
Pologne : les grèves s étendent
Le déclenchement, hier matin, de la
grève aux chantiers navals de
Gdansk (10.000 employés), dans le
nord de la Pologne, a rapidement
entraîné, tout au long de la journée,
une vague importante de débraya-
ges dans de nombreux secteurs de
l'économie nationale.
Le mouvement entamé aux chan-
tiers navals du grand port de la
Baltique, le bastion de l'opposition
la plus radicale au pouvoir, a subi-
tement donné une très vive impul-
sion à l'agitation sociale. Celle-ci
depuis le 15 août, n'affectait que
certaines mines de charbon de la
Haute-Silésie (sud) et deux centres
d'activités (dockers et personnel
des transports en commun) de la
ville de Szczecin, dans le nord-
ouest du pays.

Une grande partie des ouvriers
des chantiers navals de Gdansk se
sont retranchés à l'intérieur de
l'établissement qui est encerclé par
d'importants détachements de
zomos (unités anti-émeutes) en
tenue de combat et matraque au
ceinturon. Lech Walesa, le prési-
dent du syndicat interdit Solida-
rité, se trouve dans l'enceinte de
l'entreprise, où il est employé
comme électricien.

Des banderoles annonçant la
grève ont été déployées sur le por-
tail principal. Des travailleurs ont
entonné dans la matinée des
chants à la gloire du mouvement
de Walesa et scandé : «Pas de
liberté sans Solidarité».

Les 4500 dockers du port de
Gdansk ont aussi, en grande par-
tie, cessé le travail lundi et ainsi
emboîté le pas à leurs 2000 collè-
gues ,de Szczecin qui avaient
débrayé le 17 août.
Varsovie a été à son tour touchée.
Les murs extérieurs de deux ate-

liers de la grande usine de fabrica-
tion de tracteurs d'Ursus, dans la
banlieue ouest, ont été pavoises
d'inscriptions de Solidarité. «La
grève continue» pouvait-on
notamment y lire. Le mouvement
s'est amorcé en dépit de l'interven-
tion de policiers dans ce complexe
industriel (25.000 employés). Les
forces de sécurité sont d'abord
parvenues à empêcher la tenue
d'un meeting, puis, avec l'appui du
service d'ordre intérieur, ont tenté
d'isoler les divers ateliers.

Les aciéries de Varsovie (8000
employés) n'ont pas été épargnées
par cette nouvelle série de
débrayages. Deux ateliers y ont ,
jusqu 'à présent, cessé le travail.

Mais, outre Gdansk, c'est en
province que les arrêts de travail
ont été les plus spectaculaires.
Deux départements - soit 2000

ouvriers - des aciéries du Stalowa
Wola (sud-est), spécialisées dans la
fabrication d'armements, ont com-
mencé lundi un mouvement de
grève.

Le grand centre industriel de
Wroclaw (sud-ouest) est également
affecté. (NZTK/2000 emp loyés)
ont entamé une grève d'occupation
des locaux. Les personnels de deux
autres sociétés ont annoncé leur
volonté de se joindre au mouve-
ment.

A Poznan, dans l'ouest , le grand
complexe métallurgiques Cegielski
(15.000 employés) a partiellement
débrayé. A Szczecin, les travail-
leurs d'une entreprise de fabrica-
tion de matériels de chemin de fer
a rejoint les dockers et les person-
nels des transports en commun en
grève. La police est intervenue.

(ats, afp)

Tueries
au Burundi

Au moins 5000 morts
Les autorités du Burundi, se basant sur les décomptes effec-
tués par des fossoyeurs, ont établi hier à au moins 5000
morts le premier bilan officiel des massacres ethniques qui
se sont produits la semaine dernière dans le nord du pays et
à environ 35.000 le nombre de personnes ayant fui au
Ruanda voisin.
Les fossoyeurs qui avaient été
chargés d'enterrer les corps «ont
pu retourner dans les collines et
déterminer l'ampleur du massa-
cre», a déclaré un diplomate par
téléphone de Bujumbura , la capi-
tale du Burundi.

C'est le ministre burundais des
Affaires étrangères, M. Cyprien
Mbonimpa, qui a remis ce bilan au
corps diplomatique à Bujumbura.

CHIFFRES
EXAGÉRÉS

M. Mbonimpa avait qualifié de
«hautement exagéré» un bilan
publié par certains organes de
presse faisant état de 24.000 morts
lors des affrontements qui ont
éclaté le 14 août entre membres de
la tribu Hutu (majoritaire, 84% des
quelque cinq millions de Burun-
dais) et de la minorité Tutsi (15%),
cette dernière détenant les rênes
du pouvoir au Burundi.

«De tous les rapports , y compris
ceux qui proviennent de source
non gouvernementale, il ressort
que l'on ne peut croire ces chif-
fres» , a ajouté le ministre.

Concernant la question des
quelque 35.(200 réfugiés, des res-
ponsables burundais ont rencontré

dimanche des représentants de
l'Etat mandais dans la ville ruan-
daise de Butare , non loin de la
frontière entre les deux pays. Seule
information qui a filtré de ces
entretiens, le Ruanda se serait
engagé auprès du Burundi à inter-
dire l'utilisation de son territoire
comme base pour des agressions
au Burundi.

Les autorités burundaisës ' oint
affirmé que les violences avaient
été provoquées par des Hutus
expatriés, infiltrés dans le nord du
pays à partir de pays étrangers, qui
avaient incité la population Hutu à
massacrer des Tutsis. Le calme
avait été rétabli en 24 heures grâce
au déploiement de l'armée.

FORTE
DENSITÉ

Le Ruanda et le Burundi comptent
parmi les pays les plus densément
peuplés et des responsables man-
dais affirment que les ressources
du pays ne pourront pourvoir aux
besoins des réfugiés.

Le gouvernement de Bujumbura
a «promis d'aider les réfugiés qui
ont fui le Ruanda et de tenter de
les faire revenir dans leur pays aus-
sitôt que possible», (ap)

L 'Af rique
en négatif

Pauvre et tragique Afrique
qui ne panient à faire parler
d'elle qu'au travers des pires
catastrophes.

Images pitoyables des affa-
més d'Ethiopie.

Scènes dramatiques du
Soudan inondé.

Et aujourd'hui, visions
atroces des massacres inter-
etlmiques qui, au Burundi,
ont jusqu 'ici déjà provoqué
plusieurs dizaines de milliers
de victimes.

Une explosion-de violence
qui rappelle que, trop souvent
enfantés dans la douleur, les
Etats africains indépendants
sont loin d'avoir digéré toutes
les séquelles du colonialisme
européen.

Les tueries qui depuis un
peu plus d'une semaine
ensanglantent le nord du
Burundi ne sont en effet que
la suite terriblement logique
des rivalités tribales qui
déchirent le pays depuis que
la Belgique lui a accordé son
indépendance, remettant le
pouvoir entre les mains d'une
aristocratie tutsis qui ne
représente qu'environ quinze
pour cent de la population.
Contre quelque 85 pour cent
de Hutus.

Depuis, à deux reprises, en
1965 et 1972, des tentatives
de révolte hutu ont été
noyées dans le sang.

Tout comme le sera très
probablement le soulèvement
actuel.

A vec une implacabilité qui
évidemment fera frémir
d'horreur toutes les bonnes
consciences occidentales. Ces
âmes sensibles toujours prê-
tes à capter les images en
négatif provenant du tiers
monde mais si oublieuses de
nos responsabilités, et sur-
tout, pour paraphraser M.
Gorbatchev, des «pages blan-
ches» de notre proche his-
toire. Des pages qui nous
interdisent de vouloir donner
des leçons, car pas plus que
l'intelligence ou l'amour, la
barbarie n'a de couleur.

En fait, si leçon il doit y
avoir, c'est à l'avenir qu'elle
s'adresse. On ne peut en effet
s 'empêcher de remarquer que
les proportions démographi-
ques, entre les dirigeants tut-
sis et leurs sujets hutus est à
peu près la même que celle
qui existe, en Afrique du Sud,
entre les détenteurs blancs du
pouvoir et la majorité de cou-
leur de la population...

Roland GRAF

Maniî à Prague : opposition surprise

A Prague, des manifestants réunis pour célébrer l'Invasion sovié-
tique il y a vingt ans, brandissent un drapeau tchèque. (Bélino AP)

La manifestation qui a rassemblé plusieurs milliers de per-
sonnes, dimanche soir dans les rues de Prague, a surpris
l'opposition tchécoslovaque par son ampleur.
Je ne m attendais vraiment pas à
cela, a confié hier le porte-parole
de la Charte 77, principal mouve-
ment de l'opposition, Milos Hajek,
à l'instar de la plupart de ses amis,
M. Hajek lui-même a été retenu à
titre préventif par la police pen-
dant toute le journée de dimanche,
tout comme les deux autres porte-
parole de la Charte.

Jusqu'alors, en effet, tout au
long, du : week-end, les différentes
commémorations du 20e anniver-
saire de l'écrasement militaire du
«Printemps de Prague» avaient
revêtu un caractère symbolique et
quasi-confidentiel.

La plupart des observateurs esti-
ment, certes, largement exagéré le
chiffre de 10.000 manifestants
avancé par certains médias occi-
dentaux. Dans les milieux de

l'opposition elle-même, on parle
plus raisonnablement de «quel-
ques milliers» de participants.

Mais tous les témoins ont été
frappés par la grande détermina-
tion, dont ont fait preuvejes parti-
cipants face à un dispositif policier
impressionnant qui quadrillait
toute la capitale.

A part les. trois porte-parole, la
plupart des autres responsables
connus de la Charte avaient pré-
féré passer le week-end loin de
Prague, paï' crainte d'arrestations
préventives ou de provocations.

Mais, à la surprise générale, la
relève a été assurée par quelques
centaines d'autres opposants - des
jeunes pacifistes pour la plupart -,
qui se sont réunis pour discuter
tout l'après-midi au pied de la sta-
tue de Saint-Venceslas.

D autre part , des mouvements
clandestins de cinq pays de l'Est
ont marqué dimanche le 20e anni-
versaire de l'invasion de la Tché-
coslovaquie par les troupes du
Pacte de Varsovie en publiant un
communiqué par lequel ils deman-
dent davantage de libertés politi-
ques dans les pays du camp sovié-
tique.

Dans ce communiqué commun
publié à Londres, des mouvements
indépendants de Tchécoslovaquie,
d'URSS, de Hongrie, de Pologne
et de RDA demandent le départ
des troupes soviétiques stationnées
dans les pays de l'Est.

Le document publié à Londres
et signé par 115 membres de 25
groupes préconise également le
libre contact entre individus et
organisations , ainsi que la libre cir-
culation des idées à travers les
frontières des Etats membres du
pacte de Varsovie.

(ats, afp reuter)

Aujourd'hui
La nébulosité diminuera et le
temps deviendra en partie enso-
leillé. Vent modéré du nord en
montagne. Suisse alémani que:
nébulosité changeante.

Demain
Assez ensoleillé et chaud mer-
credi. Jeudi et vendredi temps
variable. Pluies occasionnelles
surtout sur le nord et l'est du
pays. Au sud , ensoleillé.
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Golfe: amorce de normalisation
Une amorce de normalisation a été enregistrée dans le Golfe
hier, au troisième jour de l'entrée en vigueur d'un cessez-le-
feu entre l'Irak et l'Iran, mais la méfiance entre les deux
pays reste totale, ont constaté les observ ateurs.

Sur le terrain, les deux belligérants
n'ont pas fait état de nouvelles vio-
lations du cessez-le-feu.

Au port iranien de Bandar Kho-
meiny, dans le nord-est du Golfe ,
deux cargos ont déchargé du blé et
du sucre en présence de plusieurs
responsables civils et militaires. Le
port était devenu , lors du conflit,
une cible privilégiée de l'aviation
irakienne.

Le trafic maritime dans le
détroit d'Ormuz, l'entrée du Golfe ,
était nettement plus important que
d'habitude , a constaté sur place le
correspondant de l'AFP.

La compagnie aérienne Gulf
Air, qui appartient à quatre pays
riverains du Golfe - Bahrein,

Qatar , l'Etat des Emirats arabes
unis et Oman - a annoncé son
intention de reprendre prochaine-
ment ses vols à destination de Bag-
dad et de Téhéran , après un arrêt
de huit ans.

Mais les deux belligérants ne se
sont pas départis de leur méfiance,
chacun accusant l'autre d'entraver
le processus de paix.

Le quotidien AJ-Thaoura,
organe du parti Baas au pouvoir
en Irak , a affirmé qu'en dépit de
l'approche de l'ouverture des négo-
ciations de paix prévue pour jeudi
prochain à Genève, plusieurs indi-
ces indiquaient «que l'Iran n'a pas
renoncé à ses visées agressives».

(ats, afp)

Un capitaine norvégien des forces d'observation de l 'ONU mar-
che à côté de soldats Irakiens à proximité de la frontière avec
l'Iran. (Bélino AP)

CONSOMMATEURS. -
Une organisation de consomma;-
teurs' 'arriéricahie a -fait £ savoff
qu'elle allait lancer un boycottage
des voitures de marque Peugeot
afin d'obliger le constructeur fran-
çais à équiper ses véhicules d'un
système de ballons qui se gon-
flent en cas de choc.

PRETRES. — Quarante prêtres
de la paroisse de Chelm (Polo-
gne), partis vendredi de Fatima
(Portugal), et qui devaient rejoin-
dre, samedi dans la journée, la
paroisse de Sainte-Thérèse-de-
Bassens (Savoie), n'ont donné
aucune nouvelle depuis plus de
48 heures.

GURKHAS. 4 Les indépen-
dantistes gurkhas dé l'Inde, qui
vivent dans' le nord du pays, près
du Népal, ont signé à Calcutta —
capitale du Bengale — un accord
mettant fin à leur violente campa-
gne séparatiste, en échange d'une
autonomie limitée.

ALBANIE. - Le leader alba-
nais Ramiz Alia a critiqué ce qu'il
a appelé le «chauvinisme serbe»
vis-à-vis de la population alba-
naise vivant dans la région you-
goslave du Kosovo.
ULSTER. — Une personne a
été tuée lundi soir dans le centre
de Belfast par l'explosion d'une
voiture piégée.

COCAÏNE. - La police fédé-
rale américaine a annoncé la sai-
sie de 2040 kilos de cocaïne,1

d'une valeur estimée à 400 mil-
lions de dollars. .

DISSIDENT. - Le dissident
ukrainien Ivan Khomiak est
décédé en mai à l'âge de 64 ans
dans un hôpital psychiatrique de
la région de Dniepropetrovsk
(Ukraine).

BÉATRICE. - Elle s'appelle
donc Béatrice, Elizabeth, Mary. Le
Palais de Buckingham a annoncé
que tels seraient les prénoms de
la petite princesse du duc et de la
duchesse d'York née voilà deux
semaines.

BOUE. — Le Congrès fait pres-
sion sur la ville de New York pour
qu'elle cesse de déverser ses mil-
lions de tonnes de boue issue du
retraitement des eaux usées dans
l'océan Atlantique, mais la ville
prétend ne pas pouvoir le faire
avant la date imposée, 1998.

EVIAN. — Le père d'une fillette
violée a retenu en otages pendant
plus de trois quarts d'heure le
personnel d'une banque à Evian,
réclamant qu'on lui livre le violeur
de sa fille.

RÉFUGIÉ. — Un Hongrois de
36 ans, Gabor Loerinczy, s'est
réfugié en Autriche à l'aide d'un
delta-plane de sa fabrication.

m> LE MONDE EN BREF —

Birmanie: premier test
Plusieurs centaines de milliers de
personnes ont défilé lundi sans
incident notable dans les rues de
plusieurs grandes villes de Birma-
nie, malgré une imposante pré-
sence militaire et policière, pour

exiger le rétablissement de la
démocratie. Il s'agissait des mani-
festations les plus importantes
dépuis les sanglantes émeutes qui
avaient secoué le pays entre le 8 et
le 12 août dernier, (ap)

L'annonce, reflet vivant du marché

Agitation en Cisjordpnie
Les Palestiniens des territoires
occupés par Israël ont observé
lundi leur deuxième journée con-
sécutive de grève générale, pour
protester contre les perquisitions

fiscales. Sept Arabes ont été bles-
sés dans les affrontements avec
l'armée, alors qu'un huitième décé-
dait des suites d'une blessure par
balle à l'estomac, (ap)

Mort de Palme : révélations
L ancien premier ministre suédois
Olof Palme a été assassiné parce
qu'il avait mis fin à un trafic
d'armes suédoises en direction de
l'Iran, a affirmé lundi un mar-
chand d'armes américain, M. Dick
Brenneke.

M. Brenneke, interrogé par le

journal suédois «Z», a contribué à
mettre en place en 1985 ce trafic
illégal qui a permis à la société sué-
doise Bofors de vendre des armes
au gouvernement de Téhéran. M.
Brenneke a été entendu par la jus-
tice dans le cadre de l'Irangate.

(ap)

Le pire depuis 50 ans
Séisme dans l'Himalaya

Le séisme qui a touché dimanche
matin le Népal et l'est de l'Inde, le
pire qu'ait connu la région depuis
50 ans, a fait de 650 à 1050 morts
et plus de 10.000 blessés, selon les
bilans établis hier par la presse
indienne. Quatre œuvres d'entraide
suisse ont d'ores et déjà apporté
leur soutien aux victimes.
Au Népal, dont 22 districts ont été
touchés, le ministre de l'Intérieur,
Niranjan Thapa, a indiqué que 450
personnes étaient mortes et 583
gravement blessées. Selon la
Croix-Rouge népalaise, le bilan

des blessés est de plus de 1200 per-
sonnes.

En Inde, aucun bilan officiel n'a
été fourni pour l'Etat de Bihar, le
plus touché. Selon l'agence
indienne PTI, plus de 200 person-
nes ont été tuées mais pour la plu-
part des journaux, qui citent
l'agence UNI , ce sont près de 450
personnes qui sont mortes dans la
catastrophe.

Selon des sources non officielles,
le bilan pourrait s'alourdir et un
journal indien The Statesman»,
fait état d'un chiffre de 600 morts.

(ats, afp)
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Alors que des milliers de familles
du nord du Soudan se sont ajou-
tées dimanche au million et demi
de sinistrés, victimes des pluies
torrentielles et de la crue du Nil, le

premier ministre, Sadek al-Mahdi,
s'est gardé, hier, de tout pessi-
misme et accusait la presse étran-
gère d'exagérer les faits.

(ats, afp)

Inondations au Soudan

Le seul espoir
Au cœur de l'Afrique, sur un
haut plateau ondulé de collines,
deux petits pays charmants: le
Ruanda et le Burundi.

Chacun d'eux est grand
comme la moitié de la Suisse
environ et possède la moitié de
sa population.

Au Ruanda comme au
Burundi, il existe deux ethnies
dominantes: les Hutus et les
Tutsis.

Dans le premier des deux
Etats, les Hutus forment les 90
pour cent des habitants et les
Tutsis le 9 pour cent. Dans le
second, la proportion est de 85
pour cent et 14 pour cent.

Beaux, élégants, charmants,
grands, extraordinairement
habiles dans les arts martiaux,
les Tutsis ont fasciné les Occi-
dentaux dès qu'ils les ont con-
nus.

A vec leurs allures de sei-
gneurs et de conquérants, avec
leurs femmes au regard hautain
et au caractère capricieux, ils
semblaient venus d'ailleurs.

Les Hutus, en revanche, sont
«du gros tas», comme on dirait
vulgairement. Ce sont des tra-
vailleurs de la terre, dominés
depuis le XVe siècle par les
Tutsis, dont ils étaient les serfs.

Durant leur quasi-esclavage,
s'ils n'ont pas eu le temps de se

pomponner, ils ont accumulé
toutefois une haine profonde à
l'égard de leurs anciens suze-
rains.

Et comme chez les Tutsis, U
n'y a pas d'amour perdu à leur
égard, depuis l'indépendance,
proclamée il y a un quart de siè-
cle, des massacres ont lieu
régulièrement.

Le gouvernement du Burundi
prétend qu'il ne s 'agit ni de
racisme, ni de tribalisme. Mais
tous les missionnaires vous le
diront: les deux peuples se
détestent.

Après une énorme tuerie en
1972, on croyait cependant à
l'apaisement...

La Suisse, qui s 'est attachée
à cette petite nation et l'a beau-
coup aidée, reprenait espoir.

A cette époque, c'est toute
l'élite des Hutus, qui avait été
décapitée. On estimait le nom-
bre des morts à 20.000.

Aujourd'hui, il apparaît que
les Hutus ont pris leur revan-
che.

Le cycle infernal est-il des-
tiné à se perpétuer ?

En 1972, le bulletin «13 m»
faisait cette réflexion: «A pré-
sent, l'aide la plus importante
est psychologique. C'est le seul
espoir de présener le Burundi
de la ruine totale.»

Nous croyons que, aujour-
d'hui comme hier, cette remar-
que reste vraie.

Willy BRANDT
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TECHIMICOR
Atelier de placage or galvanique
cherche

électroplaste ou passeur aux bains
visiteuse
(boîtes de montres)

S'adresser: Rue du Midi 14
2720 Tramelan
0 032/97 66 75

Pub «La Cravache»
! 2053 Cernier

cherche

jeu ne fille
pour le service et le bar.
Téléphoner au
038/53 22 98

 ̂ I 7~| I RECHERCHES
â̂ y P6L <Z£I ECONOMIQUES
f I W -w |o«*| ET TECHNIQUES

Notre société étant en pleine expansion, nous sou-

1 ; haitons renforcer notre équipe pluridisciplinaire de
consultants par l'engagement d'un

conseiller d'entreprises
auquel nous confierons, après introduction, la réali-
sation de mandats chez nos clients.
Profil souhaité:

-i ¦ Etudes techniques, niveau EPF, ETS, doublé
d'une orientation commerciale ou l'inverse: études
économiques, niveau HEC doublé d'une orientation
technique. «
¦ Généraliste d'entreprise, ayant occupé des posi-
tions hiérarchiques de haut niveau.
¦ Etant apte à traiter des problèmes commerciaux,
administratifs, financiers, techniques, etc.
¦ Expérience dans une fonction de consultant sou-
haitée.
¦ Personnalité affirmée, excellents contacts
humains, organisateur, gestionnaire.
¦ Langues: français, allemand, anglais souhaités.
¦ Domicile: canton de Neuchâtel.
Adressez-nous vos copies de service (lettre de pos-

j tulation manuscrite, curriculum vitae, copies de cer-
- tificats prétentions de salaire, date d'entrée) ou

I téléphonez à M. C. Bobillier.

I
l -npkf lool Allée du Quartz 1 Tél. 039/25 2155 !!
[jjg wjggj CH-2300 La Chaux-de-Fonds Télex 952 248 ret ch J

Nous cherchons
pour le 1er septembre:

sommelière
connaissant les 2 services.
Congé le dimanche + 1 jour par
semaine. Bon gain.

S'adresser:
Restaurant du Jura, Mme Bregy,
2000 Neuchâtel, j5 038/25 14 10

Un service fiable. BU
Des prix fixes. mJÊ

Opel direct service chez: ^mM
',1 :' " ' ' ' '4,1 fr-

fl  

Garage ' £l\ i
' et Carrosserie du Collège . • | ¦ " /- ¦/ ; /

Maurice Bonny sa • ÊÊjjà f
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lout.s.clair! Dans votre garage Opel.

Société à Saint-Imier cherche

secrétaire de direction
français-allemand, anglais souhaité,
également responsable de l'organisation
du secrétariat.
Travail dans un team dynamique et dans
un cadre moderne. Salaire en rapport avec
les qualités recherchées.
Entrée en fonctions selon entente.

Faire offre sous chiffres 93-31065
à ASSA Annonces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-Imier.

Urgent! cherche

ferblantier
place stable.
C0 039/28 39 89

Cherchons

mécaniciens
pour effectuer divers tra-
vaux de mécanique et peti-
tes séries. Suisses ou per-
mis C

une ouvrière
pour petits travaux de
découpage sur presse.
Personne habile serait mise
au courant.
Suissesse ou permis C.

Faire vos offres à
SANDOZ & CIE
Helvétie 277
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/26 51 15



Nous engageons

couple de concierges
à temps complet
pour assurer le service de conciergerie dans un important
immeuble situé dans le quartier du Bois-Noir.

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

Nous offrons:
— grande liberté à personne de confiance.

Appartement de 4 pièces à disposition.
Faire offre écrite à la Gérance GECO. M. Boillat.¦r tTŒf îjBm
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Travail
à domicile

Remontage de rouages et terminaison
de calendriers sont à sortir à personnes
habiles et consciencieuses.
La formation de très courte durée est
assurée par nos soins.
Entrée tout de suite.
Adresser offres à:
Sellita Watch Co SA, Emancipation 40,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<& 039/27 11 33

On engage pour tout de suite pour
commerce d'articles de peinture et
papiers peints à Saint-Imier

secrétaire vendeuse
responsable pour la tenue du magasin
ainsi que divers travaux de bureau tels
que facturation, comptabilité, corres-
pondance, etc. -
Nous cherchons une personne dynami-
que et sérieuse,
âge souhaité 25-35 ans.
Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiffres
93-31066 ASSA Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-Imier

»rffl<w «rv»*M«*aBgKg»im^

pm CPJN
>* ==••*,¦ Centre de formation professionnelle
MJU»  ̂ du Jura neuchâtelois
VWrV La Chaux-de-Fonds

Ecole technique
Par suite de réorganisation interne, un poste de

maître de laboratoire
d'informatique
est mis au concours.

Exigences:
— ingénieur ETS ou titre équivalent;
— expérience industrielle en hardware et software (Pascal , C) exigée.
La personne désignée sera responsable de la maintenance du parc
d'ordinateurs de l'ET.

Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: immédiate ou date à convenir.
Formalités à remplir:
jusqu'au 9 septembre 1988.
— adresser les offres de service avec curriculum vitae et pièces jus-

tificatives à M. Pierre Hainard, directeur de l'ET, rue du Progrès
38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds;

— aviser simultanément de la candidature le Service de la forma-
tion technique et professionnelle, rue des Beaux-Arts 21, 2000
Neuchâtel.

Le cahier des charges s'obtient auprès du secrétariat de la direction
générale du CPJN, rue de la Paix 60, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/21 11 65.

CPJN
Le directeur de l'ET

Un rapport protestant explosif
La désobéissance a r egard du pouvoir

n'est pas exclue même dans un Etat de droit
Même un Etat démocratique fondé
sur le droit n'exclut pas, en prin-
cipe , la résistance , notamment
lorsqu 'il y va des droits de
l'homme. Telle est la conclusion
d'un rapport d'un groupe de tra-
vail de la Fédération des églises
protestantes de Suisse (FEPS),
dirigé par Peter Saladin , profes-
seur de droit public.

Le rapport , intitulé «Résis-
tance?» et présenté lundi à Berne,
traite de la désobéissance à l'égard
de l'Etat en relation avec les pro-
blèmes d'asile. Il demande aussi la
création d'une instance de recours
indépendante en matière d'asile et
une solution globale pour les
demandeurs d'asile demeuran t en
Suisse depuis plusieurs années.

Le groupe de travail , qui était
composé de représentants de plu-
sieurs disciplines, relève M. Sala-
din, se défend du reproche selon

lequel toute résistance se soustrai t
nécessairement à l'Etat de droit.
La Constitution et les lois ne sont
en effe t pas un but en soi, mais ont
pour fin ultime la protection de la
dignité humaine. Pour traiter des
situations typiques de désobéis-
sance qui peuvent se produire en
matière d'asile, le groupe de travail
est convaincu que les possibilités
du droit actuel sont suffisantes , a
déclaré M. Saladin.

Mais comme les lois ne peuvent
répondre à toutes les questions et
que le meilleur Etat de droit n'est
cependant pas parfait , on ne peut
jamais exclure la possibilité de
décisions de conscience qui vont à
l'encontre de l'ordre juridique. M.
Saladin a souligné qu 'il s'agit là de
résistance au sein de l'Etat de droit
et non contre ce même Etat.
Cependant , le rapport ne constitue
pas une incitation à la résistance,

Le professeur bernois Peter Saladin. (Bélino AP)

tient à préciser le pasteur Heinrich
Rusterholz , président du comité
central de la FEPS. Il a été conçu
pour conseiller et donner des argu-
ments à ceux qui travaillent dans
ce domaine et se trouvent devant
de tels cas de conscience. Mais
c'est à chacun de prendre sa déci-
sion et d'en répondre, si l'on vient
à cacher, par exemple, un requé-
rant qui aurait été refoulé. Comme
l'insoumission aux autorités est,
par définition, punie par la loi, de
tels conseils sont particulièrement
importants.

TROIS JUSTIFICATIONS
Le rapport, qui fournit des thèmes
de réflexion, contient également
une liste de «personnes décidées à
résister». Selon le théologien Ion
Karakash , l'un des auteurs du rap-
port , un recours à la résistance au
mépris de la loi n'est envisageable
que s'il est assorti de trois justifica-
tions d'ordre spirituel. La déso-
béissance n'est possible que s'il y a

cas de conscience, si elle résulte
d'une obéissance à Dieu, ou encore
si elle est voulue par la détresse
humaine.

UNE SOLUTION GLOBALE
Bien que le rapport estime que la
résitance est incontestablement
justifiée dans certaines situations
limites, il ne met cependant jamais
en question le principe de l'Etat de
droit. Bien au contraire, les
auteurs du rapport s'inquiètent
plutôt des restrictions croissantes
que subit ce même principe après
l'adoption de la récente loi sur
l'asile. Ils demandent donc une
fois de plus la création d'une com-
mission de recours indépendante ,
la procédure administrative
actuelle étant insuffisante , et pro-
posent en outre l'acceptation d'une
solution globale pour les requé-
rants qui vivent en Suisse avec
leurs familles depuis des années et
attendent encore une décision offi-
cielle, (ats)

Moins d'élèves dans
le secondaire

Des prévisions qui peuvent
inquiéter à bon droit les cantons

Quelque 20.000 leçons par an dispensées par le corps ensei-
gnant secondaire (gymnase compris) vont disparaître dans
les huit ans à venir dans notre pays, Cest notamment ce qui
ressort d'un rapport présenté hier par la Conférence suisse
des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP).
De telles prévisions peuvent à bon
droit inquiéter les cantons, respon-
sables en la matière , ainsi que les
jeunes enseignants dont l'avenir
professionnel devient de plus en
plus précaire. Le rapport prévoit
aussi l'évolution de la situation
selon les différents types de bran-
ches.

L'étude, publiée par le Centre
suisse de documentation en
matière d'enseignement et d'édu-
cation (CESDOC) à Genève, est
issue de la collaboration entre la
Société suisse des professeurs de
l'enseignement secondaire
(SSPES), l'Office fédéral de la sta-
tisti que (OFS) et le CESDOC.

La pléthore d'enseignants se
fera certes sentir de manière diffé-
renciée selon les branches et les
cantons, mais les chiffres sont là:
le nombre de leçons dispensées
atteindra le creux de la vague en
1995. Et le nombre des futurs
enseignants secondaires ne cesse
d'augmenter , alors que celui des
élèves (de gymnase en particulier)
régresse ou reste stable, en raison
de la baisse démograhique.

1996: RENVERSEMENT
DE TENDANCE

Toutefois dès les années 1996, on
assistera à un renversement de ten-
dance, en raison de la légère aug-

mentation des naissances consta-
tées au début des années quatre-
vingts. Aussi «les responsables
cantonaux chargés de la planifica-
tion de l'éducation se réservent-ils
une marge de manœuvre , sous
forme de postes auxiliaires à pour-
voir afin d'être en mesure de parer
à toute éventualité» , écrit le rap-
port. Et la tentation de disposer
d'un «volant» de maîtres tempo-
raires au détriment de la nomina-
tion des enseignants se fai t tou-
jours plus forte.

THÉRAPIE DÉJÀ CONNUE
Il faut donc soigner le patient
«école» , car le temps presse. Mais
«le diagnostic est posé et la théra-
pie déjà connue» , relève Charles
Borel , président de l'Association
suisse des maîtres de gymnase
(ASMG), rappelant les princi pales
revendications des maîtres secon-
daires : donner aux futurs ensei-
gnants des garanties d'embauché ,
diminuer le nombre des leçons
obligatoires , augmenter celui des
heures de décharge, et réduire les
effectifs des classes. «C'est à ce
prix seulement que les jeunes maî-
tres, qui doivent déjà supporter
une longue et lourde formation ,
pourront dynamiser les plans
d'enseignement» , conclut M.
Borel. (ats)

COBRA. — Un pêcheur a,
semble-t-il, découvert près de
Figino, dans le lac du Lugano, le
coprs du cobra royal dont l'esca-
pade avait tenu tout le Tessin en
haleine à la fin du mois de juillet.
Le dangereux reptile n'aurait donc
pas été dévoré par deux cygnes.

COURAGE. — Un inconnu a
attaqué le gérant de la caisse Raif-
feisen de Forel-Lavaux (VD). Mais
l'employé a réussi à se dégager et
à s'enfermer dans le local pour
donner l'alarme. L'agresseur, qui
s'était caché derrière une porte en

attendant le bon moment, n'était
semble-t-il pââ armé.' Il s'est enfui e
^douill^ „:> :x,,
ÉVASION. - Un détenu s'est
évadé de la prison de Andelfingen
(ZH). Il s'agit d'un Yougoslave de
25 ans, en détention préventive.
Il est impliqué dans une affaire de
meurtre.
DECHETS. — Une conférence
ministérielle sur le contrôle des
mouvements transfrontaliers de
déchets dangereux devrait être
organisée les 20 et 21 mars
1989 à Bâle.

IODE. — Deux ans et demi
après la catastrophe de Tcherno-
byl, la distribution générale de
tablettes d'iode n'est plus à
l'ordre du jour. Devant les problè-
mes suscités par ce projet , l'Office
fédéral de la santé publique a
décidé d'attendre les lignes direc-
trices de l'Organisation mondiale
de la santé avant d'opter pour
une nouvelle solution.

ÉCOLOGIE. - Le canton de
Zurich va s'engager sur le plan
fédéral en faveur de l'introduction
d'un «bonus écologique». Par 89

voix contre 71 et deux absten-
tions, le Grand Conseil a décidé à
l'appel nominal de déposer
auprès des Chambres fédérales
une initiative cantonale exigeant
une taxe routière proportionnelle
à l'utilisation des véhicules.

COUPS DE COUTEAU. -
Une femme de buffet de 20 ans a
été grièvement blessée à coups de
couteau, dans un établissement
publjc de Lucerne. L'agresseur, le
mari de la victime, a été maîtrisé
par des clients et remis à la
police.

m LA SUISSE EN BREF

Abonnements «verts»
Succès pour 1 Union tarifaire du Nord-Ouest
Dans le Nord-Ouest de la Suisse,
un acheteur potentiel d'abonne-
ment sur trois achète régulière-
ment un abonnement «écologi-
que». C'est ce qui ressort du rap-
port annuel de l'Union tarifaire
des entreprises de transports en
commun du Nord-Ouest (TNW),
présenté lundi devant la presse à
Bâle.

En un an, 1,6 million d'abonne-
ments «verts» ont été vendus jus-
qu'au mois de mai dernier, soit une
¦progression de 19,4% par rapport à
l'an passé.

Durant la même période, les
revenus des sept entreprises affi-
liées ont également augmenté.

(ats)

Entreprise .industrielle de moyenne
importance cherche

responsable
de bureau

pour s'occuper de la gestion com-
merciale, du portefeuille de com-
mandes et du service des achats.
Préférence sera donnée à candidat
possédant maturité commerciale et
ayant plusieurs années de pratique,
si possible dans la branche horlo-
gère.
Faire offres écrites avec curriculum

., vitae sous chiffres WD 12422 au
bureau de L'Impartial.
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 ̂ LA GRANDE PARADE DES PULLOVERS!
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Coquins et ma/fc/ eux vo/'c/' les nouveaux pulls et jaquettes: Tous différents , coloris modernes. 70% lambswool/20% angora/10% nylon. Tailles S, M, L 35.-, 45.- et 50.-

Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Matiigny ¦ Neuchâtel ¦ Petit-Lancy ¦ Yverdon
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Un service fiable. Ê^Jk Des prix fixes.

Opel direct service, c'est la clarté même: des prix avantageux, des prix fixes. Pour de nombreux travaux d'entretien, de montage et de réparation.
Travail de qualité au garage Opel. Dans les meilleurs délais. Pièces de rechange et accessoires Opel d'origine. Vous savez d'avance sur quoi

.H compter. Rouler Opel, c'est gagner sur tous les fronts. Demandez'la brochure Opel direct service avec tous les prix et toutes les prestations.
-.

i

Opel direct service chez: 
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Garage et Carrosserie du Collège à^m ̂ ^^. ****¦ ******HJËI Ê̂M I ^m*̂  ¦¦ mmlM I

Maurice Bonny sa IgSUrTOIf ¦ estClCIII »
La Chaux- de-Fonds liSMVfcJ», I R Dans votre garage Opel.



Les travaux préparatoires pour la réunion
des deux banques sont en cours

Le 16 mai, le Grand Conseil du
canton de Berne, à l'unanimité, a
chargé le Conseil exécutif de pren-
dre les mesures nécessaires à la
réunion des deux banques d'Etat
et de lui soumettre en particulier
un projet de loi.

En vue de préparer la réunion
sur le plan économique et organi-
sationnel, les deux banques ont
créé une commission commune
placée sous la surveillance du
directeur des finances du canton,
M. Ueli Augsburger, ainsi que des
deux présidents des banques
d'Etat, MM. Fritz Hofmann et
Fritz Heller.

Un groupe de quatre person-
nes, composé de deux représen-
tants de la Banque Cantonale,
MM. Rudolf Kammer, directeur
général, et Jeau-Claude Nobili,
fondé de pouvoir en chef, ainsi
que de deux représentants de la
Caisse Hypothécaire, MM. Rolf
Martz, directeur, et André Suzter,
directeur adjoint, a la responsabi-

lité de l'organisation du projet. Ce
groupe est en particulier chargé
du traitement des questions res-
sortissant aux trois domaines sui-
vants: stratégie d'affaires, dérou-
lement technique de la réunion,
personnel. Un conseiller externe
en organisation bancaire, l'ATAG ,
Fiduciaire Générale SA, participe
à l'organisation de ce projet.

Les bases nécessaires à la
future Banque Cantonale Bernoise
seront définies dans le cadre du
projet. Les travaux conduits sur le
plan économique et de l'organisa-
tion ont pour but la réunion effec-
tive et si possible sans heurt au
1er janvier 1991.

Sur le plan juridique, les prépa-
ratifs sont également en cours. La
Direction des finances en a la res-
ponsabilité, les deux banques y
participant aussi activement. Un
projet de loi portant sur la Banque
Cantonale Bernoise sera soumis
en procédure de consultation au
début de 1989. (comm)

Banque Cantonale de Berne
et Caisse Hypothécaire

du canton de Berne
Les Suisses perdent 8a boule».

Rapport 87 de la Loterie suisse a numéros

Au bout du stylo, plusieurs millions, c'est rare, ou la désillusion,
c'est plus fréquent! (Photo Impar-Gerber)

Joueurs, les Suisses ? Allons,
allons, le profil sérieux que nos
voisins nous attribuent pourrait
être terni par de telles alléga-
tions! La lecture des comptes
87 de la Loterie suisse à numé-
ros est pourtant accablante...
On ne reviendra pas sur les fac-
teurs qui poussent les gens à
jouer , ils sont nombreux, mais
connus. Il faut toutefois constater
que ces facteurs touchent chaque
année davantage de «clients».

Depuis l'introduction de la
nouvelle formule en 1985, le chif-
fre d'affaires de la Loterie suisse à
numéros est en constante pro-
gression. Ce chiffre d'affaires cor-
respond aux mises et aux intérêts
des placements, en 87, il a crû de
17,5% à 393,4 millions de
francs.

Ce succès est dû à la popula-
rité du système, mais également à
une évolution régulière du jackpot
et qui a rapporté des enjeux de
plus de 11 millions de francs.
Ainsi, la moyenne par concours a
été de 7,4 millions contre 6,4 en
86.

PRES DE 200 MILLIONS
DE GAINS

Logiquement, l'accroissement du
chiffre d'affaires a engendré une
augmentation des gains. Ces der-
niers sont passés de 167 à 196,7
millions de francs, alors que les
gagnants passaient de 8,69 mil-
lions à 9 millions.

L'exploitation technique de la
Loterie à numéros a été assurée
comme le veulent les statuts, par
la Société du Sport-Toto. La
Société du Sport-Toto est d'ail-
leurs l'un des quatres partenaires
qui perçoivent le bénéfice qu'ils
réalisaient avant la création de la
Loterie à numéros. Cette mesure
était nécessaire, car il fallait
s'attendre à un déplacement des
ventes des sociétés partenaires,
en particulier du Sport-Toto, 'au
profit de la Loterie à numéros. *

Pour le dernier exercice,' le
Sport-Toto a touché plus de 35
millions, l'Interkantonale Landes-
Lotterie 65, la Coopérative de la
loterie Seva 13,7 et la Loterie de
la Suisse romande 27. Le total
des montants versés s'établissant
à 141.3 millions de francs. Ces
montants vont permettre, rappe-
lons-le de soutenir dans une large
mesure les institutions d'utilité
publique, culturelles et sportives
de notre pays.

Signalons encore que les cantons
ont perçu de leur côté 7,8 mil-
lions de francs sur la base des
autorisations d'exploitation. Enfin,
chiffre intéressant. 5,1 millions de
francs ont été économisés grâce
aux gains... non retirés et non dis-
tribuâmes !

PLUS DE QUARANTE «6»
L'analyse des tirages est pas-

sionnante. On remarque ainsi que
sur les 53 semaines, seules 21
tranches comportaient un fameux
«6» . Dix tranches n'avaient qu'un
gagnant, six en avaient deux, trois
en comptaient trois, une quatre et
une six. Ce qui porte le nombre
de «vernis» à 41.

La plus grosse somme touchée
avec un «6» , les joueurs s'en rap-
pellent certainement, est interve-
nue lors de la 43e tranche, avec
4,45 millions de francs.

En comparaison, 1986 était
une année plus intéressante pour
les gros lots, puisque 61 formules
comportaient un «6» . De même
les «5 avec complémentaire»
étaient au nombre de 119, pour
106 l'an dernier, en premier rang
et de 187 et 120 en second rang.

LA FAVORI EN 87: LE 61
Ceux qui aiment les statistiques
seront ravis d'apprendre que cer-
tains numéros sont sortis jusqu'à
treize fois, il s'agit du 6, alors que
d'autres étaient boudés par la
chance et ne sont apparus que
trois fois: le 4, le 15, le 23 et le
29. Dans les numéros fréquents,
notons le 27 (11x), le 19, le 36
et le 42 (10x).

Comme le veut la logique, si la
Loterie devait durer indéfiniment,
le nombre de tirages serait le
même pour chaque numéro.

Cette loi mathématique est du
reste bien perceptible à la lecture
des statistiques publiées depuis
l' introduction de la Loterie le 10
janvier 1970: le chiffre le plus
tiré est le 9 (15x), alors que le 16
n'est apparu que 117 fois. Ces
deux extrêmes ne tiennent pas
compte des numéros 41 à 45,
puisqu'ils ont été introduits ulté-
rieurement.

Depuis 1970, 2817 numéros
pair et 2775 numéros impair sont
sortis.

Si ces renseignements vous
permettent d'établir une martin-
gale, n'hésitez pas à ndus écrire !

J. H.

La Confédération accélère la
réduction de son endettement
Compte tenu de l'état positif de
ses finances, la Confédération
accélère la réduction de son
endettement. Pour la septième
fois depuis le début de l'année,
elle a dénoncé un emprunt, ce
qui porte à 1,6 mrd de francs
les remboursements déjà effec-
tués en 1988.

Interrogé par l'ATS, le chef de la
Trésorerie fédérale Peter Thomann
a déclaré que cette somme est la
plus élevée jamais enregistrée
depuis 1970. La dette de la Con-
fédération a atteint son sommet
en 1985 avec plus de 29 mrd. de
frs. A fin 1987, elle s'élevait à
27,8 mrd. et pourrait être rame-
née à près de 26 mrd. à fin
1988.

Les remboursements annoncés
lundi par la Banque nationale

suisse et le département fédéral
des Finances portent sur une
somme globale de 750 mio. de
frs. Ils comportent la dénonciation
au remboursement anticipé le 15
décembre 1988 de l'emprunt
fédéral 4 1/4% 1976-1991 d'un
montant nominal de 500 mio. de
frs, auxquels s'ajoutent les 250
mio. au titre de la renonciation à
l'emprunt que la Confédération
avait prévu d'émettre au 1 er sep-
tembre prochain.

La situation sur le front des
taux d'intérêt et l'abondance des
liquidités expliquent les dénoncia-
tions d'emprunts. Rien n'indique
pour l'heure que la Confédération
renoncera également au dernier
emprunt prévu cette année
encore, en l'occurrence pour le
mois d'octobre.

(ats)

CIBA-GEIGY. - Ciba-Geigy
(Japan) Ltd est engagé dans un
ambitieux programme d'expan-
sion de ses activités pharmaceuti-
ques dans la deuxième puissance
économique du monde. Ces dix
prochaines années, la filiale japo-
naise du groupe chimique suisse
entend figurer parmi les dix pre-
mières sociétés japonaises de la
branche et détenir une part de
2% du marché des pharmaceuti-
ques.

GATT.— Un nombre «sans
précédent» de différends commer-
ciaux ont été portés devant le
GATT en 1987, alors qu'une
«vague de demandes» d'adhé-
sion a été enregistrée, indique
l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce dans
son dernier rapport.

PRAGMATISME.- Les rela-
fions entre la Suisse et la Com-
munauté européenne (CE) doivent
être marquées du sceau du prag-
matisme, afin d'éviter une éven-
tuelle discrimination commerciale
aux petites et moyennes entrepri-
ses suisses, a déclaré à Kirchberg
(BE) le chef de la mission suisse à
Bruxelles Benedikt von Tscharner.

PAPIER. - Le groupe de
l'industriel suisse Stephan Schmi-
dheiny pourrait bientôt prendre
pied sur le marché ouest-allemand
des sacs en papier. Spécialisé
dans ce secteur , le groupe suisse
Roxxo négocie actuellement une
paticipation au fabricant ouest-
allemand de sacs en papier Behn.

WHIRLPOOL. - Le groupe
américain Whirlpool va prendre
un intérêt majoritaire dans les
activités d'électro-ménagers du
géant néerlandais NV Philips,
devenant ainsi le numéro un mon-
dial dans ce secteur.

CHINE. — La dette extérieure
chinoise s'élève à 29,5 milliards
de dollars mais la Chine peut faire
face à son remboursement et la
maintenir à un niveau acceptable,
a déclaré le ministère du Com-
merce et des Relations économi-
ques étrangères Zheng Tuobin.

MANAGEMENT.- Le qua-
trième Symposium de manage-
ment des femmes , qui se tiendra
du 1er au 4 octobre prochain à
Zurich, sera placé sous le thème
«Entrepreneurs entre éthique et
profit» .

M> L'ECONOMIE EN BREF
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 429.— 432.—
Lingot 22.100.— 22.350.—
Vreneli 133.— 142.—
Napoléon 126.— 131.—
Souverain $ 100.— 105.—

Argent
$ Once 6.58 6.73
Lingot 335.— 350.—

Platine
Kilo Fr 27.380.— 27.720.—

CONVENTION OR

Plage or 22.500.-
Achat 22.150.-
Base argent 390.-

INVEST DIAMANT

Août 1988:220

A = cours du 19.08.88
B = cours du 22.08.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 119250.— 120000.—
Roche 1/10 12000.— 12000.—
Kuoni 33500.— 34750.—

CF.N.n. 1175.- 1175—
B. Centr. Coop. 870.— 900.—
Crossairp. 1400.— 1400.—
Swissair p. 1165.— 1195.—
Swissair n. 980.— 1000.—
Bank Leu p. 3200.— 3150—
UBS p. 3210.— 3240.—
UBS n. 595.— 630.—
UBSb.p. 115.50 116.—
SBS p. 366.— 369.—
SBS n. 285.— 285.—
SBS b.p. 294.— 292.—
C.S. p. 2530.— 2555.—
C.S. n. 471.— 472.—
BPS 1710.— 1710.—
BPS b.p. 160.— 160.—
Adia Int. 9075.— 9150.—
Elektrowatt 2950.— 2925.—
Forbo p. 3125.— 3080.—
Galenica b.p. 630.— 635.—
Holder p. 5275.— 5230.—
Jac Suchard 7600.'- 7660.—
Landis B 1295.— 117.—
Motor Col. 1500— 1500.—
Moeven p. 5650.— 440.—
Bùhrle p. 1300.— 1290.—
Bùhrle n. 309.— 310.—
Bùhrle b.p. 300.— 300.—
Schindler p. 5000.— 5000.—
Sibra p. 460.— 460.—
Sibra n. 330.— 329.—
SGS 5000.— 4325.—
SMH 20 88.— 88.—
SMH 100 350.— 349.—
LaNeuchât 1000.— 1000.—
Rueckv p. 12500.— 12500.—
Rueckv n. 6075.— 6125.—
Wthur p. 5375.— 5375—
Wthur n. 2680.— 2700—
Zunch p. 5700.— 5700.—
Zurich n. 2650.— 2700.—
BBCI-A- 2335.— 2380—
Cibfrgy p. 3345.— 3355.—

Ciba-gy n. 1545.— 1610.—
Ciba-gy b.p. 2220.— 2230.—
Jelmoli 2735.— 2745.—
Nestlé p. 8525.— 8540.—
Nestlé n. 4260.— 4275.—
Nestlé b.p. 1320.— 1320.—
Sandoz p. 12550.— 12550.—
Sandoz n. 5400.— 5500.—
Sandoz b.p. 1990.— 2005.—
Alusuisse p. 860.— 855.—
Cortaillod n. 2925.— 3100.—
Sulzer n. 4875.— 4925.—
Inspectorate p. 2100.— 2100.—

A B
Abbott Labor 72.25 73.—
Aetna LF cas 76.50 78 —
Alcan alu 46.— 47.75
Amax 34.50 36.—
Am Cyanamid 74.50 74.50
AH 39.— 39.50
Amoco corp 119.— 120.—
ATL Richf 128.— 128.—
Baker Hughes 22.— 22.50
Baxter • 32.25 32.50
Boeing 93.— 93.75
Unisys 50.50 50.75
Caterpillar 88.— 88.75
Citicorp 37.50 37.50
Coca Cola 61.50 62.25
Contrat Data 35.25 32.25
Du Pont 127.50 128 —
Eastm Kodak 71.— 70.50
Exxon 73.25 73.25
Gen. Elec 63.50 63.50
Gen. Motors 117.— 116.50
Gulf West 68.25 66.75
Halliburton 44.75 45.25
Homestake 22.50 23.—
Honeywell ' 95.50 96.25
Inco ltd 45.25 46.75
IBM 182.— 182.50
Litton 116.50 117.—
MMM 97.— 97.50
Mobil corp 68.25 67.75
NCR 8625 87.—
Pepsico Inc 5625 56.75
Pfizer 81.25 83.50
Phil Morris 145.— 146.50
Philips pet 27.— 27.25
Proct Gamb 116.— 119.50

Rockwell 31.50 31.75
Schlumberger 53.75 54.—
Sears Roeb 56.75 56.75
Smithkline 73.50 74.25
Squibb corp 101.— 100.—
Sun co inc 89.— 90.25
Texaco 73— 73.50
Warner Lamb. 114.50 115.50
Woolworth 81.— 81.50
Xerox 85.50 86.25
Zenith 33.25 33.—
Anglo am 23.75 24.50
Amgold 113.— 112.—
De Beersp. 17.75 17.50
Cons. Goldf I 28.— 27.—
Aegon NV 60.75 60.—
Akzo 105.— 103.50
Algem BankABN 34.50 33.75
Amro Bank 56.— 56.—
Philips 24.50 24.50
Robeco 70.25 70.50
Rolinco 6725 67.50
Royal Dutsch 175.— 176.50
Unilever NV 84.25 85.—
BasfAG 219.— 220.50
Bayer AG 246.— 247.—
BMW 406.— 406.—
Commerzbank 187.— 187.50
Daimler Benz 550.— 548.—
Degussa 302.— 301.—
Deutsche Bank 385.— 385—
Dresdner BK 212.50 213.—
Hoechst 235.50 237.—
Mannesmann 145.50 145.50
Mercedes 440.— 435.—
Schering 420.— . 422.—
Siemens 359.— 359.—
ThyssenAG 127.— 128.—
VW 212.— 213.—
Fujitsu ltd 22.75 23.—
Honda Motor 27.— 27.50
Nec corp 26.50 26.25
Sanyo eletr. 8.50 8.50
Sharp corp 14.50 14.50
Sony 83.75 84.75
Norsk Hyd n. 49.— 50.—
Aquitaine 81.25 82.—

A B
Aetna LF & CAS 47%
Alcan 29%

Aluminco ot Am 48%
Amax Inc 21%
Asarco Inc 23%
ATT 24%
Amoco Corp 73!*
Atl Richfld 79%
Boeing Co 57V4
Unisys Corp. 30%
CanPacif 17%
Caterpillar 55.-
Citicorp 22%
Coca Cola 38%
Dow chem. 81%
Du Pont 78%
Eastm. Kodak 42%
Exxon corp 45.-
Fluorcorp 19%
Gen. dynamics 49%
Gen. elec. 39%
Gen. Motors 71%
Halliburton 27%
Homestake jj , 14'/'4
Honeywell J" 59%
Inco Ltd * 28%
IBM g 110%
ITT z 46%
Litton Ind 71%
MMM 59%
Mobil corp 42%
NCR 53%
Pacific gas/elec 16%
Pepsico 34%
Pfizer inc
Ph. Morris 90.-
Phillips petrol 16%
Procter & Gamble 72%
Rockwell intl 19%
Sears, Roebuck 35.-
Smithkline 45%
Squibb corp 61%
Sun co 56%
Texaco inc 45%
Union Carbide 21%
US Gypsum 7%
USX Corp. 26%
UTD Technolog 35%
Warner Lambert 70%
Woolworth Co 49%
Xerox 53.-
Zenith elec 20%
Amerada Hess 27.-
Avon Products 23%
Chevron corp 44%

Motorola inc 42%
Polaroid 42%
Raytheon **> 63%
Ralston Purina UJ 76%
Hewlett-Packard Œ 44%
Texas instrum z w/,
Unocal corp § 35%
Westingh elec 49%
Schlumberger 33%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

**jjj r̂ **'ji7*̂>jj

A B
AjinomotO 2900.— 2880.—
Canon 1580.— 1600.—
Daiwa House 2140.— , 2110—
Eisai 2020.— 2020.—
Fuji Bank 3140.— 3180.—
Fuji photo 3780.— 3770.—
Fujisawa pha 1760.— 1750.—
Fujitsu 1900.— 1930.—
Hitachi 1850.— 1850.—
Honda Motor 2290.— 2300.—
Kanegafuji 912.— 925.—
Kansai el PW 3090.— 3080.—
Komatsu 765.— 777.—
Makita elcl 1680.— 1690.—
Marui 2990.— 3020.—
Matsush el l 2810.— 2820.—
Matsushel W 1970.— 1970.—
Mitsub. ch. Ma 619.— 620.—
Mitsub. el 970.— 970.—
Mitsub. Heavy 929.— 930.—
Mitsui co 865.— 875.—
Nippon Oil 1080.— 1080.—
Nissan Motor 1240.— 1190.—
Nomura sec. 3780.— 3690.—
Olympus opt 1130.— 1130.—
Ricoh 1340.— 1340—
Sankyo 2070.— 2060.—
Sanyo élect 720.— 720.—
Shiseido 1700.— 1680.—
Sony 7050.— 7050.—
Takedachem. 2610.— 2610.—
Tokyo Marine 2000.— 1980.—
Toshiba 1170.— 1170.—
Toyota Motor 2810.— 1410.—
Yamanouchi 4060.— 4050.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.57 1.65
1$ canadien 1.26 1.36
1 £ sterling 2.59 2.84
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$US 1.59 1.62
1$ canadien 1.30 1.33
1£ sterling 2.69 2.74
100 FF 24.45 25.15
100 lires -.1125 -.115
100 DM 83.70 84.50
100 yens 1.194 1.206
100 fl. holland. 74.10 74.90
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.2650 1.3050
100 schilling aut. 11.90 12.02
100 escudos 1.015 1.055



Nous cherchons:
MONTEUR ÉLECTRICIEN
PEINTRE EN BÂTIMENT
COUVREUR QUALIFIÉ
MAÇONS AVEC CFC
INSTALLATEUR SANITAIRE
4- AIDES EXPÉRIMENTÉS
dans les professions
mentionnées ci-dessus.
Salaire en fonction de l'expérience.
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ĵU* Société de Banque Suisse
SËÊfèi Schweizerischer Bankverein

Società di Banca Svizzera
Swiss Bank Corporation

40 
# (\ I Modalités de l'emprunt

/4 /o Durée
10 ans au maximum , remboursement anticipé !

r- J. JAOO At\c\à possible le 15 septembre 1996 ou le
Emprunt 1900—1990 15 septembre 1997 à 100 %
de f r. 250 000 000 coupures

obligations au porteur de fr. 5000 et
Le produit net de l'emprunt est destiné fr. 100 000
au financement des opérations actives. .. , . ,.Liberation:

15 septembre 1988

Coupons:
Prix d'émission coupons annuels au 15 septembre

m mf*^%(\l Cotation:
| I | | **/ sera demandée aux bourses de Bâle, Berne,

JJL^̂ P
SJP 

/O Genève , Lausanne , Neuchâtel , St-Gall et¦™ ̂ mW m̂W Zurich

L'annonce de cotation paraîtra le 22 août 1988 j
Délai de souscription dans les journaux: «Basler Zeitung»,
jusqu'au 24 août 1988, à midi «Journal de Genève», «Gazette de Lausanne»,

«Nouvelle Revue de Lausanne», «Neue
Zùrcher Zeitung». Des prospectus complets
peuvent être retirés à tous les guichets en

Numéro de valeur: 89913 Suisse de la Société de Banque Suisse.

/

Société de Banque Suisse

y
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Des télécopieurs performants du groupe 3, avec

^procédure 
de modulation MTF pour une reproduction * 

, , . ««̂ t̂e&aL̂ .
particulièrement nette des caractères et dé l'image : -: - :§;iii:iM ¦ : ' fi -̂ : i ^.:x M

¦ :|§p|isibilité de mémori- . :.. . ''' y? j
sation de travaux de routine
pour formats jusqu'à DIN A3 ^̂ ^Sft^B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ ^̂ ^

; «v el SOUdaili; VOllà Que V«M0 ¦ Jf Voudrais que mes lettres puissent
: ..i 5uv«HHin/ «wim i|iiç»ui s'envoler. C'est pourquoi je vous prie de me

lettres Ont UppriS à VOier ... faire parvenir de suite votre documentation relative
H au programme des télécop ieurs Ricoh. '. :5I

CELLPACK I »*«_ • '
Divisions bureautique : I j^Tnef'6 " ' "

1024 Ecublens-Lausanne H
21, chemin des Champs-Courbes ':- ;; : MJ Rue' - . • • -

téléphone 021/29 54 84, téléfax 021/35 88 17 | j
1700 Fribourg, 25, route Arsenaux M

téléphone 037/22 46 74, téléfax 037/22 25 79 NPA/Lieu: ; ; ; ; •-. .

1227 Genève-Acacias, 2-4, rue du Lièvre ' Aretourner (parcoi ;rrierouparfax )à:CELLPACKSA . 21.chcmindes
téléphone 022/43 15 80, téléfax 022/43 02 62 I I Chomps-Courbes. 1024 Ecublens-Lausanne, téléfax 021/358B 17

Cartier International Service - vuiars-sur-Glâne - Fribourg,
société en charge du SERVICE-APRES-VENTE, souhaite étoffer
son équipe technique et cherche un

COLLABORATEUR
POUR SON SERVICE DE DOCUMENTATION

Au sein d 'une jeune équipe de 6 personnes, nous aimerions vous
confier la préparation et l 'élaboration de documentation technique
destinée à l'ensemble des march és internationaux :

- analyse des produits avec les fabricants
- composition de fiches de nomenclature
- description des modes opératoires des

interventions autorisées

A ce titre, vous serez en contact régulier, avec nos fournisseurs et
notre réseau mondial de service-après-vente.

Vous êtes .en possession du certificat fédéral de capacité en hor-
logerie ou vous avez une expérience dans la documentation tech-
nique.
Vous appréciez le travail administratif.
Vo tre exp érience a développé votre goût pour le travail précis.
Vous aimez les contacts et vous vous exprimez couramment en
anglais.

Alors n 'h ésitez pas. Vous serez certainement la personne idéale qui
viendra renforcer notre équipe.

t

La Société vous offre les prestations et les avantages sociaux d 'une
grande, entreprise ainsi qu 'une activité variée au sein d 'une équipe
jeune et dynamique (salaire , couverture sociale, restaurant, trans-
port, loisirs) .

Les candidats intéressés sont invités à adresser leurs offres de ser-
vices avec curriculum vitae et prétentions de salaire au Service du
personnel, à l'attention de Monsieur Siffert , Rte des Biches 10 à J
Villars-sur-Glâne. /f

Discrétion assurée. y^r

Cartier International Service Àr ( A J

Nous engageons:

mécanicien
de précision

ayant de bonnes connaissances
d'électro-érosion.

Le Service du personnel attend votre
appel pour fixer un rendez-vous.

Huguenin Médailleurs SA
Bellevue 32
2400 Le Locle
Cp 039/31 57 55

IttFJ République
î S  et Canton du Jura

Ecole d'horlogerie et de microtechnique
Porrentruy

Pour un poste nouvellement créé, l'école engage,
en qualité de maître, un

ingénieur ETS
chargé:
— d'un nouveau département d'automatisation;
— de réaliser des applications en automatisation

et en robotique avec collaboration de l'indus-
trie;

— d'assurer la formation pratique de stagiaires;
— d'enseigner 10 leçons hebdomadaires de théo-

rie à des apprentis;
— d'assumer la responsabilité de notre école de

perfectionnement professionnel;
— d'assister les responsables de l'école.

Titre exigé: ingénieur ETS en mécanique, micro-
technique ou électronique.

Entrée en fonctions: à convenir.

Délai de postulation: 26 septembre 1 988

Renseignements et cahier des charges:
Direction de l'école, M. Etienne Fueg,
0 066/66 58 51

j î j jl j j Département
\[_jy de Justice
Par suite de promotion à d'autres
fonctions du titulaire, nous cherchons
un(e)

employé(e)
d'administration
pour le service du casier judiciaire et
de l'exécution des peines au secréta-
riat du département, à Neuchâtel.
Exigences:
— formation commerciale complète

(CFC de commerce ou titre équiva-
lent);

— très bonnes connaissances de la
langue allemande;

— précision et discrétion;
— facilité d'adaptation.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de sevice manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées,
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 31 août 1988.



JM*1 duj ura neuchâtelois
districts La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Bientôt
dans votre boîte aux lettres,
le mémento du mois de

septembre
1988

Avec ses informations sportives
et culturelles.

Avec son programme général
des manifestations.

a 

Nous cherchons, pour notre département
«Arrivée des marchandises»:

s un magasinier
¦ B Conditions requises:
Ĵ|̂ — nationalité suisse ou permis C;

Ê̂StÊÊÊ — âge minimum 30 ans;
0/ÊBBBt — au moins 3 ans d' expérience comme magasinier;

— avoir le sens de l'organisation;

^^^^^_ — permis de conduire de voiture.

Entrée: début octobre ou à convenir.

^̂ ^̂ *̂ Nous offrons:

S —  

une place stable et rémunérée en fonction des
capacités;

— tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Pour tous renseignements et rendez-vous:
La Chaux- 0 039/23 26 01.
de-Fonds *^* * Monnet, chef du personnel.

PRÉCI-COAT SA, société spécialisée dans le traitement de surfaces
et la technologie des couches minces, utilisant des techniques de
fabrication d'avant-garde, met au concours, dans le cadre de ses
nouveaux développements, les postes suivants:

technicien
au minimum titulaire d'un CFC en mécanique, électricité ou élec-
tronique, avec au moins 5 années d'expérience. Appelé à diriger
une petite équipe, ce technicien devra organiser le montage,
l'entretien et le dépannage à tous niveaux des machines et instal-
lations, le candidat , bon organisateur et méthodique, devra lui-
même travailler sur les machines. Par ailleurs, l'entretien techni-
que des installations des bâtiments est un,domaine où il devra se
sentir à l' aise. Cette activité donne l'occasion à une personne poly-
valente et s'intéressant à la haute technologie de participer aux dif-
férents développements de l'entreprise.

électroplaste diplômé
pour notre département de galvanoplastie, nouvellement réorga-
nisé et bien structuré. Titulaire d'un CFC avec au moins 5 années
d'expérience, ce futur collaborateur travaillera comme plaqueur,
responsable d'atelier.

ouvrières
ayant si possible déjà effectué du visitage pour l'habillement en
horlogerie. Nous demandons de jeunes personnes adroites et
minutieuses.

jeune ouvrier d'entretien
• pour le nettoyage de nos machines et installations, le bâtiment ,

l'entretien des plantations, le déblaiement de la neige en hiver et
divers petits travaux.
Candidats suisses ou avec permis étranger valable.
Les ouvrières et ouvriers sont priés de prendre contact par télé-
phone au 039/26 57 77. Demander Mme Aulon ou le chef du
personnel .
Pour les autres postes, veuillez s.v.p. faire parvenir vos offres écri-
tes avec curriculum vitae et documents usuels à Préci-Coat SA, à
l'attention du chef du personnel, rue L.-J.-Chevrolet 19,
2300 La Chaux-de-Fonds.

È*j Sporting Garage \\à/) '̂ mà k̂w wiyfcffi? Carrosserie ^—' £̂s
t*y J--F- STICH - Crâtots 90 - La Chaux-de-Fonds

ĝty Téléphone (039) 26 44 
26

engage pour tout de suite ou pour date à convenir
un

mécanicien
en automobiles

avec CFC

Nous vous offrons:
— place stable, formation continue avec diplôme;

et un ,.

manœuvre
Si ces places vous intéressent, envoyez votre
curriculum vitae ou présentez-vous au:
Sporting Garage, à l'attention de M. Meuli,
Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Mecanor SA
Etampes de haute précision

Nous fabriquons des étampes progressives de
découpage et de pliages, de découpage automati-
que et des étampes de pliage.
La précision se situe en général dans le micron.
Afin de garantir la fiabilité, les éléments de coupe
et de pliage sont dans le plus grand nombre de
cas exécutés en métal dur.
Pour le montage de ces étampes, nous enga-
geons tout de suite ou pour date à convenir

faiseurs d'étampes ou
mécaniciens de précision
qui aimeraient se spécialiser dans ce domaine.
Un parc de machines modernes est à disposition
de nos 13 collaborateurs, afin de répondre aux
exigences demandées.
Nous attendons avec intérêt votre prise de con-
tact par téléphone ou par écrit.

Mecanor SA, Egliweg 10, 2560 Nidau,
(fi 032/51 69 61

(Ô JrJJlIè ^i^^  ̂Cosmétique et beauté
(<(S&*~ ' 1024 Ecublens, Lausanne

Face à l'expansion de notre société, nous engageons
pour toutes régions

ambassadrices
pour la diffusion de nos produits cosmétiques suisses de
haute gamme.
Nous offrons:
— une formation de haut niveau rémunérée;
— un salaire assuré, des primes, des frais payés;
— un travail indépendant.
Nous demandons:
— une bonne présentation;
— de l'ambition et de la volonté d'atteindre des objectifs;
— un contact facile;
— un véhicule (indispensable).
Entrée en fonctions: 31 août 1 988 ou à convenir.
Si vous êtes à la recherche d'un emploi à plein temps ou
à mi-temps, veuillez prendre contact avec Mme J. Burk-
halter au 021/35 52 42, afin de fixer un premier ren-
dez-vous dans votre région.

/r̂ lECHNO—\
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RÉVISION DE CITERNES ET ADAPTATION
NEUCHÂTEL Tél. 038/33 26 59
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Un service fiable. BEI
Des prix fixes. • JL^k

Opel direct service chez: SSmÈÊ
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Garage _ ,'-. . ~J* fi' etCarrosserie du Collège / '¦ j ' ;¦

Maurice Bonny sa JÈÉ-- !
2300 La-Chaux-de-Fonds /

/ m̂- i

\ 5̂c- -. M »--

¦direct a ¦£**| service vg

tout clair! Dans votre garage Opel.

^̂ ECABLOPTI C
TÉLÉPHONE 038/42 12 42 CABLOPTIC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-2016 CORTAILLOD/SUISSE

Entreprise du secteur des télécommunications, cherche
pour son département de production de fibres opti-
ques, suite au départ du titulaire, un

ingénieur ETS ou équivalent
Possédez-vous déjà:
— Des connaissances de base en optique et en physi-

que?
— Quelques années d'expérience dans l'industrie?

Seriez-vous intéressé par une activité:
— Dans un domaine de haute technologie en constante

évolution?
— Exigeant un investissement personnel important?

Si c'est le cas, nous souhaitons vous confier:
— Le suivi de la qualité pour chaque étape de la pro-

duction fibre.
— L'analyse et la correction des dérivés de qualité.
— La poursuite et la mise en exploitation de l'outil

informatique d'analyse de production.
— L'amélioration de la qualité en collaboration avec les

services techniques et la R + D.

En contre-partie nous vous offrons:
— La possibilité d'une formation continue.
— Un poste de travail indépendant et à responsabilité.
— Une intégration dans une jeune équipe.
— Des prestations sociales d'une grande entreprise.

Les offres écrites sont à envoyer à:
CABLOPTIC SA
Service du personnel — 2016 Cortaillod

Pour faire face
aux nombreuses
demandes

Vous
notre futur collaborateur,
contactez-nous.
Nous recherchons:

Dessinateur(trice)
Peintre
en bâtiment
Ferblantier
Menuisier
Charpentier
Electricien

apte à diriger
une petite équipe.
Venez rejoindre
une équipe gagnante.
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En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations
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Premier titre à r Italie
— ¦ ———¦—-— ***¦**• ¦

Championnats du monde sur piste en Belgique
L'Italie, grâce à Claudio Golinelli, a remporté le pre-
mier titre des championnats du monde de la piste, au
vélodrome de Gand, lors de l'épreuve du keiiïn des
professionnels. Golinelli, deuxième l'an passé à
Vienne, derrière le Japonais Hazuni Honda, a devancé
nettement, comme lors des derniers championnats
d'Italie, son compatriote Ottavio Dazzan, qui a terminé
avec quelques centimètres d'avance sur le Belge
Michel Vaarten, le troisième de ce podium.
Ce «doublé» italien a été difficile
à réaliser. Mais Dazzan, déjà deu-
xième en 1984 et 1985, a réussi
à franchir la ligne devant Vaarten,
le champion du monde 1986,
battu à la grande déception du
pub'ic gantois. Honda, le repré-
sentant du Japon, le pays maître
en keirin avec plus de 2000 spé-
cialistes, n'a pu triompher sur
cette piste de Gand, longue de
250 mètres seulement, une dis-
tance qui privilégie les sprints lan-
cés de loin.

BARBARA GANZ
EN DEMI-FINALES

Nettement victorieuse de l'Austra-
lienne Kathrin Watt , Barbara Ganz
s'est qualifiée pour les demi-fina-
les de la poursuite féminine.
Aujourd'hui, sa rivale sera la Fin-
landaise Tea Vikstedt-Nyman,
alors que l'autre demi-finale met-
tra aux prises la Française Jeannie
Longo, favorite de la compétition,
et l'Américaine Melinda Mayfield-
Gurtin.

Barbara Ganz n'a jamais été en
danger face à Kathrin Watt , qui
avait signé le septième temps des
qualifications. Dès les premiers
tours, la Suissesse se retrouva en
tête. Au premier tiers de la
course, elle comptait un avantage
de 2"02, avantage qui devait
finalement dépasser les sept
secondes au terme des douze
tours.

Troisième en 1986, Barbara
Ganz (24 ans) signait finalement
un temps de 3'46"78. C'est^ire
qu'elle s'est montrée sensible-
ment plus rapide que lors des
qualifications (3'49"23). Mais
deux concurrentes ont réussi des
meilleurs «chronos» qu'elle:
Jeannie Longo, qui a rejoint sa
rivale, la Canadienne Ann Kelly
Carter, pour boucler les 3 kilomè-
tres en 3'43"59, et Tea Vikstedt-
Nymann, plus rapide de 32 centi-
èmes de seconde. Toutefois, Bar-
bara Ganz semble tout de même
en mesure de prendre le meilleur.

en demi-finales, sur la Finlan
daise.

RESULTATS
Professionnels. Finale. Keirin:
1. Claudio Golinelli (It); 2. Ottavic
Dazzan (It); 3. Michel Vaarten
(Be).

Amateurs. Tandem, qualifica-
tions (les 4 premiers en demi-
finales): 1. Fabrice Colas-Frédéric
Magne (Fr) 12"985; 2. Jùrgen
Greil-Uwe Butchmann (RA)
13" 133; 3. Jjiri lllek-Lubomii
Hargas (Tch) 13" 183; 4. Renzo
Sarti-Patrizio Rampazzo (It)
13"485; 5. Bart Bell-Tom Brinker
(EU) 13"485.

Demi-fond. 3e et dernière
série (les 2 premiers en finale):
1. Roland Kônigshofer (Aut)
34'43"5 (69,131 kmh, entraî-
neur Karl Igl); 2. Luigi Bielli (It-
Grifoni) 34'44"6.

Professionnels. Vitesse, qua-
lifications (les 12 premiers en
huitièmes de finale): 1. Stephen
Pâte (Aus) 10"720; 2. Claudio
Golinelli (It) 10"777; 3. Patrick
da Rocha (Fr) 10"932; 4. Michel
Vaarten (Be) 10"969; 5. Philippe
Vernet (Fr) 11 "017; 6. Nabuyuki
Tawara (Jap) 11 "045; 7. Eiichi
Sakamoto (Jap) 11"108; 8. Hiro-
fumi Iryo (Jap) 11 "154; 9. Nel-
son Vails (EU) 11 "215; 10. Vin-
cenzo Ceci (It) 11 "315; 11. Otta-
vio Dazzan (It) 11 "385; 12. Phi-
lippe Boyer (Fr) 11 "428.

Demi-fond. 1re série (les 2
premiers en finale): 1. Danny
Clark (Aus-Bruno Walrave)
46'17"5 (64,818 kmh); 2. Wal-
ter Brugna (It- Taddeo Grifoni)
46'18"82; 3. Robert D'Hondt
(Be-Jos Debakker) 46'24"17.

Dames. Poursuite, quarts de
finale: Barbara Ganz (S)
3'46"78 bat Kathrin Watt (Aus)
3'54"36. Melinda Mayfield-Gur-
tin (EU) 3'49"21 bat Sandra
Schumacher (RFA) 3'53"80. Tea
Vikstedt- Nyman (Fin) 3'46"46
bat Kristel Werckx (Be) 3'51"96.
Jeannie Longo (Fr) 3'43"59 bal
Kelly Ann Carter (Can), rejointe.

m> LE SPORT EN BREF
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Victoire à Moutier
Avec une participation record de 165 concurrents licenciés et non-
licenciés le tournoi de tennis de table de la piscine de Moutier s'est
terminé par la victoire de Dominique Benoît de La Chaux-de-Fonds.

p-fl Ifllllllll lllllil i
Sans Quinon à Séoul
Détenteur du titre olympique de la perche, Pierre Quinon ne figure
pas dans la sélection française pour les Jeux de Séoul, le choix con-
cernant les trois perchistes s'étant porté sur Philippe Collet, Thierry
Vigneron et Philippe d'Encausse. Quinon sera cependant du voyage
à titre de remplaçant.

WM Escrime

Forfait de Philippe Boisse
Le Français Philippe Boisse, champion olympique à l'épée en
individuel à Los Angeles et sélectionné pour l'épreuve par
équipe à Séoul, a décidé de ne pas participer aux prochains
Jeux olympiques pour des raisons médicales, a-t-on appris lundi
auprès de la Fédération française d'escrime. Opéré du genou
gauche en septembre dernier, Philippe Boisse avait subi une
nouvelle opération du ménisque au mois de février, peu après le
challenge Monnal. Philippe Boisse sera remplacé par Frédéric
Delpla dans l'équipe de France d'épée pour l'épreuve par
équipe.

Fracture de la main pour Foitek
L'accident que Foitek a connu dimanche sur le circuit de Brands
Hatch, en .formule 3000, a laissé des séquelles. Le Zurichois,
inconscient un court instant, et qui se plaignait de douleurs au dos,
a eu la main droite fracturée. Selon les renseignements, cette frac-
ture ne serait pas trop grave.

HËiiiiSHiHlI llil^̂ HI
Mezzadri éliminé à San Marino
Le Tessinois Claudio Mezzadri a été éliminé en demi-finale du
tournoi de San Marino, une épreuve Challenger dotée de
75.000 dollars, où il était classé tête de .série No 1. Il s'est
incliné en trois manches, 1-6 7-5 6-2, devant l'Italien Francesco
Cancellotti (No 4), après avoir mené 6-1 5-4... Mezzadri, 44e
ATP, devrait cependant gagner quelques rangs au classement
mondial. Simple, demi-finales: Francesco Cancellotti (lta-4) bat
Claudio Mezzadri (S-1) 1-6 7-5 6-2. Paolo Cane (lta-3) bat Raul
Viver (Equ) 7-6 6-4.

Agassi aux Swiss Indoors
Les Swiss Indoors de Bâle (1er-9 octobre) pourront compter sur
l'une des principale attractions du tennis, actuel, l'Américain André
Agassi (18 ans), numéro 4 mondial, vainqueur cette année à Mem-
phis, Charleston, Forest Hills, Stuttgart et Stratton Mountain, (si)

Au terme du championnat de
Zurich, le Comité national du
cyclisme a communiqué une
sélection de 14 coureurs en
vue du championnat du
monde sur route des profes-
sionnels, qui aura lieu diman-
che prochain à Renaix (Bel).
Par rapport au premier cadre,
une seule modification: la dis-
parition de Kurt Steinmann.
Deux hommes devront encore
être retranchés, seuls douze
pouvant prendre le départ .

LA SÉLECTION
Alfred Achermann, Fabian
Fuchs, Mauro Gianetti, Oth-
mar Hàfliger, Rolf Jarmann,
Stephan Joho, Erich Machler,
Jôrg Mùller, Toni Rominger,
Niki Rùttimann, Werner Stutz,
Thomas Wegmùller, Guido
Winterberg, Urs Zimmermann.

(si)

Steinmann Ic.-o.

Swiss Open de BMX sur la piste des Foulefs
Le BMX-Club de La Chaux-de-
Fonds a organisé dimanche sur la
piste des Foulets, «son» «Swiss
Open» .

Malgré les conditions météoro-
logiques défavorables (il a fallu
retarder les courses d'une demi-
heure- en raison de la pluie), cette
manifestation, suivie par un nom-
breux public, a remporté un
immense succès. Elle a constitué
une belle occasion de faire plus
ample connaissance avec ce sport
qui ne cesse de se développer.

Au total, 85 concurrents y ont
participé... dans les meilleures
conditions. L'organisation a en
effet été parfaite.

Sur le plan des résultats, il faut
relever les victoires des Chaux-de-
Fonniers Michael Betrix (catégorie
10) et Laurent Pequignot (catégo-
rie 17).

RÉSULTATS
Cat. 6: 1. Corinne Furrer, Yver-
don; 2. Yves Dénéréaz, Echi-
chens; 3. Nathalie Borel, Kamika-
zes.
Cat. 7 et 8: Steve Beati, Grand-
son; 2. Olivier Schmidiger, Berne;

3. Benjamin Marti, La Chaux-
de-Fonds.
Cat. 9: 1. Sylvain Rossy, Yver-
don; 2. Frédéric Borel, Kamika-
zes; 3. Joël Schmid, Yverdon.

Patronage -~. 

Cat. 10: Michael Betrix, La
Chaux-de-Fonds; 2. Robert Car-
rera, Echichens; -3. Frédric
Weyermann, La Chaux-de-
Fonds.

Cat. 11:1. Alain Andrié, Kamika-
zes; 2. Fabian Perrot, La Chaux-
de-Fonds; 3. Ueli Berger, Blu-
menstein.

Cat. 12: 1. Alain Andrié, Yver-
don; 2. David Da Pieve, La
Chaux-de-Fonds; 3. Olivier Schei-
degger, Yverdon.

Cat. 13: 1. Daniel Alfonso, Yver-
don; 2. Yannik Martin, Echichens;
3. Jean- Marc Gavillet, Kamika-
zes.

Cat. 14: 1. Philippe Rossy, Yver-
don; 2. Serge Wydler, Kamikazes;

Publicité intensive, publicité par annonces

3. Stéphan May, Kamikazes.
Cat. 15: 1. Szillard Szurdok,
Bâle; 2. Patrick Gentizon, Yver-
don; 3. Michel Frutiger, Kamika-
zes.
.... .M . i 11,,- WIW MIMJ»|J ... ' ¦ . . . .  

Cat. 16: 1. Marcel Kùnzle, Echi-
chens; 2. Christophe Gentizon;
Yverdon.
Cat. 17: 1. Laurent Pequignot,
La Chaux-de-Fonds; 2. Alain

Fûhlemann, Yverdon; 3. Robert
Montoya, Echichens.
Cruiser: 1. Szillard Szurdok, Bâle;
2. Marcel Kùnzle, Echichens; 3.
Kyle Ferrand, Genève. (Imp)

Le «Swiss Open» a permis au public d'assister à des belles prouesses. (Schneider)

Peux victoires chaux-de-f onnières

Claudio Golinelli: facile! (AP)

Fin de la Coors Classic
Pour sa onzième participation à
l'épreuve, Davis Phinney a enfin
réussi : l'Américain a en effet rem-
porté, à 29 ans, le Coors Classic,
la plus importante course par éta-
pes disputée en Amérique du
Nord, qui a toutefois été boudée
par les Européens cette année.

Vainqueur de trois étapes,
Davis Phinney s'est imposé
devant son compatriote Andy
Hampsten, le vainqueur du Tour
de Suisse, et le Canadien Alex
Stieda. La dernière étape, un cri-
térium couru sur 96,6 kilomètre à
Boulder (Colorado), est revenue à
un autre Américain, Ron Kiefel.

15e et dernière étape, crité-
rium à Boulder (96,5 km): 1.
Ron Kiefel (EU) 2 h 20'35"; 2.
Alan McCormack (EU) à 41"; 3.
Davis Phinney (EU) à T34", suivi
du peloton.

Classement général final : 1.
Davis Phinney (EU) 44 h 43'59";
2. Andy Hampsten (EU) à T59";
3. Alex Stieda (Can) à 2'32"; 4.
Alexi Grewal (EU) à 2'54"; 5.
Bruce Whitesel (EU) à 6'26" ; 6.
Pablo Wilches (Col) à 9'37"; 7.
Arsenio Chaparro (Col) à 9'42" ;
8. Ron Kiefel (EU) à 11'12" ; 9.
Alvaro Mejia (Col) à IV17" ; 10.
Jeff Pierce (EU) à 12'42" . (si)

Phinney a réussi
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S*43oaUHnH WT j A  - • nMiB

¦̂¦¦̂  ̂ . - ¦¦-:£j j j j ^  n̂̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ J BjjfffTOî  ̂
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Le kendo, art martial japonais, est basé sur le prin- que par ses accessoires remarquables tels une Fr. 20'990.- et Fr. 24'490.-), vous comprendrez

cipe de la maîtrise absolue du corps. La condition: colonne de direction de sécurité réglable en ce que signifie perfection. Pour de plus amples

une harmonie totale entre l'esprit et le corps. En effet, hauteur et en profondeur, un système d'injection informations, adressez-vous à votre concession-

le kendo, recherche de la perfection absolue, multi ECI, des rétroviseurs extérieurs réglables naire Mitsubishi ou remplissez ce coupon et

requiert le plus grand contrôle de soi. Le succès de électriquement, des sièges baquet de luxe et des envoyez-le à: MMC Automobile AG, Steig-

Mitsubishi repose sur des traditions japonaises aussi lave-phares. Ce haut degré de technologie nous strasse 26, 8401 Winterthur, tél. 052/23 57 31.

exigeantes que celle-ci. La nouvelle Mitsubishi Coït permet également de vous accorder une garantie EFL Financement avantageux - Prêts - Paiement partiel -

1500 GLXi de l468 cm3,62 kW/84 ch/ 3 portes e t 5'  d'usine de 3 ans et une garantie contre la corrosion Leasing • Discret et rapide • Téléphone 052/23 24 36

vitesses pour Fr. 16'990.- en est la preuve la plus de 6 ans. Lors d'un essai routier à bord de la ! ! : ^
n

récente. Elle séduit par son design parfait et une nouvelle Mitsubishi Coït 1500 GLXi ou l'un des ' 

exploitation optimale de l'espace intérieur ainsi 4 autres modèles Coït (Fr. 13990.—, Fr. 18790.-, ! l!1!

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 A N S  D E  G A R A N T I E  D ' U S I N E
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Les sauteurs
en attraction
Dernière «grande messe»

d'athlétisme à Berne
Les organisateurs bernois n ont
probablement pas hérité de la
meilleure date dans le calen-
drier international. En effet,
Zurich, Bruxelles et Cologne de
deux jours chacun ont suffi à
rassasier les grandes vedettes
qui ont tout de même Séoul en
point de mire.

Sur le Neufeld de Berne,
mardi soir, l'Américain Larry
Myricks, avec sa référence de 8
m 74 en longueur sera - la
vedette de la réunion. Ses com-
patriotes Conley et Powell s'ali-
gneront également.

Les sauteurs en hauteur
retiendront aussi l'intérêt avec
le Cubain Sotomayor, un
«médaillable» à Séoul, et un
quatuor des USA: Ottey, Carter,
Me Cants et Hollis. Notre repré-
sentant Roland Dalhauser, peu
convaincant jusqu'ici aura une
dernière occasion de décrocher
sa participation aux JO.

Thème de revanche au jet du
poids, où Werner Gunthôr
retrouvera Randy Barnes, celui
qui l'avait fait passer sous
l'éteignoir à Zurich.

Parlons des courses, pour

remarquer que le champion
olympique du 800 m, le Brési-
lien Joaquim Cruz sera à Berne.
Il n'a cependant convaincu per-
sonne jusqu'ici et les Jeux
olympiques sont pour très bien-
tôt. Sydney Marée participera
au 1500 mètres, une épreuve
qu'il devrait dominer et à
laquelle le Chaux- de-Fonnier
Biaise Steiner participera avec
l'intention d'abaisser son
record. Autre coureur de
l'Olympic à tenter de se faire
valoir sur le Neufeld, Renaud
Matthey sur 800 mètres. Jr.
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Mike Powell sera l'une des attractions ce soir à Berne. (Photo Berthoud)

«Nous irons tous au combat»
&> HOCKEY SUR GLACE

Assemblée générale du HC Ajoie
C'est exactement I orientation qu'a prise le HC Ajoie,
nouvellement promu en LIMA de hockey sur glace. Il
faut le relever, avec le plus petit budget de cette caté-
gorie de jeu. En effet, celui-ci se situe dans les normes
prévues par la Ligue suisse de hockey sur glace. Grâce
à une politique de transferts saine et une gestion bien
ordonnée. Bien évidemment, les joueurs capes et qui
ont postulé en Ajoie, n'ont pas été loin dans les discus-
sions. On désire dans le Jura des joueurs qui, avant
tout, consentent «à mouiller leurs maillots» tout en
bénéficiant d'une infrastructure appropriée et de diri-
geants très compétents.

Ceci dit, on résume une politique
de club objective et dont les
finances judicieusement calculées
font que tous les budgets, depuis
près de 15 ans, soit dès la créa-
tion du club, sont équilibrés.
Compte tenu de toutes les promo-
tions obtenues et des augmenta-
tions des coûts, entre autres.

COUP DE CHAPEAU

On ne peut s'empêcher de tirer
un grand coup de chapeau à

Charly Corbat et consorts, ceci
d'autant plus qu'à la fin de cette
saison, on fêtait pas moins de
trois promotions. Coup de cha-
peau supplémentaire quand on
apprend que «malgré cela» les
finances pour la saison prochaine
sont équilibrées.

Selon le grand argentier et pré-
sident du HCA, M. Amadio, il est
prévu une augmentation de
500.000 francs pour la saison à
venir.

Grâce à un gros effort des
sponsors du club de la Crosse
d'or, de la publicité et bien sûr du
public, on sait déjà outre-Rangiers
que l'état de santé du club juras-
sien est déclaré très sain à tous
points de vue. D'ailleurs un rap-
port de la Ligue suisse est élo-
quent à ce sujet.

PLUS DE DEUX MILLIONS
DE FRANCS

En termes plus concrets, relevons
des chiffres. Pour la saison précé-
dente, il a été budgété une
somme de 1,64 million parfaite-
ment équilibrée en fin d'exercicel
Sans tenir compte des play-off,
dont on ne nous a pas communi-
qué les chiffres.

La saison à venir, on prévoit
des dépenses pour 2,1 millions
qui, vraisemblablement seront
équilibrées. Si toutefois elles ne le
seraient pas déjà maintenant.

L'entraîneur Ken Tyler et ses
adjoints Aubry et Rush ont con-
cocté un entraînement ad hoc et
ce que l'on en peut dire c'est qu'il

est gratiné à souhait. Cela va de
soi, le but du HCA étant de se
maintenir en LNA.

Tout cela fait partie du prix
coûtant le minimum en LNA. Véri-
tablement un grand défi est lancé.

B. V.

PROGRAMME
DES MATCHS

D'ENTRAÎNEMENT
25 août: Ajoie - Dukla Jihlava
(Tchécoslovaquie).
30 août: Ajoie - Viège.
3 septembre: Ajoie - Litvinov
(Tchécoslovaquie).
6 septembre: Ajoie - Eintracht
Francfort.
8 et 9 septembre: Coupe de
l'industrie à Lyss, avec Bienne,
Fribourg et Langnau.
13 septembre: La Chaux-de-
Fonds - Ajoie (Coupe du Jura)
16 septembre: Ajoie - Genève
Servette (Coupe du Jura).
17 septembre: Finale de la
Coupe du Jura.

Cinq lauréats récompensés
m CYCLISME

Grand concours du Tour de Romandie 1988
Dans le cadre du prologue du
Tour de Romandie 1988, les
organisateurs, en étroite collabo-
ration avec le journal L'Impartial,
avaient mis sur pied un grand
concours sous forme de questions
relatives au cyclisme. Celui-ci a
remporté un franc succès.

Grâce à l'entreprise Corum, la
Banque Populaire Suisse et les
magasins de cycles Voisard-Cilo et
Ferraroli, il a été possible de
récompenser cinq lauréats. Ils ont
reçu leur prix vendredi dernier
dans les locaux de L'Impartial.

Patronage 
 ̂

Ils ont été salués par M. Ray-
mond Lanfranchi président du
comité d'organisation et M. Jean-
Marie Tran, responsable du ser-
vice de promotion de L'Impartial.

Le premier prix, à savoir deux
jours au Tour de Romandie 1989 ,
a été décerné à Mme Anne-Marie
Dubois du Locle.

LES LAURÉATS
Premier prix (deux jours au Tour
de Romandie 1989): Mme Anne-
Marie Dubois, A.-M. Piaget 29,
Le Locle. Deuxième prix (un vélo
Cilo offert par le magasin Voi-
sard): M. Carlo Rossetti, Bois-Noir
45, La Chaux-de-Fonds. Troi-

sième prix (une montre Corum):
Mlle Isabelle Dubois, A.-M. Piaget
29, Le Locle. Quatrième prix (un
cuissard et un maillot Ferraroli):
Mme Liliane Balmer, Jaquet-Droz

12, La Chaux-de-Fonds. Cin-
quième prix (un livret d'épargne
BPS): M. Alain Mahieu, av. de la
Gare, Fleurier.

Un prix spécial (un abonne-

ment de 3 mois à L'Impartial) a
été attribué à M. Charles Egger,
Bournot 17, Le Locle, pour l'inté-
rêt qu'il a porté à ce concours.

(md)

Les lauréats au concours « / our ae Romandie 88». (Gerber)

W& BOXE

Sanabria conserve son titre
Il n'y a pas eu de surprise sur le
ring de l'arène du marché couvert
de Capo d'Orlando (Sicile), où ie
Vénézuélien José Sanabria (25
ans) a préservé sa couronne de
champion du monde des poids
super-coq (IBF), en battant l'Ita-
lien Vincenzo Belcastro (27 ans) ,
champion d'Europe, aux points en
douze reprises. Sanabria, qui

défendait pour la première fois un
titre brillamment conquis face au
Colombien Fuente Rocha (k.o. 5e)
le 21 mai dernier , n'a toutefois
nullement convaincu et il dut
s'employer à fond pour s'imposer,
obtenant un verdict partagé (2-1),
au terme d'un combat assez
monotone et dans l'ensemble
dépourvu de passion, (si)

De justesse

Sabatini facile
Finale du Tournoi de Montréal

L'Argentine Gabriela Sabatini (18
ans), tête de série numéro 4, a
battu, en finale du tournoi de
Montréal, doté de 300.000 dol-
lars, la Soviétique Natalia Zvereva
(17 ans), tête de série numéro 6,
par 6-1 6-2, très facilement.

SIXIÈME SUCCÈS

A Livingston, l'Américain André
Agassi a fêté son sixième succès
de la saison.
En finale de ce tournoi doté de

100.000 dollars, il a pris le meil-
leur sur son compatriote inconnu
Jeff Tarango, classé numéro 251
au classement mondial, apr 6-2
6-4.

Montréal. Tournoi féminin
doté de 300.000 dollars. Finale:
Gabriela Sabatini (Arg / 4) bat
Natalia Zvereva (URS/6) 6-1 6-2.

Livingston. Tournoi masculin
doté de 100.000 dollars. Finale:
André Agassi (EU/1) bat Jeff
Tarango (EU) 6-2 6-4. (si)

Wilander bat Edberg
EW TENNIS MB—

Tournoi de Cincinnati
Mats Wilander (No 2) a remporté
la finale du tournoi du Grand Prix
de Cincinnati (Ohio), une épreuve
dotée de 415.000 dollars, en bat-
tant son compatriote Stefan
Edberg (No 1), en trois manches.
C'était le quinzième affrontement
entre les deux Suédois et Wilan-
der mène désormais par 10 victoi-
res à 5.

Avant de s'imposer, Wilander a
pourtant frôlé la défaite. Jouant
très bien, servant avec précision,
Edberg avait en effet enlevé la

première manche 6-3. Dans la
deuxième, il réussissait d'emblée
un «break» pour mener 3-0. Une
double-faute à l'attaque du qua-
trième jeu devait le déconcentrer
et, dès cet instant, Wilander
retournait beaucoup mieux. Et
c'est au terme de deux «tie-
break» qu'il l'emportait.

Cincinnati (Ohio). Tournoi du
Grand Prix (415.000 dollars),
finale: Mats Wilander (Su-2) bat
Stefan Edberg (Su-1) 3-6 7-6 7-6.

(si)

Johnson battu
Fraîcheur a Cologne

Une fois de plus, c'est Saïd
Aouita qui a marqué de son
empreinte un meeting. A Colo-
gne, le Marocain a enlevé son
second 800 m en l'espace de 48
heures. En T43"86. Aouita a
battu le champion olympique bré-
silien Joaquim Cruz et réalisé le
quatrième meilleur chrono de la
saison.

Autre fait marquant: la nou-
velle défaite du champion du
monde Ben Johnson sur 100 m.
Cette fois, le Canadien s'est
incliné devant Calvin Smith, qui
l'avait précédé sur les tablettes du
record du monde de la distance.

Smith l'a emporté dans un chrono
de 10" 16 relativement modeste,
alors que Johnson (10"29) a
même encore été devancé par
Dennis Mitchell, autre Américain.

RECORD DE SUISSE
Côté suisse, une surprise: Martha
Grossenbacher a établi un nou-
veau record de Suisse féminin sur
400 m en 52"26. La précédente
marque appartenait à la Lausan-
noise Anita Protti avec 52"44.
Avec ses 52"26, Martha Gros-
senbacher n'a manqué la limite
olympique que de six centièmes
de seconde, (si)



Neuchâtel Xamax
à Renens

Troisième tour de la Coupe
Le tirage au sort du troisième tour
principal (32e de finale) de la
Coupe de Suisse, marqué par
l'entrée en lice des clubs de ligue
nationale A et dont les rencontres
seront disputées les 3 et 4 sep-
tembre , a été effectué au siège de
l'ASF , à Berne.
Rarogne (1) - Lausanne-Sports (A)
Renens (B) - NE Xamax (A)
Portalban (2) - Granges (B)
Savièse (2) - Yverdon-Sports (B)
Malley (B) - Chênois (B)
Grand Lancy (1) - FC Sion (A)
FC Bienne (B) - Etoile Carouge (B)
Châtel-Saint-Denis (1) - Bulle (B)
Bex (2) - Beauregard Fribourg (1)
Delémont (1) - Montreux (B)
Colombier (1) - Stade Laus. (1)
Fribourg (1) - Servetfe (B)

Brugg (2) - Langenthal (2)
Lerchenfeld (2) - Baden (B)
Laufon (1) - Soleure (1)
Thoune(1)-Suhr(1)
Lyss (1) - Wettingen (A)
Bâle (B) - Young Boys (A)
Old Boys Bâle (B) - Aarau (A)
Altstatten (1) - Winterthour (B)
Vaduz (1) - Glaris (B)
Frauenfeld (1) - Schaffhouse (B) ¦
Bùlach (2) - Amriswil (2)
Tôss (2) - Coire (B)
Red Star (1) - Grasshopper (A)
FC Zurich (B) - Saint-Gall (A)
Buochs (1) - Bellinzone (A)
Locarno (B) - Lugano (A)
SC Zoug (B) - Emmenbrùcke (B)
Morobbia Giub. (2) - Mendrisio (1)
Tuggen (1) - Lucerne (A)
Altdorf (1) - Olten (1). (si)

Coupe d Italie
Première journée. Groupe 1:
Acoli-Reggina 2-0; Monopoli-
Brescia 1-2; Parma- Inter 1-2.
Groupe 2: Cesena-Udinese 1-0;
Triestina-Torino 1-2; Foggia-
Catanzaro 1-0. Groupe 3:
Mesina-Campobasso 3-1; Milan-
Licata 2-0; Pescara-Lazio 2-1.
Groupe 4: Atalanta-Taranto 3-0;
Cosenza-Juventus 0-0; Vicenza-
Vérone arrêté à la 89' en raison

d'incidents sur le score de 0-1.
Groupe 5: Como-Monza 1-1; Pia-
cenza-Empoli 1-0; Prato-Roma
1-3. Groupe 6: Ancona-Pisa 1-2;
Genoa-Fiorentina 0-0; Avellino-
Virescit 1-1. Groupe 7: Barletta-
Bari 1-1; Sambenedettese-Bolo-
gna 2-0, La Spezia-Napoli 1-3.
Groupe 8: Arezzo-Sampdoria 0-2;
Cremonese-Modena 2-0; Padova-
Lecce 1-1. (si)

Cantona fait machine arrière
L international français regrette certaines paroles

L'attaquant international de Marseille, Eric Cantona, a
déclaré lundi avoir «un peu honte» au sujet des criti-
ques très virulentes qu'il avait émises samedi à
l'adresse du sélectionneur national Henri Michel, qui
ne l'avait pas retenu dans l'équipe de France pour le
match amical de mercredi 24 août à Paris contre la
Tchécoslovaquie.
En revoyant les images et en
réécoutant ce que j'ai pu dire
après le match samedi, j'ai dit à
Henri Michel que j'avais été

assez grossier. J'avais un peu
honte de moi. Quelquefois,
quand j 'ai quelque chose à dire,
je tiens des propos qui dépas-

sent ma pensée. C'est pour ça
qu'aujourd'hui, je regrette un
peu ce que j'ai dit et ce que j'ai
fait, a indiqué l'ex-Auxerrois.

ACCUSATIONS GRAVES
Cantona avait notamment déclaré
samedi à Strasbourg, après un
match de championnat, qu'il ne
jouerait plus en équipe de_ France,
tant qu'Henri Michel serait sélec-
tionneur et que ce dernier était
l'un des plus incompétents
parmi les sélectionneurs natio-
naux.

J'attends la discussion de
jeudi (avec Henri Michel et le
président de la Fédération fran-
çaise Jean Fournet-Fayard).
Déjà avec l'entretien que j'ai eu
au téléphone avec Michel
dimanche, cela s'est quelque
peu arrangé. Jeudi, j'espère que
cela s'arrangera encore mieux
et qu'on pourra ensuite travail-
ler comme il faut ensemble, car

j'ai besoin d'eux et je pense
qu'eux ont besoin de moi aussi,
a-t-il poursuivi.

PLUS DE DIPLOMATIE
Après avoir demandé qu'on lui
explique ce que l'on attendait de
lui, Cantona a indiqué: J'espère
jouer en équipe de France. Je
pense avoir prouvé que je peux
être un espoir. Je ne pense pas
avoir démontré que je suis un
génie. Je pense que l'on peut
compter sur moi du moment
que l'on me laisse ma chance.

L'attaquant marseillais a con-
clu: Il fauda quand même que
par la suite, je réfléchisse un
peu et que je dise les choses
avec beaucoup plus de diploma-
tie pour que cela passe beau-
coup mieux. Mais enfin, si cela
peut améliorer et ouvrir le dialo-
gue entre nous, cette affaire
aura été un peu bénéfique, (si)

Le dernier banc d'essai
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Les footballeurs suisses face à la Yougoslavie
La Suisse aborde sa saison 88-89
par un match amical contre la
Yougoslavie, demain à Lucerne
(coup d'envoi 20 h 1 5). Télévisée
en direct , cette rencontre servira
d'ultime banc d'essai pour Daniel
Jeandupeux avant les échéances
du tour préliminaire de la Coupe
du monde.

Alain Geiger, engagé dans le
championnat de France, a été
libéré sans problème par CAS
Saint-Etienne. Ce même mercredi
à Paris, la France reçoit la Tché-
coslovaquie pour un autre match
international amical. Malgré la
nouvelle défaite concédée par les
«vert» chez eux, devant Monaco
(1-0), l'international suisse est
apparu en bonne forme.

QUATRE MATCHS
Jusqu'en juin 89, la sélection hel-
vétique disputera quatre rencon-
tres du groupe 7, soit le 21 sep-
tembre au Luxembourg, le 19
octobre à Bruxelles, le 26 avril au
Portugal et le 7 juin en Suisse
contre la Tchécoslovaquie.

En revanche, la Yougoslavie
aura la possibilité de livrer un
second match de préparation, soit
contre l'Espagne, avant d'affron-
ter l'Ecosse le 19 octobre pro-
chain, dans le cadre du groupe 5
qui réunit encore la France, la
Norvège et Chypre.

Le football yougoslave vit une
situation paradoxale. Ses-joueurs
portent aux quatre coins du globe
le renom de leur pays, grâce à
leur talent, mais l'équipe natio-
nale rate depuis quelques années
ses grands rendez-vous.

Absente du championnat
d'Europe 88, de la Coupe du
monde 86, la sélection des Bal-

te cadre de l'équipe suisse de football avant les difficiles échéances qui l'attendent. (Widler-a)

kans se remet difficilement d une
défaite cinglante subie à Bel-
grade, le 11 novembre 87 contre
l'Ang leterre (4-1). Cet échec rui-
nait les dernières espérances de
qualification pour le tour final de
l'Euro 88.

EQUIPE MIXTE
A Lucerne; le coach Ivica Osim
présentera une équipe mixte,
comprenant quelques éléments
qui s'apprêtent à disputer le tour-
noi olympique de Séoul. La You-
goslavie a pris la première place

du groupe «e» devant la Tchécos-
lovaquie, obtenant ainsi son billet
pour la Corée du Sud.

Venant après la première place
conquise au championnat du
monde des «moins de 20 ans»
au Chili, l'an dernier, cette affir-
mation des «Olympiques» est
révélatrice de la richesse du vivier
yougoslave.

La dernière rencontre entre la
Suisse et la Yougoslavie remonte
au 26 octobre 83 à Bâle. Des
buts de Beat Sutter et de Pascal
Zaugg (actuellement à Baden)

avaient provoqué une victoire par
2-0. Sur l'ensemble des huit
matchs disputés entre les deux
pays, le bilan est en faveur des
footballeurs de l'Est: 4 victoires, 2
nuls, 2 défaites.

Les Suisses ont été réunis hier
après-midi pour un premier entraî-
nement à l'Allmend. Ils logent à
Fùrigen (Niedwald) sur les hau-
teurs du lac des Quatre-Cantons.
Daniel Jeandupeux communi-
quera, en principe, la composition
de son équipe aujourd'hui, (jd)

En troisième ligue
• LE LANDERON -

SAINT-IMIER II 3-3 (0-1)
La seconde garniture du FC Saint-
Imier n'a pas réussi à vaincre le
signe indien contre sa bête noire,
le FC Le Landeron. Et pourtant,
les affaires des protégés de
l'entraîneur Georges Matthey
avaient bien débuté puisqu'à
l'heure de jeu, le score était déjà
de 3 à 0 en faveur des visiteurs.

Mais c'était sans compter sur
la hargne et la volonté des hom-
mes de Bonandi. Les Neuchâtelois
sont revenus à deux à trois à quel-
que cinq minutes du terme et
Rossier obtenait la parité dans
l'ultime minute de cette rencontre
de reprise.

Stade de l'Ancien Stand: 100
spectateurs.

Buts: 33' Zerbini 0-1, 52'
Assunçao 0-2, 55' Heider 0-3,
60' Stalder 1-3, 85' Stalder 2-3,
90' Rossier 3-3.

Le Landeron: Petermann;
Auberson, Bourdon, Donzé, Gre-
maud, Stoeckli, Rais, Rossier ,
D'Epagnier, Gungerich, Stalder.

Saint-Imier II: Willemin; Zum-
wald, Oswald, Mathys, Fontelos,
Marchand, P. Roulin, Broquet
(82' Berger), Zerbini, Heider,
Assunçao (78' Milutinovic).

Notes: avertissements à
Oswald (62' antisportivité), Rais
(66' jeu dur), Gremaud (80' jeu
dur) et Milutinovic (87' antisporti-
vité).

(db)

Pu jamais vu !

Don Miguel s'en va
L Espagne appelle Luis Suarez

Luis Suarez a été nommé sélec-
tionneur du football espagnol,
a-t-on appris à Madrid de source
sportive, en remplacement de
Miguel Munoz, en poste depuis
1982, et dont le contrat venait
à expiration.

Le nouveau sélectionneur natio-
nal, 53 ans, est Un ancien footbal-
leur de renom, le premier Espa-
gnol transféré dans un club étran-

ger, Tinter de Milan, en 1961.
Considéré comme l'un des plus

grands joueurs espagnols de tous
les temps, Luis Suarez avait com-
mencé à jouer en première divi-
sion en 1953 et avait pris sa
retraite sportive en 1973 alors
qu'il portait les couleurs de la
Sampdoria.

Selon les mêmes sources, Luis
Suarez a signé un contrat qui
porte jusqu'en 1990. (si)

Sport-Toto
8 x 13 Fr 10.788,20

236 X 12 Fr 194,10
2.608 X 11 . Fr 17,60

13.933 X 10 Fr 3,30

Toto-X
1 X 5 + cpl .... Fr 24.907,50

19X 5 Fr 1.917 ,50
872 X 4 Fr 31,30

12.509 X 3 Fr 4,40
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
160.000 francs.

Loterie suisse
à numéros

1 X 5 + cpl .... Fr 393.607,20
67 X 5 Fr 13.881,60

4.760 X 4 ..'...*.... Fr 50.—
90.721 X 3 Fr 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: 1 mil-
lion 500.000 francs.

JOKER
4 X 5  Fr 10.000.—

33 X 4 Fr 1.000.—
420 X 3 Fr 100.—

4069 X 2 Fr 10.—
Le maximum de six numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 3 millions
de francs.

Pari mutuel romand
Course française à Deauville:

Trio
Ordre Fr 691,45
Ordre différent Fr 135,10
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 7.085.—
Ordre différent . Cagnotte, Fr 115,20

Course suisse à Dielsdorf:

Trio
Ordre Fr 412,80
Ordre différent Fr 70,30
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 617.—
Ordre différent . Cagnotte, Fr 346.—

(si)
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mOLYMPISME W

La fastueuse cérémonie des Jeux
de Séoul, le 17 septembre pro-
chain, coûtera 80 millions de dol-
lars, a révélé le comité d'organisa-
tion des Jeux, et ce malgré les
restrictions de budget qui ont été
imposées. Le spectacle laser a été

ainsi abandonné. 80.000 figu-
rants participeront à la cérémonie
qui commencera par un spectacle
nautique sur la rivière Han, adja-
cente au stade olympique et se
terminera trois heures plus tard
par un chant collectif, (si)

Abonnez-vous à V/ '!f'? Trffl

Coûteuse cérémonie
JO de Séoul
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Tournoi en Islande
• SUISSE - ISLANDE 20-19

(11-10)

Vingt-quatre heures après avoir
été battue par l'Espagne, la
Suisse a signé un exploit dans le
cadre du tournoi quadrangulaire,
en Islande. Elle a en effet battu,
par 20-19 (11-10), l'Islande,
sixième des championnats du
monde. La formation helvétique a
ainsi obtenu sa deuxième victoire

seulement sur cet adversaire ,
qu'elle avait battu une première
fois, il y a douze ans.

Laugardalshôll, Reyjkavik:
3000 spectateurs.

Arbitres: Elbrond - Horst
(Dan).

Suisse: Hùrlimann; Delhees (3
buts), Keller, Rubin (6), Bar (1),
Schumacher (4), Ebi (3), Barth
(1), Lanker(1), Scharer (1). (si)

Exploit suisse



Monde de beauté en perdition
Exposition sur les papillons à Neuchâtel

Les papillons sont en danger. Ici et ailleurs. Il y a un peu
plus d'une année, la Ligue suisse pour la protection de la
nature (LSPN) lançait un cri d'alarme et une campagne de
sensibilisation. Neuchâtel abrite deux expositions, l'une per-
manente - celle du Papiliorama - et une temporaire, celle du
Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel.
Les pap illons , particulièrement les
espèces diurnes, sont aujourd'hui
bien connus. Comme l'est le con-
stat des scientifi ques: sur les quel-
que 195 espèces diurnes se repro-
duisant en Suisse, 40% , voire les
deux tiers et même davantage
selon les régions , sont menacées de
disparition.

L'intensification des prati ques
agricoles et sylvicoles qui ont occa-
sionné une extrême banalisation
du paysage actuel (raréfaction des
pâturages et des prés exploités
extensivement , des lisières naturel-
les, des prairies sylvatiques et des
forêts claires) est la cause princi-
pale de cette régression qu'Yves
Gonseth , auteur de l'atlas de dis-
tribution des pap illons diurnes de
Suisse qualifie de «catastrophi-
que».

COMPARAISON
À NEUCHÂTEL

Un constat qui s'applique pleine-
ment à Neuchâtel. L'enthomolo-
giste neuchâtelois Yves Gonseth
peut l'affirmer sur la base d'une
étude comparative. En effet , à la
fin du siècle passé, le pasteur de
Rougemont , de Dombresson, a
publié un catalogue précisant la
fréquence des espèces observées
dans la région. Moins de cent ans
plus tard , la situation est alar-
mante.

Sur les 120 espèces de papillons
diurnes du Jura occidental (de
Rougemont en signalait 115 pour
le canton de Neuchâtel), 21 n'ont
plus été observées aujourd'hui , 18
autres , considérées comme com-
munes par de Rougemont, sont

devenues rares ou extrêmement
rares! Et ce qui est tout aussi grave
sinon plus: la plupart des autres
espèces sont confinées à de très
petites surfaces disséminées sur
tout le canton.

VAL-DE-RUZ: UN DESERT
Yves Gonseth qui parcourt inlas-
sablement le canton depuis plu-
sieurs années n'hésite pas à dire
que le Val-de-Ruz est devenu en
quelque sorte un désert; seules
deux espèces sur une soixantaine
susceptibles de voler dans cette
région parviennent à subsister! Le
Val-de-Travers, en raison de fortes
pentes jouxtant la plaine et sur les-
quelles une agriculture intensive
n'est pas possible, abrite encore
quelques sites relativement riches
en papillons. Relativement car «il
s'agit en réalité de très petites îles
qui peuvent disparaître d'un jour à
l'autre» , commente Yves Gonseth.

En Suisse, le constat est le
même: 50 à 60% des espèces sont
menacées dans le Jura , 80% des
espèces du Plateau sont déjà sur la
liste rouge; la situation est meil-
leure dans les Alpes, sauf dans les
étages inférieurs.

Les papillons diurnes sont les
mieux connus. «Mais par exten-
sion, on peut considérer que la
situation n'est guère meilleure
pour les papillons nocturnes», pré-
cise Yves Gonseth.

La disparition des papillons,
c'est un peu de notre patrimoine
qui f... le camp! Les papillons sont
en effet de bons indicateurs de
l'état de l'environnement naturel.

Le papillon ou la beauté dans l'harmonie. (Photo Impar-Gerber)

A leur raréfaction correspond la
disparition de milliers d'autres
espèces d'insectes. Parmi elles, les
nombreuses espèces d'animaux
vivant dans le sol (la pédofaune)
que les scientifiques n'ont pas
encore eu le temps d'inventorier
ou de classer correctement... Bref
si nous savons ce que nous per-
dons en ne voyant plus voler les
papillons de notre enfance, il est
tout aussi certain qu'ils ne repré-

sentent finalement que la pointe
d'un gigantesque iceberg.

DE LA BEAUTÉ
À LA SENSIBILISATION

Les collections propres au Musée
d'histoire naturelle ont permis de
montrer 10.000 papillons de
Suisse, du Jura en particulier mais
également des spécimens du
monde entier , dont une magnifi-
que palette de papillons exotiques.

«Aujourd'hui déjà , la constitution
d'une collection comparable à celle
de Frédéric de Rougemont ou de
Samuel Robert, vieilles de près
d'un siècle, ou même celle plus
récente de Max Buro serait très
difficile», souligne la plaquette
remise aux visiteurs du musée.

L'objectif du musée est en effet
double: montrer les beautés, les
extraordinaires finesses de la

nature tout en sensibilisant l'opi-
nion publique. Impossible de le
raconter par les mots. L'image
seule est véritablement parlante.

Comme en témoignent les clichés
de la page «Ouvert sur...»
d'aujourd'hui.

P. Ve

m Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel, à voir jusqu 'au 8 janvier.

(Photo Impar-Perrin)

La saison d'hiver semble encore
bien loin. Et pourtant la jeune et
talentueuse patineuse locloise Isa-
belle Guinand y songe déjà.

Née en 1976, Isabelle vient de
commencer sa 7e année scolaire.
Elle a débuté le patinage à 5 ans et
complète ce sport par la gymnasti-
que et des leçons de chorégraphie.

Durant l'hiver elle est tous les
jours sur les patins , à raison d'une
dizaine d'heures par semaine. Ce
qui a été payant la saison dernière
au vu des classements obtenus pat
Isabelle Guinand , notamment 2e
en Coupe de libre à Herisau.

Son espoir, après le double lutz
qu'elle commence à maîtriser; par-
venir aux triples sauts. A son
niveau, si elle obtient un nouveau
test de libre et qu'elle complète son
programme d'une figure elle
pourra prendre part aux cham-
pionnats suisses, (jcp)

MMRécemment a eu lieu à Moscou
la première grande vente aux
enchères organisée dans la capi-
tale de l'URSS. Certains
tableaux s'enlevèrent à des prix
très confortables. Leurs auteurs
étant encore bien vivants profitè-
rent de l'aubaine et encaissèrent
de jolies sommes. Celles que leur
abandonnèren t les intermédiai-
res, qui en mirent aussi un bon
paquet dans leurs escarcelles.

On se demande ce qu'en pen -
sèrent les mânes de peintres du
début du siècle, les Van Gogh et
autres Modigliani, entre autres,
qui moururent dans la misère et
qui lâchaient leurs œuvres pour
des clopinettes pour vivre leur
vie de bohème.

Aujourd 'hui, les toiles portant
leur signature atteignent des

prix astronomiques et pas mal
de gens se font une grosse, très
grosse pelote en les monnayant
dans de retentissantes ventes
aux enchères.

Injustice flagrante, bien sûr,
mais qu 'y peut-on ? Avouez que
ça laisse tout de même songeur.
Comme disait l'autre: quand on
sait ce qu 'on sait, qu 'on entend
ce qu 'on entend et qu 'on voit ce
qu 'on voit, on a bien des raisons
de penser ce qu'on pense !

¦3&.

Premier
chaud-doudou

Il ne suffit pas d une loi sur le
tourisme, ni d'un capital nature
et culture pour développer une
activité touristique viable.
L'accueil, avant d'en faire com-
merce, s'apprend. Industrieuse,
la République de Neuchâtel a
gardé longtemps ses trésors
pour elle. Il fallut quelques pein-
tres égarés, Cézanne et Man-
guin, ou des écrivains best-sel-
lers Jean-Jacques Rousseau,
Hermann Hesse ou Durrenmatt
pour que le paysage neuchâte-
lois se fasse connaître.

La Fédération neuchâteloise
du tourisme, la législation can-
tonale, l'effervescence hôtelière
manifestent ici et maintenant

une conviction somme toute très
récente. Reste à bâtir une tradi-
tion d'accueil en faisant évoluer
les mentalités.

Le «billet doux» agit dans ce
sens, invitant l'autochtone à
prendre conscience des ressour-
ces régionales.

Or le Neuchâtelois vient du
Bas, du Haut, du Val d'Areuse
ou du Val-de-Ruz, restreignant
par là son champ de vision. Ces
cloisonnements, nourris souvent
d'amertume, devraient un mois
durant servir d'aiguillon pour la
découverte. En effet: comment
sera-t-on reçu aux Planchettes,
à Fontaines, à Saules? Quels
seront les intérêts des visites des
Mines d'asphalte, du Papilio-
rama, du Musée de Valangin?
Le Neuchâtelois maintenant
habitué aux petites virées hors
canton saura bien le dire.

Recevant à son tour, il saura
évaluer lucidement sa propre
volonté d'accueil.

L'option «tourisme forfai-
taire» qui doit se prolonger l'an
prochain a également ses
écueils: attirer ponctuellement
sur l'attrait du prix. Les stations
des Préalpes vaudoises savent
aujourd'hui à quel point ce type
de tourisme populaire amenuise
les revenus. A Neuchâtel, assure
le FNT, il s'agit dans un premier
temps de faire venir.

Et le tourisme pourrait deve-
nir un jour une mise en valeur
du patrimoine culturel souvent
subventionné, un arrière-plan
attractif pour la promotion écoi
nomique, une gratification nou-
velle de l'ego neuchâtelois. Aux
concitoyens de se donner les
premiers chaud-doudous.

Catherine ROUSSY-WESSNER
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Septembre en billet doux
Forfait touristique pour visiter le canton de Neuchâtel

Conçu comme une déclaration d'amour, ce nouveau passe-
port touristique s'appelle «Billet doux». D incite à la décou-
verte du canton de Neuchâtel qui gagne tant à être connu.
Le Billet doux devrait se vendre et s'offrir à plusieurs mil-
liers d'exemplaires.

Va et découvre ton pays: du 1er au
24 septembre, le Billet doux con-
cocté par la Fédération neuchâte-
loise du tourisme, le Département
des travaux publics et l'Office can-
tonal des transports permettra une
journée de périple au prix forfai-
taire de 20 francs. Validé par tou-
tes les compagnies concessionnées
et les CFF, ce passeport offre
encore l'assiette du jour dans une
centaine d'établissements publics
et l'accès à l'un des musées du can-
ton.

L'action s'adresse aux familles
et aux sociétés locales, qui ont sou-
vent privilégié les Alpes ou l'Enga-
dine pour leurs excursions. Or le
Pays de Neuchâtel recèle de paysa-
ges et de sites propices aux loisirs
sportifs. Musées et sites industriels
reconnus loin à la ronde agrémen-
tent les balades. Un réseau de
transports encore mal connu,
l'accueil hôtelier et de multi ples
propositions d'itinéraires hissent le
canton dans le clan des régions
attractives.

LACUNES
Or, le Neuchâtelois ne le sait pas.
Hier, lors de la conférence de
presse donnée au Château de Neu-
châtel , André Brandt , chef du
Département des travaux publics,
le déplorait. La «Perchette» ignore
tout des Moulins souterrains du

Col-des-Roches et le Fleurisan n'a
peut-être jamais mis les pieds dans
le Musée de l'Areuse.

Le Billet doux, qui permettra à
chacun de combler ces lacunes, a
nécessité huit mois de préparation.
Le comité d'organisation a décidé
d'une clé de rétribution entre tou-

tes les compagnies de transports,
les hôteliers et les musées parties
prenantes.

UN SUCCÈS ESPÉRÉ
Déjà les organisateurs prévoient
un déficit de plusieurs dizaines de
milliers de francs, qui sera épongé
entre la FNT pour les deux tiers et
l'Office des transports. Avant tout,
ils comptent sur la réponse du
public, averti par voie de presse,
par une campagne d'affichage et
renseigné dans les postes, gares,
commerces et agences de voyage.

5000 billets doux vendus signifie-
raient déjà une opération réussie.

Cette première sensibilisation au
tourisme en Pays de Neuchâtel
trouvera probablement une suite
plus vaste encore l'an prochain: les
Neuchâtelois convaincus des res-
sources touristiques de leurs
régions, un premier bilan tiré sur
les réelles qualités de l'accueil du
canton, les Helvètes viendront
alors fouler nos sentiers et décou-
vrir nos merveilles.

C. Ry

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135

16Football en fête

B : , 'n.Hflfll B̂ 18\De l'absinthe dans l'Ai

f i ' i^nr ^i'it WmmmM 19\La retraite du pasteur

20)Deux médecins déboutés



***¦ *• r̂m m m m m m̂W m m ~^w 
m̂^MkW

/ iM Sporting Garage WàW ^ ĵfiÏÏ? wp
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Jttij J.-F. STICH - Crôtets 90 - La Chaux-de-Fonds
Ây Téléphone (039) 26 44 26

Occasions
Polo C, 40 CV 1986 26 000 km
Polo CPE GT, 58 CV 1983 Fr. 6 900.-
Golf Cabriolet GL, aut. 1 9 000 km Fr. 16 200.-
Golf GL, 58 CV 47 000 km Fr. 10 400.-
Golf GTI, 110 CV 1981 Fr. 8 500.-
Golf GTI, 11 2 CV 87 000 km Fr. 10 900.-
Golf GTI, 16 V, 129 CV 1987 13 800 km
Scirocco GTX, 112 CV 1986 Fr. 15 900.-
Passat GL, 75 CV 1986 Fr. 12 900.-
Jetta CL, 58 CV 19 000 km Fr. 11 900.-
Jetta GL Diesel, 54 CV 1983 Fr. 8 200.-
Jetta TX, 75 CV 56 000 km Fr. 9 500 -
Audi 90, 136 CV 41 200 km Fr. 16 900.-
Audi 80 CD, 90 CV 1985 Fr. 13 500.-
Audi 100 CD, 136 CV 1985 Fr. 17 400.-
Audl CPE Quattro, 136 CV 1987 Fr. 26 500.-
Fiat Panda 750 S 12 500 km Fr. 8 400.-
Ronault 5 TL 31 000 km Fr. 7 900 -

Plus de 60 occasions en stock
Garantie — Echange — Crédit

OUVERT LE SAMEDI de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures. ,
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Jusqu'au samedi 27 août

Palette de porc I
fumée I
avec os ri
pièces de 800-1000 g M —-kg 17- IJi I
Terrine au foie de volaille I
portions de 150 g env. 
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MIGROS

Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

Afin de donner suite aux nombreuses demandes
de nos clients de la région, nous cherchons pour
des emplois stables:

employé de commerce
bilingue, allemand, français, responsable d'un
service de ventes;

employée de commerce
bilingue, allemand, français, pour compléter le
team d'un service après-vente;

secrétaire de direction
bilingue, allemand, français, pour le départe-
ment publicité;

aide comptable
expérimentée sur IMB 36;

ingénieur de ventes
bilingue, anglais, français. Poste de représentant
USA et Angleterre;

représentant horlogerie
trilingue, français, italien, espagnol;

responsable
des salaires

poste autonome avec l'aide d'un adjoint.

Veuillez s.v.p. prendre contact rapidement avec
Mme Huguette Gosteli 

^̂
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Cherchons pour notre départe-
ment «Arts ménagers» , pour
travail à temps partiel,

une personne
connaissant ces articles, si pos-
sible avec CFC de vendeuse
dans la branche.
Faire offre sous chiffres
AE 12423 au bureau
de L'Impartial.
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engage un

agent de méthode
qui pourrait mettre son expérience à profit
dans notre département FIL à Saint-Imier.

Ce nouveau collaborateur sera chargé de la
valorisation des gammes opératoires et de
l'étude des postes de travail, en collabora-
tion avec le chef de fabrication.
Nous souhaitons une personne ayant de
l'initiative et capable de travailler de
manière autonome.
Place stable et conditions intéressantes.
Des renseignements peuvent être deman-
dés auprès de M. Bernard Huguenin, £J
039/41 46 46 et les offres écrites seront
adressées à:

NIVAROX-FAR SA
à l'attention de M. E. Rochat
Avenue du Collège 10
2400 Le Locle

PRÉCI-COAT SA, société spécialisée dans le traite-
ment de surfaces et la technologie des couches
minces, utilisant des techniques de fabrication
d'avant-garde, met au concours, dans le cadre de
ses nouveaux développements, les postes suivants:

programmeur-analyste
diplômé, avec quelques années d'expérience. La
connaissance des systèmes IBM séries 34, 36 ou
38 et PC reliés au système ainsi que du langage
RPG II serait un avantage appréciable. La personne
engagée travaillera en collaboration avec la respon-
sable de notre département informatique, pour
améliorer les programmes existants et créer de nou-
velles applications en fonction des besoins.

employée de commerce
au bénéfice d'une maturité commerciale, d'un
diplôme de l'école de commerce ou d'un CFC
d'employée de commerce, avec 5 années d'expé-
rience, pour notre réception. Ce poste englobe de
nombreuses responsabilités (stock des fournitures
de bureau, courrier, traitement factures fournisseurs
et contrôle de budgets, etc.) ainsi que des tâches
très variées en secrétariat et réception.
La connaissance du travail sur ordinateur serait un
atout.
Nous demandons à la candidate de la discrétion et
qu'elle sache travailler de façon indépendante.

dame de nettoyage
ayant de l'expérience de l'entretien de locaux indus-
triels et apte à organiser son travail selon un plan-
ning hebdomadaire établi. Ce poste est à plein
temps et il comporte également des courses en
ville. Le permis de conduire est donc nécessaire.
Pour ce poste, veuillez prendre contact par télé-
phone au 039/26 57 77. Demandez Mme Aulon
ou le chef du personnel. Candidates Suissesses ou
avec permis étranger valable.
Les autres candidats voudront bien faire parvenir
leurs offres écrites, avec curriculum vitae et docu-
ments usuels à
PRÉCI-COAT SA,
à l'attention du chef du personnel,
rue L.-J.-Chevrolet 19, 2300 La Chaux-de-Fonds
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vendredi 21 octobre 1988
patinoire de Malley-sur-Lausanne
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Voyage en car et entrée au spectacle I ¦ ^3̂ 3 m m̂m

Nombre de places limité. Inscription avant le 5 septembre.

Départs:
Le Locle, 1 7 h 45, La Chaux-de-Fonds, 1 8 heures.

en collaboration avec

Veyry'x Show Production S.A. Genève

% ' t — • '" •-« ' ' * * * -
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et ^
Inscriptions: bureaux de L 'Impartial

de La Chaux-de-Fonds et du Locle
Autocars Giger,
Léopold-Robert 114, La Chaux-de-Fonds

Aimeriez-vous devenir
coiffeuse ?
Informations et prospectus disponibles dans notre:

Ecole de coiffure,
rue de la Gare 36, 2500 Bienne,
au 032/42 23 24 ou 032/22 30 50.

Nous cherchons pour entrée en
fonctions immédiate ou à con-
venir

livreur
avec travaux de magasinage.
Permis de voiture. Préférence
sera donnée à personne jeune.
Bon salaire, ambiance de tra-
vail agréable.
Faire offre ou téléphoner à:

©
motopompes

VJ-C Junod 2053 Cernier I
Tél. 038 53 35 46-47 Télex 952 873 mpj 1
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Marina et Sergio

PINTO
ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petit

RAFAËL
le 21 août 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Bois-Noir 27

m
Le papa ça va I

Mais avec ses trois nanas
bonjour les dégâts I

Elodie a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa sœur

AURÉLIA
MARINE

le 20 août 1988
Jean-Marc et Monique
KOHLER - GEISER

Hôpital 2610 Saint-Imier
Route du Vanel 31

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

mt
Joëlle et Thierry

BURGI - TERRAZ

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

BASTIEN
le 19 août 1988

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

*

M
Liliane et Fabio

GAMBA - MARTINELLI

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

JENNIFER
le 21 août 1988

Maternité-Hôpital '

mr
Voici ma Pitchounette

elle s'appelle

LÉA
FRANCESCA

née le 19 août 1988

Maternité de Saint-Imier

Esther ZWYGART
François SUTER

Temple-Allemand 85
La Chaux-de-Fonds

m
Lucienne et Pierre

MATTHEY - CHAPATTE
vous mettent dans

la confidence

MALIK-
STÉPHANE

est arrivé dans leur foyer.
Il est né le 2 novembre 1985

en Haïti

Eglise 164
2314 La Sagne

m\

Un enfant c'est un merveilleux
cadeau

MANUEL
est né le 19 août 1988

Hôpital de Saint-Imier

Sylviane et Denis
JACOT - OSWALD

Envers 16
2610 Saint-Imier

A rm CLINIQUE
LU de la TOUR

Stéfanie, Marlise et Philippe
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

JEREMY
le 22 août 1988

Famille
Ph. LANDRY

2616 Renan

Rentrées du Gymnase, de l'Ecole de commerce et de l'EPPS
L'Ecole de commerce gonfle et se féminise, le Gymnase
ouvre une nouvelle classe, l'EPPS se stabilise: les écoles sup'
de La Chaux-de-Fonds se portent bien.
Très féminine l'an dernier , la ren-
trée 88 du Gymnase marque un
léger retour vers l'équilibre des
sexes. Sur 148 nouveaux élèves
(145 l'an dernier), on compte 65
garçons (54 en 87) et 83 filles (91).
Pour l'ensemble de trois degrés, les
228 filles représentent encordes
57,6% de l'effectif qui atteint cette
année 396 élèves, contre 374 l'an
dernier.

Comme l'an dernier , une sep-
tième classe a été ouverte en pre-
mière année , ce qui porte leur
nombre à 20. L'effectif moyen
atteint 19,8 élèves par classe.

Au premier degré, les élèves se
répartissent dans cinq sections.
Trois filles entrent en latin-grec
(bac type A); 19 étudiants , dont 17
filles , choisissent l'option latin-lan-
gues vivantes (B); 41 (33 filles) les
langues modernes (D); une seule
élève la littérature générale (ex-
pédagogique, type G) et 84,jeunes
gens la section scientifi que, parmi
lesquels 29 jeunes filles.

Si elles sont un peu moins nom-
breuses cette année au Gymnase,
la féminisation de l'Ecole de com-
merce se poursuit. Elles y repré-
sentent plus des deux tiers de nou-
veaux élèves en section diplôme, à
peine moins, 64% en maturité.
Dans cette dernière option , les
chiffres illustrent clairement la
tendance: 46% de jeunes filles en

4e, 53% en 3e, 60% en deuxième.
Mais où sont passés les garçons?

Septante-deux nouveaux élèves
sont entrés en première année sec-
tion diplôme, soit 8 de plus que
l'année dernière et 24 de plus qu'à
la rentrée de 1986. En maturité , ils
sont 50, contre 43 en 1987. Comme
l'année dernière, la classe dé rac-
cordement compte 23 élèves, issus
pour la plupart de la section pré-
professionnelle. Les futurs pro-
grammeurs-analystes qui ont
choisi l'année de formation à plein
temps sont 19 (+1). Enfin , le
cours de secrétariat destiné aux
titulaires de baccalauréat (24
semaines) sera fréquenté par 20
élèves (13 en 1987).

En tout , l'Ecole de commerce
additionne 426 élèves (397 l'année
passée). Dernier chiffre illustratif:
les 30% des élèves issus des sec-
tions classique, scientifi que et
moderne de l'Ecole secondaire de
La Chaux-de-Fonds entrent à
l'Ecole de commerce. '

Quant à l'EPPS, école de prépa-
ration aux formations paramédica-
les et sociales, qui délivre un
diplôme de culture générale niveau
secondaire supérieur, elle abrite à
la rentrée 105 élèves. Les 45 nou-
veaux sont divisés en deux classes.
La proportion de garçons, un sur
dix, est stable.

R.N.
L'Ecole de commerce en état de féminisation avancée.

(Photo Impar-Gerber)

Plus d'élèves dans les écoles sup

Beaucoup de chance
Tournoi populaire de minigolf

Les organisateurs du tournoi onl
eu finalement beaucoup de chance.
A l'énoncé des prévisions de la
météo pour le week-end, ils pou-
vaient légitimement craindre le
pire.

Certes, il aura fallu interrompre
le concours peu avant 11 heures,
histoire de laisser passer la grosse
averse, puis de sécher les pistes.

Patronnée par L'Impartial , la
manifestation s'est déroulée dans
la bonne humeur.

Patronage

Les participants, soit 55 inscrits
de dernière minute, puisqu 'il suffi-
sait de s'annoncer sur place,
avaient à effectuer deux tours de
terrains. Ils étaient répartis en 4
catégories : écolières, dames, éco-
liers, hommes. De plus, chacun
avai t le loisir de faire partie d'une
équipe de quatre , pour un classe-
ment complémentaire.

Les 3 premiers de chaque caté-
gorie ont reçu une coupe, offerte
par L'Impartial. Les 3 premiers
des écolières et écoliers ont en
outre reçu des carnets d'épargne,
offerts par le club local de golf sur
pistes, organisateur du tournoi.
Les 3 premières équipes ont égale-
ment été récompensées. De plus,
chaque participant s'en est allé
avec un petit souvenir de cette
journée. Pour pimenter les choses,

Calme et concentration sont essentiels (Photo Henry)

la famille Jacot, tenanciers du
minigolf avai t également partici pé
activement en offrant des primes à
tous les «as» sur certaines pistes.

Le minigolf est de plus en plus
prisé en Suisse. Pour s'en convain-
cre, il suffit de voir combien de
nouveaux terrains s'ouvrent au
public chaque année.

La manifestation de ce week-
end se veut un lien entre le délasse-
ment dominical en famille ou entre
amis et la prati que du golf sur pis-
tes, au niveau des concours c'est-
à-dire en tant que sport.

Les organisateurs ont d'ores et
déjà confirmé leur intention de
renouveler le tournoi l'an pro-
chain, (sp)

RÉSULTATS
Ecolières: 1. Laurence Santorelli ,
89 points; 2. Marylène Monnier;
3. Sandra Gyger.
Dames: 1. Doris Gyger, 83 points;
2. Nicole Kurth , 89; 3. Véronique
Nydegger, 90.
Ecoliers : 1. Armel Habliitzel , 94
points; 2. Michel Fernandez; 3.
Michael Habliitzel.
Hommes: 1. François Calame, 78
points; 2. Gérard Bosset, 79; 3.
Enrico Albertelli , 81.
Par équipes: 1. Les Zoulous
(Patrice Godât - Yves Neuensch-
wander - Marylène Monnier - Lau-
rence Santorelli) 368 points; 2. Les
Ploucs (370); 3. Pourquoi-pas
(378).

Réunie en première assemblée de
la législature , la Commission sco-
laire a procédé à l'élection de son
nouveau bureau.

Mme Rose-Marie Willen avait
renoncé à un mandat nouveau
après avoir présidé pendant huit
ans.

Ont été nommés: président , M.
Alain Bauermeister; vice-prési-
dent , M. Laurent Huguenin; secré-
taire, Mme Yvette Kolonovics;
caissière, Mme Lucette Jacot;
membre, Mme Dominique Oreil-
ler.

(dl)

A la Commission scolaire de La Sagne

Moins d apprentis au CPJN
Du côté de l'Ecole profession-
nelle des arts et métiers , intégrée
dans le Centre de formation pro-
fessionnelle du Jura neuchâtelois
(CPJN), la tendance est à la
baisse. A ce jour , 443 apprentis
sont inscrits aux cours. Ils
étaient 488 l'an dernier ( - 45) et
522 en 86. Les nouveaux élèves
sont 129, contre 155 en 87 et 163
en 86.

Sans entrer dans le détail des
formations , M. Luthi , directeur ,
relève que le secteur carrosserie

notamment enregistre une
baisse. Les nouveaux peintres sur
automobiles et les tôliers sont 11
contre 32 l'an dernier. Les coif-
feurs - surtout coiffeuses - sont
autan t que l'année passée (21)
mais cependant nettement moins
nombreuses que les années pré-
cédentes.

Aux yeux de M. Luthi , c'est la
baisse démographique qui se
répercute au niveau de l'école.
La baisse des effectifs n'a rien de
dramatique , (m)
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URGENT
nous cherchons
pour tout de suite

Un électricien CFC
Des ouvrières

désirant être formées
en horlogerie.

Deux emboîteuses
et poseuses

d'aiguilles.
OK PERSONNEL SERVICE

0 039/23.04.04
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Office du tourisme \m II ̂»»m
La Chaux-de-Fonds W III \àw

Spectacle
de folklore
portugais

Ancien Stand
Ce soir - 20 h 30

Rancho folclorico infantil
de Cova e Gala
40 exécutants

Entrée libre
Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du tourisme en
collaboration avec

le journal V /7T/ '/ îSl

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

Rentrée au Conservatoire
Bonnes résolutions à la clé, ravis de
retrouver les copains, plus de 900
élèves ont repris hier le chemin du
Conservatoire, parmi eux 25 étu-
diants professionnels. Les effectifs
sont, à quelque unité, les mêmes
que ceux du dernier exercice, les
nouvelles inscriptions équilibrant
les départs.
Nouveaux horaires, casse-tête
annuel des professeurs et élèves,
ont absorbé l'énergie de la pre-
mière journée.

Toutes les disciplines font le
plein, le piano est toujours en tête,
suivi immédiatement du chant, la
flûte à bec a ses, adeptes. En nette
ascendance, le saxophone. Légère
diminution des candidats au vio-
lon, de même que dans les classes
de rythmique des petits dès l'âge
de quatre ans.

Le clavecin a le vent , en poupe,
grâce à la forte personnalité de
Dorota Cybulska, claveciniste
polonaise, établie à Genève, pro-
fesseur nouvellement engagé. Les

classes de violoncelle, flûte, orgue,
hautbois , basson, trompette, cor,
trombone, percussion, voient leurs
effectifs quasiment inchangés.

Valérie Winteler , flûtiste ensei-
gnera au Locle, remplaçant Mme
Jaermann démissionnaire pour rai-
son de famille, ce qui porte à soi-
xante le nombre des professeurs.

Les petits élèves pourront abor-
der l'étude d'un instrument dès le
début des cours, toutefois il faudra
avoir suivi deux ans de solfège
avant de se présenter au premier
examen. Rigueur à l'égard des
grands. Dès l'entrée en classe de
certificat , ils devront être à même
de soutenir un rythme de travail
intense, en accord avec les exigen-
ces toujours plus élevées des
ensembles professionnels, s'ils sou-
haitent aborder ce métier. Telle est
la ligne de conduite suivie par le
directeur Cyril Squire et le corps
professoral pour cette nouvelle
année.

D. de C.

Bonjour les bémols !

LA CHAUX-DE-FONDS

Promesses de mariage
Clôt Ray Gilbert et Kronewald
Annelies Ingrid. - Gindrat Roland
Henri et Momus Marie Catherine.
- Locca Jimmy Ivan et Pyram
Cornélie Philomène. - Wùthrich
Francis Paul et Pellaton Brigitte
Mariette. - Belgot Frédéric et Bac-
chi Nadia Anita. - Singele Alain
Frédy et Flùckiger Sylvie. -
Merola Giuseppe et Rossi Mar-
guerite Myriam.
Mariages
Paramelle-Hennequin Raymond
Michel et Thiriet Marie Nicole

Renée. - Gerber Ulrich et Nobs
Corinne Claudine. - Henry Jac-
ques et Jaquet Nicole Marie
Célienne. - Perrenoud Michel
Louis Camille et Glassey Franchie.
- Schaad Philippe Alain et
Cochard Myriam. - Benoit Fredy
et Guillaume-Gentil Elisabeth
Georgette. - Amstutz François et
Ummel Doris. - Orgùl Ismet Selim
et Bézu Marie-Thérèse Georgette
Marcelle. - Spillari Mauro et
Luçon Sophie Fabienne.
Décès
Steinweg Ernst Ludwig, époux de
Steinweg, née Schneider , Martha.
- Stàhli Albert Gad.

ÉTAT CIVIL
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Alpes vaudoises Leysin
EMS pour personnes
âgées

cherche des

infirmiers(ères)
diplômés(es)

en soins généraux
ou psychiatrie
0 025/34 27 72

Nous cherchons

boulanger-pâtissier
Entrée tout de suite.

S'adresser à
Boulangerie-Pâtisserie
Emmanuel Rion,
2724 Les Breuleux,

0 039/54 15 22

mmk
Nous cherchons

peintres
maçons

ferblantiers
installateurs sanitaire

serruriers
électriciens
menuisiers

charpentiers
+ aides avec expérience
Suisses ou permis valable

KZZZZ2

jUtU Ville du Loclem
Contrôle des champignons
Les cueillettes peuvent être présentées au contrôle
selon l'horaire suivant:

— samedi et dimanche, de 20 à 21 heures, au
poste de police;

— lundi, dès 20 h 30, au local de la Société myco-
logique, Envers 20, rez-de-chaussée ouest;

— mardi à vendredi, sur rendez-vous par contact
téléphonique entre 18 h 30 et 19 heures, c/o
Charles-Henri Pochon, Petits-Monts 4,
<Ç 039/31 31 71.

Les champignons présentés au contrôle seront récol-
tés proprement et présentés dans des paniers (pas
de sacs en plastique). Les espèces suspectes seront
récoltées séparément.

Direction de police

Apprenez l'allemand et faites
l'expérience à nos frais I

2 monteurs
électriciens
1 serrurier-
soudeur
1 mécanicien

Travaillez en Suisse allemande
avec un salaire extra . Logement
payé et contribution aux frais de
transport.

0 01/945 08 70 (aussi
samedi 10 à 12 heures).
Wasmu AG Volketswil , M. Lûdi

MïfflB EMPLOI *0*0̂  ̂
°39 
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Si vous êtes désireux
d'obtenir un emploi sta-
ble dans une entreprise
prestigieuse de la place

une secrétaire bilingue
français/anglais

indépendante et
i expérimentée

un employé
, de commerce

expérimenté en gestion
des salaires.

' Contacter sans tarder
M. Gauchat
au 038/24 00 00

339-23 22 60 *0*m**m%* LIE [i l'fe EMPLI

i". # t ¦' ' i 'J.'! "i « i
Petite entreprise de la place
cherche

une secrétaire
pour 2 après-midi par
semaine

Travail très varié. Entrée
tout de suite ou à convenir.
Veuillez faire votre offre
sous chiffres JT 12188 au
bureau de L 'Impartial.

'¦¦} Coiffure Parallèle
Jean-Claude Sarrieu
cherche

coiffeur
ou coiffeuse

Service soigné, ayant la
possibilité d'acquérir une
parfaite maîtrise de
coupe.

0 039/23 48 67

Entreprise forestière Yves Vuille
2416 Les Brenets

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

1000 montres
au prix incroyable de Fr. 5— la
pièce. Horlogerie et mobilier
tous genres. *
Etabli d'horloger type ancien.

0 039/31 17 24 ou 31 72 90

Le football en fête
Sport, jeunesse et soleil au rendez-vous

Renvoyée le 4 juin dernier en rai-
son d'abondantes chutes de pluie
qui avaient détrempé le terrain des
Jeanneret, la fête de l'Ecole de
football du Locle a failli connaître
un même sort si on se réfère au
temps de samedi dernier. Il n'en a
toutefois rien été puisque dimanche
le soleil accompagna assez géné-
reusement cette sympathique mani-
festation.

Patronage -̂> 

Ainsi, toutes les animations pré-
vues ainsi que les diverses rencon-
tres de football ont pu se dérouler,
à l'exception du départ d'une
montgolfière , le pilote ayant
renoncé en raison du vent souf-
flant en altitude.

Duran t toute la journée de nom-
breux Loclois, concernés de près
ou de loin par le football ont passé
quelques heures au bord du stade
des Jeanneret , les jeunes de l'Ecole
animant une bonne part de cette
manifestation placée sous le signe
du sport et de la jeunesse.

En guise de clou de celle-ci rele-
vons le petit tournoi de tirs de
coups de pied au but qui a mis aux
prises les entraîneurs et présidents
du F.C. Le Locle et du F.C.
Ticino. Parmi eux, le conseiller
communal Charly Débieux qui
dirige le 1er de ces clubs ainsi que
son collègue de l'exécutif , Rolf
Graber venu pour pimenter cette
compétition remportée par Claude
Zùrcher, entraîneur ASF et res-
ponsable de l'Ecole de football qui
a battu lors du second tour Léo
Bonardi, un des entraîneurs du
F.C. Ticino.

Durant une première rencontre , le
groupe sportif de l'ASI présenta
diverses démonstrations souli-
gnant le mérite de ces sportifs et le
rapprochement entre valides et
invalides sous l'égide du sport.
Avant la présentation de quatre
équipes de football la Fédé
d'abord puis plus tard les musi-
ciens de la Musique scolaire
apportèrent leur concours.

Le match de gala opposa les
«Old Boys», une formation com-
posée d'anciens joueurs du Locle à
une sélection de joueurs actuelle.
La victoire, sur le score fleuve de 7
à 1 revient à la première.

C'est à l'issue de cette rencontre
suivie par un public enthousiaste
que l'opération des tirs aux penal-
ties mit fin à cette première fête de
l'Ecole de football.

Ocp)

L'équipe qui prit part au tournoi de tirs de coups de pied au but avec notamment deux conseillers
communaux, MM. R. Graber et Chs Débieux, par ailleurs président du FC Le Locle.

(Photo Impar-Perrin)

Quand le Doubs
disparaît...

m FRANCE FRONTIERE BHBBH.

La technique va-t-elle stopper
l'hémorragie?

Durant les périodes de sécheresse
estivale prolongée, le Doubs s'éva-
nouit partiellement dans son cours
supérieur entre Pontarlier et le
défilé d'Entre-Roches, en amont
de RemonoL Ce phénomène n'est
pas nouveau mais l'hémorragie
constatée depuis des décennies
prend désormais des proportions
inquiétantes. Les plus pessimistes
redoutent à terme une disparition
pure et simpe de la rivière.
Il est établi depuis longtemps que
le Doubs se perd dans des failles.
On imagine les conséquences de
cette anémie sur la faune aquati-
que. Les pêcheurs ont sauvé in
extremis dernièrement 1800 kilos
de poissons.

Interpellés par les disciples de
saint Pierre, les élus locaux ont
sollicité l'intervention du préfet de
Région, manifestement impres-
sionné par cette hémorragie. Il a
pris la réelle mesure de la situation
qui affecte aussi le secteur touristi-
que.

MENACES SUR
LE SAUT-DU-DOUBS

De fait, en perdant plus de deux
mètres cubes à la seconde dans les
failles, le Doubs entraîne une
baisse de niveau sensible du lac
des Brenets.

Selon M. Vermot, maire de Vil-
lers-le-Lac, ce plan d'eau naturel
accuse une perte de 3 à 4 mètres
de profondeur. Or le Saut-du-

Doubs situé en aval est alimenté
directement par ce réservoir. Ce
site touristi que attire chaque
année 150.000 visiteurs dont on
comprendrai t l' amertune si, au
bout de la mini-croisière en
bateau , l'actuel rugissement de la
chute devait se transfo rmer en un
ridicule filet d'eau!

RÉUNION TECHNIQUE
EN SEPTEMBRE

Une des solutions préconisées
consisterait en un rehaussement
de 40 centimètres du niveau du
lac. En période de crue ce niveau
est atteint très souvent sans que
cela n'occasionne de dégâts,
observent les pêcheurs et rive-
rains. Cette solution pourrait être
expérimentée l'an prochain. Mais ,
si elle résout le problème touristi-
que de Villers-le-Lac , elle ne traite
pas la cause, à savoir les pertes.

Le préfe t convoquera en sep-
tembre une réunion technique
pour décider des remèdes et dési-
gner un maître d'ouvrage pour les
app liquer. La pose de margelles
autour des principales failles
serait , selon les gens du cru, la
réponse la mieux adaptée.

Mais le problème n 'est pas sim-
ple car en colmatant le Doubs,
c'est la Loue que l'on risque
d'assoiffer. En effet , cette rivière
est alimentée pour un tiers de son
débit par les pertes du Doubs.

(pra)

Au Tribunal
de police

Pour violation de priorité d'une
voiture venant en sens inverse à la
sortie du tunnel du Col-des-
Roches, R. G. a été condamné à 90
fr d'amende et 60 fr de frais.

J.-M. V. a conduit un cyclomo-
teur sans plaque et sans assurance.
Récidiviste , il n'a pu échapper à un
jour d'arrêt sans sursis, à 40 fr
d'amende et 40 fr de frais.

D. L. a manqué de maîtrise lors
d'une manœuvre dans un parking
souterrain collectif. Le président
du tribunal a retenu les deux
témoignages de deux personnes et
l'a condamnée à 90 fr d'amende et
65 fr de frais pour sa maladresse
en reculant. D. L. a été libérée du
délit de fuite.

F. H. a été libéré purement et
simplement , les frais étant à la
charge de l'Etat. Il était prévenu de
tentative d'escroquerie à rencontre
du patron de son ex-femme, (c)

11 11 ¦¦Il—Ml 21

NAISSANCE

M 
Georgy et Kim

JEANNERET-EMELO

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

MALLORY
New York

le 21 août 1988

C0 039/31 48 70
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En cas de beau temps,
profitez de notre terrasse avec nos

assiettes dès Fr. 10.-
et toujours nos

menus d'affaires à Fr. 38.-
Se recommande:

Albert Wagner , cuisinier.
Fermeture hebdomadaire: le lundi.

Entreprise du Locle
cherche tout de suite

femme
de ménage

pour quelques heures
par semaine. Prendre con-
tact par téléphone
au 039/31 73 33

Ltb[*eEMPLOHî^l»#»l|039-23 22 60

I 

Cherchons au plus vite »

ouvrières i
habiles et consciencieuses B

039-23 22 6O*0*̂ %J^
LtL l'£ EMPLOI

Société spécialisée
dans le marketing

direct cherche

représentant
dynamique

pour la vente de télé-
' fax et Natel C. Gains

très intéressants.
Appeler Chris Wolf
au 021/26 28 52.

Bon marché I
Superbe

Citroën
GSA Pallas

5 portes, 1982,
bleu métallisé,

64 000 km, 4 roues
neige complètes.

Récemment
expertisée. Seulement

Fr. 1 23.— par mois
sans acompte.

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

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Entreprise cherche

forestier-
bûcheron

pour début
septembre ou

à convenir.

<fi 021/907 86 40
ou 021/943 33 42

Pust
Bauknecht T 1506
Réfrigérateur | ; M " .1

Prix choc OfiQ
FUST £m\9%9 m

Ch.ux dr>-Fonil. , Jumbo 039 76 68 65 I
Bi.nn». Rue Centrale 36 032 12 85 25 ¦
Brugg, Carrefour Hypermafk! 032 63 W 74 ¦
mortn-cuTtr» 038 33 48 48 ¦
Yvardon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 ¦

Réparation rapide toutes marques 02120 M/0 I



Pour toute personne qui désire
ou doit changer d'activité professionnelle

STAGE «CHANGEMENT DE CAP»
à La Chaux-de-Fonds

Durée: 8 séances en soirée du 5 septembre
au 29 septembre 1 988

Renseignements, inscriptions:
tous les matins, sajjf samedi de 8 h 30 à 11 h 30.

Centre P.OJ.N.T.,
rue des Bercles 5, 2000 Neuchâtel,
Cp 038/25 76 40

-

pibor iso s.a
2855 Glovelier

embauche pour date à convenir
pour département décolletage (machines type Moutier et CNC)

metteurs en train
décolleteurs ou mécaniciens

connaissant le décolletage

mécanicien de précision
connaissant l'électro-pneumatique

magasinier
pour gestion stocks matières, connaissant le tournage

polisseur
pour petites pièces, pouvant prendre des responsabilités.

Téléphoner au 066/56 78 65 à M. Rohrbach
pour renseignements et rendez-vous

Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir 

polisseur qualifié
de première force sur boîtes de montres
or et métal.
S'adresser à: Fred Stampf li SA,
rue du Midi 36, 2610 Saint-Imier,
039/41 18 58.

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

t

Nous cherchons

vendeuses auxiliaires
,p5 horaire de 11 à 14 heures

; '. >' ., Très bon salaire.
mamm Les personnes intéressées prennent contact

95 avec le bureau du personnel.
UCnau. qs 039/23 25 01
de-Fonds ~

Ĉ Sdc  ̂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.

CrO Nous cherchons pour le Supermarché

J caissière
¦55 (A temps partiel - 70%)
BB Entrée: début septembre.
ta"fc Pour tous renseignements et rendez-vous,

ît fonds" <P 039/23 25 01, bureau du personnel.

Nous cherchons à temps
complet

employée
connaissant si possible les
fournitures d'horlogerie, pour
facturation, expédition,
rédaction documents expor-
tation, etc. (mise au courant).
Offrons place stable à per-
sonne consciencieuse.

Téléphoner pour un rendez-
vous à:

MIREMONT SA
Locle 44
2304 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 01 01

La maison
du guet

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 55

Mary Higgins Clark

Roman
Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

Il crut entendre un bruit dans la chambre sur
la droite et se précipita à l'intérieur, s'effor-
çant de ménager sa cheville. Mais la pièce
était vide. Et si l'enfant avait filé dans le cou-
loir et pris l'escalier principal? Soudain saisi
de panique, il descendit lourdement les deux
autres étages. Dehors, on entendait les vagues
s'écraser sur les rochers. Il entra en trombe
dans la cuisine, se rua vers la porte. C'était
toujours celle qu'il utilisait pour entrer et sor-
tir de la maison. Elle était pourvue non seule-
ment d'une serrure qui fermait à double tour,
mais aussi d'un verrou. Il haleta, le souffle
court. De ses gros doigts tremblants, il poussa

le verrou, puis tira une lourde chaise de cui-
sine en bois et la coinça sous la poignée.
L'enfant n'aurait pas la force de se déplacer. Il
n'y avait aucun autre moyen de sortir de la
maison.

La tempête avait presque dissipé les deniè-
res lueurs du jour. Courtney alluma le plafon-
nier, mais un instant plus tard, la lumière
vacilla et s'éteignit. L'orage avait dû endom-
mager les fils électriques. Retrouver le petit
garçon allait être plus difficile à présent. Les
chambres des deux étages étaient encombrées
de meubles. Elles avaient également des pla-
cards - très profonds — et des armoires dans
lesquelles l'enfant pouvait se cacher. Se mor-
dant violemment les lèvres, Courtney saisit la
lampe-tempête sur la table, craqua une allu-
mette et alluma la mèche. A travers le verre
coloré, la lumière jeta un inquiétant reflet
rougeâtre sur le manteau de la cheminée, sur
le plancher en bois clair et le plafond aux pou-
tres épaisses. Le vent gémit contre les volets
lorsque Courtney appela: «Michael... tout va
bien , Michael. Je ne suis pas fâché. Sors,
Michael. Je vais te ramener à ta maman.»

18

Cela faisait six ans que Rob Legler attendait

l'occasion de faire chanter Nancy Harmon -
depuis le jour où il avait pris un avion pour le
Canada après avoir soigneusement déchiré sa
feuille de route pour le Vietnam. Durant tou-
tes ces années, il avait travaillé comme
ouvrier agricole près d'Halifax. Le seul boulot
qu 'il ait pu trouver, et il en avait horreur. Non
qu'il regrettât une minute sa décision de
déserter. Quel est l'imbécile qui aimerait aller
dans un de ces bleds dégueulasses et torrides
se faire trouer la peau par un tas de salauds de
demi-portions? Pas lui en tout cas!

Il avait travaillé dans une ferme au Canada
parce qu'il n'avait pas eu le choix. Il avait
quitté San Francisco avec soixante billets en
poche. S'il revenait chez lui, on le ficherait en
taule. Etre condamné pour désertion ne lui
paraissait pas la meilleure façon de passer le
reste de ses jours. Il avait besoin de fric pour
se planquer dans un pays comme l'Argentine.
Il ne ressemblait pas à ces milliers de déser-
teurs qui finiraient bien par pouvoir rentrer
aux Etats-Unis sous une fausse identité. A
cause de ce foutu procès Harmon, il était un
homme traqué.

Si seulement le jugement n'avait pas été
cassé... l'affaire serait classée... Mais ce fumier
de procureur avait juré, dût-il y passer vingt
ans de sa vie, de rouvrir le procès de Nancy

Harmon pour le meurtre de ses gosses. Et Rob
était le témoin à charge, le témoin qui fournis-
sait le mobile.

Rob n'avait pas l'intention de laisser toute
cette comédie se reproduire. En fait, la der-
nière fois, le procureur avait déclaré aux jurés
qu'il fallait voir dans ce meurtre sans doute
davantage que le simple désir de Nancy
d'échapper à une situation familiale. «Elle
était probablement amoureuse, avait-il
ajouté. Nous sommes ici en présence d'une
très jolie femme mariée à l'âge de dix-huit ans
à un homme bien plus âgé qu'elle. Son exis-
tence pourrait faire envie à bien des femmes.
Le dévouement du professeur Harmon envers
sa jeune épouse et sa famille était exemplaire
aux yeux de tous. Mais Nancy Harmon était-
elle satisfaite? Non. Lorsqu'un étudiant se
présente chez elle, chargé par son mari de
réparer une panne afin de lui épargner quel-
ques heures de désagrément, que , fait-elle ?
Elle ne le quitte pas d'une semelle, le presse
d'acepter une tasse de café, avoue trouver
agréable de parler à quelqu'un de jeune...
raconte qu'elle doit s'enfuir... répond passio-
nément à ses avances... et ensuite, au moment
où il lui déclare qu'«élever des enfants n 'est
pas son style», elle lui annonce froidement que
ses enfants vont être étouffés. (A suivre)

I , m
Mandatés par un de nos clients, nous
cherchons

DÉCOLLETEURS AVEC CFC
FRIG0RISTE QUALIFIÉ
pour climatisation

MÉCANICIEN 0UTILLEUR
pour entretien et outillage

DESSINATEUR MACHINES
avec expérience en constructions
mécaniques

Salaires en fonction de l'expérience.

flqf,
"JÊL.,—.

»rtfWicTftr^nr«X»OCO«QX»*r<X*rW'.̂ ^.ru»VA,aAfiartr^  ̂ . ¦ '-V .V ̂ V.V - '

¦uc4inW%# W%. BATTERIES f
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:j RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. W

\ Mécaniciens de machines f
i: Mécaniciens de précision f
*': Etes-vous à la recherche d'une situation stable, offrant de réelles :•:
": 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 ï
": l'autre) et intéressés par des travaux d'entretien, de dépannage et '¦:¦
': d'usinage, nous avons un poste pour vous! j:|

•: Nous demandons: *

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

:' Nous offrons:

j: — d'excellentes prestations sociales et des conditions salariales inté- :•:
j: ressantes; :':
|: — une place stable avec de bonnes possibilités d'avancement; x
:' — une ambiance de travail agréable. *
•: Seules les personnes remplissant les conditions susmentionnées et :•:
:•: désirant s'engager à long terme pour faire carrière chez nous sont :':
:j: priées de nous contacter. j

:| Pour un rendez-vous ou de plus amples renseignements, ï
;: nous vous prions de bien vouloir nous téléphoner au :•:

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

:: 43, rue I niii<;-lnQpph-(":hp\/rnlprA ¦ ¦ f;
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Demande à acheter

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

fejflj llffi

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

<p 039/23 68 33

Cours de préparation aux

Diplômes internationaux I
de langues I
ANGLAIS: I

I Cambridge first certificate
I Cambridge proficiency

j  ALLEMAND:
I Kleines Deutsches Sprachd.plom

I FRANÇAIS:
| Diplômes de l'Alliance française

BHcnseiRnements et inM.riptions
i S RU JÀQLF.T- DROZ 12
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Engageons pour missions
temporaires de longue durée

Mécanicien
pour petits travaux de précision

Monteur
en chauffage

ou

Aide
expérimenté
Ferblantier CFC
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Augmenter
le contingent

Main-d'œuvre étrangère :
le Conseil d'Etat sollicite Berne

Répondant à une consultation, le
Conseil d'Etat vient de s'adresser aux
Départements fédéraux de l'écono-
mie publique et de justice et police
concernant la réglementation des
étrangers pour l'année à venir et la
modification partielle de l'ordonnance
limitant le nombre de ces derniers.
Dans sa réponse, le gouvernement
neuchâtelois commence par rappeler
qu 'à plusieurs reprises, il a eu l'occa-
sion d'expliquer la situation écono-
mique précaire du canton de Neu-
châtel et relève que les récents événe-
ments survenus au Val-de-Travers,
où environ sept pour cent de la
population active est au chômage, ne
font que confirmer ses propos.

Le Conseil d'Etat rappelle égale-
ment que pour permettre au canton
de recouvrer tout ou partie de la
puissance industrielle qui fut la
sienne il y a peu encore, il a instauré
une politique de promotion écono-
mique particulièrement dynamique.
Or, cette action ne peut être poursui-
vie concrètement que sous certaines
conditions.

Si des solutions ont été trouvées
dans des domaines relevant de sa
compétence, tels que la fiscalité,
l'aménagement du territoire ou les
aides financières, etc, il n'en va mal-
heureusement pas de même avec
l'octroi de main-d'œuvre en raison

des restrictions décidées par la Con-
fédération. En effet , malgré tous ses
efforts et ses demandes, le gouverne-
ment neuchâtelois constate que la
répartition pour 19S9 correspond, à
peu de choses près, à celles des
années précédentes.

Si l'octroi de 96 permis supplé-
mentaires pour des saisonniers est
enregistré avec satisfaction, il est
cependant encore nettement insuffi-
sant par rapport aux besoins du can-
ton et au développement de son éco-
nomie.

Le Conseil d'Etat ajoute que cette
situation est encore plus préoccu-
pante en ce qui concerne le nombre
de permis annuels et de courte durée
attribués pour l'année prochaine.
Notre région souffre, en effet, d'un
mal chronique de manque de main-
d'œuvre qualifiée, ce qui constitue
pour l'économie neuchâteloise un
frein à l'implantation, au développe-
ment et à la diversification de ses
entreprises.

Dès lors, le gouvernement neuchâ-
telois prie avec insistance la Con-
fédération de revoir cette répartition
afin d'octroyer au canton de Neu-
châtel un contingent de main-
d'œuvre étrangère sensiblement
supérieur et ainsi de lui donner les
moyens de réaliser des projets à la
mesure de ses ambitions, (comm)

La Nature, ce motif éternel
Aloys Perregaux expose au Louverain

B» VAL-DE-RUZ

Artiste-peintre établi à Villiers
depuis de nombreuses années, per-
sonnage bien connu des habitants
du Val-de-Ruz, Aloys Perregaux
expose ses aquarelles à un rythme

soutenu ces derniers temps. Une
partie de ses œuvres les plus récen-
tes sont actuellement visibles au
Centre du Louverain aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

Au Louverain: l'artiste et l'œuvre. (Photo Schneider,

Lors du vernissage de l'exposition,
dimanche en fin 'd'après-midi,
l'artiste a présenté lui-même sa
démarche, la mission du peintre
étant pour lui de transmettre sur la
toile sa relation avec la Nature.

L'homme est immergé dans la
Nature comme le poisson dans
l'eau, et c'est cette relation, deve-
nue peinture, qui est le sens de
l'art. La peinture n'est pas une
décoration à mettre au mur. Elle
doit être beaucoup plus en nous
reliant à nos racines profondes. Le
«travail» du peintre étant de
s'identifier à elle.

Aloys Perregaux peint la nature,
préférant aujourd'hui se concen-
trer sur des paysages bien réels
plutôt que des formes abstraites;
l'abstraction, expérience faite, lui
paraissant plus, pauvre dans la
durée au niveau du travail. Mais la
nature de Perregaux a l'originalité
de son regard, de sa traduction en
couleur démontrant un véritable
style dans la mise en forme et en
transparence.

Ouverte en juillet déjà, cette
exposition sera visible jusqu'à fin
septembre.

OUVRAGE
Parallèlement aux divers accrocha-
ges de l'artiste dans notre région,
son ami Pierre-Alain Kramer, de
Chézard, lui a consacré un ouvrage
entièrement dédié à la rencontre
de l'artiste avec le site un peu
magique de Romainmôtier.

Le cadre de Romainmôtier con-
venant tout à fait à la recherche du
renouveau de la figuration auquel
Perregaux s'identifiait et travaillait
vers 1982, écrit M. Kramer, souli-
gnant encore cette imprégnation
du milieu, des formes dépouillées
du style roman qui permettent une
interprétation simultanée de l'inté-
rieur et de l'extérieur.

Cet ouvrage, paru récemment
aux éditions Trouvailles, à La
Chaux-de-Fonds, recense une
vingtaine de dessins, autant de
regards, véritables instantanés, sur
le site. M. S.

Femmes de paille
Suite de «l'affair e Lebet»

devant le Tribunal du Val-de-Travers
Le 22 janvier 1987, Louis Lebet,
ancien industriel à Buttes, était
condamné par la Cour d'assises du
canton de Neuchâtel à 3 ans de
réclusion. Le substitut du procu-
reur, après avoir dépouillé les 32
classeurs fédéraux du dossier et
fait le compte des faux dans les
titres (37) et des escroqueries (40),
avait requis dix ans. P'tit-Louis n'a
pas encore purgé sa peine, mais le
jugement est enfin rédigé. Son
épouse et sa belle-sœur, des «fem-
mes de paille», selon leur défen-
seur, ont comparu hier devant le
Tribunal du Val-de-Travers.
Contrats fictifs, cession de la
même créance à plusieurs bailleurs
de fonds, contrats signés en blanc,
emprunts ici pour boucher un trou

là-bas: l'industriel jonglait dans
une nébuleuse de sociétés.

Cinquante-cinq millions de
francs empruntés, cinquante seule-
ment remboursés. De quoi provo-
quer la chute de son bailleur de
fonds durant l'automne 1979. Fail-
lite qui conduisit la justice à s'inté-
resser à P'tit-Louis, lequel passa
six mois en prison préventive.

Ce séjour derrière les barreaux
n'a pas encore été complété.
Atteint dans sa santé, le prévenu
faisait défaut en janvier 1987
quand la Cour d'assises lui infligea
trois ans ferme. Il fallut attendre
plus d'une année pour que le juge-
ment soit rédigé. L'avocat du But-
teran avait promis de demander le
relief (rejugement) ou de faire

recours. Ni relief ni recours à
l'heure actuelle. P' tit-Louis devrait
donc purger sa peine. Quand sa
santé le permettra...

SANS LE SAVOIR
Hier, en première audience préli-
minaire, son épouse L. L. et sa
belle-sœur C. W. ont comparu
devant le Tribunal correctionnel
du Val-de- Travers. On leur repro-
che des faux dans les titres, une
complicité d'escroquerie et une
banqueroute simple.

Les deux étaient impliquées à
divers titres dans les sociétés de
Lebet. C. W. dirigeait Coweba, sui
le papier en tout cas. Mais «elles
n'ont jamais su la vérité sur les
contrats fictifs», a expliqué leur

défenseur, les qualifiant de «fem-
mes de paille».

Le juge Schneider éliminera du
dossier.tout ce que la Cour d'assi-
ses n'a pas retenu. Avec la bouée
de la prescription, le dossier va
singulièrement s'amincir. Au-
dience en novembre, neuf ans
exactement après l'incarcération
préventive du grand méchant P'tit-
Louis qui avait caché ses combines
à sa femme et à sa belle-sœur... JJC
• Jurés tirés au sort: Micheline
Pugin et Germain Raaflaub. Sup-
pléants: Eric Luthi et Armand
Clerc Le procureur suppléant, Me
Nardin, a quitté ses fonctions mais
il occupera quand même le siège du
Ministère public car il connaît le
dossier à fond.

De l'absinthe dans FAI
Val-de-Travers : petit distillateur clandestin jugé

Handicapé, avec une rente AI men-
suelle de 1200 francs, cet ancien
horloger arrondissait ses fins de
mois en distillant de l'absinthe.
L'un de ses revendeurs s'étant fait
pincer en Suisse alémanique, il a
comparu hier devant le Tribunal du
Val-de-Travers. L'Etat-maquereau
exigeait une créance compensatrice
de 71.200 francs ! Le juge Schnei-
der l'a heureusement réduite...
Deux mois de prison, créance
indécente , révocation d'un sursis
accordé en 1982 : le procureur n'y
va pas de main morte dans ses
réquisitions. Certes, R. M. n'est
pas un saint mais, handicapé, il
cherche à se dépatouiller. Comme
la majorité de ceux qui distillent
de i absinthe au Val-de-Travers.
Pour avoir revendu de l'alcool de
contrebande , R. M. avai t écopé
trois mois de taule en 1983.

L année précédente , il simulait le
vol de sa voiture afin de toucher la
prime d'assurance : 45 jours avec
sursis pendant trois ans. Aupara-
vant, R. M. s'était déjà retrouvé
devan t ce même tribunal pour
«exp losion par négligence».
L'alambic dans lequel il distillait
de la pomme avait explosé par un
gris dimanche après-midi d'hiver...

«ILS Y VONT FORT...»
R. M. n'a vraiment pas de chance.
Son petit commerce lui permettait
de gagner en moyenne 600 francs
par mois et le voilà qui se fai t pin-
cer. Il a distillé 92 litres en 1984,
puis 332, 460 et 805 litres les
années suivantes avant que les ins-
pecteurs ne frappent à sa porte en
février. Total, avec les deux mois
d'activité de cette année : 1794
titres.

«Il y en avait sans doute plus» ,
ironise le juge. Réplique du distil-
lateur: «Plutôt moins. Ils y vont
fort les messieurs de la Régie. Si je
n'avais pas accepté la quantité , on
serait encore en train de discu-
ter...»

«RENDEZ-MOI L'ALCOOL»
Et d'attaquer la Régie, «qui nous
vend son alcool par quantité
appréciable en sachant très bien ce
que l'on fait...». Ce qui n'a pas
empêché la même Régie d'encais-
ser une amende administrative de
1100 francs et de lui confisquer
20.5 litres de bon alcool de bou-
che. Il en demande la restitution.
«Je l'ai payée, le droguiste est prêt
à me la racheter».

Le juge lui explique que c'est
impossible. Cet alcool était destiné
à devenir de l'absinthe, dont la dis-

tillation constitue une infraction.
«Une infraction? Il y en a bien
d'autres qui en font...». «C'est vrai
qu'il est difficile d'envoyer en pri-
son quelqu 'un du Val-de-Travers
pour avoir fabriqué de l'absinthe
dont la distillation est encouragée
moralement...» soup ire le juge Sch-
neider.

Finalement, le verdict tombe.
Réduction de la créance de l'Etat à
5000 francs, deux mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant
cinq ans. R. M. devra encore payer
les frais de la cause qui se montent
à 200 francs mais il ne «goûtera
pas à la cuisine des prisons», pour
reprendre l'expression du juge
Schneider : le sursis accordé pour
la simulation du vol de la voiture
en 1982 n'a pas été révoqué.

JJC

Vaumarcus: la forêt
à travers les saisons...

... une conférence qui sera don-
née jeudi 25 août, à 20 heures,
par M. Jean Robert, inspecteur
forestier. Une conférence dans
le cadre de l'Exposition sur le
bois au Château de Vaumarcus
et organisée par les Amis du
Musée de La Béroche.

CELA VA SE PASSER

m LITTORAL ¦—¦—— MM |

Entre pluie et soleil, une grande parade
sur le lac à Saint-Biaise

Trois jours de fête ont rassemblé la
foule : sous tente les soirs quand la
pluie battante donnait un avant-
goût de l'automne, puis sur les
rives encore en chantier de Saint-
Biaise.

Avec le soleil, les rencontres

sportives mises sur pied par la
Société de Sauvetage du Bas Lac
ont remporté le succès. Triathlon,
régates, courses de canots se sont
déroulés sur un lac agité de bons
vents. Sur notre photo Impar-cry,
un instantané des rameurs. (CRy)

Fête sous la gîte

DECES

BEVAIX
M. Frédéric Gaschen, 61e année.
BOUDRY
Mme Alice Bulliard-Schwaar,

1915.
HAUTERIVE
M. Gaston Frey, 1915.
NOIRA1GUE
M. Henri Blanc, 85 ans.
PESEUX
M. François Boudry, 1901.
SAVAGNIER
M. Eric Walthert , 1923.
SAINT-BLAISE
M. Claude Guye, 1911.

Nouvel établissement public
à Fontainemelon

Fermé depuis novembre 1987,
l'Hôtel de Fontainemelon ouvrira
ses portes le 1er septembre pro-
chain sous le nom de Café-bar
«L'Eperon», l'ancienne salle à
manger étant transformée en salle
de billard avec huit jeux. Le bar
disposera également d'une ter-
rasse.

Les nouveaux propriétaires de

l'établissement, MM. Augsburger
et Manuel, possèdent déjà «La
Cravache» à Cernier, et d'autres
établissements semblables en
Suisse romande.

Le reste du bâtiment perdra sa
vocation d'hôtel et fera place, pro-
chainement, à cinq appartements
accessibles par une entrée au nord
du bâtiment, (ha)

Reconversion bienvenue au village. (Photo Schneider)Abonnez-vous à Fm *̂] j | ' | || W» 21

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

Prochains Mercredis Musique
Mercredi 24 août:

VITTORIO PERLA
Mercredi 31 août:

MAXI-MERCREDI MUSIQUE
Renseignements et réservations: Port
de Neuchâtel ou <p 038 25.40.12

(Restauration sur commande préalable)

MARIN

Alors qu'il était occupé à changer
des filtres à benzine fixés aux
tuyaux d'arrivée des colonnes à
essence hier peu avant 9 heures, le
géran t de la Station Migrol de
Marin-Centre, M. V. P., de Marin,
n'a pu éviter un écoulement de
benzine. En effet, c'est un mauvais
contrôle du dispositif de blocage
du débit d'essence, obligatoire lors
de cette opération qui est à l'ori-
gine d'une perte d'une centaine de
Etres de super échappés du joint
du filtre au moment du change-
ment. L'hydrocarbure à l'état pur
a coulé dans deux canalisations de
la station; l'essence a toutefois été
stabilisée au niveau du séparateur.

Les premiers-secours de la ville
de Neuchâtel, aidés de ceux de
Marin, étaient sur les lieux.

Fuite d'essence



Déblais envahissants
Saint-Imier: banderole à

la «petite dalle»

La mpetite dalle», un Heu très convoité ces temps-ci. (Photo ny)
Ce week-end, une banderole por-
tant l'inscription «Halte!» a été
suspendue sur la paroi de rochers
au sud de Saint-Imier, «la petite
dalle».

En effet comme souligné dans ce
pages il y a quelques semaines,
varappeurs et grimpeurs du lieu

voient petit à petit leur endroil
d'entraînement privilégié se laisser
enfouir sous les déblais du chan-
tier du nouvel hôpital du district.

Les décharges se faisant rares ou
même inexistantes dans la région,
il a bien fallu trouver cette solu-
tion de remplacement, (ny)

Installations sportives: Tramelan fait l'inventaire
m TRAMELAN

La commune de Tramelan, a beau-
coup investi dans le domaine sportif
ces dernières années. La population
s'est toujours montrée généreuse et
enthousiaste pour les projets qui lui
étaient soumis. On s'est bien vite
rendu compte que gérer tous les
bâtiments communaux nécessitait
la création d'un poste communal à
plein temps. A cet effet, un gestion-
naire-animateur a été engagé pour
mettre un peu d'ordre dans divers
domaines. Un premier inventaire
des installations sportives vient
d'être publié par le nouveau res-
ponsable, M. Jean-Gaude Vuilleu-
mier-Stolz. ...
Il est évident que le travail du nou-
veau gestionnaire ne se limite pas
qu'aux installations sportives, mais
touche également le domaine des
infrastructures culturelles et tou-
ristiques. On sait aussi combien la
gestion de la patinoire a déjà fait
couler d'encre au village. Connais-
sant le profil du nouveau gestion-
naire, on peut penser que de nom-
breux différends ou malentendus
seront aplanis.

Une première brochure (en deux
langues) vient d'être publiée par le
nouveau gestionnaire-animateur
qui présente Tramelan et ses ins-
tallations sportives. Le lecteur y
apprend par exemple que la salle
des Lovières, qui sera prochaine-
ment inaugurée, dispose d'une
salle de gymnastique (26 x 15 m)
avec deux vestiaires et douches. La
salle de spectacle (20,5 x 13 m)

comprend bien sûr tribune, scène,
fosse d'orchestre, garde-robe, cui-
sine d'appoint et a une contenance
de 575 places dont 150 sur la tri-
bune, si l'on y installe que des
chaises ou 290 places avec tables et
chaises. Il est possible d'utiliser la
salle de spectacle et la salle de
gymnastique: ainsi, 1100 chaises
dont 150 sur la tribune pourront
être à disposition, ou 714 places si
l'on désire tables et chaises. Un
bâtiment imposant, celui qui
abrite la patinoire artificielle. Il
peut être mis à disposition en
diverses occasions. En ce qui con-
cerne l'hébergement possible dans
ce bâtiment, il faut mentionner les
six dortoirs dans les abris PC pour
un total de 134 places, sans oublier
deux réfectoires de 50 places cha-
cun, ainsi que les locaux de dou-
ches et une cuisine avec local de
vivres.

A la patinoire, un restaurant
(self-service) de 67 places au rez-
de-chaussée et de 48 places au 1er
étage, est à disposition. Durant la
saison estivale, la surface de la
patinoire est recouverte d'un revê-
tement permettant la pratique de
tous les sports de salle. Il est égale-
ment possible d'y organiser des
expositions, spectacles, congrès,
etc. Un podium de 84 m2 est à dis-
position La patinoire dispose
d'une aire de glace de 60 m x 30 m,
de quatre vestiaires avec douches,
de deux vestiaires pour le public,
un local sanitaire, vestiaires d'arbi-
tres, salle de théorie, etc. Sa con-

tenance est de 1600 places deboul
et 680 places assises.

Cependant, Tramelan dispose
encore d'autres installations telles
que sa magnifique piscine située
dans un cadre de verdure et com-
prenant un bassin de 50 m, un bas-
sin pour non-nageurs et d'appren-
tissage, pataugeoires, plongeoir,
place de jeux et buvette. La place
des sports avec ses deux terrains
de football éclairés sont également
à disposition, tout comme le ter-
rain de jeux de 60 m x 30 m et les
installations d'athlétisme (saut en
hauteur, saut en longueur, jet du
boulet, piste cendrée 110 m etc.).
Vestaires et douches complètent
aussi cet équipement.

D autres installations ' son)
encore disponibles à Tramelan,
soit une salle de gymnastique (13
m x 12 m), places de jeux, piste
Vita, salle fitness, manège, tennis
couvert et ouvert, téléskis, pistes
de ski de fond , etc.

Certes, si on attend beaucoup de
ce nouveau gestionnaire-anima-
teur, il ne pourra cependant pas
faire de miracles. Les Tramelots
ont voulu ces installations moder-
nes et c'est d'abord à eux d'en
assumer les charges. Si M. Jean-
Claude Vuilleumier-Stolz entend
mener sa tâche dans le but de
rationaliser, de coordonner et de
rentabiliser, on ne doit pas atten-
dre de lui qu'il organise des specta-
cles, rencontres sportives, (vu)

Dernière réalisation: la salle communale dés Lovières, qui sera
prochainement Inaugurée. (Photo vu)

La retraite du pasteur
Journée de liesse et d'émotion à Sonvilier

Journée de grande liesse pour la
paroisse de Sonvilier, dimanche
dernier, et moments d'émotion
pour prendre congé de M. le pas-
teur Schneider et de son épouse.
Chants, musique et paroles de
reconnaissance ont ponctué l'évé-
nement, avec de nombreux invités
tels que les autorités communales,
la paroisse de Renan, la présidente
du synode.

Un très grand nombe de personnes
étaient réunies, pour le culte
d'adieu .du pasteur Schneider et
madame. Après 39 ans de minis-
tère, dont les 15 derniers à Sonvi-
lier, le couple Schneider va pren-
dre une retraite bien méritée, et
s'installer à Reconvilier.

La paroisse de Renan était invi-
tée à ce culte, animé pour la cir-
constance de diverses productions.
A l'orgue, M. Jean-Christophe
Geiser de Cortébert dans deux bel-
les exécutions en plus des accom-
pagnements rituels. Un groupe
d'enfants et jeunes filles ont
apporté une note juvénile par des
chants. Le choeur des églises de

Sonvilier et Renan, dirigé par M.
Zenger a encadré l'allocution du
président de paroisse, M. Claude
Bûhlmann. Un président qui a
adressé de chaleureux remercie-
ments à Mme et M. Schneider,
relevant leur tact , leur discrétion,
leur manière de procéder avec con-
viction et simplicité.

Il a souligné la part active de
Mme Schneider auprès des fem-
mes protestantes, des enfants , de
toutes les activités paroissiales. M.
Biihlmann a ensuite salué M. et
Mme Pierre Ernst, ancien prési-
dent de paroisse durant 20 ans.
Après 25 ans de fidélité au Conseil
de paroisse, le couple a quitté Son-
vilier ce dernier printemps. Mmes
Schneider et Ernst ont été fleuries
par des paroissiennes en herbe.

Quant au dernier message
apporté par le pasteur Schneider à
ses paroissiens, il était émouvant
de gratitude et de simplicité, pour
les 15 années constructives passées
ensemble.

Toutes les personnes présentes
étaient invitées à un repas qui
avait été prévu en pique-nique au

Les époux Schneider. En route
pour une retraite bien méritée.

(Photo hh)
stand mais vu l'insécurité du
temps, il a été servi à la salle com-
munale. Environ 150 personnes y
ont participé dans un self-service
préparé par une équipe dévouée.

M. Jaccard menait la partie offi-
cielle, adressant des salutations et

remerciements aux autorités com-
munales et bourgeoises pour leur
présence et leur don aidant à
financer cette journée, à la
paroisse de Renan, à Mme et M.
Ernst , à Mme Madeline Gentil,
présidente du synode et à Mme et
M. Hug, chevilles ouvrières de
l'organisation.

Plusieurs personnalités ont
ensuite pris la parole, adressant
leurs vœux aux époux Schneider.

Très ému, M. Schneider a fait
part de quelques faits saillants de
ce long ministère, en particulier, la
rénovation de l'église.

Souhaits, cadeaux, chants d'un
groupe de jeunes, la manifestation
s'est terminée en fin de journée,
empreinte de beaucoup d'émotion.

Au début septembre, un nou-
veau desservant entrera en fonc-
tion pour un temps indéterminé, le
Grand Conseil et l'église bernoise
devant ratifier son agrégation
avant une nomination possible. Il
s'agit de M. André Divernois, ani-
mateur-cadre de Jeunesse en mis-
sion. M. Divernois est marié et
père de deux enfants, (hh)

Union des partisans el
adversaires de Rail 2000
Dans les districts bernois de Frau-
brunnen et Berthoud, partisans et
adversaires du projet Rail 2000 se
sont réunis dans le but de réduire
au minimum les dommages que le
nouveau tronçon ferroviaire prévu
fera subir à la région. Un comité
d'action groupant tous les partis
politiques de la Haute-Argovie a
été formé à cet effet , a-t-on appris
vendredi lors d'une conférence de
presse organisée à Hindelbank.

Le comité exige notamment que
les différentes communes et
régions ne soient pas traitées isolé-
ment, voire l'une contre l'autre,
dans la planification de détail de la
nouvelle ligne ferroviaire. En
outre, celle-ci devrait être aména-
gée aussi près que possible de
l'autoroute NI , de manière à épar-
gner des terres agricoles, (ats)

Au moindre mal
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Vous le savez?
dites-le nous...

Après deux agressions
dans la région biennoise

Après de longues investigations,
deux étrangers vivant à Bienne ont
été arrêtés la semaine dernière. Ils
sont accusés d'avoir commis les
deux agressions à main armée, la
première au salon de jeu «Clinic» à
Bienne, le 18 juillet, et la deuxième
à la station-service BP à Nidau, le
20 juillet. Les deux auteurs sont
connus de la police, en rapport
avec les milieux de la drogue à
Bienne. Les autorités judiciaires
remercient la population des infor-
mations fournies à la suite des
appels aux témoins, (comm)
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ru Ĵ K llil i' ;

' . ¦ ' II ' IMH S | iflbfl WÊÊLmamaMaMaMaâ aWr!'. '¦ ""!'¦ ' '" I 
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Concours de décoration florale
m SAINT-IMIER BH

La tradition se maintient...
Peut-être avec un peu de retard, le
Concours de décoration florale est
à nouveau organisé pour notre cité
et ses environs, Mont-Soleil et les
Pontins. Lorsque l'on admire la
foison de couleurs dans les jardins,
aux façades des maisons, sur les
balcons, il ne fait aucun doute
qu'il connaîtra la même réussite

que les années dernières. Il suffit
de s'inscrire rapidement auprès du
magasin Gonthier Fleurs (anc,
magasin Terraz), place du Marché
8, Saint-Imier ou par tél. 41.38.48.
en indiquant la catégorie choisie1
pour le concours : jardins, jardins]
et façades, façades.

(comm)



Afin de restructurer notre personnel
pour une grande production, nous
avons besoin très rapidement de

mécaniciens de précision
d'aides avec expérience
de mécaniciens sur presse rapide
un décolleteur
un horloger complet

Adressez-nous votre candidature
au service du personnel,
case postale 460,
2300 La Chaux-de-Fonds.
(Sans permis s'abstenir)

A louer

bureaux
de 5 pièces

au centre de la ville
de Neuchâtel.
Loyer y compris place de parc
Fr. 1500.— par mois + charges
Fr. 120.-

S'adresser à
Alfred Mùller SA, CP 1521,
2002 Neuchâtel,
¦C 038/25 95 35

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.

$ 038/33 51 60,
heures de bureau.

Une chance pour vous!
Vous désirez trouver un emploi qui
satisfera votre goût pour le contact
humain, le plein air et l'indépen-
dance.
Alors, pour plus de renseigne-
ments, envoyez le coupon ci-des-
sous à A. Waldvogel , 1786 Sugiez.
Nous confierons à une personne
travailleuse, domiciliée dans la
région de La Chaux-de-Fonds, la

représentation
à plein temps ou à mi-temps, de
nos spécialités alimentaires con-
nues et appréciées depuis plus de
30 ans.

X

Nom: Prénom: 

Né à: <p 

Rue: Lieu: 

Engage pour entrée à convenir, un

mécanicien

r. boillal
Cycles - Cyclomoteurs

Machines de jardin et forestières'

<0 039/53 11 67
2725 Le Noirmont

A vendre dans ville
des Montagnes neuchâteloises

immeuble rénové
et restaurant

100 places, chiffre d'affaires
important, affaire de premier
ordre.

Ecrire sous chiffres 87-1031'
à ASSA Annonces Suisses SA,
2, faubourg du Lac, 2000 .
Neuchâtel

 ̂
PIANOS ROSSELET

s^̂/ \  Pianos et instruments électroniques
," / V Rue du Soleil 16 (Place du Bois)

s<r\ LA-. 2300 La Chaux-de-Fonds
) IMANOS ROSSKLET \ Tél. 039/28 67 52

S=D rrn t=d Location, vente:
1 i pianos neufs et d'occasion
U i—J U Réparations et accordages

Occasions: dès Fr. 60.—
par mois

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

Hôtel-Restaurant du Cheval-Blanc
2616 Renan - cp 039/63 13 66

cherche

extra
pour banquets

Urgent, nous cherchons à louer

appartement
4 pièces

pour tout de suite.
(p 039/23 33 53

Occasion garantie. A vendre

VW Jetta JT 1800 inj.
29 000 km, année 1985, jantes
alu, couleur bleu métallisé.

<P 038/61 27 86
ou privé 038/61 26 14.

Les ambassadeurs suisses dans le Jura
Dans le cadre de leur conférence
annuelle, qui s'ouvre ce matin à
Berne, et qui durera jusqu'au 26
août, les ambassadeurs Suisses -
on attend à Beme 61 ambassadeurs
et huit chargés d'affaires - vont
faire une petite visite dans le can-
ton du Jura et dans le Jura méri-
dional.

La conférence annuelle des ambas-
sadeurs abordera cinq grands thè-
mes de discussion, à savoir : la
Suisse et l'Europe, la coopération
et l'aide au développement, la
Suisse et sa participation à l'aide
humanitaire, la contribution de la
Suisse au maintien de la paix dans

le monde et les problèmes de pou-
tique étrangère de notre pays.

Le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz évoquera devant les
ambassadeurs les défis qui se
posent à notre pays en matière de
développement économique, alors
que son collègue Arnold Kollei
abordera quelques aspects militai-
res de la politique de sécurité. Les
ambassadeurs seront bien sûi
reçus par le conseiller fédéral René
Felber, chef du Département des
affaires étrangères, ainsi que par le
nouveau secrétaire d'Etat Klaus
Jacobi, et l'ancien titulaire
Edouard Brunner.

Le programme de la conférence
prévoit qu'elle se terminera le 26
août , par une visite dans le canton
du Jura et dans le Jura méridional.

A Delémont, les ambassadeurs
seront reçus par le gouvernement
jurassien au nom duquel son prési-
dent, M. François Lâchât, lexir
souhaitera la bienvenue, lors d'une
réception mise sur pied au centre
réformé.

La suite de la visite dans le Jura

comporte un volet culturel et un
volet économique, mais les détails
de ces deux compléments n'ont
pas été rendus publics et ils sont
maintenus secrets par les autorités
jurassiennes qui ont été priées
d'être discrètes à ce sujet...

V. G.

Deux médecins
delémontains déboutés
Après une plainte en diffamation

Daris l'affaire des deux médecins
delémontains prévenus d'homi-
cide par négligence à la suite du
décès de Roland Chételat, der
suites d'une appendicite tardive-
ment diagnostiquée - les deux
médecins ont été acquittés par
jugement du Tribunal de Delé-
mont de mai dernier mais trois
recours ont été déposés contre
ce jugement - les péripéties se
suivent Auteurs d'une plainte
pénale pour diffamation et
atteinte à l'honneur contre un de
leurs confrères, le Dr Rodolphe
Broenimann, de Berne, les deux
médecins viennent d'être débou-
tés par le Tribunal de Suot-
Tasna, aux Grisons.
A la suite du non-lieu prononcé
par le juge d'instruction de
Delémont, suite à la plainte des
époux Chételat, parents du
défunt , le Dr Rodolphe Broeni-
mann, un proche des Chételat ,
avait adressé aux députés juras-
siens une missive les informant
de l'affaire et comprenant sa
propre expertise qui concluait à
la responsabilité des deux méde-
cins delémontains dans le décès
de Roland Chételat.

Exclusif

HfTlJ^rî i
Après l'envoi de ces docu-

ments, suivi d'un second envoi
concernant le cas d'un jeune
homme de Boécourt dont la
frac- ture de la jambe avait éga-
lement été mal soignée à Delé-
mont, les deux médecins préve

nus avaient déposé une plainte
pénale pour atteinte à l'honneur
et diffamation contre le Dr R.
Broenimann. Cette plainte a été
jugée par le Tribunal de Suot-
Tasna, les documents ayant été
envoyés aux députés jurassiens
depuis ce district où le Dr Broe-
nimann a un domicile tempo-
raire.

PLAINTE REJETÊE,
CAS DE NÉCESSITÉ

OBLIGE
Or, dans son jugement du 3
août , le tribunal grison rejette la
plainte des deux médecins, les
Drs Pusterla et Eusebio. Il met
les frais , soit 5000 francs , à leur
charge et les contraint à verser
au Dr Broenimann une indem-
nité de 10.000 francs.

Dans sa défense, le Dr Broe-
nimann a expliqué qu'il avait
agi par nécessité. Les époux
Chételat manifestaient en effet
l'intention de venger l'injustice
dont ils pensaient être les victi-
mes. Le Dr Broenimann avait
donc pensé éviter un tel enchaî-
nement en rendant l'affaire
publique, d'où son envoi d'un
dossier complet aux députés
jurassiens.

Dans ses considérants, le tri-
bunal grison admet que le
médecin bernois a agi en toute
bonne foi et que les circonstan-
ces justifiaient qu'il entreprenne
les démarches auxquelles il a eu
recours. Le tribunal renonce
donc à lui infli ger une peine de
prison ou une amende et le
libère de l'accusation d'atteinte
à l'honneur ou de diffamation.

V. G.

Qui investit s'endette
La statistique des nuances des communes

Selon des données statistiques éta-
blies par le Service des communes,
les efforts d'investissements réali-
sés dans les communes, entre 1979
et 1986, ont provoqué un accroisse-
ment de l'endettement, du fait que
plus de 192 millions de francs ont
été investis dans diverses réalisa-
tions.
ÉVOLUTION DES DETTES PAR HABITANT
Districts 1978 indexé
Delémont 2762
Franches-Montagnes 1267
Porrentruy 1983

L'endettement cantonal moyen
passe d'environ 1750 francs à plus
de 2"O0 francs. Cet accroissement
est comparable à un investisse-
ment de 192 millions en huit ans,
soit 24 millions par an, soit 370
francs par habitant.

La statisti que démontre cepen-
dant que l'endettement s'est
accru dans une proportion supé-
rieure à l'investissement, ce qui
démontre que ce dernier n'a pas à
subir des amortissements impor-
tants.

Voici quelques tableaux qui
illustrent cette évolution:

1986 Accroissement
3001 239
2082 815
2616 633

IMPORTANTS
INVESTISSEMENTS

Par district, les investissements
réalisés sont les suivants:
Delémont 85,8 millions
Franches-Montagnes 27,0 millions

Porrentruy 79,2 millions

Total 192,2 millions

En moyenne, il atteint 2690 francs
par habitant dans le district de
Delémont , 3060 aux Franches-
Montagnes et 3310 dans le district
de Porrentruy. L'effort de rattra-
page réalisé en Ajoie et aux Fran-
ches-Montagnes est donc frap-
pant.

On notera le rôle primordial des
communes-centres: Delémont, 32
des 85 millions du district , Porren-
truy, 40 des 79 millions du district.
Aux Franches-Montagnes, Les
Breuleux, 7 millions, Le Noirmont,
5,9 millions et Saignelégier, 5 mil-
lions, soit ensemble les deux tiers
des investissements du district.
Au lieu d'examiner l'évolution des
dettes et investissements par dis-

trict, on peut le faire sur le plan
cantonal. On s'aperçoit alors que,
à fin 1978, les dettes des com-
munes étaient de 117,5 millions,
soit 1748 francs par habitant.
Indexée à fin 1986, cela corres-
pond à 2340 francs par habitan t,
les 117 ,5 millions devenant 157,4
millions.

Or, à fin 1986, le total des dettes
est de 176,9 millions ou 2734
francs par habitant , soit une aug-
mentation de 19,5 millions, ou de
394 francs par habitant. Comme
les montants investis, soit 192 mil-
lions correspondent à 370 francs
par habitant , on doit constater que
l'endettement est légèrement supé-
rieur aux investissements, de 8%
environ. Globalement, la situation
financière des communes n'est
donc pas en voie d'amélioration,
tout au contraire. V. G.

Tournoi des Parlements romands
En vue de participer au 4e tournoi
des Parlements romands, qui aura
lieu le 10 septembre à Estavayer,
les députés jurassiens jouent ce
soir une rencontre d'entraînement
contre les vétérans des SR Delé-
mont. Elle commencera à 19 heu-.

res 30, sur le stade des Prés Roses
à Delémont.

Les députés jurassiens joueront
encore le 30 août, à 20 heures 15,
contre les vétérans du FC Courte-
telle, avant de se rendre à Esta-
vayer le 10 septembre, (comm)

Les députés s'entraînent..

Vins fins des rives vaudoises et du lac de Neuchâtel

Nos promotions du mois jjftfe
• Chasselas Concise, 1986, Fr. 5.50 fil B

• Le Friquet, pot de rosé, gamay Vaud ^P%'• -'¦¦• * ,.-J1LW11

A vendre
Audi 80

quattro 5E
1984,

52 OOO km.
Expertisée.

Tél.
039/28 70 95,

le soir.

Peintre
entreprend des

.travaux, peinture,
façades,

tapisserie, etc.

Tél.
039/28 32 00

heures des repas.

Urgent.

A louer

appartement
3 pièces

gS 039/23 73 48,
1 9-20 heures.

Mercedes
230 E

neuves, en leasing
dès Fr. 758.— par
moïs, options au
choix, couleur au
choix, garanties

d'usine, livrables tout
de suite du stock ,
leasing de 24 à

60 mois,
30 OOO km par an.

Philatec SA, leasing
& financements SA,
0 038/42 31 45

Audi 90 Quattro
20 soupapes, neuves,

modèles 1989,
noir métallisé,
170 CV/DIN,

toutes options. Valeur
Fr. 50 300.-, notre

prix Fr. 45 300.-, en
leasing dès Fr. 684.—

par mois.
Philatec SA, leasing
& financements SA.
0 038/42 31 45

MACHINE A COUDRE neuve.
jj9 039/37 17 71 , dès 19 heures.

CANNE À PÊCHE complète pour débu-
tant. <p (039) 26 68 61 de 12 h 15 à
13 h.

I

Tarrf réduit
85 et», la mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales
exclues



La famille de

MADAME
VALENTINE SANDOZ

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.

L'ASSOCIATION JURASSIENNE DES JOURNALISTES
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges-A. SPOZIO
membre actif

Le service funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.

DELÉMONT, le 22 août 1988.

Tïèche expose à Sornetan
Jusqu'au 21 septembre, le Centre
de Sornetan expose dans ses
locaux des œuvres récentes de
Claude Tièche. Il s'agit d'une soi-
xantaine de peintures et de des-
sins, avec quelques sculptures
(bronze, alu ou pierre) parmi les
créations de ces deux ou trois der-
nières années.

Claude Tièche est un enfant de
Reconvilier, où il est né en 1942 et
où il a fait ses classes. Après un
excellent apprentissage de décora-
teur, Claude Tièche a exercé sa
profession en Suisse romande, tout
en se ménageant du temps pour la
peinture d'art et la sculpture.
Depuis quelques années, établi à
Echallens, il donne des cours de

dessin dans différentes écoles et
anime un centre de loisirs pour
adolescents. Mais Claude Tièche
travaille toujours intensément son
art. Il a déjà plusieurs fois exposé
dans notre région, mais pas récem-
ment.

Claude Tièche a été sollicité par
la municipalité de Reconvilier
pour un monument célébrant une
autre célébrité du village, le clown
Grock. Cette sculpture, installée
dans le jardin public Grock, a pro-
voqué et continue de provoquer
admiration et controverse, (comm)
% L'exposition Tièche est ouverte
chaque jour, de 14 à 17 h 30, du 20
août au 21 septembre.

Au front du cinéma
et du théâtre

LA CHAUX-DE-FONDS

Le programme du cinéma-théâtre abc
A l'enseigne du bon et du beau, le
cinéma-théâtre abc poursuit les fes-
tivités de son vingtième anniver-
saire; une majorité que Francy
Schori, directeur, et ses collabora-
teurs ont voulu marquer par une
activité intensifiée.

Présenté hier, le programme des
mois prochains fai t la part belle au
cinéma, avec des reprises des
grands films lauréats de Cannes
ces vingt dernières années et à la
création théâtrale d'ici et d'ail-
leurs.

. Sur grand écran, se succéderont
Herzog, Comencini, Coppola,
Kurosawa, Schmid, Blier,
Zulawsky, Greenaway et Tar-
kovski, tous réalisateurs confirmés.
Les cinéphiles ne rateront pas la
première vision en ville de
«Jenatsch» de Daniel Schmid ou le
premier film de Magali Clément
(France) «La maison de Jeanne».

Intransigeant, le cinéma abc
reste - heureusement - sur ses
positions de projections en version
originale et sans entracte. On
annonce encore les films primés
dernièrement au Festival de

Locarno et le film-fleuve de Max
Ophùls consacré à Klaus Barbie.

Entre cour et jardin, le théâtre
reprendra ses droits avec des spec-
tacles tout public, une fronde lan-
cée par l'abc pour briser l'image
d'un public élitaire ou restreint.
Petits et grands, intellos et autres,
pourront applaudir l'irrésistible
Mad Dodo, dans un spectacle de
cabaret-théâtre et un récital de
José Barrense-Dias (octobre);
encore sous réserve, Howard But-
ten, le psychiatre-écrivain-comé-
dien, sera Buffo, dans un spectacle
qui a fait triomphe à Avignon cet
été (novembre).

Sur le front de la création,
Hugues Wulser met le troisième
acte à sa trilogie de collaboration.
Metteur en scène et comédien dans
deux pièces de Pinter - qui partent
en tournée pour une dizaine de
représentations dans la région et
reviennent à La Chaux-de-Fonds,
à l'abc et en scolaire en décembre
- puis superviseur de G. W. Mùller
et de son fou gris, Hugues Wulser
assure la mise en scène de deux
pièces courtes au programme en

novembre. «Après, je m'éloignerai
de cette activité pour quelque
temps» a-t-il précisé.

Pour l'heure, avec Sylvie Girar-
din et Isabelle Meyer, il gère scéni-
quement les relations imaginées
par une jeune auteur française,
Claire Hinschberger, dans L'Inter-
rupteur»; une mère possessive et
une fille maladive, une co-
médienne sur scène et une voix off
pour un théâtre de situation. Autre
registre dans le texte d'Hélève
Bezençon, encore sans titre, qui
sera théâtre de texte, avec les
mêmes comédiennes.

En décembre, Doris Ittig pré-
sentera «Le malheur indifférent»
de P. Handke, en spectacle invité.

Le petit théâtre qui voit ses sub-
ventions légèrement augmentées
par la ville (80.000 francs) et l'Etal
(25.000 fr dès 89) maintient sa
politique de prix abordables. Ses
animateurs relancent la campagne
d'adhésion de membres et poursui-
vent leur recherche de soutien par
le biais de dias publicitaires. Des
apports qui facilitent les manœu-
vres, hautement culturelles et de
qualité dans ce lieu, (ib)

SAINT-MARTIN

Une automobiliste demeurant
aux Hauts-Geneveys, Mlle Lise-
Marie Evard, circulait hier peu
avant 17 heures sur le tronçon de
route Saint-Martin - Scierie
Debrot quand, à l'intersection de
la route Dombresson - Valangin,
elle est entrée en collision avec la
voiture pilotée par Mlle R. F., de
Dombresson, roulant vers Valan-
gin. Mlle Evard, blessée, a été
transportée par ambulance à
l'hôpital.

Conductrice blessée

LE LOCLE

Etat de la souscription

Les plongeurs volants des falai-
ses du Doubs continuent à assu-
rer un spectacle permanent avec
des sauts d'une vingtaine de
mètres depuis le rocher d'Her-
cule.

La souscription ouverte en
leur faveur par le Lion's Club el
soutenue par L 'Impartial connaît
elle aussi un joli succès.

Rappelons que le club service
entend par diverses actions
récolter quelque 85.000 francs
afin de pouvoir d'ores et déjà
garantir la saison 1989.

Voici la liste des récents dona-
teurs et le montant déjà arrivé
sur le

c.c.p. 23-520-3
«Les plongeurs du Doubs»
2400 Le Locle

auquel vous pouvez adresser vos
dons puisque la souscription
continue.

Total précédent: 2880 fr.

NOUVEAUX
SOUSCRIPTEURS

M. Mercier-Curati, 20 fr; Paul
Perrenoud , Le Locle, 20 fr;
Rose-Marie Berbier , Les Brenets,
20 fr; Charles Badutscher, Le
Locle, 100 fr; J.-A. Santschi, Le
Locle, 20 fr; L. F., 5 fr; Chs-
Henri Montandon , Les Ponts-
de-Martel , 100 fr; Germaine et
Frieda Ummel, Le Crêt-du-
Locle, 15 fr; Claude Jeannere t,
Le Locle, 150 fr; Christiane
Lambert, Le Locle, 10 fr; Hôtel
von Bergen, La Sagne, 20 fr;
Georges-André Favre, Le Locle,
100 fr; Banque Cantonale Neu-
châteloise, Le Locle, 360 fr;
Roger Jeanrenaud, 10 fr; Les
Recrettes, Max Amey-Droz, 400
fr; Thierry Vassali, Les Brenets ,1

30 fr .
Total au 18 août 1988: 4260

francs.

Plongeurs volants
des falaises du Doubs

JURA BERNOIS

Fête villageoise à Villeret

De l'adresse avant toute chose, vainqueurs dans leur catégorie,
Christophe Bourquin (à gauche) et Pierre Schnegg. (Photos mw)
Pour la deuxième fois, l'Union des
sociétés locales de Villeret mettait
sur pied ce week-end une fête villa-
geoise. Dès vendredi en fin d'après-
midi, le village retrouvait ainsi un
visage de fête. Et pour couronner le
tout... le soleil était de la partie.
Abandonnée voici une quinzaine
d'années au profit de la désormais
traditionnelle désalpe, la fête villa-
geoise de Villeret a été remise sur
les rails l'an dernier, selon une
nouvelle formule.

Contrairement aux fêtes de
l'époque, cette manifestation se
déroule à présent dans le secteur
du pavillon de la fanfare, de la
salle de spectacles, de la cure et du
terrain de football.

Bénéficiant d'installations fixes,
les sociétés ont ainsi la possibilité
d'offrir aux nombreux visiteurs
repas, boissons et musique... à
l'abri .

Chaque société exploite son pro-
pre stand , le tout dans une parfaite
harmonie. Le moins que l'on
puisse dire, c'est que cette édition
1988 n'a pas été favorisée par le
temps. Si vendredi soir tout avait
bien commencé avec une tempéra-
ture estivale, les conditions
devaient malheureusement se dété-
riorer dans le courant de la soirée
et... en quelques instants, on pas-

sait vraiment de l'été à l'automne.
Une transition qui donna lieu à

de nombreuses scènes cocasses
d'un public se rendant en vitesse à
l'abri avec une crêpe, une assiette
de risotto, une raclette ou un plat
de rœstis.

BIEN DU COURAGE
Il fallait en effet bien du courage
aux élèves de la 9e année de
l'Ecole secondaire de Courtelary
pour braver la tempête de samedi
matin dans le but de récolter quel-
ques sous pour leur course d'école.

Préparés parfois avec le con-
cours des mamans, les différentes
pâtisseries, tresses, biscuits, crois-
sants au jambon et autres avaient
malheureusement bien triste allure
sous la pluie battante.

GYMKHANA RÉUSSI
Le samedi voyait également, en
grande première cette année,
l'organisation d'un gymkhana
populaire. Une manifestation sym-
pathique sous la forme . d'un jeu
d'adresse ouvert aux enfants
comme aux adultes : cinq épreuves
allant du jeu de fléchettes aux tirs
au but en passant par des lancés de
ballon ou autres. Cinq épreuves,
plus de 100 participants, autant de
scènes cocasses et d'images insoli-
tes, (mw)

De l'été à l'automne
NEUCHÂTEL

Le temps à Neuchâtel en juillet
L 'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel communique:
Les trois critères météorologiques
les plus importants , temp érature ,
insolation et préci pitations , sont
prati quement normaux en juillet;
leurs écarts par rapport aux
valeurs moyennes (normales) cal-
culées de 1901 à 1980 sont en effet
minimes.

La moyenne de la température
de l'air est de 18,8° (normale:
18,6°); les moyennes prises par
pentades ont les valeurs suivantes:
12,6°, 18,7°, 18,3, 18,7°, 21,6° et
19,2°, tandis que les moyennes
journalières sont comprises entre
25,9° le 23 et 13,2° le 15. Le ther-
momètre a oscillé entre 32,7° le 23
et 10,3° le 15, valeur fixant
l'amplitude absolue à 22,4° (nor-
male: 22,2°). Les jours dits d'été
sont au nombre de 10, tous situés
après le 9.

L'insolation totale de 244,4 heu-
res accuse un déficité de 4,6 h seu-
lement (-2,%); tous les jours ont
été ensoleillés, le minimum journ a-
lier étant de 1,2 h le 15, le maxi-
mum atteignant 13,9 h les 10 et 20,
suivis par 13,2 h le 19.

Les précipitations s'élèvent à
92,9 mm; «l'excédent» est de 3,9
mm ou 4% , la valeur normale
étant de 89 mm. Il a plus au cour
de 16 jours, avec un maximum
journalier de 23,7 mm le 23, valeur

comprenant les 20 mm tombés au
cours d'un orage qui a sévi ce jour-
là de 22 h 30 à 23 h 45; ce dernier
a été accompagné de deux autres
orages au cours du mois, les 1 et 6.

La moyenne de la pression
atmosphérique est de 720,2 mm
(normale: 720,8 mm); les lectures
extrêmes du baromètre , 725,3 mm
le 25 et 711 ,1 mm le 2, donnent
une amplitude absolue de 14,2
mm. La moyenne de l'humidité
relative de l'air est faible: 61%
(normale: 69%); les moyennes
journalières s'échelonnent de 44%
le 14 à 79% le 1, la lecture mini-
male de l'hygromètre, 29%, datant
du 13. Le brouillard au sol s'est
manifesté à deux reprises, les 25 el
28, en début de matinée.

Les vents ont accompli un par-
cours total de 4711 km (1,8 m/se-
conde de vitesse moyenne); le par-
cours journaliers maximal de 34C
km date du 14, de direction nord-
ouest et sud-ouest (3,9 m/seconde
ou 14 km/h), tandis que le 25, avec
67 km, a été le jour le plus calme.
La répartition du parcours total
est la suivante: ouest: 23% , sud:
21%, sud-ouest: 19%, nord-ouest:
17% , nord : 9% , sud-est: 5% , est:
4% et nord-est: 2%. La vitesse de
pointe maximale atteinte par le
vent est de 110 km/h, le 14 à 4 h
30, du nord-ouest; elle est suivie
par 85 km/h le 27 et 80 km/h le 5.

(g)")

Un mois dans la moyenne

CANTON DU JURA

Foire d'août aux Bois
Hier s'est tenue au village la tradi-
tionnelle foire d'août. Peu de
monde s'est déplacé, à part quel-
ques agriculteurs. Six commer-
çants, dont cinq Francs-Monta-
gnards, ont étalé leurs marchandi-
ses sur la place du 23-Juin et vers .

la gare. Parmi eux, les Magasins
du Monde proposaient des articles
exotiques et expliquaient aux pas-
sants la démarche de cet orga-
nisme qui milite pour une rétribu-
tion plus équitable des produc-
teurs du tiers monde, (bt)

Peu de monde à la foire: qu'Importe, l'animation est toujours
bienvenue! (Photo bt)

Peu de monde pour une tradition

NEUCHÂTEL
Naissances
Monney Céline Huguette, fille de
Jean-Paul et de Monney née Moret
Eveline Rita. - Rossel Thomas, fils
de Christian et de Rossel née
Jaquet Ariane Sonia. - Viglietti
Orlane Leïla, fille de Dimitri
Alberto Roger et de Viglietti née
Bregnard Catherine Marianne. -

ÉTAT CIVIL

Les routes du canton
en juillet

Les mois se suivent et se ressem-
blent. Ainsi en juillet , au cours
duquel la statistique des accidents
survenus sur les routes du canton
en dénombre 231. Ces derniers ont
provoqué la mort de deux person-
nes, alors qu'elles étaient 62 à être
blessées. Au chapitre des causes
ayant provoqué les accidents, la
distance insuffisante entre les véhi-
cules s'impose par le nombre (38),
suivie d'une vitesse inadaptée (33).
L'inattention et les violations de
priorité sont à égalité: chacune
d'entre elles a engendré 30 acci-
dents. Quant à l'iyresse sur la
route, elle en a occasionné 19, avec
autant de procès-verbaux à la clé.

(Imp-comm)

Deux tués

Vous le savez?
dites-le nous...
039/211 135
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Ecole technique
Par suite de réorganisation interne, un poste de

maître de laboratoire
d'assemblage de produits de la micromécanique et de la micro-
électronique et contrôles est mis au concours

Exigences:
— ingénieur ETS ou titre jugé équivalent;
— connaissance et expérience en microtechnique (micro-assem-

blage) et électronique.
La personne désignée sera aussi responsable d'un petit laboratoire
de circuits imprimés horlogers.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonctions: immédiate ou date à convenir.

Formalités à remplir:
jusqu'au 9 septembre 1988.
— adresser les offres de service avec curriculum vitae et pièces jus-

tificatives à M. Pierre Hainard, directeur de l'ET , rue du Progrès
38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds;

— aviser simultanément de la candidature le Service de la forma-
tion technique et professionnelle, rue des Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel.

Le cahier des charges s'obtient auprès du secrétariat de la direction
générale du CPJN, rue de la Paix 60, 2300 La Chaux-de-Fonds ,
Cp 039/21 11 65.

CPJN
Le directeur de l'ET 1

» '

Cuisine variée
et allégée !

Route du Valanvron - (fi 039/ 28 33 12
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Numa-Droz 74
(27 039/23 03 63

Toilettage soigné pour chiens
de toutes races
Beau choix d'articles: manteaux, colliers, etc.

Heures d'ouverture:
de 13 à 18 heures
du mardi au vendredi

La Granâlë-
Canarie avec

Corona Holidays.
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Nicole Lambrigger ,<̂ &̂  / f r̂ âlil • Jl i*!-Ex-membre de l'équipe ./-^^SâM̂ ^l/ '<sLiïïl /wM?-.
suisse JÉ3@  ̂ A> rS MP
Rue du Marché 4 (̂ Z^^s  ̂ .. V. , » mJ^
La Chaux-de-Fonds \-̂ ' W$?,

^̂ ^̂ _^̂ __ \—- " -Lé»! a»

^—

Amitiés — Rencontres
Rompez immédiatement avec
votre solitudel
Inscription gratuite.

(fi 021/21 34 22

Femme
Quarantaine, cherche
compagnon pour amitié
durable, soirées, etc.
Ecrire sous chiffres TP 1 2376
au bureau de L'Impartial.

Amitiés — mariages
ou vacances à deux

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

MOVADO ^p̂

Av. Léopold-Robert 23 r*ÏT^̂ F
0 039/23 50 44 Lgl'IlKHl

Peugeot
205 GTI

neuve. Valeur
Fr . 19 995.-, notre

prix Fr. 1 7 560 — , en
leasing dès Fr . 240 —

par mois.
Philatec SA, leasing
& financements SA,
fi 038/42 31 45

BMW 325Î
Alpina B6

neuve, garantie
9 d'usine, diamant noir,

246 CV, plusieurs
options, superbe
voiture. Valeur

Fr. 78 900.-, notre
' prix Fr. 69 500.-, en

leasing dès
Fr. 1 1 60 — par mois.

* Philatec SA, leasing
. & financements SA,

(fi 038/42 31 45

BMW 735i
automatique, neuve,
nouvelle forme, gris
métallisé, multiples

options. Livrable tout
de suite. Valeur

Fr. 80 860.-, notre
prix Fr. 70 000.-,

en leasing dès
Fr. 1 053.— par mois,
de 24 à 60 mois et
30 000 km par an.

Philatec SA, leasing
& financements SA,
fi! 038/42 31 45

UOIT lai I
modèle 1989,

blanc, 3 portes, kit
CH. vitres teintées,

tableau de bord
digital. Valeur

j 24 1 20.-. notre prix
21 700.—, en leasing
dès 349.— par mois.
Philatec SA, leasing
& financements SA ,
(fi 038/42 31 45

Philatec SA, leasing
& financements SA
(fi 038/42 31 45
Nos occasions avec

garantie: BMW 528 i,
1981, gris métallisé,

n 3 000 km;
Renault 9 TSE,

j 1982, bleu métallisé,
47 000 km, 6200.-;

Seat Ibiza, 1987,
blanc, 1 9 000 km,

I

9800.-; Alfa Romeo
33 1.7, 1987, gris
métallisé, 38 000

km, 11 500.-
Toujours en leasing

à des conditions
étudiées

à votre convenance.

IMPAR SERVICE 

Service du feu (j $ 118 Police secours (0 117

La Chaux-de-Fonds
Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu , 14-20 h, ma-ve, 10-20 h , sa, 10-16
h. Département audiovisuel, lu, 14-18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20 h.
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera .
Hôpital: <fi 21 1191.

Cinémas
Abc: 20 h 30, Aguirre, la colère de Dieu.
Corso: 20 h 30, Le cri de la liberté.
Eden: 18 h 30, 20 h 45, Crocodile Dundee II.
Plaza: 20 h 30, Bird ; 18 h 30, Personal services.
Scala: 21 h, Les possédés; 18 h 45, Emmanuelle 5.

Le Locle

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

Neuchâtel

Plateau libre: 22 h, Djambadon.
Pharmacie d'office: Kreis, Place Pury, 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, Colora; 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.

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-Imier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voirol, (f i 41 20 72. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 11 42, Dr Ruchonnet, (f i 44 10 10, à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni, (f i 032/97 17 66 à Corgèmont - Dr Ivano Salomoni,
<fi 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville, 0 032/97 11 67 à Corgèmont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
(3 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (f i 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: (f i 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: (f i 039/51 12 03.
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11.55 Demandez le programme !
12.00 II était une fois la vie

Les sentinelles du corps.
12.25 Chatouille
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
12.50 Bonjour , bon appétit
13.15 La préférée (série)
13.40 Lili

Film de C. Walters.
15.00 Farafina
15.25 La danseuse

et le petit soldat
16.20 Châteauvallon (série)
17.15 Foofur
17.40 TV à la carte
17.45 TJ-flash
17.50 De Gaulle où l'éternel défi

Orages atlanti ques.
18.50 Les télécracks
19.15 Le prêt-à-sortir
19.20 TV à la carte
19.30 TJ-soir
19.55 TV à la carte
20.00 Film à la carte

Rouge : L 'honneur des
Prizzi - Bleu : Tombe les
filles et tais-toi - Jaune : Une
certaine rencontre.

21.25 TV à la carte 

A 21 h 30

On a marché
sur la lune
Suisse 2000 : le regard de Kurt
Furgler.
Sept cents ans. A l'aube de
l'an 2000, la Suisse accuse
quel ques rides. Et même quel-
ques faiblesses: on la sent par-
fois craintive , fermée, mé-
fiante , frileuse , repliée sur,
elle-même. La Suisse des an-
nées quatre-vingt n 'est pas très
bien dans sa peau.
Photo : Kurt Furgler. (tsr)

22.15 TJ-nuit
22.25 Le prêt-à-sortir
22.35 Athlétisme

Meeting de Berne , en dif-
féré de Berne.

23.35 Bulletin du télétexte

Wi, France I

7.30 Club Dorothée vacances
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Club Dorothée vacances

10.45 Et avec les oreilles
11.10 C'est déjà demain (série)
11.35 On ne vit

qu 'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.35 Le juste prix
13.00 Journal , météo , la Bourse
13.40 Côte ouest (série)
14.25 Des agents

très spéciaux (série)
15.15 Le gerfaut (série)
16.30 Club Dorothée vacances
18.10 Chips (série)
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal, météo, tapis vert

A20 h35

Le pactole
Film de Jean-Pierre Mocky
(1985), avec Richard Bohrin-
ger , Patrick Sébastien, Pauline
Lafont, etc.
Dans la région parisienne, de
nos jours. Un jeune couple qui
a exécuté un hold-up dans un
supermarché est, à la fois , tra-
qué par la police et victime
d'un maître chanteur.
Durée: 90 minutes.
Photo : Richard Bohringer.
(tfl)

22.00 Histoires naturelles
22.55 Cannon (série)
23.45 Journal • La Bourse
24.00 Livres en tête
0.10 Minuit sport
1.10 Les Moineau et les Pinson
1.35 Histoire des inventions
2.25 Les Moineau et les Pinson
2.50 Chocs
3.35 Histoires naturelles
4.25 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.35 Les Moineau et les Pinson
6.00 Histoires naturelles

as î=!i
6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 L'été en baskets

11.00 Aventures , voyages
Denali.

11.25 Gorri le diable (feuilleton)
Dernier épisode.
Le triomp he de Gorri .

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 vie en panne (feuilleton)
14.05 Jeunes docteurs (série)
14.45 Bing parade

Gala de la presse 1987.
15.40 Les Eygletière (feuilleton)
16.40 Sport

Cyclisme en Belgique.
17.30 L'arche d'or
17.55 Frank , chasseur de fauves

Sept clefs pour Singapour
(2e partie).

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FRS
19.35 Petit déjeuner

compris (feuilleton)
20.00 Journal
20.30 Météo

A20h35

Paris brûle-MI?
Film de René Clément (1966),
avec Jean-Paul Belmondo,
Charles Boyer , Alain Delon,
etc.
Août 1944. Les , diverses
phases de la libération de
Paris.
Durée : 160 minutes.
Photo : Alain Delon. (a2)

23.15 Journal
23.35 Histoires courtes

La face cachée de, la lune.
24.00 Tancrède le croisé

, Téléfilm de F/ Caillât , avec
P. Huttenlocher , P. Bardy,
S. Merlin.
Le chevalier Tancrède , hé-
ros de la première croisade,
aime Clorinde, la belle Sar-
razine. Alors qu'elle porte
une armure , il la provoque
sans la reconnaître. Leur
lutte dure toute la nuit.

RM si France 3

12.00 Estivales
13.00 40° à l'ombre de la Trois
13.30 Cap danger (série)

Chat-pardage.
Un couguar , poussé par la
faim , s'aventure à Cap dan-
ger et sème la panique par-
mi la population.

14.00 40° à l'ombre de la Trois
17.00 Amuse 3
18.00 Colorado (série)

Aussi longtemps que l'eau
coulera (l re partie).
A Saint-Louis , où elle est
envoyée pour faire ses
études , Lucinda rencontre
le lieutenant John Mcln-
tosh , un jeune officier en
convalescence, qui la de-
mande en mariage .

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 Jouez la case
20.01 La classe

A 20 h 30
La maîtresse
du lieutenant
français
Film de Karel Reisz (1981),
avec Meryl Streep, Jeremy
Irons, Milton McRae , etc.
En Angleterre, en 1980 et en
1867. Deux comédiens vivent
une folle passion lors du tour-
nage d'un film romanti que
ayant pour héroïne une femme
trop libre pour son époque.
Durée : 120 minutes.
Photo : Meryl Streep et Jere-
my Irons. (fr3)

22.30 Soir 3
22.50 Décibels

Avec Arno , Lloyd Cole
and The Commotions, Act,
2e quart de finale de Trem-
plin pour Tokyo.

23.25 Espace francophone

Demain à la TVft
11.55 Demandez le programme !
12.00 II était une fois la vie
12.25 Abel et Gordon
12.50 Bonjour , bon appétit
13.15 La préférée
13.40 Football
15.20 Un si joli petit camping

JFW I
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16.15 DRS nach vier
17.00 Das Spielhaus
17.30 Schulfernsehcn
17.50 Gutcnacht-Geschichte
18.00 Der Landarzt
18.45 Walt Disney
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilcn DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Der Alte
21.20 Rundschau
22.10 Tips
22.25 Tagesschau
22.45 Sport
23.30 Zischti gs-Club

\J£™*j ] j  Allemagne I

15.05 Fury
15.30 Wahlbckanntsch aften
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Zu Lande , zu Wasser '

und in der Luft
17.00 Fox , der Fuchs
17.25 Regional programme
20.00 Tagesschau
20.15 Sketch-Parade
21.00 Kontraste
21.45 Flamingo Road
22.30 Tagcsthemen
23.00 Kulturwelt

ŜIK  ̂ Allemagne 1

13.15 Geschichten von nebenan
15.05 Videotext fur aile
15.35 Black Beauty
16.00 Ferienexpress
16.40 Die Schlump fe
16.55 Heute
17.10 Tele-IIlustrierte
17.45 Die schnellste Maus

von Mexiko
18.20 Der Bastian
19.00 Heute
19.30 Die Reportage
20.15 Ihr schônster Tag, film
21.45 Heute
22.10 Apropos film
22.40 Ist es leichtjungzu sein?

K I; Ta Allemagne 3

16.00 Ich heisse Niki
Film von R. Jugert .

17.35 Alltagskultur
17.45 Ssst-Ragtime-Zeit

Film von W. Konrad.
18.00 Sesamstrasse
18.25 Schwarzes Theater
18.30 D'Artagnan

und die drei Musketiere
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Vierlândereck
20.15 Amadis
21.00 Sudwest aktuell
21.15 James Bond 007-

Liebesgrusse aus Moskau
Film von T. Young.

23.05 Antikes Kleinasien

«É5S , ,
If eS-f Suisse italienne

18.05 Programma estivi
perla gioventù

19.00 'Allô 'Allô
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiomale
20.30 L'albero d.ei desideri , film
22.15 Telegiomale
22.25 Australia , 200 anni dopo
23.10 Martedi sport

RAI *— ; 1
14.00 Portomatto
14.15 II grande cielo , film .
16.15 Tanti varietà di ricordi
17.15 Viaggio nella natura
17.45 Richie Rich
18.05 L'ispettore Gadget
18.30 Terrore sul Mar Nero, film
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.30 Quark spéciale
21.20 La figlia di mistral
22.40 Telegiomale
22.50 Concerti Martini e Rossi
23.20 Grandi mostre
23.50 Ciclismo

émmm\aT Sky Channel
C H A N N E I I

14.00 City lights
15.00 US collège football
16.00 Eurochart top 50
17.00 The DJ Kat show
18.00 Branded
19.00 Hazel
19.30 The Iife and times

of Grizzly Adams
20.30 Hawk
21.30 The Volvo tour-

Irish open -
Men 's golf

22.30 Sailing-

Paris brûle-t-il ?
Pour préparer leur fameux best-
seller «Paris brûle-t-il», Dominique
Lapierre et Larry Collins, assistés
d'une équipe de collaborateurs en
France, en Allemagne et aux Etats-
Unis, se sont penchés sur des centai-
nes de documents, d'études histori-
ques, de messages radio et de cables
vieux d'une vingtaine d'années. Ils
ont interviewé des centaines d'Alle-
mands, de Français et d'Américains,
du général Eisenhower au général
Von Choltitz, dernier commandant
allemand de Paris.

Ils ont également eu accès aux rap-
ports saisis chez Hitler et chez ses

généraux, à tous les originaux de la
correspondance échangée entre de
Gaulle, Churchill, Roosevelt et
Eisenhower, aux messages échangés
entre la Résistance à Paris et les
Français libres à Londres...

Nul ne s'étonnera alors que Paul
Graetz, producteur de cinéma alle-
mand réfugié en France sous le
régime nazi, ait passé, en juillet 1964,
une nuit blanche à lire, ou plutôt à
dévorer «Paris brûle-t-il ?». Aussitôt,
il décide d'adapter le livre à l'écran.
Le récit, qui relate les dix-sept jours -
du 8 au 25 août 1944 - qui précédè-

rent la Libération de Pans, va deve-
nir l'une des plus grandes fresques
historiques à grand spectacle de l'his-
toire du cinéma.

Pour avoir la chance de participer
à ce que Graetz considérait comme
«le plus bel hommage que le cinéma
rendra à Paris», les plus grandes stars
internationales de l'époque acceptè-
rent sans rechigner les rôles les plus
insignifiants, comme pour «Le jour le
plus long». L'affiche est particulière-
ment superbe: s'y côtoient Jean-Paul
Belmondo, Alain Delon, Yves Mon-
tand , Michel Piccoli, Jean-Louis
Trintignant, Simone Signoret, Orson

Welles, Bruno Cremer, Anthony Per-
kins, Sacha Pitoêff, Kirk Douglas,
Leslie Caron, Pierre Dux, Claude
Dauphin, Claude Rich, Jean-Pierre
Cassel, Félix Marten, Charles
Boyer...

C'est René Clément, à qui l'on
devait déjà «La bataille du rail» et
«Le père tranquille», qui fut chargé
de la réalisation, tandis que les dialo-
gues étaient confiés à Gore Vidal et
Francis Ford Coppola. Enfin le film
fut tourné en grande partie en décors
naturels. (ap)

• A2, 20 h 35

Pour la dernière émission de la f ina-
lement excellente série d'été de la TV
romande, «On a marché sur la lune»,
Domim'que Huppi reçoit ce soir M.
Kurt Furgler, 17 ans Conseiller
National, 15 ans Conseiller Fédéral,
pour parler de la Suisse en l'an deux
mille. Mais que f ait-il aujourd'hui,
Kuf u ? On comprendra durant
l'entretien qu 'il f r équente M. Jacques
Delors, qu 'il a été dix jours en Chine
en réponse à une invitation du gou-
vernement chinois. Déplorons une
f ois encore la discrétion de la présen-
tation de l'invité. Car il serait f aci le
de rendre plus «nerveux» ces entre-
tiens, d'autant p lus que M. Furgler
proclame comme essentiel le droit à
la libre expression, qu'il sut le mettre

en pratique, par exemple en f aisant
jouer la clause morale lors de la vota-
tion sur «la solution des délais», le
catholique ayant pris le dessus alors
sur le magistrat. En 1973, il s'en était
pris avec violence à Jeanmaire.
Dominque Huppi aurait pu lui
demander s'il dirait la même chose
aujourd'hui. Seulement l'émission
devait déjà être enregistrée avant le
début du mois d'août où, tombant
dans le «sensationalisme» de médias
que dénonce M. Furgler, la TV
romande renvoya à p lus tard une
réf lexion sur la science (avec Carlos
Robbia) pour nous f a i r e  entendre
Jeanmaire avant sa sortie de prison.

L'indiff érence du plus grand nom-
bre, qui se marque par un f o r t  taux

dabstentionmsme, revient à plu-
sieurs reprises dans l'entretien, avec
une hypothèse sur l'une de ses cau-
ses, la trop grande masse d'inf orma-
tion qui chaque jour tombe sur nos
têtes si bien qu 'on f init par savoir de
tout seulement un peu. M. Furgler a
ainsi rendu hommage à ceux qui
choisissent, à ceux qui expriment
leurs opinions, en particutier dans la
presse par des éditoriaux ou textes
signés, même si l'on aime trop sou-
vent la sensation qui f ait vendre.

Trois chapitres sont abordés, selon
un plan qui semble avoir été res-
pecté: .
I) Le citoyen suisse f ace à son organi

sation politique (communes, can-
tons, conf édération, partis,/etc.);

2) Les relations entre régions hnguis-
tiques et culturelles à l'intérieur
du pays;

3) La Suisse dans le monde, en parti-
culier f ace à l'Europe. Un peu
amer sur la Suisse d'aujourd'hui,
M. Furgler, et cela apparaît à plu-
sieurs reprises. Nous sommes
devenus des spécialistes prof es-
sionnels du découragement et res-
tés des amateurs pour l'encoura-
gement dit-il à peu près pour résu-
mer sa position à la f i n  de l'émis-
sion, se classant clairement dans
le camp des optimistes, mais
d'esprit lucides et non béat.

Freddy Landry

• TSR, ce soir à 21 h 30

Kurt Furgler, pas dans la lune

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codlfel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.
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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; musi que
mag i que. 14.05 On vous emmène
en bateau. 15.05 Radio-ciné.
16.05 Le pays d'où je viens. 17.05
Première édition avec J. Baynac.
17.30 Soir première. 19.05 Les
jardins du casino. 20.05 Amos-
phères. 22.40 Noctuelle. 0.05
Couleur 3.

^̂  I
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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. 15.00
Otmar Nussio. 16.05 A suivre :
Londres. 16.30 L'Europe des
grands concerts. 18.05 Magazine.
18.40 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 L'été des festivals. 22.40
Démarge. 0.05 Nottumo.

^N̂ # Suisse alémanique

7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. 9.00 Palette. 12.00
Rendez-voUs. 12.30 Journal de
midi. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport et musique.

. 20.00 Pays et gens,.,2J..4.Q,Meeting

. d'athlétisme à Berne. 22.00 New
Age musique d'Angleterre . 23.00
Tonspur. 24.00 Club de nuit.

|*H| France musique

6.30 Fidèlement vôtre . 8.07 Le
magazine; musiques en France.
9.08 Le matin des musiciens.
12.07 Jazz d'aujourd'hui. 12.45
Concert. 14.30 Tino Rossi 30/40.
14.45 Vérités d'un jour. 16.15
Anecdotes. 17.00 Méditeranée.
18.30 Le temps du jazz en va-
cances. 19.07 Divertimento. 20.30
Concert : Symphonie N" 3 en ré
mineur, de G. Mahler. 22.37

. Villes invisibles.

//yj5SX\Fréquence Jura

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info eh bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Carré noir. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Accordéon. 19.15 Au fil du
temps. 20.00 C3 OU reportage
sportif.

4^P-Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Bonjour M. le maire . 10.30 Mé-
decine naturelle , histoires de Jean
du Bez. 11.00 A la bonne fran-
quette. 11.45 Les dédicaces. 12.30
Midi première. 12.45 La bonn 'oc-
case. 13.15 RSR 1. 15.00 Musique
aux 4 vents. 16.30 Horizon mix.
17.30 Nos vieux tubes. 18.00 Infos
RSR 1. 18.30 Ciné-souvenirs .
19.00 DJ rendez-vous. 20.15 Hea-
vy métal fusion.

Vous le savez?
dites-le nous...
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Les papillons nous renvoient
à nous-mêmes

Symbole de beauté et de fragilité , le papillon déserte nos
campagnes, après avoir été chassé des villages. Un naufrage
écologique silencieux. Comme tant d'autres. Mais H prend
une dimension supplémentaire: la raréfaction des papillons
en Europe comme dans les régions tropicales n'est que la
pointe d'un gigantesque iceberg.
L'exposition du Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel se veut
d'abord un hommage à la beauté.
A la prodi gieuse diversité aussi du
monde des insectes qui peuple
notre planète.

Par l'image plus que par les
mots, l'exposition invite au res-
pect.

De par sa situation géographi-
que au cœur de l'Europe, son relief
et son climat, la Suisse abrite près
de cinquante pour cent des espèces
de papillons vivant en Europe. Sur
les 195 espèces diurnes résidant en
Suisse (on évalue le nombre
d'espèces diurnes et nocturnes
entre 3000 et 3500), quarante pour
cent sont menacées de disparition.
Un chiffre prudent.

Et puis après, pourrait-on
répondre ? Un désastre pour
l'entomologiste.' Car il ne fait
aucun doute qu'à la disparition
d'espèces de papillons correspond
la disparition de plusieurs dizaines
de milliers d'autres insectes. Car
outre le fait que les papillons
soient les proies d'autres animaux,
ils sont surtout des indicateurs
précieux sur la qualité de notre
environnement (lire l'article de la
première page du 2e cahier de
L'Impartial).

NOTRE PROPRE IMAGE
Leur disparition nous renvoie
donc à nous-mêmes. Si les papil-

lons sont des êtres fragiles, ils ont
inventé les stratégies les plus fines
pour assurer leur survie.

L'exposition montre comment
certaines espèces de papillons par-
viennent à imiter l'ccorce d'un
arbre, miment une autre espèce
dangereuse ou toxique inspirant la
crainte à ses prédateurs éventuels.
Dans certains cas, plusieurs espè-
ces toxiques s'imitent mutuelle-
ment , ce qui augmente l'effet pro-
tecteur.

Les papillons, c'est aussi un état
de perpétuel équilibre écologique
entre parasites et chenilles, entre
chenilles et prédateurs. Un insecte
qui a réussi dans certains cas à uti-
liser les fourmis pour se perpétuer ,
un voyageur qui entreprend en
Europe une ébauche de migration,
un mutant qui s'adapte aux con-
ditions écologiques du moment
pour survivre, un hôte parfois très
spécialisé de milieux particuliers
(tourbières, forêts, zones de mon-
tagne).

L'hommage à sa beauté que lui
rend le Musée d'histoire naturelle
rejoint celui du Papillorama de
Marin: sensibiliser l'opinion publi-
que afin que l'Homme mette fin à
un carnage écologique qui pourrait
bien à terme signifier sa perte...

P.Ve

Le machaon, un papillon de chez nous. Il vit dans les jardins et les zones ombellifères. (photo LSPN).

Dans un bruissement d'ailes...
Le Papillorama de Marin, musée vivant

Humidité, chaleur, atmosphère tro-
picale... Le visiteur se promène
dans un jardin merveilleux. Dans
un bruissement d'ailes, le paradis se
dessine. Magique, le Papillorama
de Marin s'offre comme un musée
vivant.

Le nombre impressionnant de visi-
teurs - quelque 40 000 en cinq
mois - témoigne du succès de
l'entreprise. Le Papillorama de
Marin a su séduire le public. Une
nature étrange respire autour de
nous, sans vitre, sans barrière. On

pénètre au sein d'un monde
inconnu, son atmosphère nous
étouffe d'abord, puis on s'habitue
à l'humidité, à la multitude de
plantes nouvelles, étranges. On
découvre les couleurs, on s'émer-
veille de ces centaines d'ailes qui
nous ignorent, nous frôlent, nous
caressent. Nos yeux fouillent le
paysage, écartent lès feuilles, pénè-
trent l'inconnu, la curiosité en
éveil.

ZÈBRES ET DES FLAMMES
SE REPRODUISENT

Une quarantaine d'espèces de
papillons vivent en harmonie avec

quelque 600 espèces de.plantes tror
picales. Les plus nombreux, les
Zèbres, se reproduisent naturelle^
ment. Ils sont' cent à deux cents, ils
n'étaient qu'une douzaine à
l'ouverture... Ils vivent 6 à 8 mois.
Les Flammes - qui vivent 2 à 3
mois - ont aussi connu un essor
réjouissant. La longévité des papil-
lons est plus faible dans la nature.

Certaines espèces florales s'épui-
sent, ce qui provoque des fluctua-
tions au sein des populations de
papillons, flore et faune étant
étroitement liées. Suivant les
besoins et l'offre, le Papillorama

cpmmande des chrysalides - che-
nilles et papillons ne résisteraient
pas au voyage - dans le tiers
monde. Cette collaboration assure
un. renouvellement perpétuel des
diverses espèces de papillons et
une source de revenus à ces pays.

C SUCCÈS DE LA LUTTE
M BIOLOGIQUE.< Jai-V

.Jardin botanique de l'Université
de Neuchâtel, le Papillorama de
Marin présente une importante
collection de végétaux tropicaux,
«accessoirement» nourriture des
chenilles et source de nectar. Que
les parasites guettent... Pas ques-

tion de vaporiser des insecticides,
qui tueraient sans distinction. La
lutte biologique remplace la lutte
chimique, avec un succès considé-
rable. Des prédateurs invertébrés
ont été introduits pour lutter con-

tre 1 araignée rouge, la cochenille,
etc. Une petite guêpe a goulûment
avalé toutes les mouches blanches,
par exemple. Puis est morte, faute
de nourriture... On la réintroduira
si la mouche revient... A. O.

Un travail de Titan
La lutte biologique ne constitue qu'une infime partie de la gestion de la
serre. Pour l'heure, M. Marteen Bijleveld van Lexmond, biologiste, initia-
teur de cette réalisation formidable, assume avec un seul employé tout
l'entretien. Mais un troisième poste devra être créé.

Balayer les allées, arroser deux fois par jour, à la main, les p lantes, nour-
rir tous les animaux (y compris poissons, caïmans nains, araignées, scor-
pions, etc). Contrôler la circulation de l'eau, lesfiitres: le paradis ne vit pas
par hasard..

Une vue du Papillorama de Marin et de son étang. (photo Marcel Gerber). L'Urania. Un des plus beaux papillons du monde, originaire de Madagascar, (photo Marcel Gerber)


