorure de méthylène est un sol-
vant courant dans l'industrie. La
norme sur la place de travail est
fixée à 100 ppm (cm3 par m3). Le
seuil olfactif est inférieur à 1 ppm.
Les émanations sont désagréables

bien avant d'être nocives». M.
Pierre-André Meyrat , qui a repris
la direction de l'usine au 1er août
fait la part de la vétusté du maté-
riel: «Nous sommes sur le point
d'acquérir une pompe pneumati-
que indépendante du moteur d'un
véhicule pour éviter qu'un tel inci-
dent se reproduise.» Et d'affirmer
qu'un gros effort est entrepris pour
améliorer l'équipement et changer
les mentalités à l'intérieur de
l'entreprise, avec «priorité à la
sécurité».

La multiplication des réactions
chimiques impromptues, nuages
colorés et autres couacs présentés
comme mineurs, même s'ils sont
inhérents à l'état des lieux, n'est
pas faite pour rassurer la popula-
tion en attendant la création d'une
nouvelle usine. Celle qui doit offrir
des garanties de sécurité sérieuses.

PF

Cisa dans les nuages
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Les Bandenkops tirent le portrait de la ville
Les hôtes camerounais se livrent au jeu de l'ethnologue^»

Le retour au pays est proche pour
la trentaine de Bandenkops qui ,
pendant un mois, auront partagé la
vie d'ici. La semaine prochaine,
leur séjour aura basculé dans
l'album des souvenirs. Avant qu 'ils
n'en tournent les pages au village,
ils nous ont fait parvenir des cartes
postales. Elles racontent ce coin
exotique que fut pour eux La
Chaux-de-Fonds. Un portrait en
demi-teintes.

Catherine , Roxane, Appolinaire ,
Jean-Denis, Pierre et Samuel sont
réunis au domicile de Lucas Che-
gueu, l'animateur de cet échange
entre les Camerounais de Banden-
kop et La Chaux-de-Fonds.
L'heure de livrer ses sentiments et
de croquer quelques graines de
«dedum», un fruit à l'apparence de
petite banane séchée, symbole
d'entente et de paix.

Les échanges de ce type - c'est
un truisme de le répéter - sont
bourrés de vertus. Il est coutume

de dire que l'on sort changé d'un
tel séjour. Mais comment? Les
Bandenkops répondent.

Leur image de l'homme occiden-
tal est bouleversée. Appolinaire
ouvre les feux: «On le croyait indi-
vidualiste et auto-suffisant. Dans
le milieu estudiantin , c'était celui
par lequel le mal étai t arrivé : colo-
nisation, traite des nègres... J'ai été
surpris de découvrir des gens qui
ont du cœur. J'ai la conviction que
la peau est comme un vêtement
donné à l'homme à sa naissance.
Seule la couleur de l'étoffe varie».

LE COFFRE-FORT
N'A PAS RÉSISTÉ

L'image de la Suisse coffre-fort n'a
pas résisté à son observation : «La
Suisse passait pour un pays où
tout le monde a beaucoup d'argent
parce que les despotes du monde y
déposaient leur fortune. Or c'est
une société qui fonctionne comme
la nôtre, où chacun joue son rôle,

avec un accent sur la notion
d'horaire et de minutie. L'argent
reste dans les banques».

Samuel partage la même impres-
sion: «On nous avait décrit l'Euro-
péen comme riche et soucieux de
paraître. Or, à ma surprise, j 'ai vu
peu de Mercedes. Les gens aiment
la discrétion.

L'Occidental n'est pas ce riche
qui s'affiche».

Pierre est mitigé: «On nous
avait appris que la Suisse était
neutre , ce qui sous-entendait sans
armée. Or nous avons appris que
la formation militaire était obliga-
toire. Une réelle neutralité est-elle
possible sachant que le pays vend
des armes?»

COMPLICE
Roxane n'imaginait pas possible
d'entretenir une relation d'amitié
avec une Suissesse: «Nous avons
eu un lien de complicité. Notre dif-
férence, ce fut que mon amie était

mieux informée, grâce au système
d'éducation et à votre environne-
ment médiatique. A Bandenkop, la
télévision est apparue il y a 2 ans
seulement».

Le cadre d'accueil particulier -
familles-groupe-activités organi-
sées - pourrait expliquer les bon-
nes dispositions d'une population
plutôt refroidie par les Noirs lors-
qu'ils arborent le statut de réfu-
giés. L'expérience de Jean-Denis
infirme cette idée. Seul en ville, il a
été surpris de voir que les gens lui
parlaient. «Une dame est sortie de
la voiture pour me montrer le che-
min».

Sûr qu'à Bandenkop, l'Occident
aura blason redoré, même si les
cartes postales publiées ci-après
jettent un regard plus critique que
ces impressions générales sur cer-
tains aspects de nos mœurs.

P. F.

• Lire également le «Regard» en
page 17.

De gauche à droite, au 1er rang, Roxane, Samuel, Lucas (l'anima-
teur), Catherine. Derrière, Pierre et Jean-Denis.

(Photos Impar-Gerber)

Les repas en famille: quelques surprises.

Le f o y e r  de la f emme
Quelques jours après notre arrivée à
La Chaux-de-Fonds, le 23 juillet
dernier, j 'étais étonnée de constater
qu 'il n'y a pas de domaines réservés
aux femmes et aux hommes exclusi-
vement.

Mais, cette constatation est-elle
toujours vérifiée? Ou s'agit-il d'une
impression de premier degré?

Dans ma famille d'accueil, par
exemple, la femme qui vient d'avoir
un bébé, une semaine auparavant,
s 'adonne déjà à toutes ses activités
habituelles. Elle n'est assistée par
aucune autre femme. Chez nous, en

de pareilles circonstances, une ou
deux autres femmes de sa famille ou
de son entourage viennent habiter
avec elle pendant au moins un mois,
pour s'occuper du nourisson et du
ménage en attendant qu 'elle récu-
p ère.

Bien sûr, c'était fort réjouissant
de voir combien son mari l'entourait
et participait à toutes les tâches
ménagères. Mais est-il possible
qu 'un homme remplace une femme
dans cette situation?

Catherine Seuglong
élève au Gymnase

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Ma, 19 h 45, reprise de
nos répétitions; étude pour la
partici pation au culte radiodif-
fusé à Saint-Jean du 21 août , et le
prochain concert des Rameaux.
Répétition à l'aula de l'ancien
Gymnase, Progrès 33.

Ciry-Star Maiorettes-twirling. -

Reprise des entraînements \o .
Centre sportif Numa-Droz, halle
D. Renseignements: $ 28 84 45.

Club cynologique. - La Chaux-de-
Fonds et environs UCS: me,
entraînement à Tête-de-Ran (der-
rière la Bosse); 18 h, Obéissance
pour tout le monde et 19 h 30,

Classes A et D I (flair). Rensei-
gnements: <p 28 47 59.

Club jurassien - Section Pouillerel. -
Sa, excursion avec Raoul Cop
dans les Côtes du Doubs. Auto
postale de 10 heures.

Club des Loisirs, (groupe prome-
nade). - Ve, La Ferrière. Rendez-
vous à la gare à 13 h 30.

Contemporaines 1935. - Je, rendez-
vous, 19 h 30, place de la Gare.

La Jurassienne Section F.M.U. -
Courses: sa 20 août , sortie
cycliste FMU, org.: B. Schmid.
Les 27-28, pique-nique FMU en

famille à Saanenmôser, org.: co-
mité central . Les 3-4 septembre,
course région cabane Chaurion,
org, : O. Jacot - D. Eng. Gymnas-
tique: jun. et sen., le me de 18 h à
20 h, terrain de Beau-Site. Vét.
relâche.

Société Timbrophilia. - Nos réu-
nions d'échanges reprendront ce
soir à 20 h 30, en notre local, salle
du 1er étage du Restaurant de la
Channe valaisanne.

Union chorale. - Répétition au local,
Progrès 23, ma à 20 heures.

SOCIETES LOCALES

La montagne de f romage
Le Bandenkop qui débarque à La
Chaux-de-Fonds est frap pé par la
p lace du fromage dans l'alimenta-
tion en Suisse. Il a bien fallu goûter
à la pizza, aux lasagnes, à la
raclette et à la fondue. Le miracle
est que la p lupart de ces mets n 'ont
pas tardé à trouver de fervents adep-
tes. Rares sont ceux qui ne rentrent
pas avec, dans leur valise, quelques
recettes culinaires.

Quant à moi, je me réjouis à
l'idée défaire goûter aux miens, res-
tés au Cameroun, la sauce au curry,
la tarte aux pruneaux et les lasa-
gnes. Le mérite revient à nos hôtes,
qui ont su progressivement et avec
beaucoup de tact nous introduire ces
différents mets exotiques.

Roxane Fankem Feze
Elève au gymnase

Copain, copine:libertinage?
Mon copain. Ma copine. Que sou-
vent nous avons entendu ces mots !
Les personnes que nous avons ren-
contrées dans nos familles d'accueil
et qui ne sont pas des membres
directs du petit cercle familial sont
souvent présentés comme copain
d'une telle ou copine d'un tel.

Au début, on pense à un cama-
rade de classe ou du voisinage. Mais
petit à petit on voit avec quelle insis-
tance le «copain» et la «copine»
tiennent à manifester publiquement
la nature des liens qui les unissent:
ils se caressent, s'embrassent con-
tinuellement et sans pudeur.

La présence des autres, comme
celle des parents n'a aucune espèce
d'importance. Tant pis pour ceux
dont l 'éducation a appris que tout
comportement de caractère sexuel
doit être absolument intime, discret.

Mais faut-il pour autant parler dé
libertinage ? Certainement pas. On
a le sentiment que le Suisse ne
badine pas avec la civilité ou l'image
qu 'il donne de lui-même. D 'autres
hommes, d'autres mœurs, devrions-
nous peut-être dire simp lement.

Ce que notre court séjour chaux-
de-fonnier ne nous apprend pas,
c'est si ce cloisonnement du couple
depuis l'adolescence ne rend pas une
vraie relation impossible en isolant
les deux partenaires. La manifesta-
tion publique et quasi permanente
de l'attachement des deux êtres ne
crée-t-elle pas le sentiment d'exclu-
sion des tiers ? Les deux partenaires
ne sont-ils pas cruellement livrés à
eux-mêmes ? Leur relation, dans ces
conditions, ne rime-t-elle pas avec
aliénation ?

Pierre Kamgueu
instituteur

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

C'est au sujet de mon chat, de mon
félin que je me dois d'écrire ces quel-
ques lignes parce qu'il y a des choses
qu 'il ne faut pas taire.

Ce chat, auquel j 'ai la faiblesse
d'être attachée, un superbe mâle au
pelage gris et aux yeux verts, a été
victime d'une machination diaboli-
que, perverse.

Il y a quelques jours, épris de
liberté, il s'en est allé, ce qui lui
arrive très rarement, pour ne p lus
rentrer.

Trois jours après un télép hone
m'apprend qu 'il a été découvert bien
vivant dans le tambour fermé d'une
machine à laver de l'immeuble que
j 'habite.

Il faut préciser que la buanderie
est fermée à clef et que cette der-

nière n'est pas à la portée de main
d'un enfant.

Je laisse à chacun le soin de con-
clure.

Mme Claudine Hochuli
Monique-St-Hélier 12
En Ville

Chat maltraité

Un problème de différence culturelle
entre Bandenkop et La Chaux-de-
Fonds a retenu mon attention; celui
des personnes âgées.

Quel paradoxe de voir que par
certains côtés elles sont entretenues
dans des homes médicalisés, entou-
rées par un personnel spécialisé et
extrêmement dévoué. Mais, en
même temps, cela fait peur de s 'ima-
giner à leur p lace. En effet , com-
ment comprendre que la personne
qui s 'est saignée pour nous donner la
vie et faire de nous ce que nous som-
mes soit coupée du contact de ses
enfants quand ceux-ci sont devenus
ce qu'elle a souhaité ?

Peut-être est-ce l'un des prix à
payer pour le progrès, le bien-être et
le fon fonctionnement de la société
moderne!

Jean-Denis Mangwa, intendant
du collège Elle Allégret

La solitude
du grand âge

Nous cherchons
pour entrée immédiate

MANŒUVRES
pour divers travaux
de manutention.
Suisses ou permis valable
S'adresser à:
ADIA INTERIM S.A.
039/23.91.33

PUBLICITÉ !

Urgent,
nous cherchons

Un monteur
en chauffage
ou aide

sachant bien souder.

Trois jeunes
ouvrières

désirant être formées
sur l'horlogerie.

Des ferblantiers
Des charpentiers
Des menuisiers
OK PERSONNEL SERVICE

0 039/23.04.04

Ce qui impressionne le visiteur, c'est
bien la propreté des rues, des places
publiques, des villes comme des
campagnes. On ne voit traîner ni
vieux cartons, ni carcasses de voitu-
res abandonnées, ni flaques d'eau
stagnante. Des poubelles disposées à
tous les coins de rue et le long des
sentiers par où on va pique-niquer
invitent instamment au devoir de
propreté. Le système de ramassage
des ordures ménagères dispense le
visiteur de la vue de tas d'immondi-
ces souvent rencontrés ailleurs.

A cette propreté s'ajoute la parure
constituée par des fleurs soigneuse-
ment entretenues, qui crée un décor
de rêve.

Vient ensuite la ponctualité.
«Ponctuel comme un Suisse»: voilà
une expression que j'avais souvent
entendue mais dont je viens de saisir
la réalité. Ce n 'est certainement pas
un Chaux-de-Fonnier qui a inventé
le quart d'heure de politesse. Ici,
l'heure c'est l'heure, et cela si natu-
rellement! En un mot, les Suisses ne
savent pas seulement bien fabriquer
des montres, ils savent encore mieux
s'en servir. J 'imagine que de ce
point de vue, nos hôtes ne doivent
pas toujours avoir été gâtés. Mais
l'échange, n 'est-ce pas cela aussi ?

Samuel Nzali
étudiant en chimie
à Yaoundé Grand rassemblement pour le culte pique-nique du Gros-Crêt.

Propre en ordre

^/ '' / l "; TrffI lu par tous... et partout



Les exploits renouvelés au quotidien
Bon moral chez les plongeurs-volants des falaises du Doubs
Depuis le 12 juin dernier , deux
plongeurs cascadeurs assurent quo-
tidiennement le spectacle de haut
vol depuis les falaises du Doubs.
Cette opération menée grâce au
soutien du Lion's Club, par ailleurs
appuyée par «L'Impartial», apporte
une attraction supplémentaire pour
les touristes qui montent à bord des
bateaux suisses pour se rendre au
Saut-du-Doubs.
L'idée déjà appliquée l'an dernier
revient à Olivier Favre. Le patron
de l'Oliver's Organisation a pu la
reconduire cette saison grâce au
soutien du Lion's Club du Locle
qui se charge actuellement de réu-
nir les 85.000 francs nécessaires
pour assurer son financement.
Tant pour 1988 que pour 1989.

Huit à dix fois par jour durant
la semaine, à seize reprises au
moins, chaque samedi et diman-
che, Michel Bonin et Stéphane
Steiner , 23 ans tous deux, demeu-
rant à La Chaux-de-Fonds, s'élan-
cent d'une hauteur avoisinant 20
mètres pour des plongeons de haut
vol.

RISQUES PERMANENTS
Actuellement, le Doubs n'est pas
au meilleur de sa forme puisque
son niveau relativement bas
attriste le spectacle de ses berges
caillouteuses. En revanche, il ne
fai t que relever la prestation de ces
deux athlètes qui, s'élançant d'une
frêle plate-forme accrochée à une
échelle dressée sur la Table d'Her-
cule, franchissent encore davan-
tage de mètres avant de retrouver
l'élément liquide.

Vus d'en bas, 20 mètres ne sem-
blent guère impressionnant mais

d'en haut , le spectacle change.
Depuis cette hauteur , sauter dans
l'eau les pieds joints n'est déjà pas
facile , mais lorsqu 'il s'agit
d'accompagner ce bond de figures,
avec périlleux arrière comme
l'assure Michel ou alors crânement
de garantir un saut de l'ange tel
que le fai t Stéphane, c'est une tout
autre histoire.

«Dommage, regrettent les deux
plongeurs-volants , les gens sur les
bateaux ne savent pas assez
l'apprécier. Ils sont un peu blasés»,
Et pourtant , chaque saut constitue
un exploit , un défi relevé quoti-
diennement à plusieurs reprises.
Depuis cette hauteur , en pénétrant
dans l'eau aux environs de 80
km/h, la moindre erreur ne par-
donne pas.

«Une sur-rotation , c'est alors le
plat-dos ou le plat-ventre» expli-
que Stéphane. «C'est aussi la
garantie de nous retrouver dans
une chaise roulante si ce n'est pas
pire !»

VACANCES ACTIVES!
Michel Bonin et Stéphane Steiner
sont de solides athlètes. Vice-
champion suisse de judo junior, le
premier a rejoint l'équipe de l'Oli-
ver's Organisation en début de sai-
son seulement. Bûcheron , adepte
de culturisme et de parachutisme,
la trajectoire de Stéphane fut à peu
près identique. Il n'y a que quel-
ques mois que tous deux s'élancent
depuis pareille hauteur.

Aimer l'eau, le plongeon, les
sauts est une chose, mais s'élancer
depuis 20 mètres constitue un
autre défi. Ils tiennent le même
langage: «La différence de 15 à 19

Sur rive suisse, Michel et Stéphane offrent des cartes postales et
des brochures aux touristes parfois un peu blasés malgré la qua-
lité de leurs exploits.

Périlleux arrière de 20 mètres pour Michel Bonin.
(Photos Impar-Perrln)

mètres est autrement plus difficile
que de passer de 5 à 10 mètres.
Dès 15 mètres, on sent tous les 50
centimètres une différence dans la
vitesse, l'accélération et l'impact
dans l'eau.»

Et malgré les conditions, ils sont
toujours à temps lors du passage
des bateaux, par tous les temps. A
peine hors de l'eau, ils se rendent
sur l'autre rive pour vendre cartes
postales, brochures aux touristes
qui débarquent des bateaux après
avoir assisté (trop souvent) molle-
ment à leurs exploits.

Dure rançon d'un succès popu-
lairement injustement apprécié
pour ces deux garçons qui n'ont
guère plus de 20 minutes entre
chaque plongeon. A peine de quoi
boire une limonade et avaler une
tarte aux fruits.

Mais qu'importe, pour eux, le
plaisir compte avant tout. «J'ai
toujours l'impression d'être en
vacances», raconte Michel. «Sans
problème, je remettrais ça pour
l'année prochaine» renchérit Sté-
phane. Il vaut la peine de les voir
et d'apprécier leurs exploits à leur
juste valeur, (jcp)

• Souscription en faveur des p lon-
geurs-volants des falaises du Doubs
faisant l'objet de parutions réguliè-
res dans «L'Impartial», au CCP 23-
520-3, Les Plongeurs du Doubs,
2400 Le Locle.

L'Eglise néo-apostolique
se présente

La communauté du Locle de
l'Eglise néo-apostolique invite
cordialement la population du
Locle à une soirée d'information
en son église, Girardet 2a.

Au cours de cette rencontre
prévue mardi 23 août à 20 heures,
une présentation audio-visuelle
permettra de faire mieux con-
naissance avec cette. Eglise qui

s'est formée dans les années 1830
à la suite de la seconde effusion
du Saint-Espri t et du rétablisse-
ment de l'apostolat.

L'Eglise néo-apostoli que
annonce la doctrine du Christ el
ses apôtres , telle qu 'elle ressort
de l'Ecriture sainte. Elle est éta-
blie en Suisse depuis la fin du
siècle dernier et compte environ
40.000 membres, alors que ceux-
ci sont quatre millions dan s le
monde, (jcp)

CELA VA SE PASSER

Julie Pietri

Au spectacle avec g|HSîiî
20 places à gagner

pour le récital unique de

au Cerneux-Péquignot
Vendredi 9 septembre à 20 h 30.

La Société de jeunesse du Cer-
neux-Péquignot a décidément le
goût des coups d'éclat Et c'est
tout à son honneur que d'offrir à
son public des spectacles de qua-
lité et, comme cette année, inédit

La venue de Rose Laurens en
86 fut un grand succès, confirmé
en 87 par celui de Silac et du
Cabaret Chaud 7. Ce sera sans
doute un triomphe cette année
avec Julie Pietri qui présentera
son unique récital en Suisse à
cette occasion. Un événement
qu'il convient de souligner.

L'Impartial offre à vingt lec-
teurs l'occasion d'assister gratui-
tement à ce concert Pour gagner
l'une de ces vingt places assises, il
suffit de répondre aux trois ques-
tions posées et de retourner le
bon de participation dans les
délais. Le tirage au sort fera le
reste!

UNE FÊTE
Le spectacle de Julie Pietri est un
savant dosage d'émotion et de
fête. L'émotion, elle la doit peut-
être au déracinement qu'elle con-
nut enfant en 1962 alors qu'elle
devait quitter précipitamment
l'Algérie. L'exil laisse des traces à
l'âme. La fête, c'est peut-être ses

souvenirs d'enfance! On sait
comme nulle part ailleurs faire la
fête sous le soleil!

Sa carrière, Julie Pietri la doit
à son talent et à sa personnalité.
C'est une artiste de scène. Pour-
tant, son premier disque, «Eve,
lève-toi», fut un énorme succès.
C'est que sa voix est à l'image de
son tempérament. Elle peut se
permettre de «s'attaquer» aux
chansons de Piaf, et sans com-
plexe. Ce n'est pas donné à cha-
cun.

Depuis, Julie Pietri a su con-
quérir, charmer et émouvoir tous
les publics, des jeunes à leurs
parents, elle a triomphé sur tou-
tes les grandes scènes francopho-
nes, y compris l'Olympia, avec
ses cinq musiciens et ses choris-
tes, les Blatt's. Elle a su se créer
une place dans la chanson fran-
çaise avec des titres comme
«Enfant d'exil», «Le premier
jour», «Immortelle», «Nuit sans
issue» et bien d'autres.

C est donc une chance que de
pouvoir l'applaudir, avec son
spectacle, au Cerneux-Péquignot.
Plus même, un moment excep-
tionnel à ne pas manquer.

La soirée débutera avec l'illu-
sionniste Mikado, (dn)

Questions:
1. Comment se nomme le groupe de choristes de Julie Pietri?
2. De quel pays Julie Pietri a-t-elle été contrainte de s'exiler en 1962?
3. Quel est le titre du premier succès de Julie Pietri?

m FRANCE FRONTIERE

Dixième anniversaire
du label saucisse de Morteau

Il y a dix ans la saucisse de Mor-
teau se voyait attribuer le premier
label régional de France, attestant
de la spécificité et de la qualité
d'un produit gastronomique de
tradition. Depuis le fameux
«Jésus» fort de cette reconnais-
sance officielle a conquis une
clientèle de plus en plus vaste et de
plus en plus éloignée de son aire de
fabrication.

Il s'en vend aujourd'hui plus de
1.500.000 par an et l'industrialisa-
tion en cours se fixe un objectif de
2000 tonnes par an d'ici à 1990.

Afin de marquer dignement le
dixième anniversaire du label, les
23 fabricants agréés ont concocté
un programme de festivités qui
connaîtra son apothéose en
automne. En effet, une grande soi-
rée de gala accueillera plus de 800
convives à la salle des fêtes des
Fins avec la Madeleine Proust en
vedette.

Militante et ambassadrice du
Val de Morteau il est naturel
qu'elle soit aux avant-postes pour
promouvoir Dame saucisse. Mais
d'autres célébrités se joignent à
leur manière à cet événement.
Ainsi Bernard Pivot, Jean
d'Ormesson, Bernard Clavel, Jean
Amadou et Jean Dutour forme-
ront le jury qui désignera les lau-
réats du concours de poésie «La

Belle de Franche-Comté, ode à la
saucisse», ouvert le 19 juillet der-
nier.

BATAILLE GASTRONOMIQUE
D'autre part, le 30 août , 30 chefs
cuisiniers, parmi les plus grands,
seront invités à confectionner des
pats à base de saucisse au palais
Micropolis à Besançon. Le premier
prix 1988 du meilleur «saucissolo-
gue» sera décerné à cette occasion.
Cette fête de la saucisse pénètre
également les hémicycles de
l'assemblée nationale et du Sénat ,
où les élus régionaux ont juré de
livrer une bataille... gastronomique
afin d'imposer le «Jésus» dans les
restaurants parlementaires.

Enfin , et jusqu 'en octobre 350
points de vente en Franche-Comté
proposent une animation à leur
clientèle avec parallèlement des
opérations «charme» dans les
grands centres urbains régionaux.

En définitive, ce que souhaite le
comité des produits régionaux,
c'est faire de la saucisse de Mor-
teau une star, tout en la rendant
accessible dans toutes les familles
et singulièrement chez celles qui
n'ont pas encore pris l'habitude
d'en conserver une ou deux «au
cas où» dans le réfrigérateur. Une
ambition qui nourri t aussi des pro-
jets d'exportation dans la C.E.E. et
outre-Atlanti que, (pra)

Des festivités tous azimuts

PUBLI-REPORTAGE =

Marie-Josée Ducrest - Alimentation

A cette enseigne, Marie-Josée Ducrest a repris dès le 1er juin 1988 l'exploi-
tation du magasin d'alimentation sis au No 33 de la rue de France, au Locle,
mais également accessible depuis la rue de l'Hôtel-de-Ville. En succédant à la
famille Castella , qui a régné en ces lieux durant plus d'un demi-siècle, Marie-
Josée Ducrest veut garantir le même service à ses clients. L'assortiment des
marchandises offertes est extrêmement vaste et aux denrées alimentaires,
s'ajoutent des produits laitiers, des légumes et des fruits de première fraî-
cheur , un grand choix de vins, bières et eaux minérales, ainsi que des arti-
cles pour la toilette et la lessive. Piles et ampoules, tabacs et cigarettes sont
également en vente chez Marie-Josée Ducrest et comme ses prédécesseurs,
elle assure les livraisons à domicile.
£T 31 11 54. Fermeture les mercredis et samedis après-midi.

Il est quasi certain qu'une
équipe de l'Oliver's Organisa-
tion (avec quatre plongeurs
dont une fille) assurera une par-
tie du prochain spectacle du
Cirque Knie.

Il s'agira pour ces plongeurs
accrobates d'assurer des plon-
geons agrémentés de figures
depuis des planches flexibles
fixées à une quinzaine de
mètres sous le chapiteau.

Cette équipe emmenée par
l'éblouissant australien Ken
Grove présentera ses accroba-
ties en plongeant dans un bassin
de 4 m 50 de diamètre.

Vu de hauteur cette dimen-
sion n'est autre que celle d'un
verre à vin rouge posé à nos
pieds ! (p)

Au cirque

Bon de participation
au tirage au sort

Réponse No 1

Réponse No 2

Réponse No 3

M. / Mme / Mlle

Adresse Age

No postal Localité

A retourner avant le 23 août à L'Impartial , Concours Julie Pietri,
Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

Les gagnants seront avisés personnellement. La liste des
gagnants paraîtra dans L'Impartial du 25 août.



Fam. Roger Vermot-Froidevaux
Le Gardot, 0 039/36 12 06

Point de rencontre des:
— Yasseurs
— Tireurs
— Marcheurs Essence - Café
— Skieurs Petite restauration

Une idée!
Le Restaurant du Doubs

Génial! <p 039/32 10 91
Fermé dimanche soir et lundi

Fromagerie
Laiterie

«Le Mont-de-Trai

Famille
M. Balimann
vous attend

0 038/63 14 93

Hôtel-de-Ville 109
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 43 45

Filets de carpe Fr. 18.—
Friture de carpe Fr. 16.—
Jambon à l'os, rôstisFr. 11.—

Hôtel-Restaurant
de La Tourne

Fam. F. Perrin-Gacond
C0 038/45 11 50

Cuisine soignée
Bonne cave
Grand parc

Contactez-nous

Dépositaire:
G.-Chr. Sieber

Livraisons à domicile
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ALIMENTATION ANIMALE - TIERERNAHRUNL,
CH1305 COSSONAY-GARE - TEL «321» 87;o;i 

Les aliments PROVIMl
à haute performance
... et les spécialités

éprouvées de LACTA

ALIMENTATION ANIMALE - TIERERNAHRUNG
CH-1305 COSSONAY-GARE - TEL 10211 8720 21 [

Représentants:
L.-A. Brunner
G.-Chr. Sieber

J.-B. von Allmen

JEUDI 18 AOUT 1988

Le Locle
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les 19, 20 et 21 août 1988
Cat.: R/L/M, libre, dressage
Attelages
Fanfare des Cadets
La Chaux-de-Fonds
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Cantine — Bar — Entrée libre au concours
Dii fm n-f l_oc +fn/c î_nn t rcLsUl C i l l l  l&Z> II l/iO JULil &f
un magnifique poney a gagner

Favorisez nos annonceurs

Garage
Schmid & Co

Tronçonneuses,
évacuateurs, pistons.

Bassins,
matériel forestier.

2125 La Brévine
0 039/35 13 35

Boulangerie-

# 

Pâtisserie-Confiserie

En famille
depuis 1884

qs 039/35 11 17, 2125 La Brévine
<p 039/31 80 52, 2400 Le Locle

A votre service avec
CHOIX -QUALITÉ

• * *

Famille Ammann
2400 Le Locle

r 3TN

S 

Ferblanterie
m—.ffm.m mm—.a COUVertU P8
OUU KL. Etanchéité

Isolation et revêtements de façades
Location d'échafaudages
Pliage industriel

Installations sanitaires

O-and'Rue 24 Privé ; 039-37 12 38
Maior-Benoit 5 Prof: 039-3713 37
2316 Les Ponts-de-Martel oJ

¦¦ - "- ¦ .4- - .i:-4 .  : .. "" ' .4:

Roger f̂ |p
Schwab (%]M
Commerce
de bétail

2316 Les Ponts-de-Martel
<& 039/37 11 94

m** Ville
gg§ du Locle
t£lii&4 Mise au concours

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

mécanicien
électricien
à l'Usine centrale.

Ce poste comprend une activité par rotation.

Qualités requises:
— être porteur d'un certificat fédéral de capacité

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

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

Le Conseil communal

Monsieur et Madame
J.-P. Von Arx
informent leur clientèle qu'ils ont remis
leur magasin

Tabacs-journaux-jouets
Au Signal

M.-A.-Calame 16, Le Locle

à Monsieur
Jean-Claude Dizerens
qui se recommande auprès de la clientèle, de
ses amis et du public en général.
Ouvert dès 6 h 30

Ils sont de retour...
Nos futurs monteurs:

/ff f*Wf*\ — en chauffage
/(1YA\ - sanitaires
tëgfflj ffi g» — ferblantier

t̂qgg  ̂ appareilleur
— peintre

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

1 

Les Confettis
Atelier de création
enfantine
M.-A.-Calame 5, Le Locle

Rentrée
22 août 1988

Renseignements:
0 039/37 18 50

A remettre au Locle
pour raison de santé

magasin
d'alimentation

0 039/31 26 63

t.
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Frascafi
nouvelles spécialités

à la carte
Envers 38-Le Locle-0 039/31 31 41 .

m_______________________ m_________ m-_ m________mmm_

Couple retraité, soigneux, solva-
ble, cherche au Locle

appartement
31/z, 4V2 pièces

confort, dépendances, tranquil-
lité avec conciergerie, si possi-
ble avec garage.
Tout de suite ou à convenir.
Région centre, Communal,
Cardamines.
Ecire sous chiffres IO 59475 au
bureau de L 'Impartial au Locle.
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du 

jour

Fondue — Raclette ]
Croûte au fromage \

' Assiette valaisanne \
Famille R. Andri )

$9 039/31 14 18 j

Girard-Perregaux
Manufacture de montres d'exception

depuis 1791

engage

un cadre technique
Ce poste nécessite une parfaite maîtrise technique de la montre
quartz et mécanique, complétée par de bonnes connaissances

au niveau méthodes et contrôle, un esprit de synthèse
et de l'initiative. L'activité consiste essentiellement

à seconder la direction technique.

un mécanicien
Pour régler et entretenir les machines de production

de notre département fabrication des ébauches.

une fournituriste
pour notre département service après-vente

Nous recherchons une personne dynamique, de langue
française avec de bonnes connaissances de l'allemand

et si possible du produit horloger.

Les activités comprennent notamment:
la gestion du stock composants et le suivi des commandes;

la facturation et l'expédition des fournitures.

Faire offre ou téléphoner à Girard-Perregaux SA
Place Girardet 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Cp 039/25 11 44 - interne 278

MplllfiAmitiés — mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite)
V 039/51 24 26
entre 12 et 20 heures

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL



Quand il faut faire des petits
Le Centre des loisirs de Neuchâtel :

seul depuis 25 ans sur le Littoral
En vingt-cinq ans d'activité le CDL n'a pas fait école sur le
Littoral; seul, il ne pourra se transformer en méga-organisa-
teur du temps libre. Avec l'année scolaire débutante, le CDL
entreprend déjà de relayer les parents pour les vacances.
Enfin , il prend concrètement fai t et cause pour les musiciens
rock délogés de la ville.

Le rapport 87 soulignait les refus
polis obligés face aux demandes
d'inscriptions pour les activités du
CDL. Eric Ausburger confirme
que l'équipe d'animation , 2 postes
et demi au budget , travaille dans
un cadre limité. Pourtant , le CDL
ne pratique aucune discrimination
envers les non-résidents de Neu-
châtel. Il tente, avec un relatif
insuccès, d'inciter les communes
du Littoral à contribuer financiè-
rement à l'accueil. Ces dernières
restent de marbre.

SEUL SUR
LE LITTORAL

«En 89, le CDL fêtera ses 25 ans
d'activités , sans voir poindre

d'autres institutions du genre sur
le Littoral. La comparaison n'est
pas forcément idéale, mais la ville
de Lausanne en compte une dou-
zaine. Nous pourrions imaginer
qu'un jour l'association du CDL
installe des finances d'entrées dif-
férenciées».

Conscient de ses moyens, le
CDL déplore de ne pouvoir dou-
bler ses activités. Lors de ces der-
nières vacances par exemple, pour
un camp itinérant en Yougoslavie
et une semaine «aérée». Partie pre-
nante du Passeport vacances, le
CDL assure encore les autres acti-
vités permanentes. Son service de
travail rémunéré pour les jeunes a

passé dans les mains de Job Ser-
vice, un bureau soutenu par l'Etat.

REPRISE
Déjà, le planning prévoit deux
camps simultanés en octobre, et la
reprise de la dizaine d'ateliers. Le
laboratoire photo , suite à une
modernisation , est flambant neuf.
L'atelier des petits de 3 à 5 ans
fonctionne non comme une garde-
rie, ni comme un jardin d'enfants :
c'est un premier lieu pour sociali-
ser en culottes courtes.

ROCK
AMADOUR

Bien longtemps la scène plein air
du CDL désolait l'équipe d'anima-
tion : peu utilisée, elle méritait
d'être couverte et aménagée. Avec
le passage des musiciens rock dans
les rues, rappelant l'opinion publi-
que à leur bon souvenir, le projet
de couverture de la scène plein-air
se réanime. André Bùhler attend
encore de l'Association des musi-

ciens neuchâtelois et du CDL, qui
ont fai t cause commune, des pro-
positions concrètes et peu chères.

«LA CULTURE ALTERNATIVE
EXISTE»

«Comment ignorer aujourd'hui
que la culture alternative existe,
exp li que Eric Augsburger. Plu-
sieurs munici palités romandes
l'ont déjà compris».

UN PÉRIMÈTRE
QUI VAUT DE L'OR

On serait tenté de croire tout de
même que l'attentisme sera de
mise. Claude Frey n'a autrefois
pas caché que le CDL occupe un
périmètre qui vaut de l'or au cen-
tre ville. La N5 laisse sur son pas-
sage quelques niches abandonnées
par l'industrie ou l'artisanat. Les
heures noires de l'économie ont
fermé quelques ateliers. La solu-
tion rock consistera peut-être en
une première formule intérimaire.

C. Ry

Coup d'envoi ce soir à Couvet, avant
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

Pour la seconde année consécutive,
le Festival du folklore international
du canton de Neuchâtel va enchan-
ter les spectateurs en assurant la
promotion du costume, du chant
choral et de la danse folklorique.
Coup d'envoi ce soir à Couvet,
avant Neuchâtel vendredi et La
Chaux-de-Fonds samedi.
Président du comité d'organisa-
tion, Jean Hontoir rappelle le
magnifique succès remporté
auprès de la population du canton
l'an dernier, l'étroite collaboration
entre toutes les sections du Cos-
tume neuchâtelois et les principes

I I 1 I

qui ont permis de bâtir ce festival:
recherche du vrai, du beau et refus
du gigantesque (pas plus de 200
participants).

BELLE AFFICHE
Ce soir, demain et samedi, les
spectateurs pourront applaudir les
ensembles folkloriques suivants: la
compagnie d'art populaire Xelitz-
tarak , de Biarritz; le groupe folklo-
rique Bessan-Pontevallois;
l'ensemble folklorique «Nicola
Vaptzarov, de Bulgarie; le Fol-
klore Ensemble de «Joza Vlaho-
vic», de Zagreb et le «Dogu Sanayi
Sitesi Folk-Tur» d'Istanbul.

Les groupes invités sont précé-
dés d'une réputation alléchante.

Les écouter et les admirer
n'enchantera pas seulement le
spectateur, cela lui permettra de
découvrir les racines profondes
d'un mode d'expresson populaire.

(jjc)

Patronage

• Concerts à Couvet (salle des
spectacles, 20 h, 18 août), à Neu-
châtel (Temple du Bas, 20 h, 19
août) et La Chaux-de-Fonds
(Ancien Stand, 20 h, 20 août).

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Festival de folkloreCrédit complémentaire pour l'abri PC
Prochaine séance du législatif des Hauts-Geneveys

Le législatif se réunira pour sa pre-
mière séance de la rentrée vendredi
19 août Outre quelques nominai-
tons de délégués, il devra aussi exa-
miner une demande de dézonage
d'une parcelle de 2000 ni2 située au
chemin de l'Oselière et surtout se
pencher sur la demande de crédit
supplémentaire du Conseil com-
munal pour permettre la cons-
truction d'abri PC et du garage des
Travaux publics.
Lors de sa séance du 1er juillet
1987, le Conseil général avait
accepté, par onze voix et une abs-
tention , un crédit de 1,57 million
de francs nécessaire à la construc-
tion d'un abri de protection civile
de 267 places ainsi que du garage
des Travaux publics, ceci à côté de
la place de parc des Gollières.

Après un examen approfondi du
projet établi en mai 1987, le Con-
seil communal a demandé aux
architectes d'agrandir le local des
RP et de prévoir des locaux sup-
plémentaires pour le lavages des
véhicules et le stockage du sel. Ces
modifications ont entraîné le
déplacement du local des TP à
l'Est de l'abri initial.

Selon les plans déposés en avril
de cette année, la surface du bâti-
ment a été agrandie de 155 m2
environ, faisant passer le volume
SIA à 635 m3 supplémentaires.

Cette modification a engendré
une augmentation des coûts des
construction de 380'000 francs
d'où la demande de crédit complé-
mentaire inscrite à l'ordre du jour.

Si ce crédit passe la rampe, le
projet total reviendra donc à
1'950*000 francs. M.S.

Changement
à la Raiffeisen

A la suite de la démission des
gérants actuels de la Caisse Raif-
feisen, Mme et M. Marti , le comité
directeur a nommé à cette fonction
Mme Carmen Ballaman. La nou-
velle gérante entrera en fonction
lundi 22 août prochain , le bureau
sera ouvert désormais à son domi-
cile au No 2 de la rue du Com-
merce.

Heures d'ouverture prévues:
lundi de 9 h à 11 h 30, mardi et
jeudi de 13 h 30 à 18 h 30 ou sur
rendez-vous, (ha)

m VAL-DE-RUZ

Les citoyens trancheront les 3 et 4 septembre
Le 25 avril dernier, l'arrêté du Con-
seil général relatif à la vente de
l'immeuble communal Côte 5, pour
le prix de 915.000 francs, était
adopté par 17 voix contre trois et
deux abstentions. Une quasi unani-
mité du législatif justifiée par les
engagements d'ores et déjà pris par
les futurs propriétaires vis-à-vis des
locataires.
En effet , Mme et M. Raymond
Schmocker ainsi que M. Pierre-
Alain Bovet s'étaient formellement
engagés par écrit, auprès des sept
locataires de l'immeuble, de ne pas
les congédier, ni de transformer
l'immeuble en vue d'une vente en
PPE, ni encore de percevoir des
loyers injustifiés par rapports aux
travaux d'entretien inévitables à
entreprendre dès la signature des
actes de vente.

Fort de cette caution morale, les
conseillers généraux avaient suivis
la proposition de Conseil com-
munal .

MENACE
La menace d'un référendum con-
tre cette décision planait pourtant
sur l'arrêté , un comité référendaire
ayan t pris la peine d'envoyer un
tract à la population avant la déci-
sion du législatif , ce que d'aucun a
considéré comme une mesure
d'intimidation.

La menace s'est finalement con-
crétisée, le référendum étant sou-
tenu par 337 signatures valables
obligeant dès lors les autorités à
organiser une votation communale
sur la question.

Votation qui aura lieu les 3 et 4
septembre prochain.

Estimant que l'on avait diffusé

des contre-vérités lors de la récolte
des signatures, le Conseil com-
munal a tenu une conférence de
presse, hier soir, afin de préciser
son point de vue déjà partielle-
ment divulgué par une circulaire à
la population qui sera suivie de
deux autres et d'un débat .public
mercredi 31 août , à 20 heures, à la
salle de spectacles.

Les autorités estiment qu'il y a
mieux à faire pour la commune
que de mobiliser ses revenus sur le
seul entretien de ses immeubles
locatifs ou collecti fs, alors que des
projets comme la construction
d'une halle polyvalente et de l'abri
PC encore manquant dorment
dans les tiroirs.

DETTE
En vendant un de ses immeubles,
la commune pourrait, dans un pre-
mier temps, solder sa dette de

700.000 francs et consacrer le reste
à l'entretien de son parc immobi-
lier sans pénaliser les uns et les
autres, à savoir les locataires et les
contribuables.

Dans une gestion normale, les
loyers perçus devraient suffire à
couvrir les frais d'entretien
d'immeubles, ce qui est loin d'être
le cas aujourd'hui . De même, il
n'est guère pensable d'augmenter
les loyers sans contreparties.
Aussi, la solution retenue par le
législatif n'est pas une atteinte au
patrimoine, mais une saine mesure
financière.

Cette querelle d'intérêts entre
les «anciens» et les «nouveaux»
sera en fin de compte arbitrée par
les électeurs de la commune qui
auront droit à une information
complète et objective, le Conseil
communal l'a assuré.

M. S.

Vente contestée pour l'immeuble Côte 5. (Photo Schneider)

Vente contestée à Fontainemelon

Douces soirées
sans télé

La foudre tombée hier
bloque net l'image sur le néant

Les installations Hi-Fi n'appré-
cient guère les coups de foudre.
Hier à Neuchâtel , lors d'un orage
particulièrement démonstratif ,
plusieurs installations ont rendu
l'âme.

Les dégâts restent encore ines-
timables. Le quartier de Comba
Borel , Côte et Bachelin, a subi le
premier les revers du ciel. L'inci-
dent paraît limité aux Hi-Fi: ni
incendie ou coupure de couran t
n'ont troublé le travail de la
Police locale hier. Déjà, les ins-
tallateurs avancent quelques
hypothèses: la foudre qui tombe
sur une ligne électrique provoque
une surtension immédiate et vio-
lente. Les appareils qui ronron-
nent avec quelques volts, en ont
repris des milliers. De plus, les
éléments électroniques et autre
microprocesseurs se montrent
très sensibles aux décharges sta-
tiques.

Contacté par téléphone, un
concessionnaire résume: «Nous
ne saurons pas où la foudre est
tombée. Et comme je n'étais pas
dans l'appareil à ce moment-là ,
je ne peux que constater les rava-
ges. Tous les postes sont équi pés
d'éclateurs qui doivent norma-
lent endiguer la surcharge.» Les
braves gens se rendront à l'évi-
dence: trop c'est trop.

La foudre a ses colères: elle
peut causer de 50 à 100 mètres à
la ronde des dégâts de diverse
ampleur. Le paratonnerre n'y
peut rien, et le réseau câblé de
Vidéo 2000, une sécurité supplé-
mentaire, n'a pas empêché le
déchaînement.

Reste alors le recours aux
assureurs: eux-mêmes s'inclinent
de bonne grâce. Moyennant un
devis détaillé des réparations.

C. Ry

m VAL-DE-TRA VERS

A Buttes, le Conseil général va vendre un terrain
de la zone industrielle

Sanicarre, dont le siège social est à
Saint-Sulpice, mais les bureaux
ouverts à Fleurier et l'atelier ins-
tallé à Couvet, fabrique des verriè-
res et fait le commerce des maté-
riaux de construction. Après avoir
envisagé de s'établir à Boveresse,
l'entreprise lorgne sur un terrain de
Buttes. Son arrivée constituerait la
première implantation Industrielle
dans le village depuis des décen-
nies. La première, et sans doute pas
la dernière.

La société anonyme Sanicarre S.A.
a été fondée le 14 décembre 1987
avec un capital de 50.000 francs.
Elle remplaçait la raison indivi-
duelle Sanicarre, radiée le 31 août
de la même année, et présentant ,
au bilan, un actif de 500.143 francs
et un passif de 429.985 francs.
L'apport de l'ancienne entreprise
avait été accepté dans la nouvelle
pour le prix de 70.157 fr. 85 dont
50.000 francs imputés sur le capi-
tal. Mme Marie-Laurence Pede-
zert-Meyer fut nommée adminis-
tratrice unique alors que Bernard
Pedezert occupe le siège de direc-
teur, tous deux avec signature indi-
viduelle.

BOVERESSE, PUIS BUTTES
Sanicarre avait songé, ce prin-
temps, à s'installer à Boveresse,
Après une étude géologique du sol.
elle se replia sur la zone indus-
trielle de Buttes , entre la menuise-
rie Thiébaud et le terrain de foot-
ball. C'est un terrain de 5000 m2
que désire acheter Sanicarre, qui
projette de construire trois ate-
liers: le premier pour l'exploitation

L'entrée de la zone Industrielle de Buttes. Pour l'Instant, elle
aboutit en plein champ. (Impar-Charrère)

de la société, le second afin de
développer le département des ver-
rières et le troisième qui serait loué
à un imprimeur.

Actuellement, Sanicarre occupe
douze personnes. Huit résident
dans la région , et quatre sont des
frontaliers. Un développement est
envisagé. Sanicarre pourrait alors
offrir une vingtaine d'emplois.

«Après plusieurs déconvenues» ,
explique l'exécutif , «un projet se
concrétise enfin». Sanicarre est la
première entreprise à s'installer
dans la zone industrielle mais pas
la dernière. Des projets se négo-
cient en coulisses. Nous en parle-
rons le moment venu.
Autre vente de terrain bien parti-
culière à l'ordre du jour de la

séance que le Conseil général tien-
dra vendredi: la cession d'une
route communale à deux habitants
du village, MM. Schûtz (nouveau
conseiller communal) et Leuba. Ce
tronçon , long de 55 m., d'une
superficie de 280 m2, est peu utili-
sée. Les deux requérants se propo-
sent de l'acheter au prix de 25 fr. le
m2 sans doute pour agrandir leur
propriété.

Enfin , un crédit de 5000 francs
sera sollicité pour étudier un nou-
veau système de traitement de
l'eau potable car le système actuel-
lement en fonction ne donne pas
satisfaction; quant au jardin
d'enfants, il passera sous la sur-
veillance de la commission sco-
laire, (jjc)

Première entreprise



Nous avons visité le poste de
police avec son poste de com-
mande générale des feux et de
réception des appels d'urgence.

Le corps de police locale existe
depuis 185 1 et s'est développé en
1888 et 1892. Les premiers feux
rouges furent installés en ville en
1950 et les derniers en 1987. Il
existe maintenant 12 «installations
lumineuses».

Les endroits et les heures où un

policier règle la circulation sont:
Numa-Droz/Armes-Réu nies ,
Numa-Droz/Ouest , Numa-Droz-
/ Docteur Coullery, Grenier/Ma-
nège et Place de l'Hôtel-de-Ville.
entre 11 h 30 et 12 h 15 ainsi
qu 'entre 17 h 30 et 18 h 15.

Dans les années qui viennent , le
projet Métropole de Mi gros, le
tunnel sous La Vue-des-Alpes et le
projet de la place Sans-Nom modi-
fieront considérablement le pas-
sage et le débit des véhicules.

La police locale de La Chaux-de-Fonds

Nous avons visite les garages et
ateliers des Travaux publics qui
sont tenus avec une propreté et un
ordre exemp laires.

La création des Travaux publics
remonte à 1850.

Pour entretenir les rues , on uti-

lise 2500 tonnes de gravillons , 600
tonnes de sel et 230 tonnes de gou-
dron par an. Cet entretien penda nt
une année coûte 1 mil lion de
francs environ.

Il y a 90 ouvriers à la voirie et 27
aux garages et ateliers.

Les Travaux publics

En 1857 , le premier train arrivait à
La Chaux-de-Fonds. Il venait du
Locle et en 1860 la ligne fut
ouverte jusqu 'à Neuchâtel.

La gare actuelle fut construite
entre 1904 et 1907 et elle fut trans-
formée en 1944.

Les destinations depuis La
Chaux-de-Fonds sont: Le Locle,
Bienne et Neuchâtel pour les CFF;
Glovelier , Tavannes et Moutier
pour les CJ et Les Pônts-de-Martel
pour les CMN.

Les CMN et les CJ dépendent
plus ou moins des CFF.

Les CFF ont un courant alter-
natif de 15 000 volts , les CMN et
les CJ ont un courant continu de
1500 volts.

La gare emp loie environ 80 per-
sonnes CFF (mais aucun employé
CMN et CJ): 25 personnes dans
les bureaux et 55 dehors.

Sur la ligne La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel , un projet en étude con-
sisterait à creuser un tunnel pour
supprimer le rebroussement de
Chambrelien. Si ce projet peut être
réalisé , on ne devra plus changer la

A La Chaux-de-Fonds , il y a 4
gares, celles de l'Est , du Grenier ,
de l'Ouest et la gare principale.

Les CFF vont faire des transfor-
mations dans la gare princi pale. Ils
vont relever les quais 2 et 3 de 55
cm. Ils vont installer des rampes
au lieu des escaliers aux 3 quais.
Tout le rez-de-chaussée sera modi-
fié; la salle d'attente sera éliminée;
un nouveau front de vente sera
construit , mais les fresques et la
façade ne seront pas détruites.

Les CFF ont décidé de mettre
en service, dans le canton, de nou-
velles rames «colibri».

Ils prévoient d'en mettre en ser-
vice sur la ligne de Neuchâtel à La
Chaux-de-Fonds (1 rame), puis sur
celle de La Chaux-de-Fonds au
Locle (6 rames) et sur celle de La
Chaux-de-Fonds à Sonceboz (12
ramesï.

locomotive de place et , pour les
automotrices ou les voitures pilo-
tes, le mécanicien n'aura plus à
changer de poste de commande,
permettant un gain de temps
appréciable.

Le train

Le lundi 26 octobre 1987, nous
avons été pris en charge par un car
postal et conduits au garage des
PTT au Crêt-du-Locle. Monsieur
Burri nous a accueillis avec gentil-
lesse.

des traîneaux et l'été avec des dili-
gences. Le premier car date de
1906, mais le garage, lui , a été
construit en 1971 et mis en service
le 16 septembre 1972.

Il y a 19 courses par jour .

On nous a explique quelles
étaient les opérations effectuées
par le garage PTT du Crêt-du-
Locle.

A noter que cet établissement
est tenu avec un ordre et une pro-
preté exemp laires.

Avant les cars postaux , les gens
pouvaient se dép lacer: l'hiver avec

Un car peut servir 12 ans. On a
transporté 269 088 voyageurs en
1986.

Il y a 11 chauffeurs.
Le garage du Crêt-du-Locle pré-

voit des changements dans l'ave-
nir, avec Rai l 2000. pour de meil-
leures correspondances avec les
trains.

J^eâ moymck ïxamnirii

Les dates des premiers transports
Le tramway: en 1896.
L'automobile: en 1900.
Le taxi : en 1921.

Le premier autobus: le 10 octobre
1947.
Le premier trolleybus: en 1949-50.
Le dernier tramway: le 16 juin
1950.

Le service voyageurs des PTT

L'aéroport des Eplatures a été
construit en 1917 et sa piste gou-
dronnée en 1956. La longueur de
la piste est de 845 m sur 30 m. Un
avion qui part d'ici peut aller jus-
qu 'en Norvège. 4 personnes
s'occupent de l'aéroport.

A l'aéroport des Eplatures , il y a
un poste de douane. Il y aura des
modifications à l'aéroport. La tour

de contrôle et le balisage de la
piste sont déjà en place. Le mon-
tage électroni que pour approche
sans visibilité se fera en 1988. La
tour de contrôle est là pour régler
le trafic. Les plus gros avions pou-
vant atterrir aux Eplatures trans-
portent jusqu 'à 50 passagers. Un
hélicoptère a été basé aux Eplatu-
res, et il est déjà beaucoup utilisé.

L'aéroport des Eplatures

Trouve ces mots: potager
salsifi s
haricot
poireau
salades
oignon
potiron
pois
ép inard
rave
ail

Devinette: avec les 3 dernières lettres , trouve un mot.
Le chanteur en a besoin et les légumes aussi. ( )

Classe de Ire
Collège des Foulets

i

Le mot caché

T es Transnorts en rommnn

Actuellement , les TC ont 30 véhi-
cules dans leur entreprise.

Ils ont 50 chauffeurs et 24 méca-
niciens qui travaillent au garage.

Nous avons douze li gnes diffé-
rentes dans la ville.

Nous avons visité l'entreprise.
Le directeur et le chef de garage
nous ont très aimablement reçus.

Dans les lignes de trolleybus , il
v a 600 volts.

Un bus parcourt environ 46 000
km par année.

Un bus peut transporter entre
60 et 80 personnes , mais les nou-
veaux peuvent contenir jusqu 'à
110 personnes.

Le nombre de personnes trans-
portées annuellement est de 6 mil-
lions.

Les TC mettront peut-être des
bus articulés en service si un nou-
veau garage est construit.

La nouvelle route commencera au
Viaduc de Valangin et finira au
carrefour du bas du Reymond.
Pour la traversée de Boudevilliers,
elle emprunte une tranchée cou-
verte de 550 mètres de long. La
route entre en tranchée couverte
(330 mètres) sous le carrefour
actuel de Malvilliers puis monte en
pente douce au-dessous de la route
du col. Au-dessus de la Jonchère,
elle entre en tunnel sur 840 mètres
de long, sous le village des Hauts-
Geneveys pour ressortir au Châte-
lard. Au nord de Fontainemelon
s'ouvre le portail sud du tunnel
sous La Vue-des-Alpes. Sa lon-
gueur de 3250 m le fait déboucher
aux Convers. Du fait de l'altitude ,
la route princi pale y restera sous
galeri e couverte.

Enfin , la nouvelle route rentrera

en tunnel sous le Mont-Sagne, sur
une distance de 1602 m.

Ce dernier tunnel débouche au
«Creux-du-Seret» où une demi-
jonction rassemble la nouvelle
route et celle du col au bas du
Reymond. Les pentes seront tou-
jours douces: de 2% en tunnels à
4% ailleurs au lieu des 10% et plus
de la route du col.

A Malvilliers, les travaux ont
commencé en automne 1987.
L'ensemble de la liaison «La
Chaux-de-Fonds - Boudevilliers»
devrait être ouvert à la circulation
vers 1995.

Cette route coûtera 300 à 400
millions de francs.

Enquête réalisée par
une classe de 5e
Collège de l'Ouest

Le tunnel sous La Vue-des-Alpes



Pour le secteur

a 

colifichets, maroquinerie
nous aimerions engager, à plein
temps

§ une vendeuse
--9_______\ Nous cherchons une jeune femme
¦J moderne, dynamique, de bonne pré-

goj Q sentation, possédant quelques années
de pratique dans la branche.

_̂ Entrée en 
fonctions:

début septembre .

JS Pour tous renseignements et rendez-
m vous, £7 039/23 25 01, Service du

%\sw personnel.

La maison
du guet

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 51

Mary Higgins Clark

Roman
Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

Dorothy détourna la tête, s'efforçant de con-
tenir ses larmes. Elle ne s'étonnait plus que
Nancy lui en eût voulu d'avoir dit qu 'elle
tenait lieu de grand-mère à Missy et Michaël.
Pourquoi rester ici? Personne ne s'apercevait
ni se souciait de sa présence. Elle se rendrait
plus utile en allant préparer du café. Nancy
pourrait en avoir envie tout à l'heure. Elle
devait ôter son manteau. Mais c'était au-des-
sus de ses forces. Elle avait trop froid; elle se
sentait trop seule. Elle contempla le tapis à
ses pieds, vit le motif se brouiller devant ses
yeux. Levant la tête, elle rencontra le regard

impénétrable de Jonathan et sut qu 'il la dévi-
sageait depuis un bon moment.

« ...Cari vous a aidée à la mort de votre
mère. Etait-il gentil avec vous?» Pourquoi
Lendon Miles réveillait-il tous ces tourments?
Quel était l'intérêt de forcer Nancy à revivre
cette période? Dorothy se leva.

Nancy répondit avec calme. «Oh, oui. Il a
été très gentil avec moi... il s'est occupé de
tout.

— Et il vous a épousée.
- Oui. Il disait qu'il prendrait soin de moi.

Et j'étais si lasse. Il était si gentil avec moi.
— Nancy, vous ne devez pas vous sentir res-

ponsable de l'accident de votre mère. Vous n 'y
êtes pour rien.

— L'accident?» Nancy parut soudain son-
geuse. «Ce n'était pas un accident...
- Mais si, c'était un accident.» Lendon avait

gardé le même ton apaisant, bien qu'il sentît
les muscles de sa gorge se nouer.

«Je ne sais pas... je ne sais pas...
- Bon, nous y reviendrons plus tard . Parlez-

nous de Cari.
— Il était gentil avec moi...
- Vous répétez tout le temps la même chose,

Nancy. En quoi était-il gentil avec vous?.

-Il s'est occupé de moi. J'étais malade; il
avait tant à faire pour moi...
- Que faisait-il pour vous, Nancy?
- Je ne veux pas en parler.
- Pourquoi, Nancy?
- Je ne veux pas. Je ne veux pas...
- Très bien. Parlez-nous des enfants. Peter

et Lisa.
- Ils étaient si gentils...
- Vous voulez dire qu'ils étaient sages?
- Us étaient si gentils... trop gentils...
- Nancy, arrêtez de dire gentil. Cari était si

gentil avec vous. Et les enfants étaient gentils.
Vous avez dû être très heureuse.
- Heureuse? J'étais tellement fatiguée...
- Pourquoi étiez-vous fatiguée? .
-Cari disait que j'étais malade. Il était si

gentil pour moi.
-Nancy, il faut nous dire. De quelle

manière Cari était-il gentil avec vous?
- D veillait à ce que j'aille mieux. Il voulait

que j'aille mieux. Il disait que je devais être
une gentille petite fille.
- De quoi souffriez-vous, Nancy? Où aviez-

vous mal?
-Si fatiguée... toujours si fati guée... Cari

m'aidait...
- Comment vous aidait-il?
- Je ne veux pas en parler.

- Mais il le faut , Nancy. Que faisait Cari?
-Je suis fatiguée... je suis fatiguée mainte-

nant...
- Très bien, Nancy. Vous allez vous reposer

pendant quelques minutes, puis nous parle-
rons encore un peu. Reposez-vous tranquille-
ment... Reposez-vous.»

Lendon se redressa. Le commissaire Coffi n
le prit immédiatement par le bras, lui dési-
gnant la cuisine d'un signe de tête. Dès qu 'ils
furent hors de la pièce, il prononça sèche-
ment: «Tout ça ne nous mène nulle part. Ça
peut prendre des heures sans que vous arriviez
à rien. Cette femme se sent responsable de
l'accident de sa mère parce que celle-ci avait
fait ce voyage pour venir la voir. C'est aussi
simple. Maintenant, si vous croyez pouvoir
découvrir autre chose au sujet du meurtre des
enfants Harmon, allez-y. Sinon, je l'interroge
au commissariat.

-On ne peut pas la brusquer. Elle com-
mence à parler. Il y a trop de choses que son
inconscient lui-même refuse de regarder en
face.»

Le commissaire Coffi n s'écria: «Et moi, je
préfère ne pas me regarder en face si jamais
ces gosses sont encore en vie et que j'ai perdu
ici un temps précieux.

(A suivre)

I" RÊMKÊC "m ?̂# I
-m****

0" *

_̂______fj t\ f̂_____\_\
_______ \\  H m-*%tt̂ m\\ SfiMH W\W BWBTiul -̂ rfrifpP ¦B

MéV^^HP YiÏH

B ltu£̂ a9Kià -.mW ^̂ *mW$fw R̂ t̂^̂
ygjl̂ gy  ̂

HHHBB
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Entreprise de la place
électricité , téléphone,
concession A.
cherche tout de suite

monteur
électricien

Ecrire sous chiffres
YA 12119 au bureau
de L'Impartial

LIVRAISONS

/ RACCORDEMENTS \

f EXPLICATIONS "̂

__}
. DÉMONSTRATIONS ,

REPRISES ^m
r SERVICE ^

APRÈS-VENTE

En toute saison,
L 'IMPARTIAL
votre source

d'informations

___________________________________________ wf /// ///_ _̂9

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

TiaS.unter
' ' "' ' tïï aHESE¦f B_\ MlilJiWB!fflaa!BffW

Nous engageons tout de suite:
afin de renforcer notre équipe
dynamique et ambitieuse, nous
offrons trois postes:

peintre en bâtiment CFC
maçon CFC
installateur sanitaire CFC

(poste à responsabilités)
Veuillez rapidement nous
envoyer votre candidature au
Service du personnel,
case postale 460,
La Chaux-de-Fonds.
(Sans permis s'abstenir)



Rédaction
du Jura bernois :

Dominique
Eggler

(p 039/44.14.12

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

Fêtes, eaux et décharge
Le Conseil municipal reprend les renés

à Cortébert
Après une interruption d'un mois ,
le Conseil munici pal a repris place
autour de la table des délibéra-
tions. Commentant les événements
qui se sont déroulés durant la
période de vacances , il présente ses
condoléances aux familles plon-
gées dans le deuil et souhaite aux
personnes malades ou hospitali-
sées un complet rétablissement.

FÊTES À L'HORIZON
Les semaines à venir seront ponc-
tuées de quelques moments privilé-
giés destinés à rassembler la com-
munauté villageoise et à fraterni-
ser.

Le 20 août prochain , l'adminis-
tration communale ainsi que l'abri
de protection civile vivront une
journée porte ouverte.

Le samedi 24 septembre se tien-
dra le traditionnel concours local
de la SFG et l'inauguration offi-
cielle de la place des sports.

Et le dimanche 16 octobre un
culte particulier permettra de
prendre possession de la chapelle
du village récemment rénovée.

BOUES À TRAITER
Le Syndicat pour l'épuration des
eaux du Bas-Vallon envisage
l'aménagement d'une installation
destinée au traitement des boues.
Coût de l'opération pour l'ensem-

ble des communes concernées:
2.500.000 francs. Une assemblée
municipale extraordinaire a d'ores
et déjà été fixée au jeudi 22 sep-
tembre prochain pour débattre de
ce problème.

EAUX À MAÎTRISER
Le ruisseau de la charrière du
Droit subit inéluctablement le tra-
vail de sape de l'érosion , en parti-
culier lors des hautes eaux ou à
l'occasion d'orages violents. Les
pionniers de la protection civile
tenteront en septembre d'assagir
quel que peu ses humeurs en frei-
nant son cours par la création de
paliers.

DECHARGE COMMUNALE
La nouvelle décharge située «Sous
l'Age» est destinée en premier lieu
aux habitants du village qui pour-
ront y déposer des matières iner-
tes, soit déchets de démolition , à
l'exception des métaux ferreux et
du verre, et déchets de jardin ,
gazon ou branchages en petite
quantité. Les foins de pâture ou les
restes de foin n'y ont donc pas leur
place. Une information parviendra
cet hiver aux agriculteurs.

Après les formalités d'usage, un
permis sera délivré à M. KJeeb
pour la pose de sept garages der-
rière les Casernes, (jpe)

En attendant
la neige

La riposte du Conseil exécutif
Le Conseil exécutif n'admet pas
les criti ques concernan t le service
d'hiver dans le Jura Bernois.

Le député Ducommun n'est pas
content de la façon dont les tra-
vaux de maintenance sur les routes
cantonales du Jura bernois sont
exécutés en hiver. Selon lui, les dis-
positions prises n'ont pas été suffi-
samment préparées, entraînant le
mécontentement des usagers de la
route et des autorités communales.

Le Conseil exécutif ne peut pas
accepter la critique qui a été for-
mulée à son endroit. Par com-
paraisons à d'autres parties du
canton , cette région, le Jura ber-
nois , n'a pas été défavorisée pour
ce qui est de l'expérience de service
d'hiver.

M. Ducommun se plaignait éga-
lement du fait que le gravillon soit
acheté en Ajoie, alors que des

entreprises locales étaient en
mesure de fournir un matériel
équivalent à des prix compétitifs .
Pour ce point également , le Con-
seil exécutif n'est pas d'accord.
Deux entreprises, y compris la car-
rière jurassienne, étaient en mesure
de fournir du matériel de la qualité
nécessaire. Et en ce qui concerne le
prix, la carrière de la Malcote, en
Ajoie, écrase la concurrence: 31,20
francs le mètre cube contre 81,50
francs pour l'autre candidat.

En ce qui concerne les dépôts de
gravillon, M. Ducommun estimait
que le seul dépôt de Sornetan est
insuffisant , avis que ne partage pas
le Conseil exécutif , même s'il
admet qu 'il en manque dans le val-
lon de Saint-lmier. Cette lacune
sera de toute manière comblée par
l'ouverture du Centre d'entretien
de Sonvilier, probablement en
1990. (dd)
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Entreprise de transports
cherche

un manoeuvre
C0 039/28 29 29

II
i A. Béguelin & Fils

Outillage et électricité, Hôtel-de-Ville 26,
2300 La Chaux-de-Fonds, Cp 039/23 68 87
cherche

un mécanicien
de précision

= un aide mécanicien
Entrée tout de suite.

Cuisine variée
et allégée !

Route do Valanvron-0039/28 33 12
i i i i i

Urgent 1
A vendre

cuisinière Therma
vitrocéramique ,
four combiné.
Prix à discuter.
0 039/23 15 10
dès 19 heures.

«Bi 
CHOCOLATS CAMILLE BL0CH SA

Si 2608 COURTELARY - TEL 039/44 17 17

Nous sommes: une entreprise de la branche alimentaire dont la
qualité des produits est unanimement reconnue

une entreprise appelée à se développer pour répon-
dre aux exigences du marché

Nous cherchons: un jeune

représentant
dynamique et consciencieux pour le service à notre
clientèle du canton de Neuchâtel et des Franches-
Montagnes.

Nous demandons: une formation de commerçant ou vendeur, de
l'expérience dans le service externe, de l'intérêt
pour une collaboration de longue durée, un domi-
cile approprié

Nous offrons: un salaire fixe,
bonification des frais,
toutes les prestations sociales d'une entreprise
dynamique,
un travail en team,
mise à disposition d'un véhicule.

Nous attendons: votre offre de service manuscrite accompagnée des '
documents usuels à notre Service des ventes suis-
ses. Chocolats Camille Bloch SA - 2608 Courtelary.

Tf̂ im® tarfta) ESEgM EH ŷ^

Café du Balancier
cherche

sommelière
au plus vite.
<p 039/23 39 04

Nous engageons

emballeuse
pour notre rayon
boucherie

0 039/25 11 45

Bureau d'architecture de station
du Valais central

cherche
dessinateur(trice)

qualifié(e)
Engagement: tout de suite.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres J 36-062792 Publicitas,

1951 Sion.

Splendide
Citroën CX

25 Tri Break
automatique,

station-wagon ,
1 986, beige métal-
lisé, 51 000 km,

essence sans plomb.
Expertisée.

Garantie totale.
Fr. 420.-'- par mois

sans acompte. .
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,

aux mêmes
conditions,

ou au comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

<P 032/51 63 60

PHDLini EH
Manufacture de boîtes de montres
or — acier — métal
cherche

une personne consciencieuse
pour le nettoyage des ateliers.
Se présenter à la réception, rue des Crêtets 67

<̂ éhdc->Ls A- Coeudevez
Dorage et placage galvanique
cherche

apprenti galvanoplaste
durée 3 ans avec obtention du CFC.

un aviveur(euse)
ainsi que

personnel féminin
pour travaux délicats d'épargne au pinceau.
Se présenter à la rue Daniel-Jeanrichard 13.

m Cuisinier B^m^̂ Bavec CFC est cherché pour B
divers remplacements. i

i Veuillez contacter H/ W _ y W M •
Mme L. Beck H/ - W _w J w ¦ K !

PHDbini Sft
Manufacture de boîtes de montres
or — acier — métal
cherche

deux personnes à former
pour divers travaux de manutention.
Se présenter à la réception, rue des Crêtets 67

Fabrique d'horlogerie engagerait

une ouvrière
pour différents travaux de remontage sur
mouvements.

Horaire partiel possible.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Prière de faire offre
sous chiffres Tl 12172
au bureau de L 'Impartial.

HH
^VOYAGESJ

Inscriptions
039/41 22 44

Saint-lmier
Dimanche 21 août

Schilthorn
Schynige Platte

Dîner libre
•Fr. 30.- Fr. 42-

Mercredi 24 août
La Grimsel - Le Susten

Dîner libre
* Fr. 39.- Fr. 55.-
Dimanche 28 août

Alsace:
Ecomusée d'Ungersheim

Entrée comprise - Dîner libre
•Fr. 27.- Fr. 36,-

" = Visa voyage

\\ | J, |àiï _EXCURSIONS • VOYAGES

MOO la Chaux-de-Fonds - Tél. 039/13 93 2Z-3

Inscriptions: Léopold-Robert 68

A
vendre

CX 2400
Break
parfait état,
Fr. 6700.-.

<p 039/28 33 17

A
vendre

chiots
dalmatiens

pure race,
sans papiers.

Tél.
039/63 11 33

A vendre

VW Passât
Break
syncro

modèle 10.86,
136 CV, expertisée,

60 000 km.
Prix à discuter.

Cp 038/53 50 41 ,
heures des repas.

^C.ôJIS
Du fair-play,

s.v.p.
• ,.. ~- \-_-A,\.,l

¦ v ' • J
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COIFFEUSE, miroir biseauté, marbre.
Vélos enfants, p 038/61 27 12

MAGNIFIQUE TABLE de salle à man-
ger, en bois massif et 6 chaises assor-
ties. <p 038/42'53 12 

CHAMBRE À COUCHER, tables, chai-
ses, lampes.
(p 039/23 93 03, 9-10 heures

CAUSE DÉPART, mobilier et intérieur
complet ainsi que quelques meubles de
bureau et d'agencement.
(p 039/31 17 24 ou 31 72 90

PERDU UNE SACOCHE entre Charles-
Naine et Bois-Noir. Contenant de
l'argent, des documents et des pièces
d'identité espagnoles. Bonne récom-
pense. Cp 039/26 09 59, dès 16 h 30

2 CHATONS, contre bons soins.
<p 039/28 56 68 dès 18 heures

¦ 

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

Annonças commerciales
exclues

Happart
sera-t-il interdît

d'entrée?
Requête du gouvernement bernois

L allocution tenue sans autorisation
samedi par le militant wallon et
bourgmestre des Fourons (Belgi-
que) José Happart dans la com-
mune séparatiste de Vellerat (BE)
aura des retombées au niveau fédé-
ral .
Réuni mercredi en séance hebdo-
madaire , le gouvernement bernois
a prié la conseillère fédérale Elisa-
beth Kopp «de prendre les disposi-
tions prévoies par son départe-
ment» au cas où M. Happart
s'exprimerait à nouveau en public.
Il incombe maintenant au Dépar-
tement fédéral de justice et police
(DFJP) de se prononcer sur une
éventuelle interdiction d'entrée à
l'encontre de M. Happart.

Contacté mercredi après-midi
par l'ATS, le DFJP n'avait pas
encore pris connaissance de la mis-
sive du Conseil exécutif. Ce der-
nier fonde sa prise de position sur
une lettre du DFJP qui avait pré-
cisé en mai dernier que José Hap-
part serait frappé d'une interdic-
tion d'entrée s il prononçait un
discours en Suisse sans y avoir été

autorisé. Le Conseil executif a
constaté mercredi que M. Happart
«s'est à nouveau ingéré dan s les
affaires politi ques internes de la
Suisse au mépris de l'arrêté fédéral
sur les discours politiques des
étrangers.

Invité par la commune de Velle-
rat qui fêtait samedi le 6e anniver-
saire de sa «déclaration d'indépen-
dance» , José Happart s'est
exprimé sans être muni de l'auto-
risation nécessaire. Dimanche, le
député anti-séparatiste Guillaume-
Albert Houriet a déposé une
motion urgente dans laquelle il
réclame notamment une interdic-
tion de parole contre José Happart
et prie le Conseil exécutif d'inter-
venir auprès de la Confédération,
A noter que José Happart a d'ores
et déjà annoncé qu'il sera présent à
la Fête du peuple jurassien qui se
déroulera le 11 septembre à Delé-
mont. (ats)
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Des apparences trompeuses
Ministres en vacances : le Gouvernement a délibère

Le Gouvernement a siégé cette semaine sous la présidence
de François Lâchât après une suspension de cinq séances
hebdomadaires. La suspension des séances gouvernementa-
les depuis le 5 juillet ne correspond pas à une période de
vacances pour tous les membres de l'exécutif et à une
absence de cinq ministres à la direction des affaires de l'Etat.
Deux membres du Gouvernement au moins ont toujours été
présents durant le mois de juillet et ce début du mois d'août
ACQUISITION D'IMMEUBLES

À L'ÉTRANGER
Le Gouvernement a abrogé son
ordonnance de mai 1985 portant
exécution de la loi fédérale de
décembre 1983 sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à
l'étranger. Cette décision est le
corollaire de la mise en vigueur au
1er juillet 1988 de la loi cantonale
d'application de la Lex Fridrich
adoptée par le Parlement en octo-
bre 1987.

Le Gouvernement a aussi pris
un arrêté dressant la liste des lieux
dans lesquels l'acquisition de loge-
ments de vacances ou d'apparte-
ments dans un «apparthotel» peut
être autorisée. D s'agit de la rédac-
tion de la liste antérieure adaptée
quant à la forme à la nouvelle
législation.

PROTECTION DES DONNÉES
DANS LES COMMUNES

Une commission temporaire a été

créée par le Gouvernement afm
d'élaborer un règlement type sur la
protection des données à caractère
personnel à l'intention des com-
munes. La présidence en est con-
fiée à Pierre-Alain Gentil, prési-
dent de la Commission cantonale
de la protection des données.

La commission a pour mandat
de recenser au niveau communal
tous les rôles, fichiers et supports
infomatiques contenant des don-
nées à caractère personnel ainsi
que d'élaborer une réglementation
commune appropriée conforme
aux dispositions de la loi sur la
protection de ces mêmes données.
ALCOOL CHEZ LES JEUNES

Un crédit de 18.000 francs a été
octroyé au service de l'aide sociale
pour l'achat d'un programme de
sensibilisation aux problèmes liés à

1 alcool chez les jeunes. Ce pro-
gramme a été réalisé par l'Institut
de recherches cliniques de Mont-
réal. Toujours dans le domaine des
subventions, un montant de 11.000
francs a été octroyé par le Gouver-
nement dans le secteur agricole.
Les bénéficiaires en sont la Fédé-
ration cantonale jurassienne d'éle-
vage bovin de la race tachetée
rouge, la Fédération jurassienne
d'élevage chevalin et la Fédération
des syndicats d'élevage bovin du
Haut-Jura.

Enfin, le Gouvernement a pris
deux arrêtés touchant la participa-
tion des communes en matière
d'allocation et d'assurances socia-
les. Les deux arrêtés, avec les mon-
tants imputés à chaque commune,
feront l'objet d'une publication au
«Journal officiel».

(Imp-rpju)

La loi contredît le code civil
Emoluments sur pensions alimentaires

La section jurassienne du Mouve-
ment de la condition paternelle
(MCP), dans une lettre largement
diffusée dans le milieux politiques,
s'insurge contre le prélèvement
d'un émolument de 5% sur les pen-
sions alimentaires pour lesquelles
l'Etat fait une avance aux bénéfi-
ciaires avant de tenter de les
recouvrer auprès des débiteurs.
Selon le MCP, le prélèvement de
cet émolument de 5% - il produit
plus de 50.000 francs par année -
pénalise inutilement des débiteurs
qui sont déjà aux prises avec des
difficultés financières, puisqu'ils
ont failli à leurs obligations de
payer ou le font avec retard.

Si ce prélèvement est conforme

au décret sur les émoluments
adopté en décembre 1986 par le
Parlement - les députés n'ont sans
doute pas fait attention à cette
disposition - et s'il est prévu dans
la loi sur l'aide au recouvrement
des contributions d'entretien, il
serait selon le MCP en contradic-
tion avec la loi sur les œuvres
sociales qui prévoit que les servi-
ces en cause ne perçoivent pas
d'émolument.

Mais, en réalité, ces contribu-
tions ne constituent pas des pres-
tations sociales et ne sont pas con-
cernées par ladite loi. En revan-
che, l'article 290 du code civil
suisse, qui traite des offices canto-
naux d'aide au recouvrement de

ces contributions, prévoit que ces
offices aident «gratuitement» à ce
recouvrement.

LA DÉCISION DU JUGE
ADMINISTRATIF

Cest d'ailleurs en fonction de
cette disposition du code civil
qu'un tuteur , vient de déposer,
auprès du juge administratif du
district de Delémont, un recours
contre le prélèvement de cet émo-
lument de 5%. Le jugement du tri-
bunal administratif n'est pas
encore tombé, mais il ne saurait
tarder. Au service jurassien de
l'aide sociale, où on ne s'est jamais
montré très chaud envers l'émolu-
ment prévu par la loi, on s'attend

à ce que le juge déclare cet émolu-
ment illégal et fasse en sorte que la
loi jurassienne soit modifiée.

Il faut relever d'ailleurs
qu'aucun canton romand ne con-
naît une telle pratique et que, au
sein de la commission intercanto-
nale des offices de recouvrement,
la pratique jurassienne a déjà sus-
cité des critiques assez vives.

Pour le surplus, la lettre du
MCP s'en prend aux juges qui
appliquent selon lui le code de
procédure civile de manière par
trop défavorable aux pères des
enfants lors d'un divorce, au sujet
de la garde de ces derniers et des
contributions d?entretien précisé-
ment. V. G.

«Le Terroriste suisse» projeté
à la Fête du peuple jurassien

Le programme de la 41e Fête du
peuple jurassien contient une sur-
prise de taille: la projection du
film de Christian Iseli et Christian
Moser intitulé: «Le Terroriste
suisse», qui retrace les circonstan-
ces politiques et historiques du
conflit jurassien, a travers les
actions de Marcel Boillat, ex-mem-
bre du FLJ. Ce film sera projeté
samedi 10 septembre dès 19 h 30,
dans la halle-cantine de la Fête du
peuple jurassien , sur un écran
géant de 10 mètres de largeur sur 5
mètres* de hauteur.

On se souvient que ce film
n'avait pas obtenu un soutien
financier de la part du Gouverne-
ment jurassien , une première
demande d'aide financière était
restée sans réponse, sur le bureau
du délégué aux Affaires culturel-
les. Une seconde demande, émise
une fois l'oeuvre réalisée, avait été
écartée, sous le prétexte que la
demande doit être faite préalable-
ment à la réalisation d'une œuvre.

Enfin, sommé par une question
parlementaire de s'expliquer, le
Gouvernement avait répondu que
le film en question était d'une qua-
lité douteuse, tant sur le plan poli-
ti que que cinématographique.

Or, «Le Terroriste suisse», a été
fort bien accueilli lors de sa projec-
tion aux journées du cinéma de
Soleure. La réponse du Gouverne-
ment avait d'autre part surpris
dans la mesure où il ne semble pas
que les ministres aient effective-
ment visionné le film avant
d'émettre un tel jugement. D'ail-
leurs, des organismes bernois et
confédérés avaient alloué un sou-
tien financier aux réalisateurs.

La projection du «Terroriste
suisse» lors de la Fête du peuple
jurassien mettra ainsi une nouvelle
fois en évidence sinon les diver-
gences de vues, du moins les sensi-
bilités différentes existant entre les
dirigeants autonomistes et le Gou-
vernement jurassien.

V. G.

Assurance invalidité:
un office à Delémont

Dans un message au Parlement, le
Gouvernement soumet un projet
de loi concernant la création d'un
Office régional de réadaptation
professionnelle de l'assurance-
invalidité (ORAI). Il prévoit de
modifier la loi portant introduc-
tion de la loi fédérale de 1959 sur
l'assurance-invalidité. Cette modi-
fication a pour objectif d'instituer
un Office régional AI dans le can-
ton du Jura, office exerçant son
activité sur l'ensemble du territoire
cantonal.

Selon le projet, cet office jouirait
de la personnalité juridique et
serait installé à Delémont. Ainsi ,
pour la première fois, le canton du
Jura disposerait de son propre
Office régional. En effet , malgré

l'entrée en souveraineté juras-
sienne, l'agence AI actuelle sise à
Delémont, bien que considérée
comme autonome, dépendait
encore juridiquement d'une asso-
ciation privée pour le placement,
de handicapés et qui exerçait jus-
qu'ici son activité dans les cantons
de Berne et du Jura.

Rappelons qu'un tel office a
pour tâches essentielles de recher-
cher des emplois pour les titulaires
de rente d'invalidité, ce qui sup-
pose de souvent longues démar-
ches et une très bonne connais-
sance des possibilités économiques
proches des domiciles des invali-
des. Dans ce sens, l'utilité d'un
bureau cantonal est aisée à démon-
trer, (vg)

Montfaucon: nouvelles maisons
pour le village de vacances

Les travaux vont bon train au vil-
lage de vacances de la Caisse
suisse de voyage Reka, qui va
s'agrandir de six nouvelles mai-
sons.

Les constructions qui sont édi-
fiées à l'ouest du village, sont sous
toit.

Elles sont réalisées par des arti-
sans de la région.

Avec 31 maisons, le village sera
mieux à même de satisfaire aux
demandes toujours plus nombreu-
ses, les Franches-Montagnes étant
très prisées aussi bien en été qu'en
hiver. (Texte et photo y)

Votation aux Bois
» FRANCHES-MONTAGNES

Résultat serré pour un projet touristique
Les citoyennes et citoyens de la
commune des Bois dans les Fran-
ches-Montagnes devront se pro-
noncer en cette fin de semaine sur
le projet d'un restaurateur du lieu
qui désire agrandir la partie hôte-
lière de son auberge, contraire un
camping-caravaning et 30 maisons
de vacances. Ce projet, devisé à
quelque 5 millions de francs, est
loin de faire l'unanimité dans la
commune. On s'attend à un résultat
très serré.
La majorité de l'assemblée com-
munale des Bois est favorable au
projet du restaurateur. Une forte
opposition s'est toutefois consti-
tuée, dans les milieux agricoles en
particulier. Afin d'éviter des
débordements en assemblée, la
commune a demandé au Gouver-

nement la possibilité d'organiser
un vote populaire, ce que l'exécutif
cantonal a accepté.

Pour le maire Jean-Louis Boi-
chat , favorable au projet, la com-
mune doit développer son secteur
des services afin de créer de nou-
velles recettes. Selon le promoteur
Otto Baeriswil, les 10 nouvelles
chambres d'hôtel, les 70 places
pour caravanes et tentes et les 30
maisons de vacances nécessiteront
la création de 10 à 12 emplois.

Pour les opposants, le projet,
qualifié de démesuré, provoquera
la perte de pâturages et de forêts (6
hectares). De plus, un afflux sup-
plémentaire de touristes occasion-
nera des nuisances et des déborde-
ments sur les propriétés voisines.

(ats)

Cent ans d'art suisse
Une exposition proposée par

la Banque Cantonale du Jura au Centre
de loisirs des Franches-Montagnes

Dès aujourd'hui et jusqu'au 31
août, le Centre de loisirs des Fran-
ches-Montagnes (clfm) accueille
l'exposition itinérante «aspects de
l'art suisse entre 1880 et 1980»
conçue par l'Institut suisse pour
l'étude de l'art et mise sur pied
dans le Jura grâce à la Banque
Cantonale.
L'exposition, composée de pan-
neaux, se veut didactique et docu-
mentaire. Elle est divisée en trois
chapitres bien documentés. L'iti-
néraire de cette rétrospective con-
fronte la création des artistes suis-
ses durant le dernier siècle, avec la
société, l'histoire, la nature et le
paysage. Accompagnée d'un com-
mentaire concis, l'exposition a
pour but de familiariser un plus

large public avec un certain aspect
du travail artistique.

Relativement complète et bien
illustrée, cette vue d'ensemble
pèche néanmoins par une certaine
sécheresse due à l'absence
d'oeuvres réelles. Qui prendra la
peine de lire les textes et de plon-
ger dans le parcours soigneuse-
ment balisé en retirera probable-
ment beaucoup de profit. Dès le 6
septembre, l'exposition sera pré-
sente au collège Stockmar à Por-
rentruy.

GyBi
• Centre de loisirs des Franches-
Montagnes à Saignelégier du 18 au
31 août 1988 - ouverture du lundi
au samedi 14 et 21 heures, diman-
che: entre 14 heures et 18 heures.

Manifestation musicale d'envergure
Pour le deuxième samedi consécu-
tif , Porrentruy accueillera une
manifestation musicale d'enver-
gure. Après le succès de Porrentruy
Jazz, dans le cadre prestigieux du
château, c'est cette fois la place des
Prés de l'Etang qui, dès 17 heures,
verra se dérouler un festival musi-
cal, à l'enseigne de Rock Air.

L'an dernier, le premier festival
rock de Porrentruy avait connu au
même heu un large succès popu-
laire. La commission culturelle,
organisatrice, a décidé de récidiver
et de donner une nouvelle fois aux
groupes musicaux régionaux
l'occasion de se produire. En plus
de cinq groupes ajoulots, ont été
invités un ensemble de Lausanne,
baptisé «Public Relations» et un
ensemble strasbourgeois, «Aléa
Jacta Est».

Formés de musiciens de sensibi-
lités diverses, ces groupes jouent

certes tous de la musique moderne,
mais les variations sont nombreu-
ses, entre les tendances jazz, reg-
gae, hard-rock ou les influences
plus directement symphoniques. Si
on ne trouve aucune jeune fille
dans les groupes qui sont annon-
cés, le spectacle vaudra également
par l'aspect visuel, puisque plu-
sieurs groupes accompagnent leur
production de jeux de lumières,
voire de recours à des fumigènes.

Les organisateurs, étant donné
la proximité de lieux habités, ont
même décidé que la dernière heure
du festival, entre 1 et 2 heures du
matin, serait consacrée à une musi-
que plus douce, permettant de
mettre un peu la sourdine à la
sonorisation.

Si d'aventure le temps devait
devenir moins favorable, la fête du
Rock Air pourrait être reportée
d'une quinzaine de jours. Notons
encore que les groupes de rock se
produisent pour des cachets quasi-
ment symboliques et que tous les
frais sont assumés par la commis-
sion culturelle, l'entrée au concert
étant par ailleurs gratuite. Il est
vrai que les organisateurs ont éga-
lement trouvé, en guise de mécène,
une banque de la place qui assu-
mera aussi une partie des frais de
mise sur pied de ce festival.v V. G.

Rock Air à Porrentruy

Un incendie s'est déclaré hier
vers 17 h 40 dans des locaux de
l'usine Lang, à Porrentruy, route
de Fontenais. Pour des raisons
qui n'ont pas encore pu être
éclaircies, le sinistre a éclaté
dans un local de lavage. Les
dégâts sont estimés à plusieurs
centaines de milliers de francs.

Incendie
dans une usine

Soucieux (Tune identité unique pour
la République et Canton du Jura,
l'Office jurassien du tourisme vient
de rééditer le prospectus «Général
Jura» en y apposant son logo «trèfle
à quatre».
Au verso du prospectus accompa-
gnant une merveilleuse vue de St-
Ursanne, on y voit le logo dura 10
ans», logo que l'Office jurassien du
tourisme apposera sur tous les pros-
pectus qu'il éditera pour l'année
1989.

Cet instrument de promotion au
graphisme moderne est tiré à
ÎOO'OOO exemplaires et est traduit en
allemand, italien, hollandais et
anglais. D reflète, sans entrer dans le
détail, les nombreux attraits touristi-
ques de la région ainsi que les facet-
tes culturelles et historiques du can-
ton.

Ce document sera diffusé à l'exté-
rieur des frontières cantonales pour
suggérer aux touristes de passer leur
temps libre dans le Jura.

Cette brochure peut être obtenue
gratuitement à l'Office jurassien du
tourisme, 12, place de la Gare, 2800
Delémont, tel: 066/22.99.77. (comm)

Prospectus Général Jura, un nouveau look

_jd_ _̂ \\W BP^ f̂ct -: __ -̂\w

© RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

SUISSE - SCHWEIZ - SVIZZEPA EZJ—»29



v, - _ tt__ É-___ fÉ W&- ^̂ B̂ Î 3̂ S1 .̂ ¦IB̂ Bk
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Société coopérative MIGROS Neuchâtel-Fribourg

INIIKI'S DANCE
Cours de danse 

^^^^^vpour débutants, 
^̂ ^̂ ^̂ m^mardi 30 août, yT l̂ ^̂ vi10 leçons de 20 à 22 h, ( V Mpljjjl

Fr. 80.- ^Jp lllf(rock'n'roll, cha-cha-cha, samba, tango, valse, etc.) l/'̂ ^f^v ^mw
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Madame P. dei COSO
reprend les

leçons d'espagnol
(tous degrés)

commercial et traductions
Ambiance agréable
Méthode moderne

£7 039/23 14 92 - Gentianes 19

Loisir et détente
de 9 à 99 ans

Si tu as envie de jouer de la musique
Si tu as déjà fait de la musique et que tu
voudrais en refaire
Si tu n'as jamais fait de musique et que
tu as envie d'en faire
La musique La Persévérante t'offre tout
cela gratuitement et sans engagement.
Viens essayer nos cours de débutants ou
de perfectionnements

Adresse: Musique La Persévérante
Serre 68 (Maison du peuple, 5e étage),
2300 La Chaux-de-Fonds.
Le mercredi soir dès 20 h ou pour de plus amples
renseignements: le président, M. J.-P. Matthey,
0 038/57 16 56.

XLmmmm W Wll^ KlmJ \Ll\j i j ^̂Office du tourisme \f I I fmSk
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Sérénades
de terrasse en terrasse

Avenue Léopold-Robert
(Grande Poste — Grande Fontaine)

Vendredi 19 août 20 à 23 heures
avec la famille Parel (folklore
suisse) et Pilou (musique musette
et tyrolienne).

2e Festival
de folklore international
du canton de Neuchâtel
Samedi 20 août Place Sans-Nom

10a 12heures
Animation par les groupes:
bulgare, français et turc. *
Ancien Stand
20 heures
Grand gala
et cérémonie de clôture.
Dès 23 heures
Grand bal animé
par le groupe Midnight.

Concert apéritif
Place du Carillon

Dimanche 21 août 10 h 30
Groupe folklorique basque
Xeliztarrak.

V Buvette
En cas de temps incertain,
le 181 renseigne une heure avant le spectacle.

Spectacle .
de folklore portugais

Ancien Stand

Mardi 23 août 20 h 30 -
Rancho fotclorico infantil
de Cova e Gala
(40 exécutants).

Entrée libre Collecte vivement recommandée.

Organisation: Office du tourisme en collaboration
avec le journal
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Nous cherchons

parquetteur et poseur
de revêtements de sols

Bon salaire.
Pour tous renseignements, téléphoner ou écrire à

 ̂
ESPACE DECOR"

Rue des Moulins 17, Neuchâtel, <p 038/24 24 01
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ÉCOLE D'ACTEURS DE CINÉMA
ET TÉLÉVISION DE LAUSANNE

Session 88-89: 4 cours offerts:

Cours à plein temps Cours à la carte
24 heures/semaine, 3 heures/semaine

3 ans d'études, par sujet choisi,
diplôme. sauf technique d'acteur.

Cours à mi-temps Cours de week-end
12 heures/semaine, 11 week-ends par an,

6 ans d'études, 20 heures de cours,
diplôme. 1 fois par mois.

Renseignements, prix et inscriptions:
Rue J.-L.-Galliard 2 - 1004 Lausanne

Tél. 021/22 89 95
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Pour notre
département

injection
nous cherchons un
dessinateur
constructeur
0 039/26 97 60

Qui
donnerait

des leçons
de grec

moderne?
0 039/28 21 94



REMERCIEMENTS 

La famille de

MADAME
RUTH SOMMER-KERNEIM

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son deuil.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs
ont été pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute
l'estime portée à sa chère disparue.

LE CRÊT-DU-LOCLE, août 1988.

Repose en paix.
Monsieur et Madame Fritz Brônnimann, à Saint-lmier;
Madame et Monsieur Hans Kohler- Brônnimann, à Gordola;
Mademoiselle Anne-Lise Kohler, à Montrèux,
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame Bertha BRÔNNIMANN
survenu le 15 août 1988 après une courte maladie, à l'Hôpital de
la Béroche.
Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille.
SAINT-IMIER, le 18 août 1988.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES 

Repose en paix cher époux et papa ,
ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Madame Nelly Grôtzinger-Volery:

Monsieur Michel Diacon et sa fille Nathalie;

Madame et Monsieur Otto Blaser-Grôtzinger, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame Célina Moulin-Volery, Le Locle;

Monsieur Arthur Volery et son amie.
Madame Janine Zbinden, à Chez-le-Bart;

Monsieur et Madame Pierre Volery et famille;

Monsieur Marcel Volery et famille.
Madame Cathy Comment, son amie, à Bienne;

Madame Suzanne Devins-Volery et famille;

Madame Léonce Volery et famille,

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

Monsieur

André GRÔTZINGER
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion mercredi à l'âge de 65 ans, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 août 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
19 août, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 40, avenue Charles-Naine.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

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

L'ASSOCIATION SUISSE
DES MAÎTRES COIFFEURS

Section du Locle
a le regret de faire part

du décès de

Monsieur

Gottfried
BLASER

Pour les obsèques
prière de se référer

à l'avis de la famille.

La CCAP en 1987
Une situation saine

La Caisse cantonale d assurance
populaire, à Neuchâtel, a publié
son rapport de l'exercice 1987 qui
relève une situation financière
saine.

L'activité de l'institution a été
particulièrement intense dans le
domaine de l'assurance indivi-
duelle. Les primes correspondant à
cette activité représentent le dou-
ble des primes afférentes à la pro-
duction de l'année précédente.

Dans le domaine des assurances
de groupes, les prestations assurées

s'accroissent et les primes encais-
sées sont en sensible augmenta-
tion.

L'adaptation et la modernisa-
tion des moyens de gestion ont
permis à l'institution de rester
compéti tive dans le secteur de
l'assurance sur la vie.

En définitive, le résultat de
l'exercice permet à la CCAP
d'attribuer au fonds de répartition
en faveur des assurés un excédent
de 699.862,18 francs.

(comm)

Le folklore se porte à merveille
JURA BERNOIS

Belle ambiance avec le Jodler-Club de Tramelan
Sympathique ambiance à 1 occasion
de la traditionnelle kermesse mise
sur pied aux Reussilles par le
Jodler-Club Tramelan. Cette
équipe de chanteurs, distinguée lors
de nombreuses fêtes et concours a
démontré une nouvelle fois qu'elle
excellait aussi en art culinaire.

Jeux, et concours, aussi bien pour
les enfants que pour les adultes,
ont permis à de nombreuses per-
sonnes de profiter d'un temps
magnifique et de partager quel-
ques instants avec l'équipe des
Jodleurs tramelots.

Du côté des divertissements
mentionnons la participation du
Jodler-Club «Jurarôsli» de Mou-

tier et le Schwyzerôrgelitrio «Echo
du Cernil» qui agrémentèrent de
leurs belles productions un après-
midi de détente. Les jodels
«improvisés» étaient tout aussi
appréciés.

On s'amuse toujours beaucoup
lors de cette rencontre, mais il faut
relever tout spécialement le talent
des membres qui ont préparés dif-
férentes spécialités dont ils gardent
jalousement le secret. Jambon
chaud, soupe au pois maison et les
traditionnelles côtelettes et saucis-
ses ont apaisé de nombreux esto-
macs. Une rencontre où tradition-
nellement l'ambiance ne manque
pas jusqu 'à la clôture officielle.

. i ;, (vu)

Tôt le matin l'on prépare de succulentes spécialités dont on
garde Jalousement le secret. (photo vu)

Fête villageoise
à Villeret

En cette fin de semaine, soit ven-
dredi 19 et samedi 20 août, Ville-
ret vivra à l'heure d'une grande
fête villageoise. Comme l'an
passé d'ailleurs, cette fête est
organisée par les diverses socié-
tés locales et remplace le tradi-
tionnel pique-nique annuel.

Dès vendredi à 17 h, le village
s'animera avec l'ouverture des

diverses guinguettes, toutes
situées dans le secteur de la place
du village, salle de spectacles et
terrain de football.

Le samedi, la fête se poursui-
vra dès 15 h avec cette année une
grande nouveauté à savoir l'orga-
nisation d'un gymkhana popu-
laire.

Un concours qui se déroulera
de 15 à 21 h et qui récompensera
les vainqueurs par de beaux prix.

(mw)

CELA VA SE PASSER

M. Cardinet, Docteur honoris causa
de l'Université de Louvain

L'Université catholique de Lou-
vain, en Belgique, remettra le
titre de Docteur honoris causa à
M. Jean Cardinet, chef du ser-
vice de recherche à l'Institut
romand de recherches et de docu-
mentation pédagogiques (IRDP),
à Neuchâtel. La Faculté de psy-
chologie et des sciences de l'édu-
cation de l'Université du Louvain
entend ainsi rendre hommage à la

contribution importante que M.
Cardinet a apportée dans le
domaine des sciences de l'éduca-
tion et notamment, dans le
champ délicat de la docimologie
(étude systématique des facteurs
déterminant la notation des exa-
mens et des concours).

Cette distinction lui sera
remise le 4 octobre 1988, à Lou-
vain-la-Neuve. (pve) .

Distinction pour un pédagogue

CANTON DE NEUCHA TEL

Feras neuchâteloises... dans le Léman
En début d'année le Léman était
repeup lé en feras venant du lac de
Neuchâtel. Les petits poissons sont
devenus grands et les p êcheurs du
Léman sont en train d'en remplir
leurs filets , la p êche a été très abon-
dante lundi et mardi et, selon
l'agence d'information , agricoles
CRIA , le volume des prises devrait
se maintenir pendant deux semaines
aux moins.

Les poissons, qui appartiennen t
au genre des corégones (famille des
salmonidés), atteignent la taille res-
pectable d'une livre à un kilo.

Ils se consomment frais, entiers
ou en filets. Selon le p résident du
Syndicat intercantonal des p êcheurs
professionnels du Léman, la fera est
une excellente solution de rechange
en cas de p énurie de perches.

(ats, Imp)

Bonne pêc he

Tandis qu'il circulait rue des
Mille-Boilles en direction de la
rue des Parcs hier à 18 heures,
M. G. B., demeurant au chef-
lieu , est entré en collision à
l'intersection de ces deux rues

avec une voiture conduite par M.
M. G., domicilié en France, à
l'arrêt pour les besoins de la cir-
culation. Sans prendre garde aux
dégâts causés, M. G. B. a pour-
suivi sa route.

Neuchâtel: collision

CANTON DU JURA

Jurassiens et Chaux-de-Fonniers
aux premières places

La neuvième course du champion-
nat romand des caisses à savon
s'est déroulée dimanche 14 août en
terre jurassienne, à Aile plus préci-
sément Jurassiens et Chaux-de-
Fonniers, comme dans les courses
précédentes, se sont classés aux
places d'honneur. Voici les princi-
paux résultats:

Catégorie 1 pneus gonflables, 6 à
10 ans: 1. Yves Stengel, Villeret; 2.
Cyrille Crevoiserat, Pleigne; 3. Jes-
sica Robert, Brot-Plamboz; 4.
Steve Paratte, Les Breuleux; 5.
Eric Stengell, Villeret; 6. Sébastien
Bressoud, Choex; 7. Luc Dobler,
Porrentruy.

Catégorie 2 pneus gonflables, 11
à 13 ans: 1. Rolf Oswald, Cordast;
2. Stéphane Baume, Saignelégier;
3. Sven Mermod, Monthey; 4.
Hervé Meyer, Porrentruy; 5. Nico-
las Horber, Brunstatt; 6. Cédric
Nguyne, Vers-L'Eglise; 7. Michaël
Raboud, Choex; 8. Yves Dobler,
Porrentruy.

Catégorie 3 pneus gonflables, 14
à 16 ans: 1. Marco Oberli, La
Chaux-de-Fonds; 2. Romeo
Andreani, Delémont; 3. Thierry
Schneider, Les Breuleux ; 4. Lau-
rent Perriard, Chêne-Bourg; 5.
Johann Rytz, Bex; 6. Pierre-Alain
Huck, Saint-Légier. Puis: 15. Eddy
Comastri, Mettembert; 16. Céline
Dobler, Porrentruy; 17. Beat
Steuri, Reichenbach; 18. Christo-
phe Nguyne, Vers-L'Eglise.

Catégorie 4 pneus pleins, 6 à 11
ans: 1. Joëlle Cochand, Echallens;
2. Nicolas Schneiter, Villarepos; 3.

Fabrice Buser, Froideville; 4.
Manuel Moser, Plagne.

Catégorie 5 pneus pleins, 135 kg:
1. Patrick Leuba, Préverenges; 2.
Patrick Oppliger, Prilly; 3. Denis
Savary, Bressaucourt.

Catégorie side-car, 6 à 19 ans:
Marco Oberli - Laurent Oberli, La
Chaux-de-Fonds; 2. Stéphane
Bovet - Frede Schaer, Bex; 3.
Christian Haldimann - Joël Bitz,
La Chaux-de-Fohds; 4. Pierre-
Alain Marcuard - Pierre-Alain
Huck, Chevroux - Saint-Légier; 5.
Daniel Schar - Edmond Maurer,
Souboz.

Catégorie 7 libre: 1. Bernard
Reymond, Cugy; 2. Dominique
Chevassu , Mulhouse; 3. Christian
Vallat, Porrentruy; 4. Laurent
Cornu, Besançon; 5. Robert Bou-
det, Besançon.

Le championnat romand
des caisses à savon
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Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.

Rédaction et administration:
L'impartial , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 211 135 - Télex 952 114.
Fax: Rédaction 039 - 285 852.

Administration 039 - 281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

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

Suisse
Publicitas

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

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

Collaborations:

Irène Brossard, Denise de Ceuninck.

Stagiaires:

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

LE LOCLE

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

MADAME
MADELEINE JORNOD-ZÙRCHER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur mes-
sage, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

La famille de

MONSIEUR
PIERRE AMEZ-DROZ

profondément émue par les marques d'affection et de sympa-
thie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa recon-
naissance et ses sincères remerciements.

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

Fleurier : commission scolaire
Longtemps sans président, la Com-
mission scolaire s'est retrouvée
avec deux candidates mardi pen-
dant sa séance constitutive.

Mme Michel Minder, présentée
par le parti radical, et Mme
Jeanne-Marguerite Zill, du groupe
Forum, voulaient occuper ce poste.

Au premier tour de scrutin,'!! y eSt
six voix pour chacune des candida-
tes, Mme Minder bénéficiant du
soutien des socialistes. Idem au
second tour. Après une suspension
de séance, Mme Zill se retira non
sans rappeler que l'élection du
bureau se fait chaque année.

Sur proposition de Bernard

Cousin (lib), elle accepta le poste
de 1ère vice-présidente. Michel
Ducommun (soc) est 2e vice-prési-
dent, alors que Pierre Schwarz
(forum) s'occupera de la corres-
pondance, Bernard Cousin des
verbaux, Yvette Pluquet (soc), de
la caisse.

k,... "Béatrice Schwab (forum), siè-
>gefa également au comité, (jjc)

Deux présidentes...

BOUDRY
Mme Josette Perrin, 1942.
PESEUX
Mme Yvette Grandjean, 1923.

DÉCÈS
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Dans tous nos magasins, cette semaine:

Pêches jaunes ,ekg 1.60
0898 C 
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) Rue de la Serre 37-43

_Wà Super Centre Ville La Chaux-de-Fonds
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Au rayon traiteur/pâtisserie, cette semaine:

Saumon garni 100g 3.30
a i Z Z Ë i  la portion fciOU
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P̂ ïrf îlS Réouverture
I ^pl I© 18 août

Le KR Horaire: de 11 h 30 à 14 h 30
PA Hong Koiu Mj et de 18 h 30 à 24 heures.
Kasvj ' Restaurant TT ^SS Rue de la Balance 1 7
Ê f chinois Wfâm 0 039/28 25 17

/ Ŝ7LLONSX Salon de beauté
( A LA cnninpV TOUTOUNNERIE / ., .... _ ,

/£$Z__y> Noëlle Brossard
*& ' ''--viS O' Boutique d'articles

ty„',. '^ "' SfVfkJîJfe, pour chiens et chats
j j - *\ rff \ t ~r t_ \ Ouvert: de 08 h 00 à 12 h 00
iM  ̂ UV- V^ etde13h00à18h30

Samedi: 07 h 30 à 12 h 00
2300 La Chaux-de-Fonds 2726 Saignelégier
Rue du Parc 28 Rue du Pâquier 14
(fil 039/23 74 81 0039/51 18 12
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Location-vente dès Fr. 30.— par mois

L'annonce, reflet vivant du marché

Cours de:
pigmentation: sourcils, paupières, lèvres
epilation électrique
permanente de cils
pose de cils permanents
faux ongles, deux méthodes

Secrétariat ADAGE
Rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux, j5 038/31 62 64.

Autres cours se renseigner.

F" E| Conservatoire neuchâtelois
w y Conservatoire de musique^—™ La Chaux-de-Fonds — Le Locle

Ouverture des cours
pour les anciens élèves: lundi 22 août 1988
pour les nouveaux élèves: à partir du 29 août

Classes d'amateurs — Classes profes-
sionnelles — Certificats non profes-
sionnels — Diplôme professionnel —
Diplôme supérieur d'exécution —
Diplôme de virtuosité.

Nous attirons particulièrement l'attention sur
nos classes de clavecin, flûte baroque, cor,
contrebasse et orgue.

Renseignements et inscriptions
au secrétariat, av. Léopold-Robert 34,
0 039/23 43 13

J\\j ^  % ../- L
\ A votre BUREAU votre A
\ RÉSIDENCE ou /  H

^ŝ chez VOUS^Ç \

EH3 CPJN Centre de formation
** ==** professionnelle du Jura neuchâtelois

WWV EPC Ecole professionnelle commerciale
Rue de la Serre 62, 2300 La Chaux-de-Fonds, (fi 039/21 11 65

c—tnM ŷ _ _̂_—m en c°Hat>oration avec:

rjjçù ¥̂ Société suisse
____ fflg _—_ f des employés de commerce
 ̂

Section La 
Chaux-de-Fonds/Le Locle

Cours de perfectionnement
1988-1989

Langues étrangères: anglais, allemand, italien, schwyzertûtsch.

Informatique: basic, multiplan, comptabilité, dbase, traitement de
texte, Framework.

Branches commerciales: bureau pratique, séminaire, télédactylographie.

Préparation au brevet fédéral de comptable:
cycle 1987-1990.

Préparation au certificat d'utilisateur qualifié en informatique de gestion:
cycle 1988- 1989.

Pour obtenir un programme comp let, adressez-vous à notre secrétariat:
Serre 62 , 2300 La Chaux-de-Fonds, (fi 039/21 11 65

IMPAR SERVICE 

Service du feu (f i 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds
Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu , 14-20 h, ma-ve, 10-20 h , sa, 10-16
h. Département audiovisuel , lu , 14-18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: Prés.-Wj lson 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: Centrale, L.-Robert 57, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire : <f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 1191.

Cinémas
Corso: 20 h 30, Le cri de la liberté. i
Eden: 18 h 30, 20 h 45, Crocodile Dundee II.
Plaza: 20 h 30, Bird ; 18 h 30, Personal service.
Scala: 21 h, Les possédés; 18 h 45, Emmanuelle 5.

Le Locle

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

Neuchâtel

Plateau libre: 22 h, Azikmen, reggae.
Pharmacie d'office: Coop, rue du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 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, (angl.), Autour de minuit.
Palace: 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, (angl.), 20 h 30, (fr.), Le cri de la liberté.
Le Landeron , Caveau du Vieux-Bourg: 17 h 30, contes pour enfants.

Val-de-Ruz

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

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le grand bleu.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Liechti , (f i 41 21 94. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de m
Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont. *
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer 49 032/97 40 28. Dr Geering
45 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 47 032/97 42 48; J. von der Weid ,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux , cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital , maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: (f i 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , f i  51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyra t, (f i 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bo'sson, <f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, <fi 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes : <fi 039/51 12 03.

nAlUCC NOUVEAUX COURS \
lr"llWt Débutants/débutantes ^

LUNDI 22 août à 20 h 1 5 ou

DAIID MERCREDI 24 août à 20 h 15 •
p li M fi Perfectionnement/avances •
I Wil MARDI 23 août à 20 h 15 •
H*i|* 1re soirée GRATUITE et sans engagement £
I fil IÇ Vous pouvez venir seul(e) ou en couple. 

^| V V w  PROGRAMME: 10 soirées-cours de 2 heures,
1 fois par semaine. ™

RYTHMES: rock n'roll - tango - valse - •
Ç\ O» samba — cha-cha-cha — rumba — 0
H.*£i^J slow-fox... 

^
O b\  PROGRESSIFS:méthode efficace adaptée à
f ŷ\ chacun d'entre vous, à tout âge. ?

/  ^  ̂ DYNAMIQUES: 2 professeurs chevronnés A

__^+  ̂ _Ai A votre entière disposition
AVANTAGEUX: tarif très intéressant.
RÉFÉRENCES: 24 années de pratique dans ™

l'enseignement de la danse 0
Al  IH Josette et Roland Kernen, £

i ' IK professionnel diplômée, 108, Avenue Léopold- A

| VLwll Robert , 0 039/23 72 13 ou 23 45 83
Renseignements et inscriptions dès le 1 7 août. ™

m 

Le studio de danse est à votre disposition tous #
les après-midis dès 14 heures (sur rendez-vous) 

Q
pour des leçons «privées» et petits groupes.



Ŝ _W Suisse romande

11.55 Demandez le programme !
12.00 II était une fois l'espace
12.25 Un journaliste un peu

trop voyant (série)
Sous le regard des étoiles.

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

.L'ensorcellement.
14.35 II était une fois...

Boric le lynx
15.05 Et si on chantait...

à Boudry
15.55 Télescope

L'h ypnose.
16.25 Châteauvallon (série)
17.15 Foofur
17.40 TV à la carte
17.45 TJ-flash
17.50 Le temps de l'aventure

Voyage au bout de la piste.
18.50 Les télécracks
19.15 Le prêt-à-sorlir
19.30 TJ-soir

A 20 h
Les étés de
Temps présent
Allô police !
Dans un commissariat de la
ville industrielle belge de
Charleroi , cité sinistrée par la
crise , le réalisateur Manu Bon-
mariage a tenu compagnie
pendant des mois à quelques
policiers qui essaient «d'arran-
ger les choses». Un travail
préventif , un travail d'assis-
tance sociale.
Photo: le désarroi face à la
police , (tsr)

21.00 Motel (série)
L'intermède.

21.40 On a marché sur la lune
La science pour qui et pour
quoi?

22.25 TJ-nuit
22.35 Le prêt-à-sortir
22.40 Susana la perverse

Film de L. Bunuel (v.o.,
1951).

24.00 Bulletin du télétexte

m--\ 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 Quarté à Enghien
15.25 Le gerfaut (série)
16.55 Club Dorothée vacances
18.10 Chips (série)
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.28 Tapis vert
20.30 Lè vent

des moissons (série)

A22 h

Les aventures
d'Arsène Lupin
Film de Jacques Becker
(1956), avec Robert Lamou-
reux , Liselotte Pulver ,
O.E. Hasse, Sandra Milo.
Avant la guerre de 1914-1918,
le exploits du plus célèbre des
gentlemen-cambrioleurs.
Durée: 100 minutes.
Photo : Robert Lamoureux.
(fr3)

23.45 Journal - La Bourse
24.00 Minuit sport
1.00 Les Moineau et les Pinson
1.25 Histoire du rire

Le grand rire .
2.15 Les Moineau et les Pinson
2.35 Alain Decaux

face à l'Histoire
Les trois mystères du doc-
teur Petiot.

3.35 Histoire de la vie
Le propre de l'homme.

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

clS France 2
6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 L'été en baskets

11.00 Aventures , voyages
11.25 Gorri le diable (feuilleton)
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

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

En direct de Juan-les-Pins.
15.30 Sport

Rug by à Hossegor.
17.30 Quoi de neuf ,

docteur? (série)
17.55 Frank , chasseur de fauves

Le meilleur des ennemis.
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

A 20 h 35
Guerre et paix
Film de King Vidor (1955),
avec Audrey Hepburn , Henry
Fonda , Mel Ferrer , etc.
De 1805 à 1812, en Russie et
en Autriche. L'histoire de.
deux jeunes gens , un pur aris-
tocrate et le fils illégitime d'un- ~
riche notable , amoureux de la
même jeune fille.
Durée: 180 minutes.
Photo: Audrey Hepburn -et
Henry Fonda. (a2)

23.35 Musiques au cœur
Concert : Symp honie en ré
mineur, de C. Franck.

0.20 Journal
0.40 Jazz

28L' Festival international
d'Antibes - Juan-les-Pins.
1987: Spécial Tom Cat.

f» ja France 3

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

La course contre la montre.
En voyage officieux , le pré-
sident de la Chine se rend à
l' aquarium.

14.00 40" à l'ombre de la Trois
17.00 Amuse 3
18.00 Colorado (série)

Le tablier jaune (2e partie).
McKcag n 'approuve pas
l'union de Pasquinel avec
l'Indienne Clay Basket ,
dont il est secrètement
épris.

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

A20 h30
L'incendie
de la honte
Téléfilm de Mel Stuart , avec
Laurent Frost , Ted Wates,
Stacey Nelkin , etc.
A New York , quatre jeunes
femmes, Connie , Sonya , Flo-
rence et Gina ont beaucoup de
points en commun : originaires
de familles immigrées, elles
ont découvert récemment ce
nouveau monde qu 'est l'Amé-
rique.
Photo : Stacey Nelkin. (fr3)

22.05 Soir 3
22.30 L'archipel Aquitaine

Des eaux mêlées.
23.20 Musiques, musique

Jet d 'eau, de Debussy, in-
terprété par N. Stutzmann.

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

un peu trop voyant
12.50 Bonjour , bon appétit
13.15 La préfé rée
13.40 Le cirque infernal , film

&̂40 Suisse alémanique

17.20 Abenteuer der Lufte , film
19.00 Disney-Kurztrickfilme
19.30 Tagesschau - Sport

DRS aktuell
20.15 Die Rcbellen

von Liang Shan Po
21.05 Die schwarze Sp inne , film
22.50 Prominentcn-Ti p
23.15 Tagesthema
23.30 Dic Rakete .die aus

dem Dschungel steigt , film

(j ÏARD|̂  Allemagne I

14.40 Vidéotex! fUr aile
15.05 Fury
15.30 Die Wiirze des Lebens
16.15 1: 0 fur die Kinder
16.40 Sei kein Frosch
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Tragôdie der Hoffnung
21.22 Geschichten

aus der Heimat
22.15 Meisterwerke der Musik
22.30 Tagesthemen
23.00 Der Beau , film

Ĉ|IS<  ̂ Allemagne 2

12.10 Studio 1
13.15 ZDF-Info
15.05 Videotext fUr aile
15.35 Black Beauty
16.00 Ferienexpress
17.10 Tele-IUustrierte
17.50 Die Falle des Harry Fox
19.00 Heute
19.30 Sommérhitparade im ZDF
20.30 Kaum zu glauben
21.00 Das Ende dergrUnenHôlle
22.10 Grenze der Hoffnung ?
22.55 Wie eseuch gefâllt

 ̂ -~l
16.00 Fest im Sattel, film
17.15 Leben fiir derrApplaus
18.00 Die Sendung mit derMaus
18.30 Henrys Kater
18.33 Fauna iberica
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Tmmer Àrger

mit den Madchen
Film von P. Tewksbury .

21.05 Sudwest aktuell
21.20 Politik Sudwest
21.50 Sport unter der Lupe
22.35 Ohne Filter extra
23.20 Telekolleg

â€r^ m . 
~

. !
%_ _W Suasse italienne

18.05 Programmi estivi
per la gioventù

19.00 'Allo 'AUo
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Fantasma d'amore , film
22.05 Telegiornale
22.20 Praga 1968
23.10 La lunga estate

di Hermann Hesse

PAI Italie I

14.00 Portomatto
14.15 La cosa da un altro mondo
15.50 Canzoni aU'aria aperta
16.50 Viaggio nella natura
17.25 Calcio
19.15 Auditorium
19.40 Almanacco dei giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Giochi senza frontière
22.20 La seconda signora Carroll

Film di P. Godfrey.
24.00 TG 1-Notte
0.10 Canne al vento

sa nMmWa'mr Sky Channel
C H A N N E  I I

9.35 Canada calling
10.05 Made in Germany
11.05 Top 40
12.05 New music
13.05 Another world
14.00 City lights
14.30 Roving report
15.00 US collège football
16.00 Countdown
17.00 The DJ Kat holiday show
18.00 Branded
18.30 Earthfile
19.00 Hazcl
19.30 Emergcncy
20.30 Canon fashion TV-FTV
21.00 Superstars of wrestling
22.00 1988 Euro country music

masters
23.00 Arts programmes

Audrey Hepburn, inoubliable Natacha
Audrey Hepburn est une éblouis-
sante et inoubliable Natacha Ros-
tov dans le célèbre «Guerre et
paix» de King Vidor coréalisé en
1955 avec Mari o Soldati , notam-
ment en Italie et en Yougoslavie.
La comédienne n'est peut-être pas
exactement «conforme» à la
superbe héroïne de Tolstoï (qui
s'était inspiré pour la décrire de sa
propre femme et de sa sœur) mais
elle est rayonnante de beauté dans
l'éclat de ses vingt-six ans.

Rayonnante de bonheur aussi:
n'a-t-elle pas épousé l'année pré-

cédente le beau Mel Ferrer qui
incarne superbement le prince
André Bolkonsky dont elle se
sépara en 1963.

La jolie Audrey aux yeux de
biche et à la taille filiforme est née
à Bruxelles le 4 mai 1929 d'un
père irlandais et d'une mère hol-
landaise et aristocrate, Eisa von
Heemstra. Mais le foyer est
déchiré. Lorsque la guerre éclate ,
le père penche pour l'idéologie
nazie tandis que la mère, elle, fait
de la résistance, utilisant parfois
Audrey comme messagère.

Sa stature longiligne amène la
jeune fille à faire tout naturelle-
ment de la danse, à Amsterdam
d'abord puis à Londres, où elle
s'installe vers 1946. La jeune fille
fait alors de la figuration et pose
pour des photos de mode. Elle a
vingt ans lorsqu'une courte scène
avec Alec Guiness la révèle au
public britanni que dans «De l'or
en barres».

En 1951 , Audrey part sur la
Côte d'Azur pour tourner «Nous
irons à Monte-Carlo» sous la
direction de Jean Boyer. La

chance veut qu'elle rencontre
l'écrivain Colette qui, séduite par
son charme juvénile, lui propose
d'être «Gigi» sur une scène de
Broadway.

Aussitôt , son charme de garçon
manqué, en dépit de son extra-
ordinaire féminité, opère à fond
sur le public new-yorkais. La voilà
désormais sacrée star et la voie
pour Hollywood lui est largement
ouverte. Elle y tournera une tren-
taine de films lors de sa sévère car-
rière qui ne s'étale guère plus que
sur une quinzaine d'années, (ap)
• A2, 20h35

La science, pour qui et pour quoi
Excitants pour l'esprit, ces entre-
tiens filmés en toute simplicité pour
les rendez-vous estivaux du mardi
soir, «On a marché sur la lune». Si
la TV romande devait penser à une
émission équivalente pour le pro-
chain été, elle pourrait apporter
certaines améliorations dans
l'introduction au moins. Quand, à
«Sept sur sept», Anne Sinclair
reçoit un invité, elle s'adresse direc-
tement à lui durant les 3-4 premiè-
res minutes pour lui et nous dire qui
il est, liberté laissée à l'invité d'une
rép lique ou de compléments.

Que sait de Carlos Robbia le
téléspectateur moyen qui suivra ce
soir (TSR/21 h 50 environ)? Peut-
être rien de p lus que ce qu'en dira

Benoit Aymon, qu il a reçu le Prix
Nobel de physique en 1984, qu 'il
prendra sa nouvelle charge de
directeur du CERN au début de
1989. C'est un peu court. On aime-
rait connaître d'autres éléments,
son âge, son origine, son itinéraire
scientifique, sa spécialisation, etc.

A dire vrai, à la fin de l'entre-
tien, on en saura davantage, sinon
sur lui, du moins sur ses idées, sur
son attitude de chercheur, sur sa
réflexion à propos de la science,
son inscription d'homme dans le
monde auquel tous nous apparte-
nons.

Ainsi saura-t-on que M. Robbia
fait volontiers l'effort de trouver des
images simples pour faire sentir la

différence entre la f ission nucléaire
(un noyau cassé en deux) et la
fusion (deux noyaux fondus en un).
Pour la fusion, on a le combustible,
mais il manque encore l'allumette.
Autrement dit, théoriquement, bien
des choses sont connues mais il faut
arriver à de tellement hautes tem-
p ératures que la réalisation n'est
pas pour demain.

Le futur directeur du CERN
manifeste une grande confiance
dans l'organisation qu'il va diriger,
où se trouvent travailler p lus de
savants américains qu'il n'y a
actuellement d'Européens aux
USA , fuite des cerveaux enrayée,
du moins dans cette direction. M.
Robbia sait aussi parler de

l'Europe, l'une somme toute facile
à réaliser, celle de la recherche
scientifique fondamentale même si
certaines f ins de mois peuvent être
difficiles , celle de la technologie
encore assez efficace. Les vraies
difficultés commencent quand il
faut parler d'économie. Et l'Europe
politique reste à faire: les savants
sont en avance sur les politiciens.
Pourtant, il faut investir dans la
recherche fondamentale, inventer et
encore inventer pour que notre
prospérité subsiste, avant que
d'autres sachent nous copier,
comme surent le faire si bien les
Japonais qui se lancent ardemment
dans la recherche fondamentale
désormais... Freddy Landry

Littoral FM 90.4 — Val-de-Rm FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

4 x 4
La formule dite du 4 x 4  permet
d'alléger les programmes. Large-
ment de quoi installer une
ambiance propice à une intimité...
estivale, c'est-à-dire très, très
chaude.
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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 : musique
mag ique. 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 Atmosp hères. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.
0.05 Couleur 3.

^̂  I
^^ 

Espace
l

9.05 Quadrillage. 10.00 La ronde
des festivals. 11.30 Entrée public :
le livre de Madeleine. 12.00 La
criée des arts et spectacles. 12.40
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre...; silhouette. 16.30 L'Eu-
rope des grands concerts. 18.05
Magazine; littérature . 18.40
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 pér i
lavoratori italiani. 20.05 L'été des
festivals. 22.40 Démarge . 0.05
Notturno.

_̂ 4f Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous. 12.15
Journal régional. 12.30 Journal de
midi. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport et musique.
20.00 Z.B. ! 21.25 Jazz. 22.30 Ma-
gazine agricole. 22.45 Jazz. 23.00
War isch es? 24.00 Club de nuit.

, France musique

6.30 Fidèlement vôtre . 8.07 Le
magazine. 9.08 Le matin des mu-
siciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui ;
impressions de voyage. 12.45
Concert. 14.30 Tino Rossi 30/40.
14.45 Contrastes. 15.00 Harmo-
nie. 16.00 chaud et froid. 17.30
Entre cordes. 18.30 Le temps du
jazz en vacances. 19.07 Opéra :
Siegfried , de R. Wagner. 23.53 La
terrasse des audiences au clair de
lune.

f /j &*^\\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
Tropiques. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Enfantaisies.
19.15 Mini-tubes. 19.30 Francofo-
lies. 20.00 Couleur 3. 22.30 Radio
suisse romande 1.

sjr-JiJsF' Radio Jura bernois

RSR 1. 10.00 Musique aux 4
vents. 11.00 Cocktail vacances -
musique , jeux , interviews , agenda
et détente. 11.45 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Coup de fil du Journal du Jura.
12.30 Midi première . 12.45 La
bonn 'occase. 13.15 Relais RSR 1.
16.00 Cocktail vacances - jeux ,
musi que , détente et bonne hu-
meur. 18.00 Soir première , relais
Radio suisse romande 1.

Attention !
Les chaînes françaises

de TV modifiant sans cesse
leurs programmes, nous vous

les donnons sous toutes
réserves.

RTN-2001



Ecologie et morale (T)
Avons-nous besoin d'une nouvelle morale ?

Les problèmes écologiques
exigent une réflexion fonda-
mentale sur notre mode de
vie. Avons-nous besoin d'une
nouvelle morale, par exem-
ple d'une morale qui accor-
derait des droits juridi ques
aux animaux, voire aux plan-
tes et aux sites naturels ?

Je crains que ce soit tout à fait
d'autres problèmes moraux , qui
nous sont posés par notre civilisa-
tion. En outre, ce ne serait rien
moins qu 'une contradiction de
concéder des droits aux êtres
vivants , tout en sachant que nous
ne pouvons pas éviter de les utili-
ser comme simples moyens de nos
buts et de les manger. En outre ,
nous ne pouvons pas mettre en
question le droit de l'homme de
manger des êtres non-humains et
même des animaux , si nous ne
voulons pas introduire dans la
nature une règle qui ne peut être
respectée par les êtres naturels
eux-mêmes. - Mais il y a des pro-
blèmes moraux de la chaîne ali-
mentaire qui sont beaucoup plus
concrets et qui portent sur les deux
voies alternatives par lesquelles
l'homme peut participer à cette
chaîne. (Ce schéma est simplifié
dans la mesure où, en partie, le
bétail est déjà nourri avec des pro-
duits animaux, tels que la farine de
poisson:)

choses y plantes ? hommes (A
non-vivantes y plantes ? animaux ? hommes (B

Les pays riches et industrialisés
préfèrent de plus en plus la voie B
de la chaîne alimentaire. Cette pré-
férence exige une large production
de bétail et la production de bétail
exige pour sa part une large pro-
duction de plantes fourragères,
une production de plantes qui est
effectuée en grande partie dans le
tiers mondé. Les techniciens de
l'agriculture parlent d'une trans-
formation ou même d'un raffine-
ment de la nourriture par la voie B
de notre chaîne alimentaire, quoi-

qu'une alimentation par la1 voie A
puisse nous procurer presque tou-
tes (sinon vraiment toutes) les sub-
stances nutritives dont nous avons
besoin.

Or, d'une part, les moyens de
production végétale sont bornés
par l'étendue limitée du sol fécond.
D'autre part , la voie B est beau-
coup plus coûteuse que la voie A
en ce qui concerne la consomma-
tion des substances nutritives dans
le monde entier: par rapport à la
voie A, la voie B cause une perte

La Terre , quel héritage pour nos descendants ?

des calories, par exemple.de :
70% dans l'engraissement des

porcs;
86% dans la production des œufs;
94% dans l'engraissement des

poulets.
Pour nous, les pays riches, il y a
dans cette situation quelques pro-
blèmes sanitaires qui sont liés à la
nourriture animale. Et de plus en
plus, nous avons des graves pro-
blèmes écologiques liés à la sur-
charge de nos sols et de notre eau
par l'engrais naturel provenant de
tout ce bétail. Ce n'est que mainte-
nant que le grand public des
nations industrielles prend cons-
cience des problèmes écologiques

qu engendre ce genre d'agriculture
et d'élevage dans leurs propres
pays.

par Bemward Grûnewald

Dans la mesure où nos propres
intérêts sont touchés, c'est donc
une exigence de notre bon sens, et
pas encore une exigence morale, de
changer nos habitudes alimentaires.

Mais le bétail que nous man-
geons est nourri avec des aliments
dont les pays en développement
sont privés, parce qu'ils sont con-
traints, par la situation du marché
mondial, de vendre ces produits
végétaux aux pays industriels,

voire de déboiser leurs forêts vier-
ges pour gagner des pâturages
pour le bétail. Ceci, dans les faits,
ne permet qu'une utilisation du sol
pendant quelques années, parce
que la couche d'humus est très
mince et, qui plus est, menacée par
les pluies tropicales. De plus, on
doit craindre de dangereux chan-
gements de climat dans ces zones
tropicales. En tout cas un nombre
d'hommes considérablement plus
grand pourrai t être nourri avec la
même production végétale et sans
cette irresponsable destruction des
sites naturels, si nous préférions la
voie A de la chaîne alimentaire.

Quels sont les intérêts des ani-

maux et des plantes qui sont pro-
duits (ou qui ne doivent pas être
produits ) ? On ne peut pas les pon-
dérer , pas plus que les intérêts du
sol exploité.

Qui est-ce donc qui nous obli ge
de changer cette situation ? Ce
sont les hommes des pays en déve-
loppement, qui nous obli gent de
favoriser un autre mode de vie. Ce
sont les générations futures du
genre humain qui nous obligent de
ne pas mettre en danger le climat
d'une grande partie de la terre en
permettant le déboisement des
forêts vierges. Ce sont nos propres
enfants qui revendiquent que nous
ne détruisions pas les systèmes
écologiques de nos pays et ceux de
nos mers par notre mode de vie.

LE FONDEMENT MORAL
DE NOTRE DEVOIR

ÉCOLOGIQUE
«L'homme a un droit fondamental
à la liberté, à l'égalité et à des con-
ditions de vie satisfaisantes, dans
un environnement dont la qualité
lui permette de vivre dans la
dignité et le bien-être. Il a le devoir
solennel de protéger et d'améliorer
l'environnement pour les généra-
tions présentes et futures.»

C'est la formule par laquelle, à
la conférence des Nations Unies
de Stockholm, en 1972, le droit à
un environnement de qualité a été
promu au rang de droit de
l'homme. Dans cette formule, on
observe que ce droit de l'homme
est en relation d'interdépendance
avec un devoir de 1 homme. Une
telle correspondance est indispen-
sable pour tout droit , ainsi que
pour tout devoir. Nos droits envers
une autre personne, il est vrai, ne
supposent pas toujours le même
droit de l'autre personne envers
nous, c'est-à-dire un devoir corres-
pondant de notre part. Nos
enfants, par exemple, nous obli-
gent à beaucoup de prestations,
que nous n'avons nous-mêmes
aucun droit à exiger de leur part.
Mais nos droits supposent qu'en
principe l'autre peut aussi avoir
des droits et que nous pouvons
avoir des obli gations. En expli-
quan t la raison de cette réciprocité
des droits et des devoirs, nous pou-
vons éclaircir aussi notre relation
aux êtres non-humains.

La volonté générale et la communauté originaire de la biosphère
Aux êtres non-humains, nous ne pou-
vons pas demander de conserver et
d'améliorer la nature , parce qu 'ils n'ont
pas un libre arbitre, ou une volonté,
qui pourrait répondre à cette demande.
«Avoir un droit envers quelqu'un» cela
veut dire qu 'on peut revendi quer de
cette personne quel que chose à juste
titre. Cela présuppose que celui auquel
on s'adresse trouve dans sa propre
volonté une raison de satisfaire notre
revendication , raison pour laquelle il
doit répondre à cette revendication.
Cette raison ne peut être autre chose
que la raison même par laquelle il
revendi que, lui aussi , que nous ayons
égard à ses propres intérêts. C'est donc
une raison commune, que nous pou-
vons appeler la «volonté générale» , qui
est la condition de la validité possible
de toute volonté privée. Une telle
volonté générale exclut la possibilité
que quelqu 'un qui y partici pe soit uti-
lisé comme simp le moyen d'une autre
volonté privée. Mais cela veut dire
aussi que les êtres non-humains ne peu-
vent pas avoir de droits envers nous,
parce que pour avoir des droits, il fau-
drait qu 'ils puissent revendiquer quel-
que chose par une volonté imp li quant
cette même volonté générale. C'est la
raison pour laquelle il nous est permis
de les utiliser comme simp les moyens,
par exemple en les mangeant. Mais qui
est-ce qui nous le permet ? Certaine-
ment pas les plantes ou les animaux
eux-mcmes, parce que, ici encore, il
leur manque un libre arbitre pour
qu 'ils puissent permettre quelque

chose.
Pour l'homme en tant qu'être vivant ,

il est absolument indispensable d'utili-
ser beaucoup de choses sur terre et ,
particulièrement , de traiter certains
êtres naturels simplement comme
moyens, à savoir en les mangeant. S'il
n'avait pas ce droit , même son droit
fondamental à la liberté extérieure
serait nul. Puisque tous les hommes ont
de tels besoins, ils doivent avoir tous le
même droit à l'utilisation des choses
(dont font partie, selon la terminologie
juridi que, les êtres vivants non-
humains , qui n'ont pas de libre arbi-
tre). Ce droit ne peut pas leur être
accordé par les choses elles-mêmes. Et
s'il doit être un vrai droi t , et non seule-
ment le résultat de leur propre force, il
doit reposer s.ur une volonté humaine ,
en dernière analyse sur la volonté géné-
rale de tous les êtres humains. Par con-
séquent, le fondement de chaque droit
à l'utilisation des choses, qui précède
même une première occupation , doit
être la communauté originaire de la
biosphère. Mais comme cette com-
munauté est le fondement de tout droit
aux choses naturelles , elle est en même
temps le fondement d'une restriction
impérative d'un tel droit. Aucune utili-
sation d'une chose sur terre, et particu-
lièrement aucune consommation d'une
chose, ne peut être juste si elle n'est pas
conforme à une volonté générale possi-
ble. Cest la communauté originaire de
la biosphère, qui est le fondement de
toutes nos obli gations écologiques,
obli gations «en considération» de la

nature et de tous les êtres vivants, mais
«envers» les êtres humains.

UNE SITUATION NOUVELLE
Avons-nous besoin «Tune nouvelle

morale pour venir à bout des problèmes
écologiques ? - Si «une nouvelle
morale» est une morale qui repose sur
des principes nouveaux, principes qui
accorderaient des droits aux êtres non-
personnels, nous n'avons pas besoin
d'une nouvelle morale, parce que
l'ancienne morale, particulièrement
dans sa branche juridique, contient des
princi pes qui nous obligent à avoir
égard à la possession com- mune de
tous les hommes, présents et futurs. En
effet, les générations futures, bien
qu'encore non-existantes, sont inclues
dans notre devoir, parce qu'elles sont
les individus que les générations présen-
tes ont le droit d engendrer librement -
et en même temps, si elles font usage de
ce droit, ceux auxquels elles ont l'obli-
gation de procurer les conditions néces-
saires de leur existence.

Aucun besoin d'une nouvelle
morale ? - Bien sûr, si «une nouvelle
morale» est une morale qui porte sur
des problèmes nouveaux (ou récem-
ment découverts), il se pourrait bien que
nous ayons besoin d'une nouvelle
morale, appliquant les principes anciens
à notre situation et à nos connaissances
nouvelles.

L'impératif catégorique 1 nous pres-
crit de déterminer la règle selon laquelle
on est autorisé à agir en examinant ses
propres maximes. Or le contenu de nos

maximes dépend bien sûr de nos
besoins naturels, de notre situation his-
torique, de notre connaissance empiri-
que et de l'état de notre technique. Non
seulement les buts de nos actions, mais
aussi les moyens pour atteindre ces
buts, sont d'une autre qualité, qu'ils
étaient il y a 200 ans. En particulier, les
conséquences de nos actions dans un
monde habité par 4 milliards d'hommes
sont différentes des conséquences d'ac-
tions analogues dans un inonde peu
peuplé. Les conséquences qui découlent
d'une technique scientifique sont tout
autres que celles qui découlent d'une
technique artisanale.

En vue des problèmes écologiques,
c'est donc notre devoir primordial d'éla-
borer «une nouvelle morale», c'est-
à-dire des maximes qui se guident sur la
loi morale bien connue et sur son corré-
lat «objectif», la communauté de pos-
session originaire portant sur la nature
comme biosphère.

Cest la liberté des êtres humains qui
doit être le point de vue capital pour
déterminer nos obligations, et pas leur
bonheur, parce qu'on ne peut pas déter-
miner par une règle générale quelle sera
l'idée du bonheur d'autres hommes.
Nous sommes obligés de garantir un
maximum de liberté extérieure égale
pour tous les hommes qui sont concer-
nés par nos actions. Cest pourquoi il
est contraire à notre devoir envers la
génération de nos enfants et envers les
générations futures, de les charger de
technologies impli quant d'énormes ris-
ques physiques pour leur environne-

ment et des exigences de contrôle qui
restreignent sensiblement leur liberté,
même sices technologies leur procure-
raient de grands avantages écdhomiques
et le bien-être. Pour donner un exemple
concret: les centrales nucléaires et leurs
déchets ne pourront pas être détruits
sans suites, si une génération à venir
n'est pas d'accord avec notre décision
de les installer. D me semble que le res-
pect dû à la liberté des générations futu-
res (à défaut de la crainte des dangers
présents) nous obl ige à rechercher

d autres solutions plus inoffensives , plus
décentralisées, plus efficaces pour nos
problèmes énergétiques. B.C.

• Prochain article: «Nos obligations
écologiques», jeudi 25 août 1988.

'L'imp ératif catégorique est , selon Kant , le
fondement de la morale rationnelle. U
ordonne catégoriquement , c'est-à -dire sans
conditio n, à l'être humai n de suivre la règle
suivante dans la détermination de ses
actions: *Agis toujours d'ap rès une maxime
telle que tu puisses vouloir en même temps
qu 'elle devienne une loi universelle» (Fonde-
ment de la métaphysique des moeurs).

Né en 1941 à Hagen, Bemward Griine-
wald a étudié, de 1961 à 1967, la p hilo-
sophie, la germanistique et la théologie
aux Universités de Bonn et Tiibingen
(RFA). Après 3 années d'enseignement
au Gymnase, il a été assistant au Sémi-
naire de philosophie de l'Université de
Bonn, où il a obtenu le titre de docteur en
p hilosophie en 1973 el soutenu son
«Habilitation» en 1982. Privât docent à
l'Université de Bonn de 1983 à 1987 et
professeur extraordinaire depuis le début
88. M. G. a été invité durant le semestre
d'été 1988 par les Universités de Neu-
châtel et de Berne (où il enseigne encore
duran t le prochain semestre). A Neuchâ-
tel. M. Grûnewald a donné un cours inti-
tulé: t<Nature et humanité: Avons-nous
besoin d'une nouvelle morale ?» Ce
cours, ouvert au public, visait à présenter
tes bases philosophiques permettant
d'éclaircir les obligations qui incombent
à l 'homme contemporain dans son action
sur la nature. M. G. reprend ce problème
et les questions les p lus brûlantes qui y

sont liées dans l'article ci-dessus.
M. G. a notamment publié, outre de

nombreux articles, un ouvrage consacré
au fondateur de la p hénoménologie,
Edmund Husserl (1859-1938), Der pl tii-
nomenologische Ursprung des Logis-
chen (Kastellaun, 1977), et un autre con-
sacré à la théorie des modalités d'imma-
nuel Kant (1 724-1804), Modalitat und
empirisches Denken (Hamburg, Met-
ner, 1986). Il prépare actuellement deux
autres livres: le premier consacré à
l'épistémologie des sciences humaines et
le second aux problèmes de l'éthique de
l'écologie abordés ici. Ses intérêts vont
donc, quant aux matières, de la logique
et de l 'épistémolog te à l 'éthique app li-
quée en passant par le problème, crucial
à ses yeux, des fondemen ts généraux de
l'éthique. Quant à ses principaux auteurs
de référence , ils appartiennent aussi bien
à la p hilosophie du XXe siècle (E. Hus-
serl, N. Hartmann , p. e.) qu 'à la p hiloso-
p hie classique allemande (J. G. Fichle. et
surtout 1. Kant), avec une certaine prédi-
lection pour ce dernier groupe.


