
Pologne : ébauche de conciliation
Les autorités polonaises
semblaient conjuguer hier la
fermeté, en imposant le cou-
vre-feu dans la ville minière
de Jastrzebie, et une ébau-
che de conciliation, en
annonçant la prochaine réu-
nion d'une commission par-
lementaire extraordinaire
chargée d'examiner la situa-
tion économique du pays.

Tandis que la vague de grèves ne
cessait de s'étendre dans le pays
malgré les menaces de répression,
le porte-parole du gouvernement
Jerzy Urban a déclaré lors d'une
conférence de presse qu'il n'était
pas question pour Varsovie de
négocier sous la pression des grè-
ves avec Lech Walesa, dirigeant du
syndicat dissous Solidarité.

Dans ce contexte très "tendu, le
gouvernement semblait cependant
avoir ébauché un premier pas pour
calmer le mécontentement social.

CONCESSION
Jerzy Urban a en effet annoncé
qu'une commission parlementaire
extraordinaire se réunirait le 31
août pour examiner la situation
économique du pays et discuter
des efforts consentis par le gouver-
nement pour enrayer la hausse
constante de l'inflation. Il a
reconnu que le gouvernement était
partiellement responsable des
mauvaises conditions de vie en
Pologne, mais a formellement
démenti qu'il soit à l'origine des
grèves.

A part cet indice, encore ténu,
d'une certaine volonté d^apaise-
ment, les autorités employaient de
manière générale le langage de la
fermeté face aux grévistes, dont la
revendication essentielle est la
légalisation de Solidarité.

COUVRE-FEU
L'agence officielle PAP a indiqué
que le couvre-feu décrété à Jastrze-
bie serait appliqué de 23 heures à 5

heures jusqu 'à nouvel avis. Le
ministre de l'Intérieur, Czeslaw
Kiszczak avait annoncé à la télévi-
sion, lundi soir, qu'il avait donné
aux autorités locales toute latitude
d'imposer le couvre-feu dans trois
régions affectées par les grèves et
de procéder à des arrestations afin
de maîtriser l'agitation sociale. Les
trois régions visées par ces mesures
sont Szczecin, dans le nord-ouèst
du pays, Gdansk, dans le nord et
Katowice, dans le sud.

Dans la journée de mardi, Lech
Walesa, qui fait lui-même partie
des grévistes ' dans les chantiers
navals Lénine, à Gdansk, a déclaré
à la presse qu'une telle attitude
n'aboutirait à rien, à long terme.

Avant la déclaration de Kiszc-
zak, la police anti-émeute avait
donné l'assaut à deux dépôts de
tramways et à un dépôt d'autobus
occupés par des grévistes à Szcze-

cin, ou elle avait procédé à plu-
sieurs arrestations.

A TITRE PRÉVENTIF
Dans sa conférence de presse
d'hier, Jerzy Urban a déclaré que
les autorités de Gdansk et de Szc-
zecin n'avaient pas encore décidé
de l'imposition éventuelle du cou-
vre-feu. Il a ajouté que 59 person-
nes avaient été interpellées à titre
préventif au cours des derniers
jours, sans fournir de précision à
cet égard.

UNE GRANDE
SIGNIFICATION

La fermeté affichée par le gouver-
nement ne semblait nullement dis-
suader les grévistes puisque les
grèves n'ont cessé de s'étendre
mardi matin à Gdansk (nord) et
dans la région minière de Haute-
Silésie (sud).

M. Adam Michnik, le théoricien

de l'opposition polonaise, a précisé
lors d'une conférence de presse à
Gdansk que cette extension des
grèves revêt une grande significa-
tion, puisqu'elle s'est produite au
lendemain des menaces lancées
aux grévistes par le ministre de
l'Intérieur, le général Kiszczak.

Pour sa part, M. Jacek Kuron ,
autre figure marquante de l'oppo-
sition en Pologne, a estimé mardi à
Varsovie que «même si les grèves
finissent par s'éteindre cette fois-
ci, elles reprendront de plus belle
en septembre».

Le Kremlin est «préoccupé»,
par les grèves en Pologne et les
manifestations à Prague à l'occa-
sion du 20e anniversaire de l'inter-
vention des troupes soviétiques en
Tchécoslovaquie, a reconnu mardi
à Moscou le porte-parole du
ministère soviétique des Affaires
étrangères, M. Guennadi Gueras-
simov. (ats, afp)

Birmanie : grève générale et fusillade
La grève générale s'est amplifiée
en Birmanie avec plus de 100.000
manifestants dans les rues de Ran-
goon contre le parti au pouvoir,
tandis que les forces de l'ordre
auraient fait 31 morts et 80 blessés
en tirant sur des manifestants dans
la ville de Moulmein, selon diffé-
rentes sources à Rangoon.

Au second jour du mouvement
lancé par les étudiants, «plus de
100.000 personnes», selon un
diplomate, ont défilé sans incident
aux cris de «grève, grève» dans le
centre de la capitale pour réclamer
des élections et la dissolution du

Parti du programme socialiste Bir-
man (PPSB), dépassant ainsi en
ampleur les manifestations de la
veille. Les.forces de l'ordre ne sont
pas intervenues malgré la loi mar-
tiale, ont rapporté des témoins et
des diplomates.

IMPORTANTES
MANIFESTATIONS

A Mandalay, la deuxième ville
du pays, située à 600 km au nord
de Rangoon, les cheminots se sont
mis en grève mardi, tandis que
d'importantes manifestations se
déroulaient dans d'autres villes de
province, selon des résidents.

La radio officielle a annoncé
hier que les forces de sécurité
avaient tiré lundi soir sur des
manifestants qui tentaient de les
attaquer à Moulmein, au sud-ouest
de Rangoon.

Radio Rangoon n'a pas dit si la
fusillade avait fait des victimes.
Des sources contactées à Moul-
mein font état d'un bilan de 31
morts et 80 blessés, ce qui ferait de
cet incident le plus grave depuis la
nomination vendredi dernier du
président Maung Maung pour
remplacer le général Sein Lwin,
chassé par un soulèvement popu-
laire le 12 août.

Il n'a pas été possible d'obtenir
une confirmation indépendante du
bilan donné par les sources à
Moulmein.

L'incident s'est produit alors
que des manifestants tentaient de
reprendre aux forces de l'ordre une
pagode qu'ils avaient transformée
en base antigouvernementale,
selon les résidents.

En représailles, plusieurs centai-
nes de manifestants ont incendié
mardi matin des bâtiments offi-
ciels et des résidences de responsa-
bles locaux , selon les mêmes sour-
ces, (ats, afp)

Divertissement..
On veut se divertir, se changer un peu les idées, laisser là un
instant l'incessant martelage... qui... quoi... où... quand... com-
ment, et surtout: pourquoi ?

TV, mardi soir, «Le Renard» sur la chaîne suisse. Hold-up à
Munich. Un policier est tué. Un suspect nargue le commis-
saire.

Ras l'bol. Sur la table du salon, un titre de journal. Rempla-
cez Munich par Gladbeck. On reste en Allemagne. Fiction ou
réalité ?

On change de chaîne, «FR3», va pour l'humour: «Rapt à
l'italienne»; Dino Risi, le réalisateur sait être drôle, caustique,
ironique, et avec Mastroianni...

Brutalement l'image vous prend à la gorge. Ces trois person-
nages, le méchant moustachu, la belle blonde, l'homme aux
lunettes, ces otages à l'arrière d'une puissante voiture et le p is-
tolet, c'est quoi, c'est où ?

Ces journalistes qui parlent avec les truands, cette exhibition
morbide, c'est quand?

Sur la table, une photo de presse, Cologne, Brème, à l'écran,
devant un paysage italien, la même image, tournée il y a 15
ans. Très précisément la même image. Les mêmes couleurs, les
mêmes regards. Hallucinant. Fusion de la f iction avec la réa-
lité: L'œuvre d'art, la création, c'est l'interprétation de la réa-
lité...

C'était!
A Los Angeles, Dennis Hopper a tourné «Colors» sur les

lieux des crimes, avec les loubards criminels, qui vivent en
bande, s'aff rontent et se tuent, comme ça, pour rien, pour pas-
ser le temps.

De lame en poudre, on tue plus à Los Angeles, durant une
année, que dans l'Europe entière.

Pages noircies, noire complicité. H f aut inventer l'écran TV
qui saigne vraiment à chaque meurtre.

A propos, où c'est le Burundi ?
Les quelques secondes consacrées au drame des Tutsis et

des II  u tus n'auraient pas beaucoup sali le tapis du salon.
Bujumbura n'est pas Cologne.

Au spectacle de l'inf ormation, un truand vaut 10.000 Noirs...
GilBAILLOD

Aujourd'hui
Le temps sera en général enso-
leillé avec des passages de nua-
ges élevés sur l'ouest du pays tôt
le matin. Vents d'ouest modérés
en montagne.

Demain
Jeudi et vendredi: ouest et
Valais: partiellement ensoleillé,
averses isolées jeudi. En fin de
semaine, dans toute la Suisse, en
généra] ensoleillé et chaud.
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Belfast : «Nouveau
meurtre insensé»

Poursuivant sa campagne de violence contre les forces bri-
tanni ques, l'Armée républicaine irlandaise (IRA) a revendi-
qué hier l'assassinat d'un officier recruteur de la Royal Nav>
à Belfast.
Ce nouvel attentat pourrait con-
duire les autorités britanni ques à
revoir leur politi que à l'égard de
l'IRA. A Londres , le premier
ministre Margaret Thatcher s'est
dite «attristée et révoltée par ce
nouveau meurtre insensé». Mme
Thatcher n'avait pas exclu lundi
un éventuel rétablissement de
l'internement sans procès pour les
terroristes de l'IRA.

L'internement est l'incarcéra-
tion en masse des terroristes sans
jugement préalable , introduit en
197 1 par les conservateurs mais
abandonné en décembre 1975 en
raison des nombreuses controver-
ses qu 'il avait suscitées.

Une bombe placée dans la voi-

ture de l' officier , le lieutenant Alan
Shields , 45 ans, qui se rendait dans
l'est de Belfast , a explosé lundi soir
au moment où il traversait le pont
de la Reine sur la rivière Lagan ,
dans le quartier catholique de
Short Strand , un bastion de l'IRA.
l'exp losion , qui s'est produite vers
la fin de la période de grande
affluence , a complètement détruit
le véhicule.

L'IRA a revendiqué le meurtre
dans un appel téléphonique à une
radio locale.

L'assassinat de l'officier - vrai-
semblablement le premier membre
de la Royal Navy à être victime de
l'IRA en Ulster - survient après le

sanglant attentat de vendredi (huit
soldats britanniques tués , 27 bles-
sés) contre un car militaire en Uls-
ter.

RIEN DE RÉELLEMENT
CONCRET

Après cet attentat de vendredi ,
Mme Thatcher avait demandé une
réévaluation des mesures de sécu-
riié. Mais selon le quotidien The
Dail y Telegrap h, citant hier des
officiers de l' armée britanni que , le
gouvernement d'Ulster ne pourra
pas faire grand chose pour satis-
faire la demande de Mme That-
cher. «Beaucoup de paroles , mais
rien de réellement concret» ,
déclare un officier britanni que cité
par le journal , qui faisait allusion
aux suites du lynchage de deux
caporaux du Royal Corps of
Signais en mars dernier lors des
obsèques d'un militant de l'IRA.

Mme Thatcher, tout en n'excluant
pas le rétablissement de l'interne-
ment, avait déclaré aux journalis-
tes qui lui demandaient comment
le gouvernement avait l'intention
de renforcer les mesures de sécu-
rité: «U ne faut jamais dire aux ter-
roristes ce que vous allez faire.
Jamais. Nous étudions tous les
aspects de la question avec énor-
mément d'attention , et nous
n 'avons rien exclu pour le
moment» .

PLAQUES DIST1NCTIVES
«Nous ne devons jamais laisser

le terrorisme gagner» , avait-elle
ajouté.

Par ailleurs , les soldats britanni-
ques stationnés en RFA cesseront
d'utiliser des plaques minéralogi-
ques distinctives pour éviter d'être
la cible des terroristes , a annoncé
hier le ministre de la Défense
Archie Hamilton. (ap)

Autriche : car contre camion
Une collision survenue hier après-
midi entre un autocar hongrois et
un camion a fait 14 morts et neuf
blessés, a annoncé la police autri-
chienne.

L'accident s'est produit sur la
route qui relie Vienne à la fron-
tière austro-hongroise. Le camion
a freiné brusquement sur la route
mouillée, s'est mis en travers, et a
heurté avec violence l'autocar qui
venait en sens inverse. L'autocar a
été coupé en deux par le choc.

Selon la police, il y avait 35 per-
sonnes à bord de l'autocar. L'acci-
dent a nécessité l'intervention de
50 sapeurs-pompiers et de quatre
hélicoptères, (ap)

Notre bélino AP montre les i
débris du car à côté du camion f
meurtrier après le terrible choc
survenu à Schwechat, dans la
banlieue de la capitale autri-
chienne.

Burundi : l'armée
a participé au massacre

Environ 38.000 Burundais ont fui
au Ruanda voisin à la suite des
massacres ethniques qui ont fait au
moins 5000 morts, a déclaré Code
Cisse, représentant du Haut Com-
missariat des Nations Unies au
Réfugiés.
D'après M. Cisse, certains réfugiés
ont affirmé que l'armée burun-
daise avait participé aux massa-
cres.

«Ils m'ont dit qu'ils fuyaient les

persécutions des militaires et nous
avons vu beaucoup de gens blessés
par balles ou des coups de baïon-
nette» , a déclaré M. Cisse depuis
Kigali, la capitale du Ruanda.

Le Parti de libération du peuple
Hutu , un groupe d'opposition en
exil, a également affirmé que les
militaires burundais, dominés par
la tribu minoritaire Tutsi, avait
massacré des milliers de membres
de la majorité Hutu. (ap)

RFA: remous
après une tragédie

Reconstitution des erreurs policières
La police bavaroise a reconstitué
hier la sanglante prise d'otages de
Brème afin de montrer les erreurs
commises dans cette affaire par la
police du land de Rhénanie-West-
phalie.

Cette reconstitution a eu lieu
alors que l'on enterrait , à Brème,
Mlle Silke Bischoff , tuée au cours
de l'assaut final lancé par la police
contre le véhicule des preneurs
d'otages. Un jeune italien de 15
ans, Emanuele di Giorgi , a égale-
ment été tué au cours de cette prise
d'otages qui a duré au total 54
heures.

Utilisant les images filmées par
les journalistes au cours de la prise
d'otages, la police bavaroise s'est

livrée à une reconstitution de
l'affaire et a voulu montrer qu'à au
moins 10 reprises, les policiers de
Brème auraient pu intervenir , soit
pour tuer les deux bandits , soit
pour les maîtriser.

Cette reconstitution a un aspect
politi que: depuis le tragi que
dénouement de cette prise d'ota-
ges, les autorités de Rhénanie du
Nord-Westphalie, Un land acquis
au SPD (opposition), ont été vive-
ment criti quées. On les accuse
d'avoir fait preuve d'une grande
incompétence. Le ministre-prési-
dent de Bavière, M. Strauss, n'a
pas été le moins critique vis-à-vis
du gouvernement de Rhénanie.

(ap)

Etats-Unis:
loi sur le commerce

Le président Reagan a signé
Le président Ronald Reagan a
signé hier à Long Beach (Califor-
nie) la Loi de Commerce, mais a
critiqué certaines dispositions de ce
texte qui a déjà suscité de vives
réactions des partenaires commer-
ciaux des Etats-Unis.

«Nous sommes ici pour signer une
loi qui doit permettre à l'économie
(américaine) de poursuivre • sa
croissance et d'être compétitive» , a
dit M. Reagan.

Mais «il y a un certain nombre
de choses que je n'aime pas» dans
ce texte, a-t-il ajouté.

M. Reagan a estimé notamment
que l'une des taxes sur les importa-
tions prévue par le texte pour-
raient être contraires aux législa-
tions internationales et «à son pro-
pre but de parvenir à la liberté du
commerce».

Le président a décidé de faire de
cette signature un symbole de la
reconquête des marchés extérieurs
notamment face au Japon et aux
pays asiati ques. Il a signé ce texte,
lourd de plus de 1000 pages, à
Long Beach, le port de Los Ange-
les, un des principaux débouchés
de la côte pacifique des Etats-
Unis, (ats, afp)

Pourparlers coréens
Réanimation du dialogue

La L.oree au i>ora a accepte m pro-
position de la Corée du Sud pour la
tenue de pourparlers entre les chefs
des deux délégations, a-t-on appris
hier de source officielle à Séoul.
A un moment où tout laissait pré-
voir l'échec de la rencontre, la
réponse positive de Pyongyang à la
suggestion sud-coréenne de lundi a
été une surprise et de l'avis des
analystes, elle pourrait ranimer le
dialogue entre les deux parties. Les

discussions préparatoires qui
avaient commencé jeudi dernier au
niveau parlementaire, avaient pour
but de mettre au point la formule
et le calendrier d'une conférence
interparlementaire sur l'éventuelle
partici pation le mois prochain de
la Corée du Nord aux Jeux olym-
piques de Séoul, ainsi que sur le
principe d'un pacte de non-agres-
sion.

(ats, afp)

Rocard pétarade
Augmentation des accidents de la route

L'augmentation sensible des acci-
dents de la route, particulièrement
meurtriers cet été en France, pro-
voque la colère du premier minis-
tre, M. Michel Rocard, qui critique
le comportement «suicidaire» des
Français à cet égard.

Dans une interview publiée par le
quotidien France-Soir, M. Rocard
souligne que les accidents de la cir-
culation coûtent chaque année à la
collectivité 100 milliards de ff (25
milliards de francs suisses), soit

8 % du budget de l'Etat , en prenant
en compte les frais de la Sécurité
sociale pour soutenir les invalides
permanents.

«C'est beaucoup plus que le
déficit de la Sécurité sociale (ndlr:
11 milliards de ff en 1988). Ce
serait tout à fait suffisant pour
rénover notre système scolaire. La
France est d'une inconscience
totalement suicidaire à cet égard.
Nous allons attaquer ces problè-
mes de manière puissante», souli-
gne le premier ministre, (ats, afp)

ESTONIE. — Des orateurs
estoniens ont lancé des appels à
l'indépendance de leur pays, lors
d'un rassemblement à Tallinn. Le
rassem«lement était organisé à
l'occasion de l'anniversaire du
Pacte germano-soviétique de
1939, qui entraîna l'incorporation
de l'Estonie à l'URSS.

TURQUIE. - La première
route reliant l'URSS et la Turquie
doit être ouverte à la fin du mois.

USA. — Un influent journal du
Middle West, le «Des Moines
Register» , a appelé le candidat
républicain George Bush à se
séparer de son colistier Dan
Quayle en raison de son passage
peu glorieux sous les drapeaux au
moment de la guerre du Vietnam.

ADRIATIQUE. - Il faudra six
ou sept ans «en travaillant dur»
pour résoudre le problème de la
marée d'algues en Adriatique, a
diagnostiqué le ministre italien de
l'Environnement.

RFA. — Une société ouest-alle-
mand a exporté illégalement des
huiles contenant du pyralène en
France pour y être brûlées.

ETHIOPIE. - L'échange des
prisonniers de guerre entre
l'Ethiopie et la Somalie, qui doit
durer 10 jours, a débuté sous les
auspices du Comité International
de la Croix-Rouge (CICR).

BRÉSIL — Le Brésil pourrait
réduire d'ici à 1993 de 19 mil-
liards de dollars (mds) sa dette
bancaire actuelle à long terme
grâce aux échanges de créances
en titres négociables, selon une
étude réalisée par un groupe de
banques créancières.

URSS. — Moscou et les gran-
des villes soviétiques, écrit la
Pravda, commencent à s'inquiéter
sérieusement des hordes de
motards qui, la nuit venue, défer-
lent dans leurs rues au mépris de
la police.

NOUMEA. — C'est ce soir
que M. Rocard quittera Paris pour
la Nouvelle-Calédonie, où il effec-
tuera un voyage officiel de trois
jours, moins d'une semaine après
l'accord sur l'avenir du Territoire
conclu entre le gouvernement, le
FLNKS et le RPCR;
FRANCE. — L'attaque, mardi
matin vers 9 h 30, d'une bijoute-
rie de Perpignan s'est terminée
dans le sang : surpris par une
patrouille au moment où ils
s'apprêtaient à prendre la fuite,
deux gangsters ont ouvert le feu
sur les forces de l'ordre, tuant un
policier et en blessant trois autres
avant d'être neutralisés.

SOUDAN. — Le Soudan a ins
taure un contrôle des informations
et des photographies avant publi-
cation et il a décrété de nouvelles
mesures pour mettre fin au mar-
ché noir.

LE CAP. — Vingt-cinq person-
nes au moins ont été blessées, la
plupart sérieusement, par l'explo-
sion d'une bombe qui a dévasté
un établissement de «fast food»
du centre d'East London, dans
l'est de la province du Cap.

ITALIE. — Le nombre de décès
sur les routes italiennes a baissé
de 40 pc le week-end dernier,
alors que des milliers de vacan-
ciers ont commencé à rentrer chez
eux après les vacances d'été.

PAYS-BAS. - Le ministre
néerlandais de l'Agriculture , Ger-
rit Braks, a rejeté les accusations
ouest-allemandes selon lesquelles
son pays est impliqué dans le
scandale des veaux aux hormones
qui défraie la chronique en FRA.

CHANT. — Le chanteur de
variétés italien Herbert Pagani est
mort à l'âge de 44 ans, aux Etats-
Unis à l'Hôpital de West Palm
Beach (Floride), victime d'une leu-
cémie foudroyante.

m LE MONDE EN BREF
Golfe: le cessez-le-feu tient

Un porte-parole des Nations
Unies a déclaré hier que la situa-
tion était calme sur le font irano-
irakien , bien que les deux pays se
soient mutuellement accusés de
mouvements de troupes en viola-
tion de cessez-le-feu.

L'Irak avait déclaré lundi que
les Iraniens , après l'entrée en
vigueur du cessez-le-feu samedi ,
avaient renforcé leurs positions

près de la ville de Misan, dans le
sud du pays, face au 4e corps
d'armée irakien. L'agence ira-
kienne INA a précisé que les Ira-
kiens avaient protesté auprès des
observateurs militaires des
Nations Unies chargés de contrô-
ler le cessez-le-feu et que les forces
iraniennes avaient entamé leur
retrait.

(ats, reuter)

Selon que
vous serez

blancs ou noirs
Terrorisme.

Depuis août, l'irlandais
(l'IRA) se porte bien.

L'année avait pourtant mal
commencé pour lui. Il avait
abattu un nombre impression-
nant de victimes, certes, mais la
plupart n 'étaient pas celles
visées.

Bien que l'ivrognerie et
l'exaltation puissent expliquer
quelques-unes de ces erreurs,
elle f aisaient mauvaise impres-
sion sur les sympathisants des
tueurs, qui soutiennent le terro-
risme plus par tradition et par
haine de l'Angleterre que par
goût véritable du sang.

Il s 'agissait donc de rectif ier
le tir au p lus vite.

Le 2 août, dans un avertisse-
ment, les séides de l'IRA
recommandaient donc aux
civils de se tenir à l'écart du
personnel militaire britannique
dans les îles du Royaume Uni et
en Europe.

Dès lors, l'IRA a f ait mer-
veille: chaque semaine, elle
obtient quelques dépouilles
bien militaires et bien britanni-
ques.

Ces succès sont, sans doute,
dus à un meilleur choix des
assassins et à une préparation

plus sérieuse des attentats.
Mais comme on évalue à quel-
que 75 le nombre des terroris-
tes expérimentés, f orce est de
se demander s'il n 'y aurait pas
eu un appui extérieur quelcon-
que. Histoire de rabattre le
caquet à Mme Thatcher, qui
semblait avoir porté des coups
mortels aux terroristes...

Et voilà que, se greff ant sur
ce renouveau terroriste, une
réunion mondiale des anglicans
à Cantorbéry adopte une réso-
lution exprimant sa compréhen-
sion: ou envers les activistes
qui, «après avoir essayé en vain
toutes les autres voies, choisis-
sent la voie de la lutte armée
comme la seule voie conduisant
à la justice».

Eff rayés les ecclésiastiques
britanniques et irlandais ont
rapidement f ait voter une autre
résolution condamnant, spécif i-
quement, le terrorisme irlan-
dais.

Ce nonobstant, l'IRA semble
avoir tiré un avantage moral
très net de l'assemblée reli-
gieuse...

Quoi qu'il en soit, même si la
conversion du tiers monde au
christianisme vaut bien quel-
ques résolutions révolutionnai-
res, ce christianisme devra tran-
cher un jour.

Car, enf in, les critères de la
justice ne sauraient diff érer
f ondamentalement qu'on soit
blancs ou noirs.

Willy BRANDT
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Werner Gunthôr

Localité:
No postal:

A louer
à La Chaux-de-Fonds,

dès le 1er septembre 1988: i

studio meublé
Loyer Fr. 375.— + charges.

AGENC E IMMOBILIÈRE ÀËiï I k

2612 CORMORET ^̂ ^B HT
Tel 039 /4417  41 ^̂ B Ŝ r

A louer

place
de parc

dans garage collectif , quartier
Bois-Noir. Fr. 110.— par mois.

0 039/26 82 22, heures de
bureau.

IVillas 
individuelles Villas mitoyennes I

Fonds propres: Fr. 50 000.- Fonds propres: Fr. 50 000.- I !
Loyer: Fr. 1 640.- Loyer: Fr. 1 300.- I

Autres financements à disposition I

âûTRêêS an n HM JB H
TERRAINS ET RÉALISATIONS ISË -] Df*l j CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF H

A DISPOSITION BE |%% i ! 024 57 17 21 Jy

A vendre

magnifique villa
au cœur des Franches-Montagnes comprenant: pis-
cine couverte faisant partie du salon et de la salle à
manger, grande cheminée française, 5 chambres à
coucher, 2 salles de bains/W.-C, 3 douches/W.-C,
4 garages intérieurs, 2800 m2 de terrain arborisé.
Situation calme avec vue sur la France. Hypothèque
et financement à disposition.
Faire offre sous chiffres 93-30125 à ASSA Annonces
Suisses SA, 2800 Delémont.

I " ~" '
URGENT. Nous cherchons à acheter ou à
louer à La Chaux-de-Fonds

appartement 5 pièces ou plus
ou petite maison mitoyenne

(cheminée, balcon, terrasse ou jardin)
tout confort.

Ecrire sous chiffres CD 1 2274
au bureau de L 'Impartial.

URGENT
recherchons

appartement
d e 2 à 2 1/2 pièces

confort. ÇS 039/28 21 18

eti_
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer

spacieux
appartements

7 pièces
dans quartier tranquille, à proximité
des transports publics, au sud-ouest

de la ville de La Chaux-de-Fonds.

Possibilité de places dé parc réservées
devant l'immeuble.

Pour visiter s'adresser à la concierge,
0 039/26 00 84

:c
Etudiante cherche au plus vite
à La Chaux-de-Fonds

studio meublé
ou chambre

avec possibilité de faire la cuisine.
(77 032/41 31 29

A louer

appartement
de 1 Vz pièce

meublé, libre tout de suite.
Quartier des Allées.
0 039/23 07 02,
Cp 039/23 47 55

A vendre

salon de coiffure
pour hommes et femmes, situé au
centre de la ville. Surface 1 20 m2.
Chiffre d'affaires annuel
Fr. 250 000.-.
Loyer Fr. 750.— par mois.
Ecrire sous chiffres PI 12377 au
bureau de L'Impartial.

Cherche à louer à Saint-lmier
pour couple de Saint-lmier

appartement Vk , 3 pièces
situation tranquille, centre, 1er
étage ou ascenseur.
cp 061/47 48 20 après-midi et
soir.

A louer à Saint-lmier
rue des Envers 21, tout de suite

appartement de 3 pièces
récemment rénové, avec cuisine f
agencée, situation tranquille, '
loyer Fr. 500.- + Fr. 60.- de
charges. <p 061 /99 50 40

A louer, rue de la Balance 16, 2e étage,

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

S'adresser ou écrire
GASTRO 2000 SA
Balance 16
2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 58 58

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

local
(75 à 100 m2)

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

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

Nous vendons à La Chaux-de-Fonds

^ .̂ appartement 31/2 pièces
entièrement ŝ. Fonds propres Fr. 18 500.—
rénové >̂  

Mensualité Fr. 707.—
cuisine agencée ŝ. (charges comprises)
neuve

Possibilité d'acquérir un garage.

^̂ 5  ̂
Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

4! jk
Veuillez me verser Fr. H

Je rembourserai par mois Fr. Ht

Nom . Prénom gy

Rue No. 'gùr

NP/Domicile i

Signature BL
.—r *j  "-̂  ̂

w
à adresser dès aujourd'hui à /<V<>—-S!#\ ^B

Banque Procrédit [Heures /•/&S|̂ MI B
Av. L.-Robert 23 d'ouverture L>l ^̂ 1 ° I R
2301 La Chaux-de-Fonds L na nn ¦ nA £&f£%/g/ 1 H
Tél. 039/231612 Ide 13.45 à 18.00 M̂ ^L̂  0 I W

Xp mcrédï twk

Jura neuchâtelois, à vendre:

maison de week-end
à 5 minutes des Ponts-de-Martel ,
434 m3, 5 pièces dont living 46 m2,
douche et W.-C, raccordement au
réseau d'eau. Très bon état d'entretien.
Terrain 365 m2 . Tranquillité, vue pano-
ramique imprenable, accès facile toute
l'année. Hypothèque.
Prix: Fr. 212 000.-.

cp 022/71 24 49 (le soir)
ou 038/55 12 92 - 55 27 01.

A louer ,
Grenier 5-7

sous-sol <

local \
voûté \
Fr. 200.-.

S'adresser à: Ç
Gérance
Nardin Z

Av. L.-Robert 31 i
Cp 039/23 59 70 |
de 1 5 à 18 heures s

Plâtrerie-Peinture

Eric Fragnière
RÉFECTION DE FAÇADES

Montage et location
d'échafaudage, décrépissage,
crépissage, peinture, crépi
synthétique, sablage,
nettoyage de pierres naturelles.

Devis sans engagement
Midi 33, Le Locle, Cp 039/31 89 71

f 4̂V? %c construction igg
NS-sr \/ \s\ service sa \m

Es A vendre §|

J appartement j
I de 3 pièces g
g salle de bains, W.-C. séparés, ;

-$S
y immeuble avec ascenseur çc;

Prix: Fr. 160 000.- g

Cherche tout de suite

appartement
La Chaux-de-Fonds ou environs

Cp 039/23 05 66

A vendre:

immeuble locatif
et

un appartement
Ecrire sous chiffres BT 1 2472

au bureau de L'Impartial.

Jeune couple cherche

parcelle de terrain
pour villa de 700 à 800 m2.
De préférence quartier ouest de
la ville ou autre.
cp 039/26 87 44 heures
de bureau



Le transfert du pot au lait
L'idée d'Hubert Reymond fait du chemin

En septembre, le Conseil national pourrait bien accepter
l'idée du Vaudois Hubert Reymond sur le tranfert des
contingents laitiers. Cantons et paysans tombent d'accord
pour plus de souplesse dans la production du lait, toujours
pléthorique.

Contre toute attente le Conseil des
Etats avait accepté, en juin der-
nier , une proposition d'Hubert
Reymond d'inscrire dans le futur
arrêté laitier la possibilité de trans-
férer les contingents de lait d'une
exp loitation à l'autre.

Yves PETIGNAT

Une décision nette : 26 voix con-
tre 13. Ce qui a obligé le Départe-
ment de Jean-Pascal Delamuraz à
mettre au point un projet d'ordon-
nance, sur lequel associations pro-
fessionnelles et cantons sont appe-
lés à se prononcer ces jours. Il
s'agit de fixer les règles et les
moyens de contrôle de ces échan-
ges afin d'éviter un commerce des

contingents laitiers. Au vu des
garanties apportées par le Dépar-
tement de M. Delamuraz, le Con-
seil national pourrait fort bien
admettre lui aussi plus de sou-
plesse dans la réglementation lai-
tière.
Actuellement , en raison d'une pro-
duction pléthorique, chaque pay-
san doit se plier à une limite
stricte, au kilo près, calculée de
manière uniforme dans toute la
Suisse et en fonction, notamment,
de la surface cultivable. Un paysan
ne peut pas céder à un autre son
droit de production. Tout au plus ,
s'il se tourne vers une autre cul-
ture, peut-il «geler» momentané-
ment son contingent.

Dans nombre de cantons où
l'agriculture est en pleine restruc-
turation , cette rigidité pose des
problèmes difficiles, notamment

dans les régions de montagne où la
production est souvent limitée au
seul secteur laitier. En examinant
l'arrêté laitier , qui doit réglementer
la production pour les dix prochai-
nes années, le Conseil national en
juin 87 n'avait pas voulu entendre
parler d'une ébauche de «commer-
cialisation» des contingents, qui
favoriserait les gros producteurs au
détriment des petits.

L'idée du conseiller aux Etats
libéral Hubert Reymond va moins
loin que la commercialisation. Il
s'agit de limiter les transferts dans
le cadre des fédérations laitières et
d'en contrôler les prix.

GARANTIES
Le projet d'ordonnance soumis
actuellement à la consultation res-
treinte des cantons et associations
agricoles met plusieurs garde-fous :

• II n'y a pas de transfert direct
d'un paysan à l'autre. Celui qui
veut vendre une partie de son con-
tingent ne peut traiter qu'avec sa
fédération laitière. Idem pour les
demandes d'achat ;

• Une limite maximum pour
l'achat de nouveaux contingents
par chaque producteur sera fixée à
5 ou 6000 kilos par an ;
• L'ordonnance doit offrir les

meilleures possibilités d'achat aux
petits producteurs qui se restructu-
rent ;
• La fixation des prix se fait

selon la moyenne des offres et
l'attribution des contingents dispo-
nibles doit favoriser les produc-
teurs raisonnables au détriment
des spéculateurs.

Les transferts ne devraient pou-
voir se réaliser qu 'à l'intérieur des
régions de chaque fédération lai-
tière, dont le rôle de contrôle et de
gestion sera considérablement ren-
forcé. Pour éviter de défavoriser
les zones de montagne, le transfert
ne pourra s'effectuer que de la
plaine vers les régions d'altitude et
non l'inverse.

AUTODISCIPLINE
Toutes ces précautions semblent
convenir à l'Union centrale des
producteurs de lait, favorable au
principe adopté par le Conseil des

Etats. «Cela va vers plus de sou-
plesse et de responsabilisation de
la profession», note Jean-Marc
Hofmann, de l'UCPL en faisant
remarquer que, l'an dernier, grâce
à l'autodiscipline des producteurs
la traite avait baissé considérable-
ment sans que le Conseil fédéral
ait à fixer lui-même un niveau
limite. Un million de quintaux en
moins, soit 30,4 millions, pour la
saison 86-87 et l'on est même des-
cendu à 29,6 million pour les
douze derniers mois.

On peut d'ailleurs se faire une
idée des prix qui seront pratiqués,
puisque l'UCPL avait pour la pre-
mière fois racheté des contingents,
en 1987 au prix de 60 et. le kilo.

Même accueil favorable auprès
des cantons romands, notamment
de Neuchâtel et du Jura. Ces deux
cantons, confrontés au problème
d'une difficile restructuration de
leur production agricole, ont tou-
jours lutté pour un assouplisse-
ment des contingents. La situation
bloquée que l'on connaît depuis
1978 ne permet pas aux jeunes
agriculteurs de rénover leurs

exploitations; faute d'indemnité ,
ceux qui pourraient se tourner vers
une autre production que le lait se
gardent bien (le renoncer à leurs
droits.

Même la Chambre d'agriculture
du Jura qui, contrairement à son
homologue neuchâteloise, était
opposée par «principe philosop hi-
que» au transfert des contingents ,
est plus favorable aujourd'hui à
cette idée.

Et il n'est pas exclu que le Con-
seil fédéral revienne lui aussi en
arrière devant l'avis des cantons;
les directeurs cantonaux de l'agri-
culture doivent en effet donner
leur avis officiel jeudi , à Berne.

Reste que, comme le remarquait
Yvette Jaggi l'an dernier , devant le
Conseil national , «les organisa-
tions agricoles jouent un rôle déci-
sif dans la politique économi que
du pays, comme aucune autre...» et
qu 'il y a à redouter , selon elle, que
les justiciables instaurent eux-
mêmes leur propre justice. Ce
pourrait être le princi pal argument
des adversaires de ces transferts.

Y. P.

Article branché
Larticle sur i énergie est prêt

L'article constitutionnel sur l'éner-
gie, «débarrassé» de la fameuse
taxe, est prêt à passer devant le
Conseil national vraisemblablement
durant la première de la session de
septembre. La commission du Par-
lement, présidée par le radical
schaïf housois Kurt Schule l'a adop-
tée hier, par 12 voix contre 3 et 4
abstentions.

. ij ¦¦¦' \V ;¦¦¦¦ ¦ ¦- • ¦ *?**& --.f**
Dans les grandes lignes, c'est la
proposition du Conseil fédéral qui
a été retenue, moyennant quelques:
modifications rédactionnelles.
Ainsi conçu, le nouvel article
«constitue un bon compromis sus-
ceptible d'être accepté par le Parle-
ment et le peuple», contrairement
à ce qui s'était passé en votation
populaire en 1983, estime le démo-
crate-chrétien du Jura Gabriel
Theubet. Tchernobyle est passé
parla.

C'est évidemment le problème
de la taxe qui a constitué l'essentiel
du débat en commission. Une

minorité socialiste et indépendante
s'est battue pour le maintien de la
taxe dans l'article énergétique; le
socialiste zurichois Elmar Leder-
gerber proposait une taxe sur les
énergies fossiles, hydrauliques et
atomiques, l'indépendant saint-
gallois Franz Jaeger un impôt en
faveur de l'environnement. Ils
reviendront avec des propositions

^d'article constitutionnel séparé,
L-!. • i_ 'n :

car par 12 voix contre 8 la com-
mission s'est ralliée à la proposi-
tion du Conseil fédéral de renon-
cer à lier ici taxe et utilisation de
l'énergie.

POUVOIRS RENFORCÉS
La commission a tenu à renforcer
le rôle de la Confédération et des
cantons en la matière; ils ne
devront pas seulement créer des

conditions propres à un approvi-
sionnement en énergie, mais bien
prendre des mesures appropriées
pour un approvisionnement diversi-
fié, suffisant et compatible avec
l'environnement.

Malgré une forte minorité (12-
11) qui craignait pour les com-
pétences des cantons en matière de
formation des tarifs d'électricité, la
commission a' estime que la Con-
fédération devait aussi établir des
principes concernant l'offre et
l'emploi d'énergie. Enfin , elle devra
prendre en considération la situa-
tion de cantons d'altitude ou éloi-
gnés, où chauffage et transports
sont plus sollicités qu'en ville.

Le nouvel article sur l'énergie
diffère de la situation actuelle en
ce sens qu'il touche à l'ensemble
des sources d'énergie et pas seule-
ment à l'électricité et qu 'il permet
à la Confédération d'inciter à des
économies et de soutenir la recher-
che et la diversification.

Yves PETIGNAT

Crédits militaires
Offensive d'Helmut Hubacher

Critiquant hier dans le service de presse socialiste le «rituel
helvétique des crédits militaires, Helmut Hubacher, prési-
dent du PS, s'étonne de l'attitude «complaisante» des partis
bourgeois dans ce domaine.
Annonçant une ferme opposition
de son parti lors du débat qui aura
lieu au Conseil national sur le pro-
gramme d'armement 1988, de 2195
millions de francs, il affirme
notamment que le Département
militaire fédéral (DMF) a déjà
dépensé. 106 millions pour tester
un appareil radio SE-225. Les
essais dureraient depuis un quart
de siècle. Au DMF, on confirme ce
fai t en le précisant

Dans un prochain programme
d'armement, dit un porte-parole,
on pourrait demander l'acquisition
de 2800 appareils de ce type. Les
essais ont montré que ce système
est utilisable pour les troupes

d'aviation et de DCA, mais pas
pour l'infanterie, l'artillerie et les
blindés.

La longue durée des essais
s'explique par la nouvelle concep-
tion de cet appareil, élaboré par les
firmes Autophon, ASEA-BBC et
Zellweger. Le coût des essais du
SE-225 a effectivement atteint 106
millions de francs, qui ont été
votés en tranches successives par le
Parlement. Le développement a
entraîné une dépense de 58 mil-
lions, l'achat d'une pré-série de
100 pièces 40 millions. Il n'est pas
possible de dire combien coûterait
l'acquisition de 2800 appareils.

(ats)

700e ANNIVERSAIRE. -
Constituée en mai au Château de
Lenzbourg, une «Action rencon-
tre», qui entend participer à la
préparation des manifestations du
700e anniversaire de la Confédé-
ration, s'est présentée mardi à la
presse. Elle est présidée par le
conseiller national zurichois Kurt
Muller, journaliste à la NZZ, et sa
vice-présidente est Mme Huguette
de Haller, présidente de l'Alliance
de Sociétés féminines suisses
(Genève). Présent à cette con-
férence de presse, le délégué du
Conseil fédéral, Marco Solari, a
promis une intense collaboration
avec cet organisme privé.

JARDINIERS. - Les sympa-
thisants du centre culturel alterna-
tif de l'ancien jardin botanique de
Bâle, les «jardiniers de la ville»
comme on les appelle dans la cité
rhénane, continueront d'occuper
deux bâtiments du Petit-Bâle. Les
propriétaires des immeubles, la
Banque Cantonale, a indiqué
qu'elle renonce à déposer une
plainte pénale. Les «jardiniers»
devront toutefois quitter les lieux
avant le 5 octobre.

LOGEMENT. — La situation
et de plus en plus tendue sur le
marché suisse du logement. Le
nombre de logements vacants est
en recul dans 21 cantons. Le
manque se fait particulièrement
sentir dans les cantons de Zurich
et de Zoug. Tout va par contre
relativement bien au Tessin et en
Thurgovie.

VIN. — Les Suisses n'ont jamais
tant bu de vin que durant la
période 1987-88: 317 millions
de litres ont été consommés au
total. Mais le vin suisse n'a pas
connu les mêmes faveurs du
public que durant la période pré-
cédente. Sa consommation a
passé d'environ 140 à 134 mil-
lions de litres. La consommation
de vin étranger est de 183 mil-
lions de litres.

PC. — La Cour suprême du can-
ton de Schaffhouse a condamné
sept réfractaires à la protection
civile à des peines de prison de
douze et vingt jours. Elle s'est
montrée plus sévère que l'ins-
tance inférieure qui avait déjà
jugé les sept hommes. Ces der-

niers, âgés de 27 à 39 ans, refu-
saient de servir dans la PC sous
sa forme actuelle, affirmant
notamment qu'elle donne une
fausse impression de sécurité à la
population.

INCENDIE. - Le feu a
dévasté une entreprise d'accessoi-
res pour automobiles à Nassenwil
près de Niederhasli (ZH). Une
main criminelle et à l'origine du
sinistre.
CRIQUETS. - Des experts de
la lutte contre les criquets sont
rassemblés jusqu'à jeudi au cen-
tre d'essais de Ciba-Geigy aux
Barges (VS), près de Vouvry, pour
un cour donne sous I égide de
l'organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO).

ECOLE. — Un séminaire de
cadres du corps enseignant sur la
réforme interne de l'école pri-
maire s'est ouvert, à Montreux,
sous les auspices de la Con-
férence suisse des directeurs can-
tonaux de l'instruction publique.
Un projet que le Conseil de
l'Europe vient d'élaborer sur ce
thème est au programme de cette
session de quatre jours, consacrée
aussi à des idées de réforme
régionales et cantonales.

BLANCHI. — Une personna-
lité du monde des affaires valai-
san, M. Jean Dorsaz, de Fully,
vient d'être complètement «blan-
chie» par la justice du canton du
Valais à la suite de plaintes dépo-
sés en son temps contre lui pour

malversations diverses. Ces plain-
tes émanaient notamment d'un
citoyen de sa région et une partie
de la presse romande en avait
parlé.

VANDALES. — Des vandales
ont sévi dans la nuit de lundi à
mardi en ville de Zurich. Ils ont
crevé les pneus de plusieurs dizai-
nes de véhicules. Une soixantaine
de propriétaires ont porté plainte.

PAIX. — Collaborer à l'élabora-
tion de la politique suisse de paix
et de sécurité à travers la recher-
che, la planification et la com-
munication, tels sont les objectifs
que s'est donné la nouvelle «Fon-
dation suisse pour la paix» . Con-
stituée officiellement jeudi passé,
la dernière née des organisations
pacifistes — qui se veut politique-
ment et confessionnellement indé-
pendante — s'est présentée mardi
à la presse.

RHIN. — Le groupe chimique
Sandoz a déjà engagé 6 millions
de francs dans le cadre de son
Fonds en faveur du Rhin, doté de
10 millions et créé après la catas-
trophe de Schweizerhalle.

AGRICULTURE. - Pour sa
16e édition, le séminaire interna-
tional d'études sur la formation
professionnelle et l'enseignement
en agriculture — organisé tous les
deux .ans à l'Institut agricole de
Grangeneuve (Fr) - rassemble dès
lundi et jusqu'au 16 septembre
une centaine de participants
venus de 54 pays.

m> LA SUISSE EN BREF

Un médecin suisse de 42 ans, Jùrg-
Dieter Weis, qui se trouvait parmi
des guérilleros du Front Fara-
bundo Marti de Libération Natio-
nale (FMLN), a été tué au Salva-
dor lors d'un accrochage lundi
après-midi avec des policiers. Le
Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) a confirmé
mardi le décès et l'identité de la

victime. L'accrochage a eu lieu
entre les forces de l'ordre et les
guérilleros près de la commune de
Ilobasco, à quelque 65 km de la
capitale, ont annoncé mardi les
autorités salvadoriennes. Celle-ci
ont précisé que «quelques» guéril-
leros avaient également trouvé la
mort pendant l'affrontement.

(ats, dps)

Un médecin suisse abattu
par des policiers au Salvador

Huit Palestiniens lancent un appel
à partir de Genève

Au premier plan (au centre) et à l'arrière-plan: sept des Palesti-
niens ayant participé à la conférence de presse. (Bel. AP)

Huit Palestiniens expulsés par Israël ont dénoncé, hier à
Genève, la politique de l'Etat hébreu en matière d'expulsions
qui constitue «une violation des droits de l'homme et de la
IVe Convention de Genève».
«Les Palestiniens sont victimes de
la politique des autorités israélien-
nes qui violent systématiquement
les droits de l'homme et les lois
internationales» dans les territoi-
res occupés a affirmé l'un des
expulsés, Yebril Mohamad Al-
Rajoub. «Un demi million de
Palestiniens ont été expulsés
depuis 1967», a ajouté cet étudiant
qui affirme avoir été arrêté à
quinze reprises et emprisonné pen-
dant huit ans.

Devant l'Intifada - qui, toujours
selon M. Al-Rajoub, «était la
réponse palestinienne à la politi-
que israélienne» -, l'Etat hébreu a

eu recours aux armes les plus
sophistiquées pour faire taire le
soulèvement populaire dans les
territoires occupés. «425 Palesti-
niens ont été tués par des gaz toxi-
ques et 22'000 sont actuellement
détenus dans 26 camps de déten-
tion», a-t-il ajouté, estimant
qu'Isaël avait «ignoré» la politique
du soulèvement et son but: la paix.

Les huit expulsés se trouvent
actuellement à Genève pour
témoigner devant un comité spé-
cial de la Commission des droits
de l'homme de l'ONU qui enquête
sur les violation, par Israël, de ces
droits, (ats)

Expulsés d'Israël



///J&L Mon pied effleure l'accélérateur,
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puissant moteur V6 de 2,8 litres.

y r/ / /  C'est à peine si j'entends un
murmure. Seuls les arbres défilant à toute

n| vitesse m'indiquent que ce silence cache
un sacré tempérament.

Hyperéquipée, ma nouvelle Renault 25
me fournit toutes les indications utiles à

CHUT! LA NOUVELLE RENAULT 25.
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une conduite sûre et précise. L'instru-
mentation est encore complétée par deux
ordinateurs de bord dont l'un est même
doté d'une voix synthétique. Le confort est
digne des plus prestigieuses limousines:

i sièges réglables électriquement, lève-vitrés
électriques, commande à infrarouge pour
verrouiller portières, coffre et couvercle du
réservoir à essence. Tout un raffinement
technologique au service du mieux vivre
à bord.

Maniable et souple, elle se glisse à j
l'aise dans la circulation urbaine, dense en
cette fin d'après-midi. Je suis un peu
en avance à notre rendez-vous. Enfin elle
arrive, chargée de paquets qui trouvent
facilement leur place dans le coffre à
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Renault 25 2,81 V6 Injection, ABS, Fr. 37 750.-. Autres modèles avec moteur à injection. 2,2 1 (81 kW/HOch) dès Fr 25490.-.
PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/29 13 33. Garantie 6 ans antiperforation. Renault préconise elff



L'industrie suisse
des machines

en grande forme
L'industrie suisse des machines se
porte encore mieux que prévu par
les plus optimistes des observa-
teurs. Au terme du premier
semestre , les résultats sont, dans
prati quement tous les domaines,
meilleurs que ceux de l'an dernier
à pareille époque, a déclaré hier à
Zurich M. Martin Erb, directeur de
la Société suisse des cons-
tructeurs de machines (VSM).
Cette image de la situation ne doit
toutefois pas faire croire que tout
est pour le mieux.

L'entrée de commandes a
atteint 10,6 mrds de Fr. au pre-
mier semestre , soit un accroisse-
ment de 13,4 % par rapport à la
itiême période de l'an dernier. M.
Erb a en outre précisé que les
commandes étrangères (+16%)
avaient progressé plus fortement
que les commandes indigènes. Il
y a également eu amélioration au

niveau des réserves de travail qui
ont passé de 6,8 à 7,2 mois.

Parmi les problèmes, M. Erb a
cité le manque de main-d' oeuvre
qualifiée, une situation qui touche
70 % des entreprises de la bran-
che. Selon les statistiques de
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT), le nombre de chô-
meurs de la branche (1716) est
nettement inférieur au nombre
d'emplois vacants (2658).

Un autre objet qui retient
l'attention du VSM est l'échéance
européenne de 1992, la Com-
munauté européenne absorbe
56% des exportations de l'indus-
trie suisse des machines. Le pro-
blème est donc d'importance,
même s'il ne faut pas oublier les
44 % d'exportations hors CE, a
dit M. Wolf gang Marti, président
du VSM. (ats)

«La Coupole», une nouvelle Rado
Largement touchée par la chute
du dollar en 1987, la marque
Rado ne s'avoue par vaincue. A
preuve un nouveau modèle, «La
Coupole» , que l'entreprise de
Longeau vient de présenter.

Ce modèle très typé, se distin-
gue par son verre saphir sphéri-
que qui coiffe toute la surface de
la montre. L'aspect «poli» de la
montre est accentué par la cou-
ronne noyée et par la solution
adoptée pour fixer le bracelet:
c'est la même pièce qui sert à
l'assemblage sandwich du verre
et de la boite et à l'amarrage du
bracelet.

Oh)

OPA sur Publicitas ?
Jura Stâubli prêt à se lancer dans l'aventure

L'homme d'affaires et promoteur immobilier genevois
Jiirg Stâubli s'apprêterait à lancer une offre publique
d'achat sur le géant suisse de la publicité, le groupe
lausannois Publicitas, si l'on en croit i'Agefi d'hier.
Selon certaines sources citées par le quotidien écono-
mique, Jiirg Stâubli pourrait détenir déjà entre 5% et
10% du capital de Publicitas.
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La nouvelle n'effraie pas les res-
ponsables1 de Publicitas qui font
confiance aux mesures de ver-
rouillage mises en place l'an
passé à la suite d'une précédente
tentative de prise de contrôle du
groupe.

«La majorité du capital se
trouve en mains fermes», a
déclaré à l'ATS le responsable
financier de Publicitas Jean-Jac-
ques Zaugg.

Ce dernier jugeait «peu réa-
liste» et trop élevée au vu du tra-

ding boursier une part de 5-10%
dans les mains de Jiirg Stâubli.

Les actionnaires ne sont pas
désireux de réaliser leurs partici-
pations et le conseil d'administra-
tion tiendra à respecter les règles
fixées dans les statuts, a ajouté
M. Zaugg.

Ceux-ci interdisent notamment
à tout actionnaire suisse ou per-
sonne morale de détenir plus de
2% des actions sans l'accord des
administrateurs.

En un mois, le titre Publicitas

s'est apprécié de 45%. Mardi,
l'action s'échangeait à 3400
francs en cours de séance à la
Bourse de Genève, soit à plus de
600 francs que la veille.

Une évolution qui ne va pas
sans rappeler l'envolée des cours
enregistrée en automne 1986. On
parlait alors d'un raider allemand.
En avril 1987, les administrateurs
de Publicitas réagissaient et trans-
formaient la totalité des actions au
porteur en titres nominatifs.
Aujourd'hui, la direction souligne
qu'elle contrôle la situation grâce
à l'existence d'un noyau composé
de «personnes physiques suis-
ses» qui détiennent la majorité.

Interrogé par I'Agefi , M. Stâu-
bli a reconnu avoir acheté par
l'intermédiaire de différents éta-
blissements financiers une part
non négligeable du capital de

Publicitas. Il n'excluait nullement
de lancer une OPA en bonne et
due forme sur le groupe dont le
bénéfice brut a atteint 130 mil-
lions de francs l'an dernier.

«UN PARTENAIRE
IMPORTANT»

M. Stâubli a ajouté qu'à ses yeux,
la société est «tout à fait sous-
évaluée», avec des avoirs, notam-
ment immobiliers, tant en Suisse
qu'à l'étranger.

Il a relevé qu'il était devenu un
partenaire important de Publicitas
après la signature de trois contrats
avec les sociétés Roto-Sadag S.A.
et Orell Fuessli (filiale à 40% de
Publicitas) pour la composition, le
tirage et l'affermage de son nou-
vel hebdomadaire sportif et en
outre un contrat informatique.

(ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 431.50 434.50
Lingot 22.200.— 22.450.—
Vreneli 133.— 142.—
Napoléon 129.— 134.—
Souverain $ 99.50 103.50

Argent
$ Once 6.73 6.75
Lingot 341.— 356.—

Platine
Kilo Fr - 27.830.—. 28.230.—

CONVENTION OR

Plage or 22.600.-
Achat 22.230.-
Base argent 400.-

INVEST DIAMANT

Août 1988:220

A = cours du 22.08.88
B = cours du 23.08.88

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

A B
Roche b/jce 120000.— 118750.—
Roche 1/10 12000.— 11825.—
Kuoni 34750.— 34500.—

C.F.N.n. 1175.— 1200.-
& Centr. Coop. 900.— 880.—
Crossairp. 1400.— 1400.—.
Swissair p. 1195.— . 1165.—
Swissairn. 1000.— 990.—
BankLeup. 3150.— 3175.—
UBS p. 3240.— 3230.—
UBSn. 630.— 620.—
UBS b.p. 116.— 115.—
SBS p. 369.— 363.—
SBSn. 285.— 287.—
SBS b.p. 292.— 291.—
C.S. p. 2555.— 2525.—
C.S. n. 472.— 473.—
BPS 1710.— 1700.—
BPS b.p. 160.— 159.—
Adia lnt 9150.— 8975.—
Elektrowatt 2925.— 2925.—
Forbo p. 308a— 3050.—
Galenica b.p. 635.— 620.—
HcJderp. 5280.— 5250.—
Jac Suchard 7660.— 7560.—
LandisB 117.— 1300.—
Motor Col. 1500.— 1490.—
Moeven p. 440.— 5675.—
Bùhrle p. 1290.— 1245.—
Bùhrle n. 310.— 305.—
Bùhrle b.p. 300.— 290.—
Schindler p. 5000.— 4900.—
Sibra p. 460.— 455.—
Sibra n. 329.— 320.—
SGS 4325.— 4975.—
SMH20 88.— 86.—
SMH100 349.— 340.—

" La Neuchât 1000.— 970.—
Rueckv p. 12500— 12700—
Rueckv n. 6125— 6125.—
Wthur p. 5375.— 5350.—
W'thur n. 2700.— 2680—
Zurich p. 5700.— 5650.—
Zurich a 2700.— 2650.—
BBCI-A- 2380.— 2350.—
Ciba-gy p. 3355.— 3330.—

Ciba-gy n. 1610.— 1600.—
Ciba-gy b.p. 2230.— 2195.—
Jelmoli 2745.— 2720.—
Nestlé p. 8540.— 8445.—
Nestlé n. 4275.— 4250.—
Nestlé b.p. 1320.— 1300.—
Sandoz p. 12550.— 12425.—
Sandoz n. 5500.— 5500.—
Sandoz b.p. 2005.— 1975.—
Alusuissep. 855.— 841.—
Cortaillodn. 3100.— 3100.—
Sufeer n. 4925.— 4925.—
Inspectoratep. 2100.— 2080.—

A B
Abbott Labor 73.— 71.50
Aetna LF cas 78.— 75.75
Alcanalu 47.75 47.25
Amax 36.— 34.75
Am Cyanamid 74.50 73.25
ATT 39.50 39.—
Amoco corp 120.— 118.—
ATL Richf 128.— 127.—
Baker Hughes 22.50 21.75
Baxter " 32.50 31.75
Boeing 93.75 92—
Unisys 50.75 49.50
Caterpillar 88.75 88.—
Citicorp 37.50 36.50
Coca Cola 62.25 61.50
Central Data 32.25 34.50
Du Pont 128— 126.50
Eastm Kodak 70.50 68.—
Exxon 73.25 71.75
Gen. Elec 63.50 62.75
Gen. Motors 116.50 114.—
Gulf West 66.75 66.25
Halliburton 45.25 44.25
Homestake 23.— 23.—
Honeywell 96.25 95.50
Inco Itd 46.75 46.25
IBM 182.50 177.—
Litton 117.— 114.—
MMM 97.50 94.50
Mobil corp 67.75 67.25
NCR 87.— 85.25
Pepsico Inc 56.75 55.25
Pfizer 83.50 81.75
Phil Morris 146.50 144.—
Philips pet 27 25 26 50
ProctGamb 11950 116.—

Rockwell 31.75 32.25
Schlumberger 54.— 53.—
Sears Roeb 56.75 55.75
Smithkline 74.25 75.25
Squibb corp 100.— 98.75
Sun co inc 90.25 90.—
Texaco 73.50 73.—
Warner Lamb. 115.50 112.—
Woolworth 81.50 79.—
Xerox 86.25 85.25
Zenith 33.— 32.75
Anglo am 24.50 23.75
Amgold 112.— 111.50
De Beersp. 17.50 17.75
Cons. GokJf I 27.— 23.—
Aegon NV 60.— 60—
Akzo 10350 101.50
AlgemBankABN 33.75 31.—
Amro Bank 56.— 54.50
Philips 24.50 24.—
Robeco 70.50 69.75
Rolinco 6750 67.—
Royal Dutsch 176.50 ' 173.—
Unilever NV 85.— 83.—
Basf AG 220.50 216.50
Bayer AG 247.— 243.—
BMW 406.— 401.—

-Commerzbank 187.50 185.—
Daimler Benz 548.— 545.—
Degussa 301.— 299.—
Deutsche Bank 385.— 380.—
DresdnerBK 213.— 210.50
Hoechst 237.— 233.—
Mannesmann 14550 143.—
Mercedes 435.— 430.—
Schering 422.— 420.—
Siemens 359.— 354.—
Thyssen AG 128.— 125.—
VW 213.— 210.—
Fujitsu Itd 23.— 2255
Honda Motor 2750 27.—
Neccorp 26.25 26.—
Sanyo eletr. 850 8.60
Sharp corp 1450 14.25
Sony 84.75 83.—
Norsk Hydn. . 50.— 48.75
Aquitaine 82.— 79.50

A B
AetnaLF& CAS 4714 33!4
Alcan 29* 29*

Alumincoof Am 48% • 48%
Amax Inc 21% 21.-
Asarco lnc 23» 23%
AH Z4Î4 24%
Amoco Corp 73!4 73%
AU Richfld 79% 79%
Boeing Co 57% 56%
Unisys Corp. 30% 31%
CanPacif 17% 17%
Caterpillar 55.- 55%
Citicorp 22% 22%
Coca Cola 38% 39%
Dow chem. 81% 81%
Du Pont 78% 79%
Eastm. Kodak 42% 42.-
Exxon corp 45.- 45%
Fluor corp 19% 20%
Gen. dynamics 49% "9%
Gen. elec. 39% 39%
Gen. Motors 71% 72%
Halliburton 27% 27%
Homestake 14% 14%
Honeywell 59% 59%
Inco Ltd 28% 28%
IBM 110% 110%
ITT 46% 46%
Litton Ind 71% 70%
MMM 59% 59%
Mobil corp 42% 42%
NCR 53% 53%
Pacific gas/elec 16% 16%
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc
Ph. Morris 90.- 89%
Phillips petrol 16% 16%
Procter & Gamble 72% 72%
Rockwell intl 19% 19*
Sears, Roebuck 35.- 35.-
Smithkline ' 45% 45%
Squibb corp 61% 60%
Sunco . 56% 56%
Texaco inc 45% 45%
Union Carbide 21% 21*
USGypsum 7% 7%
USX Corp. 26% 27%
UTO Technolog 35% 35-
Wamer Lambert 70% 70-
Woolworth Co 49% 49%
Xerox 53.- 52%
Zenith elec 20% 19%
Amerada Hess 27.- 26%
Avon Products 23% 23%
Chevron corp 44% 44%

Motorola inc 42% 42%
Polaroid 42% 42%
Raytheon 63% 63%
Ralston Purina 76% 75%
Hewlett-Packard 44% 44%
Texas instrum 38% 38%
Unocal corp 35% 35%
Westingh elec 49% 49%
Schlumberger 33% 33%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

A B
Ajinomoto 2880.— 2870.—
Canon 1600.— 1570.—
DaiwaHouse 2110.— 2080.—
Eisai 2020.— 2010.—
Fuji Bank 3180.— 3150.—
Fuji photo 3770.— 3850.—
Fujisawa pha 1750.— 1750.—
Fujitsu 1930.— 1890.—
Hitachi 1850.— 1820.—
Honda Motor 2300.— 2280.—
Kanegafuji 925.— 916.—
Kansai el PW 3080.— 3070.—
Komatsu 777.— 770.—
Makita elct. 1690.— 1670.—
Marui 3020.— 3020.—
Matsushell 2820.— 2760.—
MatsushelW 1970.— 1950.—
Mitsub. ch. Ma 620.— 607.—
Mitsub. el 970.— 963.—
Mitsub. Heavy 930.— 915.—
Mitsui co 875.— 875.—
Nippon Oil 1080.— 1070.—
Nissan Motor 1190.— 1180.—
Nomura sec. 3690.— 3700.—
Olympus opt 1130.— 1120.—
Ricoh 1340.— 1320.—
Sankyo 2060.— 2050.—
Sanyo élect 720.— 723.—
Shiseido 1680.— 1680.—
Sony 7050.— 6910.—
Takedachem. 2610.— 2610.—
Tokyo Marine 1980.— 2000.—
Toshiba 1170.— 1140.—
Toyota Motor 1410— 2790.—
Yamanouchi 4050/— 40XV-

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
100escudos - -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.59 1.62
1S canadien 1.295 1.325
1 { sterling 2.68 2.73
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

La rencontre du son et de I image
La 60e FERA ouvre ses portes le 31 août
La télévision, la radio et la HiFi
entre en foire! Du 31 août au 5
septembre prochain, va se tenir
en effet la 60e FERA à Zurich.
Avec plus de 100 premières
mondiales on constate que ce
secteur industriel est en muta-
tion accélérée.
En 1925, lors de la première édi-
tion de la FERA, le guide des
exposants avait une appréciation
pour le moins fantastique du
monde de la radio:

«Les appareils exposés ont été
testés par la commission techni-
que de l'exposition et peuvenl
être recommandés au public,
d'autant plus que le développe-
ment actuel de la construction
d'appareils est heureusement par-
venu à un terme.

Il n'est ainsi plus à craindre,
comme c'était le cas voici une
année, que des nouveautés fas-
sent leur apparition sur le marché,
rendant rapidement désuets les
appareils se trouvant aujourd'hui
en service.

DEMONSTRATION PROBANTE
Ces remarques démontrent bien
qu'en 1925 on ne percevait pas
encore l'étendue des possibilités
de la radio.

La plus importante foire euro-
péenne en matière d'électronique
domestique sera une fois encore
organisée dans les halles de la
Zuspa, à Zurich-Oerlikon. Avec
147 exposants, 32.000 mètres
carrés et plus de 750 marques
représentées de 27 pays, les visi-
teurs ne seront pas pris au
dépourvu. Les organisateurs espè-
rent bien d'ailleurs dépasser
l'affluence de 86, qui était de
131.000 visiteurs.

Des 102 premières mondiales
présentées à la FERA, 49 1e sont
dans le domaine TV/Vidéo et 33
dans celui de la radio, de la HiFi
et de la reproduction du son. Il
faut du reste noter que les sec-
teurs les plus importants touchent
la vidéo, la Hifi, les téléviseurs
couleurs et la radio.

Mentionnons dans les nou-
veautés, des appareils miniatures
couleurs, le traitement numérique
des signaux, l'image dans l'image
et la mémoire des pages Télé-
texte. Dans la vidéo, les appareils
VSH-C et Super-VHS représente-
ront l'essentiel des premières
mondiales dont certains avec un
enregistreur à quatre têtes ou
même un magnétoscope vidéo 8
du format d'un baladeur avec

écran couleur LCD de 8 cm et par-
tie UHF-VHF.

SIX PROTOTYPES
Dans le secteur des radio-télé-
phone, le Natel C est en vedette.
D'autres surprises sont attendues
dans le domaine de la HiFi. Enfin,
des 6 prototypes exposés, 4
devraient s'attirer un vif intérêt du
public: un téléviseur de la dimen-
sion d'un tableau pour être ins-
tallé contre une paroi, un appareil
vidéo portatif pouvant être utilisé
avec des batteries rechargeables
et un écran TV LCD de 3,3 pou-
ces, ainsi qu'un appareil photo à
«disc-floppy» (jusqu'à 50 photos,
5 photos à la seconde). Les enre-
gistrements réalisés peuvent être
projetés sur un appareil TV nor-
mal ou également imprimés sous
forme de photos au moyen d'une
imprimante spéciale.

AVEC LES MÉDIAS
Les médias électroniques seront
bien entendu présentes en force.
La SSR présentera un studio TV
et une arène radio avec Couleur
3. DRS3 et Rete3. Des radios
locales et pour la première fois
une télévision locale animeront
cette 60e FERA.

En outre, les PTT et la SSR ont
décidé d'introduire le système
RDS (Radio Datât System), pour
améliorer la réception des émis-
sions de la bande OUC. A la
FERA, des programmes seront
donc diffusés pour la première
fois par des émetteurs équipés
RDS.

ACCROISSEMENT
SPECTACULAIRE

La branche suisse de l'électroni-
que domestique se porte bien. Au
courant de 87, le chiffre d'affaires
a augmenté de 50 millions de
francs, pour atteindre 1,785 mil-
liard de francs. L'accroissement a
été plus spectaculaire dans le
domaine des lecteurs de disque
compact , la HiFi, les magnétosco-
pes et les TV.

En revanche, les tourne-dis-
ques et les appareils à cassettes et
à bandes ont marqué le pas.

A l'inverse des observateurs de
1925, nous n'hésiterons pas à
prétendre que l'avenir de l'électro-
nique domestique est devant nous
et que nous vivons actuellement
une période de mutation. Le plus
beau est à venir.

J. H.

IATA. — L'Association interna-
tionale des transports aériens
(IATA) a demandé mardi aux gou-
vernements européens de cons-
truire de nouvelles pistes d'atter-
rissage pour décongestionner le
trafic. «Nous avons identifié 35
aéroports européens dont la capa-
cité a atteint ses limites (...(.C'est
aux gouvernements de prendre
des mesures».

USA. — Les prix de détail aux
Etats-Unis ont progressé de 0,4%
en juillet en raison d'une forte

hausse des prix alimentaires, mar-
quant une légère accélération pai
rapport à juin (plus 0,3%), a
annoncé mardi le Département du
travail. Cette légère accélération
était cependant attendue par la
plupart des analystes

TEXTILE. - A l'heure où la
mode vestimentaire l'honore, la
soie devient presque hors de prix.
Le renchérissement de la matière
première livrée par la Chine, pre-
mier producteur mondial, atteint
parfois 40%.

m L'ECONOMIE EN BREF



Inselectro SA
36, boulevard des Eplatures
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

mécanicien
pour s'occuper de son atelier.

Activité variée et indépen-
dante pour personne capable.

Faire offres ou prendre
rendez-vous par téléphone au
039/26 71 71 ou 26 57 57

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Emprunt à option subordonné
3% 1988-98 de fr. 100 000 000

Le Conseil d'administration de là Banque Populaire-Suisse a décidé le 4 août 1988 d'émet-
tre un emprunt à option subordonné afin de financer les affaires actives à long terme. Les
obligations de cet emprunt à option seront offertes en souscription publique

jusqu'au 29 août 1988, à midi
aux conditions relevées ci-dessous.
Prix d'émission 100%
Durée 10 ans ferme
Coupures Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 de valeur nominale
Libération le 15 septembre 1988
Coupons Coupons annuels au 15 septembre
Droit d'option Chaque obligation de fr. 5000 de valeur nominale est munie de 2

bons d'option. Chaque bon d'option donne droit à l'acquisition de
1 part sociale de fr. 500 de valeur nominale de la Banque Populaire
Suisse au prix de fr. 1720.-.

Délai d'option du 1er novembre 1988 au 1er mars 1993
Cotation aux Bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall

et Zurich

Les bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès de toutes nos succursales en
Suisse.

¦

Numéros de valeur
29 744 obligation cum

, . 29 745 obligation ex
132 066 bon d'option
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Restaurant
à La Chaux-de-Fonds,
cherche

sommelière
pour le mardi.
Cp 039/28 28 32

MÀ Wm €_J _f Ecole d'ingénieurs (îjâ_CI
(Tteiiilllif__ il|iir Saint-lmier k̂ jjj

Apprentissage 1989
aux écoles de métiers affiliées

Jeunes gens, jeunes filles
intéressés par une profession tournée vers l'avenir:
mécanicien de machines, dessinateur de machines, mécanicien électricien,
micromécanicien, automaticien , dessinateur en microtechnique, électroni-
cien, électronicien en audio et vidéo.

Délai d'inscription (1er examen): 1 6 septembre 1 988

Date du 1er examen: 26 septembre 1988

Entrée en apprentissage: 15 août 1 989

Renseignements et formules d'inscription au secrétariat de l'Ecole
d'ingénieurs, 2610 Saint-lmier, <p 039/4 1 35 01

A vendre

Peugeot 305
. 1 300 cm3,
63 000 km,
expertisée

Fr. 4250. -
Garage de la Prairie
0 039/37 16 22

Les hôpitaux du canton de Neuchâ-
tel désirent renforcer leur collabora-
tion au niveau de leurs pharmacies.
Pour mener à bien des tâches de
coordination, ils mettent au concours
un poste de

pharmacien
à raison d'un demi-jour par semaine
(10% de poste) .
Cette activité nécessite notamment le
profil suivant:
— solide expérience de la pharmacie

hospitalière et de ses problèmes,
— engagement et esprit d'initiative,
— aptitude à diriger un groupe de tra-

vail ,
— contact facile et agréable.

Entrée en fonctions: date à convenir.

Des renseignements, ainsi qu'un
cahier des charges provisoire, peuvent
être obtenus auprès de L. Medioni,
pharmacien cantonal ,
(p 038/22 38 06, Service de la
santé publique, case postale 1 340,
2001 Neuchâtel , à qui les candida-
tures devront être adressée jusqu'au
10 septembre 1988.

Nous engageons
tout de suite ou pour date
à convenir

maçons
aides maçons

0 032/93 55 38

î

Boucherie-Charcuterie

GRUrlDER
cherche pour le 1er septembre ou pour
date à convenir

garçon de plot
Se présenter place du Marché,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 35 40.

;_<_B6MmB_aayjM6ftMMawaaaw^̂

DEX SA
SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
Rue du Moulin 1 5
2740 MOUTIER, 0 032/93 55 38

engage tout de suite
ou pour date à convenir

ouvriers
du bâtiment et de l'industrie

Vendeuse
à temps partiel est cherchée
par magasin de disques.

Connaissances de la branche
souhaitées.

Faire offres écrites sous
chiffres CV 1 251 6 au bureau
de L'Impartial.

LË_l\r EMPLOI ̂ *&>&*m* 038-24 00 00

Pour une entreprise au Locle,
i nous cherchons

réceptionniste-
i téléphoniste

français, allemand

employé(e)

I

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

038-24 00 OOfc*R«^0 *̂_lj[ i(A2 EMPLOI

En vue du prochain agrandis-
sement de notre entreprise,
nous engageons

un serrurier
ou

aide serrurier
Date d'entrée: tout de suite. '
Faire offre à la direction
de la Serrurerie
Jean-Pierre Balmer SA,
Eplatures-Grises 7,
2300 La Chaux-de-Fonds,
cp 039/26 66 81

A vendre

Moto
Yamaha

1100 cm3,
année 1 984, caré-
née, 31 000 km,

Fr. 6200.-
expertisée.

0 039/54 15 30

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.

Discrétion absolue.
0 039/23 01 77

de 7 heures à 21 h 30

A vendre

Renault
Espace TSE

61 000 km.
0 039/31 54 17

A vendre

Toyota
Corolla

diesel, 1984,
83 000 km.
Fr. 6000.-
à discuter.

0 039/26 90 73,
heures des repas.

A vendre
de particulier

Subaru Super
Station
blanche,

expertisée 11/87,
0 039/31 22 25

Tarot astrologique
Méthode éprouvée.

Consultations,
correspondance.

ISADORA
0 021/ 325 646

A louer à Renan

appartement
3 pièces

pour le 1er
novembre 1988.
0 061/39 22 25

A louer à Saint-lmier

appartement
4 pièces

pour le 1 er
octobre 1988.

0 061/39 22 25

A louer
, à Morteau

appartement
Fl meublé.

Téléphone
0033/81 67 50 97

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations



Vous êtes propriétaire de

terrains, villas,
immeubles, appartements

Nous pouvons réaliser la vente de votre
bien immobilier.

Téléphonez, sans engagement, au:
039/27 11 71

' A louer
La première étape de notre Centre industriel et commercial
«Les Sors» à

nouvelle n̂TVSfpnB^PTMH
adresse aux portes M fl nJTTw _____ H j j fcl | I

de Neuchâtel. ¦>•*¦m̂ ^̂ ^ mm̂k________ t_____________

sera terminée le 1er lévrier 1989. Ce complexe qui a un accès
direct à la N5 représentera, une lois terminé, 22 200 m2 de
surfaces utiles. Dans le bâtiment A les surfaces suivantes sont
encore disponibles:

Etage Disponible Hauteur Loyer 
Rez-de-chaussée 172mg 4,10 m Fr. 95- par m2/année
1er étage 321 m2 4,13 m Fr. 105 - par m?/année
2e étage 800 m2 3,06 m Fr. 95- par m?/année

La surface minimale est d'environ 200 m2. 
M. J.RBerset est à votre disposition pour tout information

. complémentaire.

J9&. Alfred Mùller SA
, : I Av. de la Gare 39, BP 1521, 2002 Neuchâtel ,

^̂  
: | I Téléphone 038-25 9535 
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La maison
du guet

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 56

Mary Higgins Clark

Roman
Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

«Dans ces circonstances, mesdames et mes-
sieurs les jurés, j'ai le plus grand mépris pour
Rob Legler. Je crois que cette jeune femme
sans cervelle a été un jouet entre ses mains. Je
ne crois pas une seconde que leur passion
indue se soit terminée par quelques baisers...
mais je le crois sincère lorsqu'il rapporte les
mots accablants sortis de la bouche même de
Nancy Harmon.»

Qu'il aille se faire foutre! Rob sentit une
peur maladive lui tordre l'estomac au souve-
nir de ce discours. Ce salaud aurait donné sa
chemise pour l'accuser de complicité de meur-

tre. Tout ça parce que Rob s'était trouvé dans
le bureau du vieil Harmon le jour où sa femme
l'avait prévenu par téléphone que le chauffage
était tombé en panne. Rob n'offrait générale-
ment pas volontiers ses services. Mais il n'y
avait pas une machine, un moteur ou un
appareil mécanique qu'il ne sût réparer, et il
avait entendu parler de la sacrée nana que ce
vieux dégoûtant avait pour femme.

C'était ce détail en particulier qui l'avait
poussé à proposer ses services. Harmon avait
d'abord rejeté son offre, mais après avoir en
vain cherché à joindre l'employé chargé de
l'entretien de sa maison, il avait fini par
accepter. Il ne voulait pas que sa femme
emmenât les enfants dans un motel. C'était ce
qu'elle avait suggéré.

Rob s'était donc rendu chez les Harmon.
Tout ce que ses copains avait raconté sur
Nancy était exact... c'était un beau brin de
fille. Mais elle n'avait franchement pas l'air de
le savoir. Elle paraissait plutôt timide... peu
sûre d'elle. Il s'était présenté vers midi. Elle
faisait déjeuner les enfants... un garçon et une
fille. Des enfants faciles, l'un comme l'autre.
Elle ne lui avait pas tellement prêté attention,
le remerciant d'être venu avant de retourner
auprès des enfants.

Il s'était dit que le seul moyen d'éveiller son
intérêt était de s'intéresser aux gosses et avait
commencé à leur parler. Rob s'entendait à
faire du charme. Il aimait les filles plus âgées
que lui. Non que celle-ci fût beaucoup plus
vieille. Mais depuis l'époque où il avait baisé
la femme de l'appartement d'à côté à l'âge de
seize ans, il avait appris que si vous savez vous
montrer gentil avec les mômes d'une femme,
elle vous prend pour un type bien et envoie
balader tous ses sentiments de culpabilité.
Bon Dieu, Rob pouvait vous écrire un bou-
quin entier sur la rationalisation du complexe
maternel !

Il ne lui avait pas fallu plus de deux minu-
tés pour faire rire les gosses et Nancy, puis il
avait proposé au petit garçon de venir réparer
la chaudière avec lui. Comme prévu, la petite
fille elle aussi avait voulu se joindre à eux. Et
Nancy avait décidé de les accompagner, vou-
lant s'assurer qu'ils ne le dérangeraient pas.
La chaudière n'avait rien de bien sérieux,
juste un filtre bouché, mais il avait dit qu"il
manquait une pièce. Il pouvait la faire fonc-
tionner temporairement et reviendrait plus
tard achever la réparation.

Il ne s'était pas attardé le premier jour.
Inutile d'attirer la méfiance du vieux. Il

s'était rendu directement dans le bureau du
professeur. Harmon avait paru contrarié et
soucieux en ouvrant la porte, mais il avait eu
un sourire de soulagement à la vue de Rob.
«Si vite ? Cela tient de la magie. A moins que
vous ne soyez pas parvenu à réparer la chau-
dière ?»

Rob avait dit: «J'ai pu la remettre en mar-
che, mais il faut changer une pièce, monsieur.
Je m'en chargerai volontiers, si vous voulez.
C'est une de ces petites choses qui deviennent
toute une affaire si l'on fait appel à une entre-
prise spécialisée. Je peux me procurer la pièce
pour deux dollars. Je le ferai avec plaisir.»

Harmon était bien entendu tombé dans le
panneau, sans doute trop content d'économi-
ser un peu d'argent. Et Rob était revenu le
lendemain et le surlendemain. Harmon l'avait
prévenu que sa femme était très nerveuse et
avait besoin de beaucoup de repos et il l'avait
prié de ne pas la déranger. Mais Rob ne l'avait
pas trouvée si nerveuse que ça. Timide, peut-
être, apeurée. Il l'avait fait parler. Elle avait
eu une dépression nerveuse après la mort de
sa mère. «J'ai été terriblement abattue, avait-
elle dit. Mais je vais beaucoup mieux à pré-
sent. J'ai même cessé de prendre la plupart de
mes médicaments. Mon mari l'ignore.

(A suivre)

»

BRANCHE, DECONTRACTE , AVANTAGEUX
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Bienne • Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Martigny ¦ Neuchâtel ¦ Petit-Lancy ¦ Yverdon

A louer, pour date à convenir, dans magnifique
villa résidentielle de 4 appartements à La Chaux-
de-Fonds

très bel appartement
plein de charme. 3Vi pièces, superficie 94 m1,
grand confort, moquette, cuisine complètement

, équipée, chauffage central, Coditel, cave, garage.
Ecrire sous chiffres 91-911 à ASSA Annonces Suis-
ses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

PICr̂ dGENCIbx
Helvétie 52 . La Chaux-de-Fonds.

P 039/26 56 57

Achat et vente
de tout objet immobilier
prendre contact avec Mme R. Schaller

„ cas** °°*

""'SAa-For*o*

L 'IMPARTIAL lu par tous... et partout

Nous vendons à Saint-lmier
\. spacieux appartement -_ /2 fîlGCfîS
\. (à 10 min. du centre)

IDÉAL \. _ , ,\ Exemple de financement:pour \
personne seule >. Fonds propres Fr> 12 000 ~
ou bénéficiaire AVS \. Mensualité Fr. 418.-

\. (charges comprises)

f||__S Bureau de vente : Malleray 032/92 28 82

Mj2^MHga ™̂___l
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Dans le petit matin clair d'une j ournée qui s'annonce de bonheur, gageons que la réunion qui va suivre
splendide, vous avez pris place derrière le volant de chez votre client sera couronnée de succès. A présent,
votre voiture. Un client vous attend toutes affaires une dernière question vous traverse l'esprit: la pleine

i f -  *¦ ¦. - . . .  F r *vu.>- '

, cessantes. Voilà une situation que vous pouvez réussite de cette j ournée, ne la devrai-j epas, en fin de
aisément imaginer. , ' compte, à ma Mercedes?
Vous roulez déj à depuis une bonne heure. Et soudain, Et la réponse de fuser: il y a, évidemment, une bonne
une sensation de bien-être presque palpable naît part de vérité dans cette hypothèse! Entre nous* voilà
en vous. Confortablement assis, vous appréciez la une situation qu 'il vous plaît d'imaginer, non? /^

""j î N̂.
générosité d'un habitacle élégant et les réactions A propos: une course d'essai à bord d'une Mercedes f k \
précises de votre voiture , la saine puissance du de gamme moyenne est possible à tout moment. I jpWjL j
moteur ou encore l'exceptionnel sentiment de sécu- Réfléchir avant d'agir, c'est bien. Nous téléphoner, *Ç

^ ^ j r
rite achèvent de vous mettre en joie. Arrivé à ce stade c'est mieux! ^-.--̂
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Agences régionales:
Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5,
Tél. 066 2217 45. La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.

Affaire exceptionnelle
A vendre directement du propriétaire plein centre ville de
Suisse romande entre grands magasins
café-bar avec alcool
90 places + terrasse. Gros chiffre d'affaires, rendement
important. Location et prix de vente justifiés.
Seule personne expérimentée avec patente ou groupe hôte-
lier peut faire offre sous chiffres 87-1071 à ASSA Annon-
ces Suisses SA, faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

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

; J
Confidentiel à̂séf*
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I Sion, Fribourg, Bâle et Zurich. l̂ ĝÉÉ' Société affiliée 
de 
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©VOY
AGES - EXCURSIONS

\ITTWER I
NOS VOYAGES DU JEÛNE

17-19 septembre, 3 jours

Les gorges du Tarn-
Lozère, Causses

Fr. 4-1 5.— par personne, en pension complète

17-19 septembre, 3 jours

Châteaux royaux,
Alpes bavaroises
Fr. 425.— par personne, en pension complète j

' 18-19 septembre, 2 jours

Grisons, Engadine,
val de Livigno

! Fr. 2,50 — par personne, en pension complète '
1 Rensçlgneniants et inscriptions :

I 
auprès de votre agence de voyages habituelle

IL X /̂i33ï "'

revisuisse
Société suisse de révision

Nous informons notre aimable clien-
tèle et relations d'affaires que nous
transférons nos bureaux, dès le 24
août 1988, de la rue du Môle à la

' rue Saint-Honoré 10 à Neuchâtel."*

Cp 038/25 83 33

_̂M_»_j_aig__w«s«6«woawow«oow^

EMPLOYÉE DE COMMERCE
ayant effectué un stage en Suisse alémanique,
cherche place stable. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres IZ 59504 au bureau de
L'Impartial du Locle.

COUPLE DE CONCIERGES
avec expérience cherche changement de situa
tion. Place stable, travail à plein temps.

Ecrire sous chiffres ER 59449 au bureau d«
L'Impartial du Locle

ÉLECTRONICIEN CFC
en voie de spécialisation dans l'informatique,
(diplôme programmeur analyste), cherche change-
ment de situation.
Ecrire sous chiffres XS 12317 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
avec expérience, cherche changement de situa-
tion. Libre fin 1 988. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres SR 12407 au bureau
de L'Impartial.

COUTURIÈRE
cherche travail à domicile.
Contacter au 039/31 60 39 à par-
tir de 18 heures. ,

ACHEVEUR OR
cherche changement de situation, ouvert z
toutes propositions.
Ecrire sous chiffres JK 1 2522 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FEMME
cherche heures de ménage ou de
repassage.
Cp 039/23 54 73
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Tous les 
yogourts *£S \̂

L 7 j  I eu gobelet de 500 g \ ~
JêL \

/ J I f Leur nouveau gobelet qu'on peut ouvrir et fermer à \ ^T" ï l L  \ \ 1
/ J ^ t É L ,  ' &• I m volonté autorise les grosses et les petites avidités. Et, : .;
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4 ou 5 portes ou Coupé. 3 moteurs
au choix: 2.0i (90 ch), 2.2i(115 ch),
2.0Î-16V (140 ch). Boîte manuelle à 5
vitesses ou automatique à 4 rapports.
Equipement très complet et finition
soignée. A partir de Fr. 20'390.-.

Essayez-les pour voir.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90-0 039/23 10 77
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rjj î̂ MULTI SÉCURITY SERVICÊ
i \pr ÇORTAFLLOOSA .(agrée ASAQ-;-.;

A vendre tout de suite

stock de cartons neufs
bon marché.
Dimensions: 53 X 73 X 80,
35 X 70X23, 51 X70X40.
(fi 039/41 48 68

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

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES

WWsM M$;
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds 0 039/23 63 23
Le Locle 0 039/31 16 70
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vous propose:

— des cours d'anglais aux USA
— des cours d'espagnol au MEXIQUE
— des cours d'allemand en ALLEMAGNE

— des séjours en famille de 2 à 4 semaines dans
30 pays

— un programme d'une année AU PAIR aux USA

— nouveau: un programme d'études en CHINE

Demandez notre catalogue 1 988

THE EXPERIMENT IN INTERNATIONAL LIVING
Rue Caroline 1, 1003 Lausanne, 0 021/23 14 63

- Livraison, installation et service par les
spécialistes Fust

- Rabais à remporter.garantie Jusq'à 10 ans
- Choix permanent de 1000 appareils

d'occasion
- Paiement contre facture

Réfrigérateur li'-[~_ Ẑl|__ i
Bauknecht T 1506|jjjjj l̂
Un réfrigérateur de qua- § ̂ ~9&îSfL_iP
lité à un prix chocl Con- i .. :. «SIITÏËÉ
tenance I25 l.casierde î
congélation 16 I avec mWM
tiroir coulissant. Divers SI Bfc&î -
accessoires. Charnière ft~T^^^^^ _̂|
o droite. Autres mode- ' -̂  fl
les: Bosch KTF 1410. f%Q$\ "* M
F,. 16. -/mois " . £M** a*ËFllectrolux RE 1400, / #<**'* J

• Fr. 20.—/mois', ^°T̂ itf f̂mi
Fr. 23 —/mois . *duréeminimale 4 mois

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Garantie de prix:argent remboursé, si vous
trouvez le même appareil meilleure
marché ailleurs I j j j 1 1 1 ) I i Igui
ELECTROMENAGER
CUISINES LUMINAIRES

Chiiux-do-Fond» , Jumbo 039 26 68 65
Bmnna , Rue Centrale 36 032 22 85 25
Bruno. Carrefour Hypotmarkl 032 53 54 74
marln—.cpntr*' 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 I
Réparation rapide toutes marquas 02120 10 10

35f2 |

EXZ3 Ville
*tê** de
ÏHWî La Chaux-de-Fonds

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

En application du règlement d'exécu-
tion de la loi cantonale sur l'aménage-
ment du territoire (RELCAT) du 15
avril 1987, articles 10 et suivants, le
Conseil communal met à l'enquête
publique la demande des dérogations
suivantes:
Art. 1 37 RU: dépassement de l'indice
d'emprise au sol 76% au lieu de
40%,

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

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

Conseil communal



La réaction de Werner
Gunthôr vedette du meeting de Berne
Bien regroupé à l'extrémité de son cercle, le champion
du monde s'est engagé pour un de ses mouvements
qui, à leur finalité, ont le label de la qualité. Bien fixé
sur sa jambe gauche, il pouvait manifester l'intensité
de son bras. Lorsque la boule d'acier avait quitté sa
main, l'exploit allait se situer bien au-delà de la ligne
des 22 mètres, précisément 22 m 70 et ce n'était là
que son quatrième essai.

A sa sixième tentative, le Thurgo-
vien de la ST Berne se reprit à
deux fois avant d'effectuer un
super jet à 22 m 75. Pour sa der-
nière apparition devant le public
suisse, Werner Gunthôr s'est
voulu rassurant et probablement
qu'il a trouvé hier soir la sérénité
pour réussir le «grand chelem»:
champion d'Europe, du monde et
champion olympique.

Cependant nous avons, quant
à nous, l'impression que notre
magnifique lanceur n'a pas
encore dévoilé toute l'étendue de
ses formidables moyens. Séoul,
pour lui, sera l'occasion d'afficher
sa vraie dimension. Peut-être est-il
de ces mutants qui ouvrent des
voies...

Nous sommes pourtant con-
vaincus que sa simplicité et sa
gentillesse n'en souffriront pas,
comme sa déclaration le confir-
mait: A Zurich j 'ai été battu,
pourtant j 'étais en forme;
j 'avais la force, il me manquait
un rien. Au Neufeld, j 'ai tou-
jours bien lancé, j'avais le moral
en venant ce soir.

RECORD SUISSE
Avec la charmante Anita Protti,
l'athlétisme suisse vivait une deu-
xième progression sur le 40 m
haies, où elle se battit avec
l'acharnement qu'on lui connaît
habituellement. La Lausannoise,
lente à se mettre au niveau de ses
rivales, a effectué un deuxième
virage remarquable. Dans la ligne
d'arrivée, Anita Protti vint même
menacer la championne de France
Hélène Huart, qui s'était ménagée
à La Chaux-de-Fonds.

Au bout de ce magnifique tour
de piste, la Vaudoise signait un
prometteur record suisse, qu'elle
fera sans doute progresser en
Corée. Depuis mon retour de
Saint-Moritz, on a prétendu que
j 'avais trop couru, je suis un
peu surprise d'avoir accompli
cette performance ce soir.

MYRICKS CONFIRME
Traditionnellement très à l'aise à
Berne, le lieutenant de Lewis en
longueur n'a pas déçu avec une
belle série, ponctuée par un bon à
8 m 47. Larry Myricks est un
athlète aux proportions parfaites
et sait s'attirer la sympathie du
public. Nous avons particulière-
ment apprécié la précision de sa
prise de poutre.

L'autre vedette de saut, le
Cubain Sotomayor a dominé logi-
quement ses concurrents en hau-
teur. Il a soigné la manière en

dominant 2,34 m, mais surtout
en manquant de peu 2,39 m. Ici,
nous avons constaté une fois de
plus que notre champion national,
Roland Dalhâuser, est hors de
forme.

NIEDERHAUSER ÉCHOUE
L'Américain Tonie Campbell a fait
parler la classe sur 110 m haies,
mais sans peut-être se défoncer.
Le champion suisse Fabien
Niederhauser avait, quant à lui, la
pression d'une qualification olym-
pique. Ceci explique peut-être son
engagement quelque peu inconsi-
déré. Entouré de concurrents de
bonne valeur, le Jurassien parais-
sait un peu déstabilisé en devant
à la fois s'accrocher et lutter tant
sur sa gauche que sur sa droite.
Sa deuxième place a tout de
même de quoi le satisfaire, elle
souligne sa bonne valeur. Il est
passé si près de son but.

ET VOILÀ PIERROT
Dans le 3000 m, on attendait
avec curiosité Pierre Delèze qui
n'a pas trop convaincu jusqu'ici.
A la télé, le Valaisan avait déclaré
qu'il serait prêt au moment oppor-
tun. Hier soir, dans une course
sans à-coups, le Valaisan enten-
dait bien rassurer les sélection-
neurs. Il l'a fait avec panache
dans la ligne d'arrivée, après
s'être fait surprendre par le Portu-
gais Campos, bien connu sur ces
distances. Pierre Delèze est prêt
pour Séoul, il faut maintenant le
laisser se préparer en toute séré-
nité.

Heureuse surprise que la vic-
toire de la Suissesse Régula Aebi,
sur 200 m où elle a dominé
l'Américaine Alice Brown. Elle est
prête, elle aussi pour les jeux.

Pour Markus Ryffel, le test de
Berne sur 3000 m s'avéra comme
un calvaire ponctué d'un aban-
don. Une dernière chance lui sera
offerte cette semaine à Coblence.

ET LES REGIONAUX
S'agissant des athlètes régionaux,
il convient de relever l'excellente
prestation de la Covassonne
Jeanne-Marie Pipoz, qui a amé-
lioré le record neuchâtelois en
prenant la 3e place d'un 3000 m
national, dans le temps de
9'45"73. Quant à Nathalie Gan-
guillet, elle a expédié le poids à
15 m 73.

Dans le 5000 m national, le
Jurassien de Courtelary Conrad
Kôlbl s'est mis en évidence en ter-
minant au 4e rang, avec l'excel-
lent temps de 14'23"04.

R. Jacot

Werner Gunthôr: une performance de poids ! (AP)

MESSIEURS
800 m. — Ire série: 1. Joaquim
Cruz (Br) 1"44"58; 2. Ocky Clark
(EU) V45"06; 3. Sammy Koskei
(Ken) T45"17. Puis: 7. Alex
Geissbùhler (S) 1'47"27; 8. Mar-
kus Trinkler (S) 1'47"98; 9. Gerd
Kilbert (S) V50"75. - 2e série:
1. Stanley Redwine (EU)
V45"91. Puis: 6. Markus Hack-
steiner (S) V48"39.
4 X 100 m: 1. Nigeria
(Adeyanju, Imoh, Adeniken,
Ezinwa) 38"59 (record d'Afrique);
4. Suisse (Morel, Semeraro,
Anselmetti, Bettex) 40"49.
400 m haies: 1. Dave Patrick
(EU) 49"58. Puis: 6. Massimo
Balestra (S) 52"39.
400 m: 1. Bernhard Notz (S)
46"72 (meilleure performance
suisse de la saison) ; 2. Daniel
Kehl (S) 46"77; 3. Reto Jelinek
(S) 47" 17; 4. Arno Baumeler
(S) 48"34.
1500 m: 1. Mahmoud Kalboussi
(Tun) 3'38"17. Puis: 5. Kai Jen-
kel (S) 3'39"08.
Poids: 1. Werner Gunthôr (S)
22,75 m (record de Suisse,
ancien par lui-même, avec
22,47 m, en 1987. Sa série:
21,73; 21,84;-;22 ,70;0;22,75).
2. Randy Barnes (EU) 20,88; 3.
Ron Backes (EU) 20,22.
100 m. - 1 re série: 1. Ola Ade-
niken (Nig) 10"29. Puis: 5. Ste-
fan Burkhart (S) 10"66; 6. Vito
Anselmetti (S) 10"74;
Disque: 1. Wolfgang Schmidt
(RFA) 63,64 m. Puis: 5. Christian
Erb (S) 55,80.
110 m haies. - 1re série: 1.
Tonie Campbell (EU) 13"59; 2.
Fabien Niederhauser (S) 14".
Puis: 6. Thomas Christen (S)
14"06.
2e série: 1. Thomas Zurlinden (S)
14"35; 2. Jacques Seeberger (S)
14"57.
Longueur: 1. Larry Myricks (EU)
8,47 m; 2. Mike Powell (EU)
8,32; 3. Jaime Jefferson (Cuba)
8,20. Puis: 6. René Gloor (S)
7,66.
Hauteur: 1. Javier Sotomayor
(Cuba) 2,34 m; 2. James Lott
(EU) 2,30; 3. Tom McCants (EU)
2,30. Puis: Roland Dalhâuser,
qui échoue trois fois à sa première
barre à 2,10 m.
Perche: 1. Doug Fraley (EU) 5,60
m. Puis: 6. Félix Bôhni (S) 5,40.
200 m: 1. Chidi Imoh (Nig)
20"31; 2. James Butler (EU)
20"43; 3. Robson Da Silva (Bré)
20"44.
3000 m: 1. Pierre Delèze (S)
7'45"48: 2. Joe Falcon (EU)
7'46"57; 3. Cyril Laventure (Fr)
7'46"84. Puis: 9. Arnold
Mâchler (S) 7'54"19; 12. Peter
Wirz (S) 7'58"00. Abandon:
Markus Ryffel (S), blessé.
Javelot; 1. Peter Blank (RFA)
78,58 m.

DAMES
100 m: 1. Régula Aebi (S)
11 "51 (mpss); 2. Martha Gros-

senbacher (S) 11 "55; 3. Sara
Wiiest (S) 11'93; 4. Jacqueline
Hauselmann (S) 11 "95.
400 m haies. 1 re série: 1. Deb-
bie Flintoff-King (Aus) 54"05
(meilleure performance mondiale
de l'année). Puis: 5. Anita Protti
(S) 56"08 (record de Suisse,
ancien par elle-même en 56"30,
cette saison). — 2e série: 1.
Latanja Sheffield (EU) 55"35.
Puis: 5. Monika Schediwy (S)
57"52.
Javelot: 1. Yvonne Leal (Cuba)
63,80 m; 2. Denise Thiémard
(S) 61,88 m.
4 X 100 m: 1. France (Le Roy,
.Christine, Bily, Girard) 43"67; 2.
Suisse (Nietlisbach, Hausel-
mann, Aebi, Grossenbacher)
44"82; 3. Suisse juniors (Oster-
walder , Roth, Wiiest, Lùdi)
45"64.
Longueur: 1. Vali Constantin-
lonescu (Rou) 7,03 m. Puis: 4.
Sandra Crameri (S) 6,11; 5. Ruth
Minnig (S) 5,89.
Poids: 1. Ursula Stâheli (S)
17,89 m; 2. Nathalie Ganguillet
(S) 15,83.
800 m: 1. Chidu Tudorita (Rou)
V59"84.
100 m haies. 1re série: 1. Anne
Piquereau (Fr) 12"95. Puis: 3.
Monica Pellerinelli (S) 13"60; 5.
Gaby Waldvogel (S) 13"67; 6.
Sandra Crameri (S) 13 "91. - 2e
série: 1. Andréa Hammel (S)
13"91; 2. Barbara Lehmann (S)
13"94.
1500 m: 1. Ruth Wysocki (EU)
4'10" 10. Puis: 8. Cornelia Bûrki
(S) 4'14"59.
Hauteur: 1. Wendy Brown (EU)
1,84 m; 2. Silvia Costa (Cuba)
1,84; 3. Priska Tanner (S) 1,80.
200 m: 1. Régula Aebi (S)
22"94; 2. Alie Brown (EU)
22"96; 3. Pauline Davies (Baha-
mas) 22"97.

Programmes nationaux
MESSIEURS

800 m: 1. Beat Fûglistaler (Wet-
tingen-Baden) V49"93. - 1500
m: 1. Thomas Kreutz (RFA)
3'47"82. Puis: 4. Roger Rapp
(GA Bellinzone) 3'51"15. -
5000 m: 1. Markus Graf (TV
Lânggasse Berne) 14'20"67.
Puis: Johnny Zumbrunnen (Stade
Lausanne) 14'22"66. - 400 m:
1. Peter Mùhlebach (LC Zurich)
51"79. -4  X 100 m: 1. France
(Troubal, Sangouma, Guene-
hervé, Marie-Rose) 38"82.

DAMES
800 m: 1. Margit Allmandinger
(RFA) 2'07"59. Puis: 4. Patricia
Duboux (Lausanne) 2'10"98; 5.
Cristina Moretti (LC Zurich)
2' 10"93. - 2e série: 1. Martina
Schmitz (TV Unterstrass Zurich)
2'09"91. - 3Q.00 m: 1. Chris-
tiane Leukel (RFA) 9'41"25.
Puis: 3. Jeanne-Marie Pipoz
(Neuchâtel) 9'45"73. - 4 X
100 m: 1. France (Le Roux, Le
Roy, Bily, Girard) 43"74.

Photo de famille
 ̂

NATATION Wm

Les nageurs du Club de natation de La Chaux-de-Fonds (CNCF)
se sont récemment bien comportés lors des championnats suis-
ses, qui se sont disputés à Bellinzone (voir «L'Impartial» du 15
août). Avec le sourire, ils ont accepté de poser pour une photo de
famille au Tessln. (Imp - Stelnegger)

Deux records suisses
Bons résultats des espoirs
Les espoirs suisses se sont
bien comportés lors d'un
match triangulaire qui les
opposait aux Britanniques et
aux Irlandais, à Cwmbran
(GB). Derrière les Britanniques
(268 points), ils ont en effet
pris la deuxième place, avec
258 points.

Au plan individuel, à relever les
deux records juniors obtenus
par le Bâlois Patrick Hâfeli, qui a
lancé le javelot à 66 m 52, et
par la Zurichoise Susan
Tschâppat, créditée de 9'39"16
sur 3000 mètres. Deux records
auraient pu être battus, lorsque
Sara Wûest a réussi 11 "64 au
100 mètres et Olivier Berger 7
m 54 à la longueur.

Mais, malheureusement, le
vent était alors supérieur à la
limite permise.

LES RESULTATS
DES SUISSES

GARÇONS. -100 m: 1. Olivier
Bettex 10"57. - 200 m: 4.
Gerhard Millier 22"14. - 400
m: 3. Serge-Alain Simasotchi
49"25. . - 800 m: Andréa Erni
1 '51 "67. -1500 m: 3. Daniel
Hacksteiner 3'53"28. - 5000
m: 1. Christian Riedel
14'33"67. - 4 X 100 m: 1.
Suisse (Benz, Mûller, Rentsch,
Bettex) 41 "61. - 4  X 400 m:
3. Suisse (Alig, Simasotchi, Hei-
nemann, Lehmann. — 110 m
haies: 2. Gunnar Schrôr
14"63; 3. Michel Tricaricc
15"04. - 400 m haies: 1.
Jean-François Zbinden 52"79.
- 2000 m: 2. Marcel Odermatt
5'58"01. - Hauteur: 2. Mau-
rus Eugster 1 m 98; 4. Olivier
Dufner 1 m 95. — Perche: 1.

Markus Lubbers 4 m 60; 3.
Thomas Thurnherr 4 m 40. —
Longueur: 2. Olivier Berger 7
m 74; 4. Nicolas Toffol 7 m 08.
- Triple saut: 2. Cornel Benz
15 m 42; 3. Carlos Lima 15 m
02. — Poids: 4. Claude Moser
14 m 39. - Disque: 2. Roland
Bëttig 47 m 34. - Marteau: 3.
Christophe Kolb 56 m 40. -
Javelot: 1. Patrick Hâfeli 66 m
52 (record, junior, ancien Hâfeli
65 m 06).

FILLES. - 100 m: 1. Sara
Wiiest 11 "64; 3. Petra Oster-
walder 11 "90. - 200 m: 1.
Wûest 24"26; 4. Esther Lùdi
25"05. - 400 m: 5. Régula
Scalabrin 56"50. - 800 m: 3.
Petra Schwezer 2'11 "66. -
1500 m: 4. Andréa Tschopp
4 34' 76. - 300 m: 1. Susan
Tschâppat 9'39"16 (record
junior, ancien Elsbéth Liebi en
1975 9'41"24); 2. Jeanne-
Marie Pipoz 9'39"24. - 4 X
100 m: 1. Suisse (Osterwalder,
Roth, Wûest , Lùdi) 46" 17. - 4
X 400 m: 1. Suisse (Lùthi, Sch-
mitz, Baumgartner, Scalabrin)
3'44"69. - 100 m haies: 1.
Jolanda Fagnocchi 13"74; 2.
Barbara Kullmann 13"84. -
400 m haies: 3. Kathrin Baum-
gartner 62"68. - Hauteur: 1.
Priska Tanner 1 m 82; 3. Esther
Schmid 1 m 76. — Longueur:
3. Fagnocchi 5 m 97. — Poids:
1. Nathalie Ganguillet 15 m
97. - Disque: 1. Ganguillet 49
m 90; 2. Bernarda Oggier 41 m
82. - Javelot: 2. Irène Jendl
46 m 36.
Match représentatif espoirs:
1. Grande-Bretagne 265 points;
2. Suisse 258; 3. Irlande 186.

(si)

JO: la flamme olympique
allumée
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C'est parti! La flamme est en route pour Séoul. (AP)

C'est à 11 h 08 (heure suisse),
mardi, qu'a été allumée la flamme
olympique sur le site antique
d'Olympie (Ouest du Pélopon-
nèse, en Grèce), devant le temple
d'Héra. La flamme, allumée à
l'aide des rayons du soleil et de

miroirs, sera remise, jeudi, à la
délégation coréenne.

La torche sera relayée, kilomè-
tre par kilomètre, par des athlètes
grecs, pour arriver à Athènes
après avoir parcouru 380 km. (si)
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HC Bâle: Helfer à l'aide
C'est l'ex-entraineur de Bienne, Jean Helfer, qui assurera l'inté-
rim au poste d'entraîneur du HC Bâle (1re ligue), après le décès
de Robert Steffen.

HC Bienne: 12.500 francs de perte
Grâce à de généreux donateurs, les comptes du HC Bienne pour
l'exercice écoulé, bouclent avec un déficit de seulement 12.500
francs. Avec, côté recettes, près 2 millions (1,986) et, côté dépen-
ses, près de 2,4 millions (2,377), le déficit se montait, en fait, à
391.000 francs. La nouvelle association «Pro HC Bienne» a cepen-
dant, apporté. 300.000 francs dans la corbeille, et I'«Action
3333», quelque 78.000. La dette globale du club se monte actuel-
lement à 700.000 francs. Le budget de l'exercice à venir prévoit,
avec des montants quasi identiques aux recettes et aux dépenses,
quelque 15.000 francs de déficit.



Réveil des Suisses
CM de cyclisme sur piste à Gand

La finale de la poursuite fémi-
nine a vu la victoire logique de
la favorite française Jeannie
Longo, vainqueur de la Suis-
sesse Barbara Ganz. Mais la
Suissesse (24 ans) était tout
près de l'exploit, puisque battue
de dix centièmes de seconde
seulement !
Barbara Ganz escomptait sans
complexe avoir une chance face à
Longo, puisque, en demi-finale,
elle avait réalisé un meilleur
chrono que son adversaire presti-
gieuse. En 1986, à Colorado
Springs, Barbara Ganz avait déjà
obtenu la médaille de bronze, la
première de l'histoire revenant au
sport cycliste féminin.

Opérée du ménisque en 1987,
la Zurichoise avait raté sa saison
dernière. Barbara Ganz avait été
contrainte de regarder les mon-
diaux de Vienne devant son poste
de TV. Elle avait même songé à
arrêter la compétition.

HOMMES PAS EN RESTE
Ils n'étaient que neuf à tenter leur
chance dans la poursuite mascu-
line. Mais indéniablement, la qua-
lité prévaut sur la quantité. Tony
Doyle, en l'absence du tenant du
titre, Hans-Hendrik Oersted (Dan),
et le Polonais Lech Piasecki font
figure de grands favoris. Les out-
siders sont Jesper Worre (autre
Danois), mais aussi le Suisse
Daniel Wyder, auteur d'un bon
quatrième meilleur temps.

Le demi-fond professionnel a
vu les deux Suisses se qualifier.
Dans la deuxième série, Beat Breu
n'a pu réaliser que le troisième
meilleur temps. Or, seuls les deux
premiers se qualifiaient directe-
ment pour la finale. Plus rapide
que le troisième de la première
série, le Saint-Gallois a donc dû
attendre l'issue de la dernière
série pour savoir si, meilleur troi-
sième, il allait être repêché pour
la finale. Et ce fut le cas dans
cette troisième série où le cham-
pion suisse Daniel Steiger termina
deuxième.

MESSIEURS
Professionnels, poursuite (5
km), qualifications, huit meil-
leurs temps qualifiés pour les
quarts de finale: 1. Tony Doyle
(GB) 5'49"45; 2. Lech Piasecki
(Pol) 5'53"07; 3. Jesper Worre
(Dan) 5'54"01; 4. Daniel Wyder
(S) 5'55"27; 5. Shaun Wallace
(GB) 5'55"70; 6. Benjamin Van
Itterbeek (Be) 5'58"30; 7. Yoshi-
haru Horibata (Jap) 6'18"91; 8.
Michael Grenda (Aus) sans temps.
Vitesse, huitièmes de finale (le
vainqueur de chaque série en

quarts de finale, les battus en
repêchages). — 1re série: 1. Ste-
phen Pae (Aus) 11 "560. - 2e
série: 1. Claudio Golinelli (It)
11 "234. - 3e série: 1. Patrick
Da Rocha (Fr) 11 "562. - 4e
série: 1. Michel Vaarten (Be)
13"464. - Repêchages (vain-
queurs en quarts de finale):
Vails bat Boyer en 11 "689; Sako-
moto bat Dazzan en 11 "184;
Tawara bat Ceci en 11 "145; Iryc
bat Vernet en 11 "214.
Demi-fond, 2e série (les 2 pre-
miers qualifiés pour la finale): 1.
Werner Betz (RFA) 44'55"672;
2. Stan Tourné (Be) 44'56"522;
3. Beat Breu (S) 44'59"674; 4.
Etienne Badolato (It) à 5 tours. -
3e série: 1. Giovanni Renosto (It)

Barbara Ganz: battue en finale. (AP)

45'24"43; 2. Peter Steiger (S)
45'27"87; 3. Romain Coster-
mans (Be) 45'29"63. - Steiger
et Breu (ce dernier repêché au
temps) qualifiés pour la finale de
jeudi.

DAMES
Poursuite (3 km), demi-finales:
Barbara Ganz (S) 3'47"83 bat
Tea Vikstedt-Nyman (Fin)
3'50"91; Jeannie Longo (Fr)
3'48"03 bat Melinda Mayfield-
Gurtin (Eu) 3'50"54.

Finale: Jeannie Longo (Fr)
3'47"84 bat Barbara Ganz (S)
3'47"94. - 3e place: Melinda
Mayfield-Gurtin (EU) bat Tea
Vickstedt-Nyman (Fin), (si)

Victoire des Armes sportives
m TIR ____________¦

Championnat cantonal de groupes Jeunes Tireurs 1988
Les deux tours éliminatoires du
championnat précipité, 9e du
nom, ont vu la participation de
24 groupes complets, contre 22
en 1987 et une trentaine les
années précédentes.

Il s'agit de groupes de 4 JT cha-
cun (classes d'âge 1968-71; gar-
çons et filles) et que ces tirs se
sont déroulés de manière décen-
tralisée dans les stands des sec-
tions concurrentes, de juin au
début juillet. Le programme de tir,
sur cible A5, consistait en 6
coups à tirer en 30 secondes cha-
cun, suivis de 2 séries de 3 coups
à tirer en 30 secondes chacun
également, le tout au commande-
ment.

LE CLASSEMENT

1. Les Armes sportives, Chézard-
St-Martin 431 pts; 2. La Défense,
Le Locle 428; 3. Cp des Mous-
quetaires I, Corcelles-Corm. 423;
4. Armes de Guerre I, Peseux
414; 5. Société de tir, Métiers
412; 6. Tir militaire, Saint-Sul-
pice 410; 7. Armes-Réunies I, La
Chaux-de-Fonds 406; 8. Les
Armes de Guerre I. Saint-Biaise

405; 9. Cp des Mousquetaires II,
Bevaix 397; 10. L'Extrême-Fron-
tière I, Les Verrières 392; 11.
Neuchâtel I 391; 12. Cp des
Mousquetaires III, Corcelles-C.
378.

Ces douze groupes sont quali-
fiés pour participer à la finale can-
tonale qui aura lieu le dimanche
28 août à 8 h 30 (début des tirs
à 8 h 45) au stand de Plaines-
Roches à Neuchâtel. La Société
cantonale neuchâteloise de tir
invite chacun et chacune à assis-
ter aux péripéties de cette finale
qui se déroulera, pour la première
fois, sur cibles électroniques,
grâce à l'appui des Câbles de Cor-
taillod. Proclamation des résultats
vers 11 h 30.

VIENNENT ENSUITE

13. La Carabine, Couvet 374; -14.
Armes-Réunies II, La Chaux-de-
Fonds, 369; Armes de Guerre II,
Noiraigue 369; 16. Les Armes de
Guerre II, Saint-Biaise 367; 17
Neuchâtel II 364; 18. Armes de
Guerre, Cressier 359; 19. Armes-
Réunies, La Côtière-Engollon 354;
20. Armes de Guerre II. Peseux

353; 21 Cp des Mousquetaires II,
Corcelles-Corm. 343; 22. Cp des
Mousquetaires I, Bevaix 335; 23
L'Extrême-Frontière II, Les Verriè-
res 303.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
SUPÉRIEURS À 54 POINTS

(MAX. 60)

1er tour: 59 pts : Bozin Mirko,
Peseux. — 58 pts : Bërfuss Sébas-
tien, Chézard-St-Martin; Otth
Daniel, Môtiers. — 57 pts : Jaggi
René, Les Verrières. — 56 pts:
Marmy Jean-Marc, Le Locle. — 55
pts : Haldimann Daniel, le Locle;
Degoumois Patrick, Le Locle; Joss
Philippe, La Chaux-de-Fonds.
2e tour: 58 pts : Degoumois
Patrick, Le Locle. —. 56 pts:
Hadorn Cédric, Chézard-St-Martin;
Bôcsdei Georges, Saint-Biaise. —
55 pts : Bârfuss Sébastien, Ché-
zard-St-Martin; Chapatte Fabien,
Le Locle; Hermann Nicolas, Saint-
Sulpice.

Des 192 passes tirées, 114
accusent un résultat de 48 points
ou plus (soit 59% en 1987 et
53% en 1986). Dans l'ensemble,
des résultats plus élevés que l'an
passé ont prévalu, (sp)

Bernard écarté !
Les dés sont tombés: Jean-Fran-
çois Bernard est le princpal
évincé de la sélection française
en vue du championnat du
monde professionnel sur route
de dimanche prochain, à
Renaix, en Belgique. La sélec-
tion a été effectuée par les soins
de Lucien Bailly, directeur natio-
nal, et Bernard Hinault, succes-
seur du regretté Jacques Anque-
til comme directeur sportif.

En revanche, Laurent Fignon

Sélection française pour le CM
fait bel et bien partie de cette
sélection de France que voici:
Laurent Fignon, Charly Mottet ,
Thierry Marie, Christophe
Lavainne (Système U), Gilbert
Duclos-Lassalle, Jérôme Simon,
Ronan Pensée (Z-Peugeot), Marc
Madiot, Martial Gayant (Tos-
hiba), Jean-Claude Colotti
(RMO), Eric Caritoux (champion
de France, KAS), Marc Gomez
(Fagor). Remplaçant: Yvon
Madiot (Toshiba), (si)

B*Jgs)UBS — pour beaucoup, la première banque.

Mouche. Jean-Pierre Gardet Stefan Schumacher Philippe Mouche

1. Aarau - u H V O -i
Saint-Gall I I , À, d. \

2. Lausanne • n O VLucerne C. C. A

3. Lugano - Y O ONeuchâtel Xamax A _. _.

4. Servette - u u u
Wettingen I I I

5. Sion - j  -1 O -i VGrasshopper I I , _. I , A

6. Young Boys - u V VBellinzone I A A

7. Baden - H V H H V O
Winterthour I, A I I , A, _.

8. Bulle- O Y OEtoile Carouge _, A -.
.. ; . . .¦.>*««4w »"«

9. La Chaux-de-Fonds • J u O'Chênois I d.

10. Emmenbrûcke w r\ r\
Chlasso A _, _,

11. Malley - u u u
Bienne I \

12. Schaffhouse - -4 v O V VOld Boys I , A , _, A A

13. Zurich - J J j
Glaris \ 1 1

Autres matchs
14. Les Bois * o o oNoiraigue 2 2 2

15. Fontainemelon - ,, _ . . _
Saint-lmier 2 2

14 = Deuxième ligue neuchâteloise
15 = Deuxième ligue neuchâteloise

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?

Jean-Pierre Gardet Stefan Schumacher: Philippe Mouche:
51 buts marqués. 42 buts marqués. 42 buts marqués.

La deuxième édition du face à face «new look» s'est achevée. Nous vivons donc à
l'heure de la troisième édition, qui se déroule toujours selon la formule de Coupe. Elle
débute par des huitièmes de finale qui opposeront chaque semaine deux concurrents.
Un sportif ou une personnalité donneront également leur pronostic à titre indicatif.

Seize personnes se sont d'ores et déjà inscrites pour disputer cette troisième édi-
tion, dont le vainqueur se verra récompensé par un voyage à l'occasion d'un important
événement sportif.

Voici la liste des 16 candidats: Andréas Jost (La Chaux-de-Fonds), Charles Perrin
(Rochefort), Jean-Pierre Gardet (Le Locle), Alexis Ishizaka (Saint-lmier), Jacques Vet-
terli (La Chaux-de-Fonds), Gilles Pasche (La Chaux-de-Fonds), Jean-Marie Chapatte
(La Chaux-de-Fonds), Sébastien Baracchi (La Chaux-de-Fonds), Philippe Meyer (La
Chaux-de-Fonds); Dominique Gogniat (Les Genevez), Manuel Feijo (La Chaux-de-
Fonds), Vincent Gerber (La Chaux-de-Fonds), Roger Jeanrenaud (Le Locle), Stefan
Schumacher (Le Locle), Alphonse Singy (La Chaux-de-Fonds), Didier Marchand
(Colombier).

GARAGE BERING & CQ.
ROVER Fritz-Courvolsier 34 <!

^È>\
V 0-039/28 42 80 lAl̂ HAO^

La Chaux-de-Fonds JAVJUAK



Un plateau exceptionnel !
La 69e Fête cantonale de lutte suisse promet
Cinq couronnées fédéraux et une multitude de couron-
nés romands: la 69e Fête cantonale de lutte suisse
s'annonce passionnante, elle qui se disputera samedi
et dimanche à La Vue-des-Alpes. A ne manquer sous
aucun prétexte !

Le samedi sera reserve aux gar-
çons lutteurs. Répartis en quatre
catégories, ils seront au nombre
de 104. Mais la Fête, la véritable,
se tiendra le dimanche dès 7 h
45.

Cent vingt-deux lutteurs (contre
83 en 1987) seront aux prises
pour la plus grande manifestation
jamais connue dans le canton de
Neuchâtel. Et, parmi ceux-ci , de
grands noms de la lutte suisse.

QUE DE COURONNÉS
Assurément, les grands favoris de
la Fête sont les cinq couronnés
fédéraux qui y participeront: trois
Fribourgeois (Michel Rouiller,
Gabriel Yerly et André Riedo), un
Valaisan (Alain Biffrare) et un Ber-
nois de l'Association mitellandaise
(Daniel Krebs).

Patronage

Krebs apparaît d'ailleurs
comme l'homme à battre de- la
journée. Il a terminé au troisième
rang de la Fête cantonale ber-
noise, le 14 août dernier, et, sur-
tout, il a battu le roi de la lutte au
Brùnig, le dimanche précédent.
Mais attention: les couronnés
fédéraux auraient tort de sous-
estimer leurs adversaires.

Les citer tous serait exhaustif.
Notons pourtant les présences de
Philippe Bise (finaliste à la Fête
romande cette année), d'André
Curty (vainqueur à la Vue-des-

Alpes en 1986), de Werner Jakob
(qui a été couronné romand à plu-
sieurs reprises), de Guido Sturny
(vainqueur de la Fête fribour-
geoise 1i87, couronné cette
année au Brùnig), de Jessy Udry
(qui, lui aussi, détient plusieurs
couronnes romandes) ou encore

Le Valaisan de Savlèse Jessy Udry sera à prendre très au sérieux
à la Vue-des-Alpes. (Privée - a)

de Samuel Muhlemann (couronné
à la Fête bernoise 1988).

Un plateau prometteur de
chaudes empoignades, sans
aucun doute.

ET LES RÉGIONAUX?
Les lutteurs régionaux auront fort
à faire contre cette «armada»
venue des autres cantons.
D' autant que Lionel Zaugg (Vigno-
ble), qui avait pris la deuxième
place l'an dernier, ne s'est pas
inscrit , lui qui accomplit présente-
ment son école de recrues.

En son absence, Edouard
Staehli, couronné à Savièse le 2
juillet de cette année, semble
devoir porter le destin neuchâte-
lois sur ses seules épaules, même
si Henri Evard, couronné romand,
aura également son mot à dire.

ANIMATIONS
La Fête cantonale de lutte suisse
s'annonce donc sous les meilleurs
auspices. Et, comme le veut la tra-
dition, plusieurs animations sont
prévues. Au programme, durant
le week-end: le Jodler-Club Ober-
dorf (SO), les claqueurs de fouet
de Schwytz, l'orchestre champêtre
Echo des montagnes, la musique
La Lyre, de même que les lan-
ceurs de drapeaux et les cors des
Alpes du groupe romand de Pully.

La compétition du lancer de la
pierre (elle pèse dans les 40 kg !)
est également agendée, cela le
dimanche (13 h 30).

Quant aux résultats, ils
devraient être connus sur le coup
de 17 h 30, et mettront un terme
à ce qui devrait être une excep-
tionnelle journée de lutte. A plus
forte raison si le soleil daigne être
de la partie.

n. I .

Le CM 1989 de lutte à Martïgny
A une année des champ ionnats
du monde de lutte, les organisa-
teurs valaisans de cette impor-
tante manifestation ont tenu une
conférence de presse. Dans son
allocution, M. Robert Franc, le
président du comité d'organisa-
tion, s'est tout d'abord félicité
du choix de Martigny comme
lieu des compétitions.

Une fois ces championnats
du monde attribués à la fédé-
ration suisse (FSLA), il était
tout d'abord tout naturel que
le président de la FSLA,
Raphy Martinetti , se tourne
vers sa ville pour en assurer
l'organisation, a-t-il notamment
déclaré. Ce d'autant que la cité
valaisanne dispose tant de
l'infrastructure hôtelière que
d'une salle, le CERM, particuliè-
rement bien adaptée à une telle
manifestation.

DEUX PHASES

Organisés pour la première fois
en Suisse dans les deux styles,
ces championnats du monde se
dérouleront en deux phases: la
première, du 25 au 27 août
1989, sera réservée à la com-
pétition gréco-romaine, tandis
que la deuxième, du 1er au ' 3

septembre 1989, sera con-
sacrée à la lutte libre. La salle
du CERM, aménagée pour la cir-
constance, pourra accueillir
quelque 3500 spectateurs.

Autre innovation, à Martigny:
l'organisation, et c'est une
grande première, des finales
mondiales de lutte féminine,
auxquelles la fédération interna-
tionale donnera pour la circons-
tance et pour la première fois un
label officiel. Ce sont, ainsi quel-
que 500 lutteurs de plus de 50
pays qui sont attendus en Octo-
dure, l'été prochain.

PIRMIN PARRAIN
Les organisateurs de Martigny
ont établi un budget de l'ordre
de 1,2 million de francs. Au
niveau des recettes (entrées,
publicité, sponsoring, droits de
TV, vente de gadgets spéciale-
ment conçus, etc), ce sont quel-
que 900.000 francs qui ont été
budgétés. Le déficit prévu, si
déficit il devait y avoir, sera cou-
vert par la Confédération, le can-
ton et la commune de Martigny.

A relever enfin que le cham-
pion de ski Pirmin Zurbriggen a
accepté de parrainer cette mani-
festation dont l'écho sera mon-
dialement entendu, (si)

Une première suisse
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Gros morceau pour le HC Bienne
Ce soir, à 20 heures, le HC
Bienne reçoit sur sa patinoire,
un prestigieux adversaire.

En effet, Dukla Jihlava, mul-
tiple champion de Tchécoslova-
quie de première division,

donne la réplique au club see-
landais qui prépare activement
le prochain championnat de
LNA.

Le club de la Ville de l'ave-
nir, dans lequel évoluent

désormais les Chaux-de-Fon-
, niers Daniel Dubois et Laurent

Stehlin, qui se sont bien inté-
grés, mettra tout en œuvre
pour tenir la dragée haute aux
artistes de Jaroslav Holik.

(Imp)

Spectacle qaranti



Avec Mettiez et Bonvsn
La sélection de Jeandupeux avant Suisse - Yougoslavie

Christophe Bonvln marquant le premier but suisse face à l'Autriche (2-2 en août 1987). En lra-t-il de
même ce soir? (ASL • a)

Sur les hauteurs du Bûrgens-
tock, à Frùtigen, dans l'hôtel
réservé à la sélection helvéti-
que, Daniel Jeandupeux a com-
muniqué, mardi, la composition
définitive de l'équipe appelée à
affronter le Yougoslavie, mer-
credi (20 h 15) à Lucerne, eh
match international amical.
Le coach a apporté quelques com-

mentaires : c'est la dernière
occasion, avant les matchs de
Coupe du Monde, de procéder à
des essais. En équipe nationale,
Mottiez n'avait jamais joué jus-
qu'ici en défense. Marco Schâl-
libaum, qui avait été en diffi-
culté contre l'Espagne Hors de la
dernière rencontre de la Suisse,
sera donc remplaçant.

Bon signe, je rencontre de
plus en plus d'hésitation dans la
désignation des attaquants... Le
choix s'est élargi. J'aimerais
avoir une réponse à la question
que je me pose: où en est Bon-
vin? Avec Zwicker, je sais exac-
tement ce que je peux attendre.
C'est pourquoi j'ai préféré le
Servettien en la circonstance.

Quant à Alain Sutter, je le
répète, il ne faut rien brusquer.

Voici le «onze» désigné: Joël
Corminboeuf (Neuchâtel Xa-
max); Alain Geiger (Saint-
Etienne); Patrice Mottiez (Neu-
châtel Xamax), Martin Weber
(Young Boys), Thomas Tschuppert
(Aarau); Martin Andermatt (Grass-
hopper), Heinz Hermann (Neu-
châtel Xamax), Thomas Bickel
(Grasshoper); Beat Sutter (Neu-
châtel Xamax), Kubilay Turkiyl-
maz (Bellizone), Christophe Bon-
vin (Sibn).

Remplaçants: Martin Brunner
(Grasshopper), Marco Schalli-
baum (Servette), Biaise Piffarett i
(Sion), Dario Zuffi (Young Boys),
Hans-Peter Zwicker (Neuchâtel
Xamax. (si)

SANS SMAJIC
L'entraîneur yougoslave Ivica
Osim n'était pas en mesure,
mardi après-midi, de donner la
composition exacte de son
équipe: Zlako Vujovic s'est
blessé hier matin à l'entraîne-
ment. Il souffre d'une légère
élongation. L'avant-centre Mia-
hailovic est touché à une che-
ville. J'attends donc la dernière
séance de ce soir, prévue à l'AII-
mend, avant de me prononcer
définitivement.

Concernant les deux «Suis-
ses», Baljic (Sion) et Smajic (Neu-
châtel Xamax), Osim déclarait: Je
connais fort bien leur valeur.
Peut-être auront-ils une chance
le 14 septembre prochain lors
du match que nous disputerons
contre l'Espagne? (si)

Xamax tout bon !
Championnat suisse des «espoirs»
Lucerne, dont le match à Bellin-
zone a été renvoyé en raison de la
pluie, est désormais la seule
équipe invaincue dans le cham-
pionnat des «espoirs» . Lausanne,
qui n'avait jusque-là égaré aucun
point, a en effet essuyé un lourd
revers à Saint-Gall.

A Schaffhouse, Neuchâtel
Xamax a largement bénéficié de la
présence de Frédéric Chassot,
auteur de trois des quatre buts
inscrits par son équipe. En dépla-
cement lui aussi, Servette, qui ali-
gnait Robert Kok, est rentré
d'Aarau avec les deux points
grâce à un but de Coletti à huit
minutes du terme. A domicile
enfin, Sion n'a pas laissé la moin-
dre chance à Zurich.

• SCHAFFHOUSE -
NE XAMAX 3-4 (M)

Breite: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Dossenbach (Effreti-
kon)
Buts: 11' Chassot 0-1, 31' Ren-
ger 1->, 47' Chassot 1-2, 60'
Sposato 2-2, 63' Gigon 2-3, 72'
Chassot 2-4, 78' Longhitano 3-4.

AUTRES RÉSULTATS
Grasshopper - Bâle ... 1-0 .(0-0)
Aarau - Servette 0-1 (0-0

Saint-Gall - Lausanne . 7-3 (2-0)
Young Boys - Lugano . 1-2 (1-1)
Sion - Zurich 4-1 (0-0)
Locarno - Wettingen renv.
Bellinzone - Lucerne renv.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lucerne 3 3 0 0 18- 4 6
2. Lausanne 4 3 0 1 18-10 6
3. Servette 4 3 0 1 11- 9 6
4. Saint-Gall 4 2 1 1 17- 9 5
5. NE Xamax 4 2 1 1  14-11 5
6. Sion 4 2 1 1  10-15 5
7. Grasshopper 4 2 0 2 4 - 5 4
8. Zurich 4 1 2  1 4 - 6 4
9. Lugano 4 2 0 2 6-10 4

10. Wettingen 2 1 0  1 4 - 3 2
11. Young Boys 3 1 0  2 9-10 2
12. Bellinzone 3 1 0 2 3-10 2
13. Schaffhouse 4 1 0 3 10-14 2
14. Locarno 2 0 1 1 2 - 6 1
15. Bâle 3 0 1 2  3 - 6 1
16. Aarau 4 0 1 3  4 - 9 1

Et en Coupe!
HUITIÈMES DE FINALE

Young Boys - Lugano ... 3-5 a. p.
Bâle - Wettingen 3-2 a. p.
Lucerne - Sion 2-0 (1-0)
Grasshopper - Aarau .... 3-2 (2-2)
Zurich - NE Xamax .... 0-1 (0-1)
Bellinzone - Locarno 3-1 (1-1)
Servette - Lausanne 4-2 (2-1)

(si)

Halte à la violence !
Création de «passeports-supporters» aux Pays-Bas
Les clubs hollandais de pre-
mière division et la Fédération
hollandaise de football (KNVB)
ont lancé à titre expérimental, à

l'occasion de la première jour-
née du championnat national
disputée ce week-end, une
réglementation de «passeports»

d entrée dans les stades pour
les supporters accompagnant en
déplacement leur équipe favo-
rite.

Des passeports pour que de telles scènes ne se reproduisent plus... (ASL-a)

Ces «passeports», qui visent à
mettre un terme à la violence
dans les stades hollandais, ne
sont accordés qu'aux supporters
au passé «correct» et ils doivent
en principe accompagner les bil-
lets d'entrée pour accéder aux tri-
bunes des clubs visités. Pour
l'instant, seuls les clubs «à ris-
ques», parmi lesquels Feyenoord
Rotterdam, PSV Eindhoven, Ajax
Amsterdam et Den Bosch, partici-
pent à l'expérience.
Le succès de cette opération a
néanmoins déjà été mis en doute
dès son lancement. La KNVB vou-
drait en effet que la police saisisse
le document en cas d'interpella-
tion de «supporters vandales»
hors des stades et qu'elle renvoie
le passeport à la fédération.

Or, selon un représentant du
ministère hollandais de l'Intérieur,
dimanche à la radio, une telle pro-
cédure n'est pas autorisée par la
loi. Si un automobiliste conduit
en état d'ébriété, la police, qui
l'arrête, n'a pas le droit de lui
retirer sa carte de bibliothèque,
par exemple, a-t-il expliqué.

PERTE DE CRÉDIBILITÉ?
La réglementation des passeports
constitue en effet un accord civil
entre les clubs et la fédération
d'une part, et les supporters
d'autre part. La police ne peut
donc soutenir les autorités du
football que dans les stades, lors
de contrôles et de confiscations
éventuelles du passeport.

Hors des enceintes sportives,
les forces de l'ordre ne peuvent
pas saisir ces documents «spor-
tifs», même à l'occasion de com-
portements violents des suppor-
ters. La crédibilité du document
perd ainsi une bonne partie de sa
valeur, estiment à la fois le minis-
tère et la KNVB. (si)

itre conserve
m> PLONGEON

Les championnats suisses à Locarno
Avec le remarquable total de 475
points, la Bernoise Béatrice Bûrki,
sélectionnée olympique, a con-
servé à Locarno son titre national
aux trois mètres en surclassant
toutes ses rivales. Elle s'est impo-
sée devant les Lausannoises
Kathia Avilat et Christiane Rap-
paz. Cette dernière a quant à elle
enlevé le haut-vol, comme l'an
dernier.

Chez les messieurs, le Zuri-
chois Christian Lienberger, un
ancien gymnaste qui participait à
ses premiers championnats, a
dominé toute l'élite nationale à la
plate-formel Le vainqueur aux
trois mètres, Martin Jaun (Winter-
thour), est également un néo-

phyte sur la plus haute marche du
podium.

DAMES, 3 m: 1. Béatrice
Bûrki (Berne) 475,00; 2. Kathia
Aviolat (Lausanne) 378,20; 3.
Christiane Rappaz (Lausanne)
364,85.

Combiné: 1. Rappaz, 654,55;
2. Natacha Répons (Fribourg)
615,05; 3. Adriana Cloetta
(Zurich) 572,60.

MESSIEURS, haut-vol: 1.
Christian Lienberger (Zurich)
367,85; 2. Peter Roseney (St-
Gall) 340,55; 3. Martin Jaun
(Winterthour).

Combiné: 1. Jaun, 752,45; 2.
Oliver Otto (Zurich) 728,10; 3.
Roseney, 723,85. (si)

Cantona exclu
L'attaquant marseillais Eric
Cantona, qui avait critiqué
samedi dernier en des termes
très virulents le sélectionneur
national Henri Michel, a été
«suspendu de toutes les équi-
pes nationales jusqu'à nouvel
ordre», après avoir été entendu,
hier à Paris, par le bureau du
Conseil fédéral, (si)

Un seul Neuchâtelois
Les «moins de 21 ans» cadres
René Hùssy, président de la
Commission de l'équipe natio-
nale, Daniel Jeandupeux , coach
national, et Marcel Cornioley,
coach de la sélection des
«moins de 21 ans» , ont pro-
cédé à la formation du cadre de
cette sélection de jeunes
joueurs.

Tous ne sont pas âgés de
moins de 21 ans, puisque deux
joueurs, à chaque match, peu-
vent dépasser cet âge limite.

Parmi les 26 joueurs sélec-
tionnés, quatre aînés se partage-
ront ces deux places. Cornioley
effectuera, à chaque fois, son
choix parmi Grossenbacher (Ser-
vette), Sauthier (Sion), Schepull
(Wettingen) et Fischer (Saint-
Gall).

Parmi les 26 joueurs figurent
sept joueurs appartenant actuel-
lement à des clubs romands,
trois en provenance du Tessin et
16 de Suisse alémanique.

L'équipe disputera cinq par-
ties d'entraînement , dont la pre-
mière, ce soir, à Lucerne, en
ouverture de Suisse - Yougosla-
vie, face à une sélection régio-
nale. La première échéance
«sérieuse» se situera le 25 avril,
face à l'Italie, pour le compte du

championnat d'Europe de la
catégorie.

LA SÉLECTION
Gardiens: Andréas Hilfiker
(Aarau, 19 ans). Peter Kobel
(Servette, 19), Jôrg Stiel (Wet-
tingen, 19).
Arrières: Massimo Ceccaroni
(Bâle, 20), Gilbert Epars (Ser-
vette, 19), Harald Gamperle
(Saint-Gall , 20), Frédy Grossen-
bacher (Servette, 23), Patrick
Meili (Grasshopper , 19), Chris-
tophe Ohrel (Lausanne, 20),
Michel Sauthier (Sion, 22); Félix
Schârer (Aarau, 20), Peter Sche-
pull (Wettingen, 22).
Demis: Christian Colombo
(Lugano, 20), Urs Fischer
(Saint-Gall, 22), Christian
Hedinger (Zurich, 21), Heinz
Moser (Lucerne, 21), Daniele
Penzavalli (Lugano, 20), Patrick
Sylvestre (Lugano, 21), Marcel
Stoob (Coire, 21), Daniel Wyss
(Aarau, 18).
Avants: Stéphane Chapuisat
(Lausanne, 1 9), Frédéric Chas-
sot (Neuchâtel Xamax, 19),
Adrian Knup (Aarau, 20), Daniel
Lanz (Granges, 20), Michel
Maiano (Zurich, 20), Alain Sut-
ter (Grasshopper, 20). (si)
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Athlétisme :
Werner Gunthôr
frappe fort
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Lutte suisse:
plateau de choix
à «La Vue»

B 
Sport automobile

Gérard Ducarouge quittera Lotus
L'ingénieur Gérard Ducarouge (Fr) quittera l'écurie Lotus-Camel-
Honda, à la fin de cette saison, après l'expiration de son contrat de
quatre ans.

¦? LE SPORT EN BREF



Le cercle de qualité vient au public
Expérience-pilote pour les SI et les hôpitaux de Neuchâtel

II n'y a pas que les maladies
qui se propagent. Lancés
dans le secteur privé afin de
chasser les coûts négatifs de
la production, les cercles de
qualité, ou CQ, ont confié
aux salariés volontaires des
missions de changement.
Une telle expérience se réa-
lisera dès cet automne dans
le cadre des Services indus-
triels de Neuchâtel, sous
l'impulsion de leur directeur
Jean-Pierre Authier. Et dans
un an , semblable réflexion
engagera le personnel des
hôpitaux de la ville.
A tous les degrés de la production
les cercles de qualité invitent le

, personnel à participer, considérant
qu'il y a un capital humain qui
mérite d'être investi. Déjà la direc-
tion partipative par objectif (DPO)
assouplit la hiérarchie pyramidale.
Les CQ visent la «qualité total».
Ce défi, loin d'être écrasant, sous-
entend qu'il est toujours possible
de faire mieux, à moindre coût, et
de concerner l'ensemble de l'entre-
prise.
Les services industriels connais-
sent aussi le coût de la non-qua-
lité : le prix du KW inclut comme
toute autre production d'erreurs
ou de réclamations à traiter. Le
service à la clientèle constitue une
priorité majeure pour J.P. Authier.

LE CLIENT
A TOUJOURS TORT

«Par loyauté à son employeur, le
fonctionnaire s'échine à ne pas
écouter l'administré et lui prouver
qu'il a tort. Dans les hôpitaux, il
peut encore régner l'idée que le
patient n'a pas le choix, et qu'il
doit se satisfaire de ce qu'il reçoit».

De prime abord, la non-qualité
est plus aisément décelable dans
les SI: dès cet automne, trois ou

Les Services Industriels en quête de qualité: le service à la clientèle constitue une priorité majeure. (Photo Impar - C. Ry)

quatre CQ, centrésa sur des objec-
tifs concrets s'y installeront. Par
CQ on entend de petites équipes
de volontaires pris à tous les éche-
lons du service. Les meneurs de
jeu, en cours de formation, mène-
ront les rencontres.

L'ASSENTIMENT
DES CADRES

Au préalable, J.P. Authier a sensi-
bilisé ses cadres à la démarche, qui
bouscule l'idée que le chef «sait
tout». Cet automne, les 50 respon-
sables des SI se seront engagés à

signer la charte des CQ. Les équi-
pes constituées - on compte 15%
du personnel intéressé au départ -
définiront un problème lié à la
non-qualité. Les CQ réfléchiront
sans mettre en cause le salaire ou
l'horaire. Leurs propositions doi-
vent trouver ensuite l'appui de la
direction, à moins que celle-ci ne
justifie solidement son refus.
«Dans certaines entreprises, expli-
que encore J.P. Authier, la direc-
tion donne son accord à toute por-
position qui ne dépasse pas une
somme fixée«.

QUALITÉ DANS
LES HÔPITAUX

Une telle aventure affronte sou-
vent une résistance au change-
ment. Il n'empêche que les CQ
bien lancés, bien dirigés, bien for-
mulés savent venir à bout de l'iner-
tie et deviennent contagieux.

Dans un an si tout va bien, les
CQ se constitueront dans les hôpi-
taux. La tâche est plus complexe,
vu les différents aspects de l'acti-
vité hospitalière. D'abord , où se
situe le coût négatif? Dans quelle
mesure concerne-t-il les médecins

l'administration , les infirmières,
assignés chacun à des gestes et des
responsabilités diverses?

Jean-Pierre Authier, qui a déjà
instauré la DPO pour ses cadres
administratifs, fixe deux fois l'an
des tâches à accomplir. «En discu-
tant des objectifs accomplis, j'évite
ainsi une évaluation lapidaire et
subjective sur la personnalité des
cadres». Dans les CQ, des conflits
relationnels peuvent surgir. Le
tout n'est pas de les étouffer , mais
de les situer dans le contexte.

CRy

(Photo kr)

Apprentie de commerce dans une
étude d'avocat et notaire de Mou-
tier Sandrine Beurret est une char-
mante jeune fille qui a toujours le
sourire.

Elle a choisi le même métier que
sa maman et sa sœur et se plaît à
son lieu de travail ce qui est impor-
tant.

Comme la plupart des jeunes
d'aujourd'hui elle circule à cyclo-
moteur. Lorsqu'elle descend sa rue
au guidon de son cyclomoteur,
c'est un véritable TGV.

Lorsqu'elle amène le courrier à
la poste c'est un courant d'air. Il
est vrai qu'on vit aujourd'hui au
siècle de la vitesse.

(kr)

L'hélico des Eplatures: ça tourne !
Le bilan après une année d'activités dans les Montagnes neuchâteloises

Transport de matériel avec le «Bell» des Eplatures: une chorégra-
phie en plein ciel. (Photo Impar - Gerber)

Une base d'hélicos dans les Montagnes neuchâteloises: cela
tourne-t-il ? Bilan satisfaisant, convient Daniel Terraz, le
pilote de l'appareil stationné depuis une année sur le tarmac
des Eplatures: «Nous travaillons sur un taux de 250 heures
de vol par an».

Le seuil de rentabilité est estimé à
300 heures, mais l'entreprise se
donne 3 ans pour y parvenir. Qua-
trième antenne de la compagnie
zurichoise Rûdishuli Helitrans-
port, déjà installée dans les villes-
aéroports de Zurich, Bâle et
Genève, la base chaux-de-fonnière
avait été ouverte l'été dernier avec
l'accord des responsables politi-
ques et techniques de l'aéroport,
riverains compris.

Comment se répartissent ces 250
heures? L'écolage y occupe une
part importante. Deux élèves sont
en formation, un autre a passé ses
examens en juillet. La licence de
pilote privé requiert 35 heures de
vol.

SIRÈNES, TRIBUNES...
Le transport de matériel compte
parmi les activités principales,
même si, relève D. Terraz, «nom-
bre d'entreprises n'ont pas encore
le réflexe hélico». Dans les démé-
nagements en plein ciel, le carnet
de vol consigne l'installation de
sirènes de la protection civile sur le
toit de plusieurs immeubles du
canton; l'acheminement de la
charpente métallique pour les nou-
velles tribunes du stade de football

du Locle; le déplacement de 10
tonnes de matériel, à la demande
des Travaux publics, dans les gor-
ges de la Ronde pour la réfection
des passerelles; la pose des 6 pilô-
nes d'éclairage de la nouvelle pati-
noire des Mélèzes.

M. Terraz évoque les prestations
du «taxi aérien», lorsqu'il est allé
chercher des pièces de rechange à
l'étranger pour une industrie de la
place aux prises avec une machine
en panne. «Nous avons pu atterrir
dans la cour de l'usine et revenir
aussitôt».

Au chapitre des photos aérien-
nes, l'hélicoptère offrait des con-
ditions de stabilité suffisantes pour
une série de prises de vue sur 360
degrés.

QUALITÉ DE L'AIR
L'appareil des Eplatures a été
appelé pour effectuer des analyses
de qualité de l'air au-dessus du
Chablais vaudois. Un programme
de 30 heures qui exigeait des cou-
pes précises par paliers. A Glove-
lier, il a dépêché 5 tonnes de
machines de forage sur un site
inaccessible en vue de travaux de
sondage pour la Transjurane.

Le rayon d'action du Bell Jet
Ranger (400 cv, 400 kg de charge
utile) basé aux Eplatures couvre la
région neuchâteloise et jurassienne
avec des incursions dans les can-
tons voisins. Selon les besoins, il
est remplacé par un appareil plus
performant de la flotte zurichoise.

Et le sauvetage? «C'est encore
au point mort, mais nous sommes
partenaires avec la REGA», dit M.
Terraz. Des contacts sont pris avec
la région de Villers-le-Lac, entre
autres. C'est l'hélicoptère des
Eplatures qui a .emmené Olivier
Favre après son plongeon-record.
Les Brenets - l'hôpital de L'Ile en
18 minutes.

L'entreprise a créé 2 postes de
travail : un pilote et un assistan t de
vol. Pour faire du sauvetage, expli-
que M. Terraz, il faudrait prati-
quement 2 hélicoptères - pour
assurer la permanence - et une
infrastructure beaucoup plus
lourde. Le rotor ne doit pas
s'emballer : on est en période de
rodage.

Mais le pilote est optimiste
quant à un développement futur.
Le marché du bois - «les forêts ont
besoin de nettoyage» - offre un
potentiel important. L'essor de
l'aéroport des Eplatures et les
avantages qu'il tire d'une altitude
inaccessible à la mer de brouillard
doivent contribuer à asseoir
l'infrastructure héliportée du
Haut.

PF

La non-qualité,
une douce
habitude

Soit, l'erreur est humaine, mais
ce qu 'elle coûte cher ! A coups
répétés, elle empâte un circuit de
production et se fait perfidement
aussi douce qu 'une habitude.
Elle se glisse partout: excès de
paperasse, mauvaise gestion des
stocks, ou d'archives, délais de
livraison fluctuants bloquent le
travail. Panne, ou défaut de
fabrication, enfin piètre service à
la clientèle achèvent de ternir
l'image d'une maison.

Enfin, les pros du manage-
ment ont appris que les 80% des
coûts de cette non-qualité, sanc-
tionnée par les cadres, entravent
avant tout les exécutants. Ces
derniers savent où le bât blesse.
Il suffit de le leur demander.

Le secteur privé a déjà réagi,
parce qu 'il y va de sa santé. Au
sein de l'armée, et dans l'admi-
nistration, la délégation des
tâches, l'ordonnance hiérarchi-
que ont empêché longtemps une
semblable démarche visant la
qualité totale.

Ce que les Services industriels
de Neuchâtel vont engager appa-
raît nouveau. C'est aujourd'hui
le f onctionnaire qui amènera, à
son échelon, les premiers germes
du changement. Déjà une vitrine
des pouvoirs publics, les Servi-
ces industriels se sont les pre-
miers avancés vers l'administré,
et ont élargi leurs préstations. Ils
continueront, en pilotes.

Jean-Pierre Authier, acquis à
l'idée d'un management qui met
chacun f ace à des objectif s pré-
cis, poursuivra sa réf lexion avec
le dicastère des hôpitaux. Ce
dernier, rappelons-le, n'était pas
vraiment un cadeau pour le con-
seiller communal.

Dernier point: le rôle de relais
joué par l'université qui organi-
sait l'an passé un séminaire sur
les CQ, et qui a instillé ainsi
l'idée de perf ectibilité aux sec-
teurs privé et public neuchâte-
lois. Les CQ, ce n'est qu'une
thérapie parmi d'autres. Ils ont
l'avantage de se donner les
moyens de leurs objectif s.

Catherine ROUSSY-WESSNER
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Garanties OK point par point, prêtes au départ...
Opel Corsa TR 1.2s, brun met. 1984 86 000 km
Opel Kadett DL 1.3s, vert met., 5 p. 1983 66 400 km
Opel Kadett GL 1.3s, brun met., 5 p. 1985 27 500 km,
Opel Kadett GL 1.3 s, gris met., 5 p. 1985 60 000 km
Opel Ascona GL 1.8i, vert met., autom., 5 p. 1985 83 000 km
Opel Ascona LS 2.0 i, platine met., 4 p. 1987 15 000 km
Opel Ascona Sprint 2.0i, gris met., 4 p. 1981 51 000 km
Opel Ascona Deluxe 1.8i, gris met., 4 p. 1984 45 000 km
Opel Ascona Jubilé 2.01, bleu mit., 4 p. 1987 7 000 km.
Opel Oméga GLS 2.0i, platine met., 4 p. 1987 23 000 km
Opel Monza 2.51, or met., 3 p. 1986 27 000 km
Opel Rekord GL C. van. 2.0i , bleu met., (IVDO), 5 p. 1984 88 700 km
Audi 100 CD 2,21, brun met., toutes options, 4 p. 1984 5 7 000 km
Ford Escort XR3 i, blanc, 3 p. 1985 3 2 000 km
Ford Fiesta 1.1 s, bleu met., 3 p. 1984 59 000 km
Ford Sierra GL 2.0i, blanc, 5 1987 55 000 km
Ford Sierra L 2.0s, blanc, 6 p. 1983 77 000 km
Peugeot 104 SR 1A rouge, 5 p. 1980 55 000 km
Peugeot 305 SR 1.5, gris met., 4 p. 1983 53 000 km
Renault 18 1.7, blanc, autom., 4 p. 1982 60 000 km
Renault 9 TSE 1.4, bleu mit., 4 p. 1984 68 000 km
Renault Fuego Turbo 1.6, rouge, 3 p . .  1984 65 000 km
Toyota Corolla 12 V 1.3, rouge, 5 p. 1986 28 000 km
Toyota Corolla Lift 1.3, bleu mit., 3 p. 1982 53 000 km
Toyota Crown 2.81, bleu mit., 4 p. 1984 77 000 km
Toyota GLI 2.0, gris mit., 5 p. 1985 52 000 km
Mazda 323 GLS, bleu, 6 p. 1981 107 000 km

Utilitaires
lsu2u Trooper4x4,2.3, gris mit. 1985 30 000 km

Achat — Vente — Crédit avantageux
Samedi ouvert toute la journée

fl 
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Le choix est plus grand...
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~£? Département
I des Travaux

M_i/ publics
Service des Ponts et Chaussées

Avis de fermeture
Dans le cadre de l'aménagement de la
route cantonale No 2185 à Saint-
Biaise (Av. Dardel — La Maigroge), un
nouveau pont ferroviaire est en cours
d'exécution. Le bétonnage de ce pont
nécessitera la fermeture à tout trafic
automobile de la route cantonale pré-
citée, entre l'av. Dardel No 5 et le bas
des chemins Vignerons et Perrières, le

vendredi 26 août 1988,
de 6 à 18 heures.
La circulation des riverains, de part et
d'autre du chantier, sera maintenue.
Le passage des piétons sera égale-
ment maintenu.

Les véhicules de plus de 3,5 t se ren-
dant au Maley, à Enges et à Frochaux
devront passer ce jour-là par Le Lan-
deron, puis emprunter la RC 1162
(Le Landeron — Lignières) et vice-
versa.

Nous remercions par avance les usa-
gers de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Jpiljgl LA CHAUX-DE-FONDS

^^M3^ Saison
 ̂  ̂ 1988-1989

Plus de quinze matches aux Mélèzes
Premier rendez-vous:
jeudi 25 août 1988 dès 18 heures
entraînement de la première équipe
19 h 15 présentation du contingent
1988-1989
A cette occasion, vous pourrez acquérir
votre carte de saison.
Une caisse spéciale sera ouverte à cet
effet, dès 18 h 30 dans le hall du nou-
veau restaurant de la piscine-patinoire

Prix des cartes de saison
Tribune (place numérotée) ' Fr. 180 —
Pourtour-gradins Fr. 100.—
AVS-étudiants Fr. 70.-
Jeunes gens de 12 à 1 6 ans Fr. 20.—
Venez nombreux assister à ce
premier rendez-vous.
Profitez de cette occasion pour vous
procurer votre carte de saison.

A vendre

Opel
Kadett

5 portes, 1 300 cm3

expertisée.
Fr. 5500.-

Garage de la Prairie
• j5 039/37 16 22

5_MMS

_I__nt_3E--fcI-

A vendra
ville de Maiche-France

terrain à bâtir
1 HA. Très bien placé.
Ecrire sous chiffres
ER 12443 au bureau
de L'Impartial.

Tout de suite ou à convenir,
nous engageons

employée
de bureau

travail à temps partiel.
Faire offre sous chiffres RT 59584 au
bureau de L'Impartial du Locle. •

A vendre

Opel Kadett
GSI

Cabriolet
04/88

1 3 000 km.
Prix à discuter.

0 039/31 33 33

, ,
Auberge

des Entre-deux-Monts
Fermé du 24 au 30 août.

Réouverture le 31 août.

A. et R. Graber.
V _J

Ecole d'accordéon
Gilbert Schwab
Reprise des cours le Ter septembre.
Quelques places disponibles pour
nouveaux élèves.

Renseignements et vente chez le
spécialiste: Daniel-JeanRichard 35,
2400 Le Locle, p 039/31 16 74.

Musée des beaux-arts
du Locle

Rue Marie-A.-Calame
Atelier - Impression - Expression

Cours du soir
de gravure sur bois

et tirages d'estampes
Début du cours:

mardi 6 septembre 1 988.
7 leçons de 19 à 22 h:
M. J.-C. Montandon.

Nombre de places limité, les
premières inscriptions seront
prioritaires. Les non-spécialistes

peuvent également s'initier.
Prix du cours: Fr. 50.—

(matériel compris)

Inscriptions au Musée des
beaux-arts du Locle,
0 039/31 13 33

A vendre

Vélo de course
Ferraroli

Fr. 500 -

Vélo moteur
Fr. 350.-

0 039/31 58 00

A louer
tout de suite

au Locle

garage
pour une voiture

moyenne

<p 039/31 29 07

A vendre

Honda
Jazz 1200

Septembre 1986,
voiture économique,

expertisée.
Prix compétitif.

(3 038/61 33 61

IH 111! fïft [ErU H ills)
Routes nationales suisses

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

^~_ ¦ ¦

Dans le cadre des travaux de cons-
truction du tronçon Neuchâtel-est —
Saint-Biaise, de la N5, le départe-
ment des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel
met en soumission la fourniture et
le montage des équipements sui-
vants destinés aux stations de pom-
page à Nid-du-Crô, Monruz, Haute-
rive et Saint-Biaise:
— fourniture et montage de quatre

groupes électrogènes de secours
d'une puissance de 150 à 250
KVA.

Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'à vendredi
9 septembre 1988, en précisant
qu'il s'agit du lot 1509, auprès de
l'Office de construction de la N5,
rue Pourtalès 13,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel.

Le chef du département
A. Brandt

1 J
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À VENDRE

AU LOCLE

villa locative
bien située dans une zone de verdure.
Cette villa comprend 2 appartements

de 7 pièces chacun. Cheminée de salon.
Bains. W.-C. indépendants.

Toutes dépendances. Possibilité de créer
un appartement identique de 7 pièces.
Terrain arborlsé de 4000 m2 environ,

constructible.
Notice détaillée à disposition.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87-0  039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBUS
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OUVRIÈRES
sont demandées pour
travaux fins.
Suissesses ou permis
valable.

ADIA INTERIM S.A
Tél. 039/23.91.34

________________________-_-_-_-_-_-_-_-___-_-_-a^—
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BRUNO

a la joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

MARTA
le 23 août 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Célina et Agostinho
GUEDES

Charles-Naine 22

m
M. J.-D. FAVRE

et Mlle F. SALLIN
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

VANESSA
le 21 août 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Bois-Noir 27

Nous cherchons
de suite

Une secrétaire
français-anglais, con-
naissant les papiers
d'exportation.

OK PERSONNEL SERVICE
0 039/23.04.04

Quand La Chaux-de-Fonds parlait allemand
Les 150 ans de l'ancienne Deutsche Kirche

Dimanche, la paroisse de langue allemande à La Chaux-de-
Fonds, fête ses 150 ans. Le 12 septembre 1838 en effet, le
roi de Prusse autorisait officiellement la communauté aléma-
nique à célébrer le culte dans sa langue. Un anniversaire qui
permet de rappeler que La Chaux-de-Fonds a compté jus-
qu'à un tiers de germanophones.
Entrecoupé de crise, le boom hor-
loger du XIXe siècle fait de La
Chaux-de-Fonds une terre d'immi-
gration. Les Italiens ou Portugais
de l'époque viennent du Nord:
horlogers de la Forêt Noire et pay-
sans de l'Emmental bernois sans
travail. Les premiers immigrants
alémaniques se soucient de l'ins-
truction - reli gieuse - de leurs
compatriotes: il faut leur permet-
tre d'approfondir leur foi dans leur
langue.

Mme Susanna Kammacher, pas-
teur de la paroisse de langue alle-
mande des Montagnes de 1982 jus-
qu'au printemps dernier, s'est pen-
chée sur les vieux registres de la
paroisse. L'acte de naissance de la
Deutsche Kirche remonte au 12
septembre 1838. La Chaux-de-
Fonds compte 8589 habitants ,
parmi lesquels, selon Mme Kam-
macher, 300 a 400 foyers nom-
breux de langue allemande «sans
compter les domestiques».

Les premiers cultes ont sans
doute lieu au Grand Temple, note
Mme Kammacher, bien que la
communauté ait tout de suite
manifesté l'intention de construire
une église. Mais il faudra attendre
que passent «les années troubles» ,
lit-on dans le registre, les prémis-
ses de la Révolution , pour qu'elle
se concrétise. Le Temple Allemand

est inauguré en 1853, sans la tour
ni la terrasse. Le clocher sera inau-
guré en 1880, précise Raoul Cop
dans son «Histoire de La Chaux-
de-Fonds».
UN TIERS PARLE ALLEMAND
1880 témoigne de l'explosion de la
ville horlogère, de même que de
l'apogée de la communauté aléma-
nique à La Chaux-de-Fonds.
Parmi ses 22.376 habitants, les
31,4% parlent allemand! Au plus
haut des vagues d'immigration qui
se succèdent, la Deutsche Kirche
célèbre 150 baptêmes par année.
La communauté a pour ainsi dire
son «lobby», la Deutcher Volksve-
rein, qui réclame la création d'une
école en allemand.

D'après un procès-verbal de
cette association, une demande
officielle a même été passée en
1905 ou 1906, se souvient Mme
Kammacher. Un vote aurait eu
heu rejetant l'idée à une très faible
majorité. Un rapide survol des
rapports sur la gestion communale
de l'époque n'a pas permis de véri-
fier cet épisode. Il n'en demeure
pas moins que si des classes en lan-
gue allemande avait été instituées,
ajoute Mme Kammacher, La
Chaux-de-Fonds aurait très bien
pu devenir une ville bilingue à
l'exemple de Bienne.

Ce vote de refus marque
l'amorce du déclin de la Deutsche
Kirche. Les Suisses alémaniques
de la deuxième génération s'assi-
milent volontiers aux francop ho-
nes. L'origine germanique d'une
bonne partie des Chaux-de-Fon-
niers se ht aujourd 'hui en feuille-
tant l'annuaire télép honique: les
Augsburger, Meyer, Bauer , Moser,
Schneider puisent leurs origines
outre-Sarine. Raoul Cop relève
dans son ouvrage qu'en 1960 les
55,3% de la population sont origi-
naires d'autres cantons suisses, de
Berne en majorité.

L'immigration se poursuit néan-
moins le cinq ou six chorales alle-
mandes en témoignent, mais le
virage est pris. Il se resserre encore
dans les années 30, lorsque la
montée de l'hitlérisme provoque
un net réflexe antigermanique. A
La Chaux-de-Fonds, il est renforcé
par les sympathies nazies du pas-
teur en charge de la paroisse, issu,
comme le dit Mme Kammacher,
de la très prussienne «Alte Deuts-
che Schule». Pas mal de fidèles
coupent alors les ponts et changent
de paroisse.

LA SAISON DES TRUDIS
La Deutsche Kirche, devenue
après la guerre, la paroisse de lan-
gue allemande, a encore un atout:
la jeunesse. Dès les années 30, une
autre vague déferle, celle des jeu-
nes filles au pair qui viennent à La
Chaux-de-Fonds, dans le «Wels-
chland» pour faire leur catéchisme
et apprendre la langue. C'est «la
saison des Trudis», glisse Mme
Kammacher Le boom -200 à 300

jeunes filles de 14 à 15 ans séjour-
nent en ville - dure jusqu 'au début
des années 60.Puis 1968 se prépare
et les temps changent.

A l'ouverture sur les églises
sœurs francophones après la
guerre correspond le redimension-
nement de la paroisse. Le Temple
Allemand est trop grand. Une
nouvelle salle est ouverte en 1973,
attenante à la cure de la rue du
Doubs 107. Les tractations pour la
vente du temple durent. Ce n'est
qu'en 1982 qu'elle est conclue,
avec la commune.

La paroisse vit aujourd'hui au
milieu d'un noyau de fidèles - 300
foyers recensés - des personnes
âgées souvent seules pour la plu-
part qui ont passé tant d'années à
La Chaux-de-Fonds qu'elles n'ont
pas envie de retourner en Suisse
allemande. «Officier au milieu
d'un groupe aussi vivant , c'est le
plus beau qu'on puisse espérer» ,
constate Mme Kammacher. La
paroisse regroupe également les
fidèles du Locle et du Val-de-Ruz.

Les perspectives? La continuité
d'une petite paroisse vivante qui
recherche le contact avec les fran-
cophones. Et si un jour une nou-
velle vague alémanique devait
aboutir à La Chaux-de-Fonds, «on
se réjouit de les accueillir», conclut
Mme Kammacher. R. N.

• A/me Susanne Kammacher évo-
quera ces 150 ans d'histoire de la
paroisse de langue allemande
dimanche en début d'après-midi à
l'église des Forges où sera fêté
l'anniversaire, après un culte bilin-
gue

Mme Kammacher rassemble les témoignages de 150 ans d'his-
toire de l'église en langue allemande. En bas, l'affiche d'un con-
cert choral au Temple Allemand dirigé dans les années 20 par
Georges-Louis Pantillon. (Photo Impar-Gerber)

La colle annuelle est résolue
Répartition des classes dans les collèges primaires

Les Endroits, un collège qui n'avait pas choisi de vivre à la cam-
pagne. (Photo Impar-Gerber)

Belle colle que celle posée chaque
année par la répartition des élèves
dans les 10 collèges primaires de la
ville. Des flots d'enfants apparais-
sent là où les collèges ne les atten-
dent pas et c'est le désert, ou pres-
que quand une école tend ses bras
pleins de classes vides. Entre les
pointes démographiques, les bâti-
ments construits et donc à occuper,
et les critères appliqués, c'est le
casse-tête.
Pour cette rentrée 88, la direction
de l'Ecole primaire respire, les cent
classes autorisées par le DIP ont
trouvé des toits et les 1806 paires
de petites fesses ont des sièges adé-
quats.

Les critères de répartition met-
tent la sécurité au premier plan,
pour les trajets de ces écoliers de 6
à 11 ans, le plus sûr chemin, sinon
le plus court. Impensable par
exemple, de faire traverser le bou-
levard de la Liberté jusqu'en troi-
sième année, même problème avec
le carrefour de l'Etoile. Les autres
critères s'attachent à l'équilibre
qualificatif , brassage de quotients
intellectuels et quantitatif , avec
des classes de 18 à 20 élèves, en
dessous pour les premiers degrés.

Les petits collèges, dévolus aussi
aux petits élèves, sont des cas vite
réglés. Celui de Cernil-Antoine,
avec ses quatre classes et ses pre-

mières et deuxième années, fait
tampon entre le collège de l'Ouesl
et des Endroits.

A l'Ouest, d'ailleurs, du nouveau
puisque le dépeuplement
d'enfants s'entend - est enrayé
depuis 1986 et cette année, le col-
lège est à sa capacité maximale: 20
classes et presque 400 élèves,
image d'un quartier qui reprend un
coup déjeune.

La zone de villas des Foulets et
la jeunesse de ses habitants fait
exploser le collège du quartier. On
déverse le trop-plein, soit les
degrés 4 et 5, vers les Gentianes,
école en chute libre depuis 1980;
sans l'arrivée des nouveaux venus,
ils n'y resterait que 6 classes, on en
compte 9.

L'établissement de Bellevue est
également dédié aux petits, jus-
qu'en troisième et se voit surchargé
de classes secondaires.

Un problème demeure à résou-
dre dans cette zone des Arêtes et
Tours de l'Est, avec ses prévisions
de nouvelles constructions. Une
nouvelle école sortira peut-être de
terre à proximité de la piscine.

L occupation de la Promenade
reste stable alors qu'à la Charrière,
un étage a déjà été cédé à l'Ecole
de commerce.

Autre point chaud de ce pano-
rama, le collège des Endroits, qui,
en courbe descendante depuis
1980 et une perte de cinq classes,
ne compte plus que de 10 classes,
les locaux sont occupés par un jar-
din d'enfants, des classes de cou-
ture et de préprofs. Le quartier a
vieilli et le collège décidément au
mauvais endroit persiste à demeu-
rer excentré. Cette rentrée, on y a
affecté des enfants du quartier de
la Recorne, bouffée d'oxygène
bienvenue à tous égards.

La Citadelle est un collège sans
histoire et Numa-Droz, en courbe
régulièrement descendante quant à
son occupation primaire, profitera
sous peu du renouvellement de
population du quartier.

La direction de l'Ecole primaire
a trouvé une solution à sa colle
annuelle: certains enfants font
quelques centaines de mètres de
plus, mais c'est la santé, si la sécu-
rité y est. (ib)
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Le vernis des anciens
Fabrice Girardin redécouvre un secret de luthiers

Maîtrise fédérale, seul romand à
avoir suivi cette trajectoire au cours
des dix dernières années, Fabrice
Girardin, luthier, a appris son
métier à Brienz, il a travaillé en
Allemagne, s'est spécialisé dans la
restauration avant d'ouvrir son pro-
pre atelier à La Chaux-de-Fonds. Il
vient de mettre au point la com-
position d'un vernis, proche de
celui des anciens, secrète alchimie
qu'il recherchait depuis le début de
sa carrière.

Que le vernis soit utile pour proté-
ger l'instument, c'est évident, mais
lorsque l'analyse acoustique révèle
une meilleure sonorité d'un violon
selon qu'il est traité avec tel ou tel
enduit, voilà qui est captivant.
«On a toujours été intrigué par les
vernis gras des luthiers italiens et
ils séchaient tout de suite, on en a
la preuve, des écrits l'attestent...»
commente Fabrice Girardin.
«Depuis le milieu du XIX siècle,
on en a perdu la substance. De nos
jours un vernis à l'huile se cra-
quelle après quelques années». «Le
nombre de hertz auquel vibre un

uepuls le début de sa carrière II recherchait la formule
(Photo Impar Gerber)

violon est incroyable, aucun arbre
dans la nature n'est soumis à une
telle expérience, la laque donnera
au bois sa vie sonore... s'il n'est pas
enduit, il se fatigue...» «Les
anciens avaient des procédés qui
offraient au bois la force de résis-
ter aux vibrations, rendaient toute
sa solidarité à la sonorité...»

Depuis le début de ses études
Fabrice Girardin recherchait cette
secrète alchimie, il vient de com-
poser, sans agent sicatif , un vernis
gras, semblable à celui des anciens,
dont l'effet sur la sonorité est tout
à fait étonnant, basses souples,
aigus libérés, l'onguent ne fait pas
«sourdine» et exerce sur les formes
harmonieuses de l'instrument , la
brillance des anciens, le vernis
reste mou, les matières se régénè-
rent elles-mêmes.

Ses premières émotions musica-
les, Fabrice Girardin les connut en
écoutant son père jouer du violon-
celle. Dès l'âge de 16 ans, il sut
qu'il serait luthier. «Ses» matières,
il les choisit en Europe, parfois très

loin, «le bois d'ici est paresseux...»
Il aime travailler l'intérieur de
l'instrument, «les violons d'époque
sont très raffinés la forme inté-
rieure doit chasser l'air, comme un
poumon...»

Fabrice Girardin vient de cons-
truire deux violons, copies d'un
Stradivarius, racé, distingué, et
d'un Guarnerius, sensuel et impul-
sif. Ceux-ci sont exposés dans la
vitrine d'une banque chaux-de-
fonnière. «La Chaux-de-Fonds?
Un excellent endroi t pour travail-
ler, j'avais envie d'un climat agréa-
ble, d'avoir de l'espace». Ses
clients viennent de loin, savent le
dénicher là-haut dans les Monta-
gnes.

D. de C.

NAISSANCES
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Engageons

Etudiantes
pour travaux d'emballage
jusqu'à mi-octobre.

OK PERSONNEL SERVICE
0 039/23.04.04



2401 Les Frètes, c'est fini
Retraite de la postière et fermeture de l'office

Avec le départ en retraite de Mme Irène Aellen, le 30
juin dernier, la direction de l'arrondissement des postes
de Neuchâtel, a décidé de fermer la poste du lieu. Très
discrètement d'ailleurs, puisque cette décision prise au
nom de la rationalisation et de la centralisation avait sus-
cité quelques réactions.

in ¦ .,,.,—— m i i.,, 

La poste des Frètes s 'est fermée et une page s 'est tournée pour la
buraliste-facteur, Mme Irène Aellen. (Photo privée)

Toutefois , à la commune des Bre-
nets notamment qui déplorait cette
fermeture , la direction des postes
n'a pas eu de mal à démontrer que
cette mesure se justifiait pour des
raisons de rentabilité.

Il n 'empêche que si le service de
livraison du courrier, entre autre et
diverses prestations sont assurés
comme par le passé par l'Office
des Brenets , les habitants des Frè-
tes ont vu à regret disparaître leur
bureau de poste. Ils ont par ail-
leurs aussi dû modifier quel ques-
unes de leurs habitudes et surtout
celle de ne plus recevoir la visite
quotidienne de Mme Irène Aellen.
Pour cette dernière, une page s'est
tournée. Voilà tantôt 20 ans qu'elle
occupait avec gentillesse et com-
pétence cette fonction de buraliste-
facteur. Bien que les PTT ne l'obli-
geaient pas formellement à mettre
un terme à son activité , Mme Ael-
len a préféré, l'âge de la retraite
arrivé, déposer sa sacoche afin de
couler de belles années.

Il n'était pas toujours évident de
rendre quotidiennement visite aux
23 ménages répartis dans son
rayon qui représentait au total un
trajet de 10 kilomètres. Durant les
beaux jours, pas de problème.
Mme Aellen le parcourait en voi-
ture.

Les choses pouvaient alors sin-
gulièrement se compliquer durant
l'hiver. Abandonnant alors son
véhicule, elle chaussait les skis de
fond qu'elle avait remplacés, ces
dernières années, par des raquettes
américaines.

Mais de toute manière, il fallait
être «bien équipée» dit-elle, en
prévoyant du sable pour la voiture
et une luge.

Par cette fonction de buraliste-fac-
teur , Mme Aellen assurait en fait
tous les services rendus par une
grande poste, dit-elle. L'encaisse-
ment à domicile, les paiements fai-
saient aussi partie de ses presta-
tions , tout comme le port des colis
et du courrier.

Dans son petit bureau des Frè-
tes était installé le télép hone
public et Mme Aellen s'occupait
aussi du service des télégrammes.
«De multi ples tâches à responsa-
bilité. Il ne fallait rien oublier. Et
surtout pas l'envoi des coupons de
loterie à numéro» , dit-elle avec le
sourire.

De ses contacts quotidiens
durant près de 20 ans avec ses
clients, Irène Aellen n'en conserve
que d'excellents souvenirs. «Sou-
vent , ils me rendaient des services
et se montraient compréhensifs».
Evidemment , transporter un
paquet de cinq kilos en se dépla-
çant à ski de fond n'est pas tou-
jours tâche aisée. Surtout lorsque
la neige est fraîche. «Mais ça nous
maintient lorsqu 'il faut y aller tous
les jours, six fois par semaine».

Son plus mauvais souvenir ? En
hiver 1981, celui de s'être enfoncé
jusqu 'à la taille dans la neige. Elle
ne pouvait plus avancer, une fixa-
tion de son ski ayant cassé. Sans
les aboiements répétés d'un chien
qui avaient alertés un paysan pro-
che, Mme Aellen ne donnait pas
cher de sa vie.

Un épisode plus récent et plus
joyeux l'a ému. Elle a été conviée
par les habitants des Frètes à une
petite fête lors de laquelle, elle a
été chaleureusement remerciée et
fleurie. «C'était formidable,
d'autant plus qu'ils m'en avaient
fait la surprise», (jcp)

Thierry Scheffel accidenté
Le jeune espoir cycliste du Locle

se blesse en France
Samedi dernier, lors d'une compéti-
tion à Damprichard (France) le
jeune espoir cycliste loclois Thierry
Scheffel a été victime d'un acci-
dent.

Durant la course, il est entré en
collision avec une voiture circulant
en sens inverse. Blessé à la jambe
droite avec une cassure, Thierry
Scheffel, dont c'était la première

saison dans la catégorie juniors,
sera contraint à l'immobilisation
pour un certain temps.

De ce fait, celui qui démontre
d'évidentes qualités pour ce sport et
qui s'est déjà imposé à de nombreu-
ses reprises sur le plan neuchâtelois
et romand n'a pu prendre part au
championnat suisse cycliste junior
sur route dimanche dernier, (jcp)

La magie des couleurs et des formes
Régine Sarallier expose au Grand-Cachot-de-Vent

Pas évident à première vue de
pénétrer dans l'univers de Régine
Sarallier. Et pourtant, sans être
connaisseur en la matière et après
un effort de réflexion, le visiteur y
découvre comme par enchantement
une foule d'éléments merveilleux.
Cette femme peintre de Paris
expose actuellement au Grand-
Cachot-de-Vent dans la vallée de
La Brévine quelque 90 toiles réali-
sées entre 1985 et 1988.
C'était fête samedi dans la
demeure ancestrale à l'occasion du
vernissage lors duquel malheureu-
sement trop peu de monde s'est
associé. En l'absence du président
de la fondation, c'est à Alain von

Allmen qu'il a appartenu de pro-
noncer quelques mots à propos de
l'artiste qui ne livre que l'essentiel
de son message.

Un message qui prend ses raci-
nes dans un monde imaginaire,
presque romantique, où dominent
des impulsions instinctives.
L'observateur attentif peut toute-
fois y discerner un paysage, des
oiseaux, le soleil, la mer, des per-
sonnages... Les états d'âme de la
créatrice, ses sentiments, son vécu
finissent par transparaître au tra-
vers de ses peintures.
Il est intéressant également de
remarquer une nette évolution
dans les couleurs et les formes. Au

L'œuvre de Régine Sarallier mêle Imaginaire et réalité; au visiteur
de faire la différence. (Photo Impar-Favre)

départ, tout respire la sobriété, le
calme, la sérénité; les teintes
empruntent à la même gamme de
la palette: les bleus et les beiges.
Puis, l'expression se fait plus
agressive par l'utilisation de rou-
ges, de jaunes, de verts et par la
juxtaposition de ces coloris.

Par là même, Régine Sarallier a
voulu montrer l'angoisse qu'elle
ressent face à un monde surchargé
d'êtres humains qui ne cessent de
se faire la guerre. Mais, au-delà de
cette vision plutôt pessimiste de
l'avenir, demeure une œuvre fon-
cièrement belle qui ne s'explique
pas par des mots.

ÉNIGME À RÉSOUDRE
Seul l'œil suffit pour la compren-
dre et l'apprécier; l'image parle
d'elle-même et propose un espace
dans lequel tout est mouvement,
tout est rayonnement. Il n'y a qu 'à
trouver «le» petit quelque chose
(tous les tableaux en ont un) qui
permettra à un esprit inventif
d'entrevoir le début de l'énigme.

C'est là où réside toute la magie
des peintures de Régine Sarallier.
Le choix de très grands formats ne
fai t que réhausser ce phénomène,
comme si l'artiste s'était projetée
toute entière sur la toile avec son
sujet. PAF

• L'exposition Régine Sarallier est
ouverte tous les jours, sauf le lundi,
de 14 h 30 à 17 h 30, dimanche de
10 h à 17 h 30, jusqu'au 11 septem-
bre. Tél. (039) 36.12.61.

Super disco mobile en plein air
à la patinoire

Véritable événement musical
pour la jeunesse de la région,
samedi prochain, avec l'organisa-
tion sur la patinoire du Com-
munal de la plus grande soirée
disco en plein air organisée dans
les Montagnes neuchâteloises.
Les organisateurs garantissent du
rythme, de l'ambiance, une ava-
lanche de couleurs à condition
qu'eux aussi soient assurés du
temps.
La disco: Daniel Carlino et José
Berenguer expliquent que depuis
longtemps c'est «leur truc»,
qu'Us approchent comme un
hobby, voire une passion.

José n'en est pas à son coup
d'essai. Il a déjà animé de nom-
breuses soirées disco dans des
lieux fermés. D'où la volonté de
ces deux amis de monter une fois
un gros coup en plein air.

«Il «n'y a jamais rien eu de tel
dans les Montagnes» constatent-
ils, et le choix du Locle s'expli-
que par la volonté de décentrali-
ser ce genre d'activité dont on
connaît la cote auprès des jeunes.

LIGHT SHOW ASSURÉ
Cette paire de passionnés a donc
créé sa propre disco mobile sous
le ti tre de «Coco Loco». «Nous
espérons retenir les jeunes d'ici
chez nous, puisque de plus en

plus, certains gagnent Neuchâtel
pour s'éclater» disent José et
Daniel.

Pour la soirée de samedi, eux
et une quinzaine de copains vont
dresser une estrade au sud de la
patinoire. Elle accueillera les
imposantes installations de sono-
risation et les colonnes seront
dirigées en direction de la piscine
Devant le podium sera érigé un
portique qui supportera les spots
et les accessoires destiné aux jeux
de lumière qui seront assurés par
Over-Night Production.

Les organisateurs garantissent
un formidable light-show à effets
rotatifs et stroboscopiques. Le
solde de la patinoire, environ
deux-tiers de la surface sera
réservé à la piste de danse. C'est
donc surtout dès la tombée de la
nuit que l'ambiance commencera
à monter.

De 21 h à 2 h du matin José
composera un programme musi-
cal varié, adapté aux goûts du
public. «Si cette première expé-
rience, rendue possible grâce à
l'appui de sponsors et surtout du
soutien de la commune du Locle,
est réussie, nous poursuivrons»,
assure Daniel. «Car nous avons
encore d'autres idées en tête».

A noter qu'en cas de forte
pluie, la soirée est renvoyée au 3
septembre, (jcp)

Sons et lumières
sur le Communal

SEMAINE DU 24 AU 30 AOUT
Amis des chiens Le Locle. - Réu-

nissant les chiens de toutes
races avec ou sans pedigree
annonce que les entraînements
se déroulent tous les samedis,
rendez-vous à 15 h, à la Combe-
Girard (ancien camping).

Club du berger allemand. - Entraî-
nements mercredi 24 à 16 h et
samedi 27 à 14 h au chalet.
Délai inscriptions Delémont:
24.08, case 343, Le Locle.

CAS groupe des aînés. - Stamm le
lundi à 18 h au café de la Place.

CAS section Sommartel. - Mer-
credi 24, varappe à 17 h au
Soleil d'Or. Vendredi 26, assem-
blée mensuelle à 20 h 30 au
Fiottet, fondue dès 18 h 30.
Délai d'inscriptions pour le
Tàschhorn. Samedi 27, Teysa-
chaux, course en famille dans
les Alpes fribourgeoises. Mardi
30, footing à 18 h 45 à la Ferme
modèle. Gardiennage: MM. E.
Pellaton et A. Jost.

CAS, Roche-Claire. - Samedi 27
août: Teysachaux, préalpes fri-
bourgeoises. Voir programme
de la section.

Contemporaines 1912. - Mardi 30
août, rendez-vous au restaurant
des Combettes à La Chaux-de-
Fonds. Prendre le bus No 4
(Hôpital) puis à pied. Ou le car
postal des Planchettes (à l'ouest
de la poste). Départ 13 h 50,
arrêt les Combettes. Repas à 17
h. Départ des Combettes en car
postal à 19 h 08.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - Lundi 29 août . 20 h
au local. Reprise des répétitions.
Remise du groupe d'épargne.

SOCIETES LOCALES

Tournoi du HC Les Brehëts annulé
Après une longue période de beau
temps, il a fallu que la pluie se
décide à tomber samedi dernier!
Pas de chance pour le HC Les Bre-
nets qui n'a pu de ce fait faire dis-
puter son tournoi de football, qui
s'annonçait pourtant fort bien.

C'est un coup dur pour la
société dont la saison dépend
financièrement en bonne partie du
bénéfice de cette manifestation.
Souhaitons que la population du

village soutienne d'une autre
manière son club de hockey.

Le renvoi n'était malheureuse-
ment pas possible, les arbitres
étant tous engagés en champion-
nat et le terrain occupé par le FC
qui a commencé la compétition.

Le HC tient à remercier tous
ceux qui ont œuvré pour la prépa-
ration du tournoi et assurer les
donateurs de prix que ces derniers
seront remis enjeu l'an prochain.

(dn)

Pas de chance !

En toute saison, ESBSZffl]
votre source d'informations

Avenir encore flou
pour les Galeries du Marché

Les Galeries: c'est vendu. (Photo Impar - Chuard)

C est vendu! Un consortium de Berne, Baumann Immobilien
und Bau AG, a racheté les immeubles formant les anciennes
Galeries du Marché.
Cette transaction s'est faite en
deux temps. D'un côté, René Gra-
ber, propriétaire de l'immeuble
Grand-Rue 15 et 17, les a vendus à
l'entreprise bernoise.

De l'autre, la maison Maus Frè-
res S.A. a négocié le corps de bâti-
ment principal.

L'avenir des Galeries est encore
flou. Cette maison bernoise cher-
che un locataire prêt à garder à ces

bâtiments, tout ou partie, une
vocation commerciale. Une autre
solution est encore envisagée : les
Galeries pourraient être transfor-
mées en appartements, principale-
ment dans leur partie supérieure,
appartements qui seraient vendus
par étage. «Ça dépend des clients»,
estime-t-on à Berne.

Un avenir, on le voit, pas encore
clairement défini, (ce)

C'est vendu!
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Opération Seyon
Plus de 500 élèves au secours

de la rivière
A l'occasion de sa prochaine jour-
née de détente le 9 septembre, le
Centre scolaire de la Fontenelle, à
Cernier, va partici per à une grande
opération de nettoy age et d'aména-
gement qui aura pour cadre le
Seyon. Une manifestation d'enver-
gure puisqu'elle verra la présence
de plus de 500 élèves, de leurs pro-
fesseurs, de membres de l'Associa-
tion pour la sauvegarde du Seyon
et de plusieurs services de l'Etat.
Au cours d'une conférence de
presse organisée hier au collège de
la Fontenelle . les princi paux arti-
sans de cette journée Seyon nous
ont présenté le riche programme
proposé aux élèves ainsi que la
philosophie de cette expérience
nouvelle pour le centre secondaire
du Val-de-Ruz.

M. Gabriel Ruedin , enseignant
et membre de l'APSSA, est l'initia-
teur de ce projet qu 'il a eu tout le
loisir de préparer , et de bien pré-
parer même, pendant les dernières
vacances.

Il a voulu donner un sens éduca-
tif à cette démarche prati que con-
sistant à approcher le cours d'eau
le plus pollué du canton , à le net-
toyer dans un premier temps,
mais aussi à créer des étangs, à
observer son environnement , sa
faune et sa flore, à aménager des
plantations et à s'intéresser aux
causes de cette dramatique pollu-
tion.

ENTHOUSIASME
Pour ce faire, il a obtenu la con-
fiance de ses collègues, des com-
munes et propriétaires riverains du
Seyon, du Service cantonal de
l'environnement et de celui des
ponts-et-chaussées, enfin de plu-
sieurs spécialistes et professeurs de
l'Université de Neuchâtel: autant
de bonnes volontés qui ont accepté
de «sacrifier» une demi-journée de
leur temps précieux à entourer et
conduire des écoliers dans une
multitude de domaines ayant trait
au cours d'eau et à ses affluents.

Pour M. Ruedin , comme pour

M. Jean-Claude Guyot. sous-
directeur à la Fontenelle . sensibili-
ser les enfants à la nature ne peut
se faire que par un travail d'utilité
publique , en se plongeant directe-
ment au cœur du sujet; une démar-
che beaucoup plus parlante que
n 'importe quel cours théorique.

CREDIT
Le plan de campagne établi avec
soin a permis aux 517 élèves con-
cernés de s'inscrire librement clans
un des thèmes proposés, allant de
la création de deux étangs dans la
région de Bayerel , initiative soute-
nue par les deniers du canton qui a
ouvert un crédit de 3000 francs
pour permettre ces aménagements
et la plantation d'arbres et
d'arbustes , à la confection de
petits barrages, en passant par la
visite de la STEP, des anal yses
d'eau ou l'observation des oiseaux.

Des activités variées diri gées par
de véritables spécialistes de la
question.

Divers emplacements de torrées
ont été prévus pour le repas de
midi et l'après-midi sera consacré
à des jeux et à la détente.

Le nettoyage proprement dit du
Seyon, entre Bayerel et Valang in ,
ainsi que de ses deux affluents que
sont la Sorge et le Morguennet
sera exécuté exclusivement par les
classes de Ire année.

PROLONGEMENT
Pour prolonger cette opération
Seyon, l'APSSA organisera une
Fête du Seyon le 1er octobre qui
permettra, entre autres, d'achever
les travaux effectués par les éco-
liers.

De même, chaque groupe livrera
un rapport qui fera partie d'un
dossier constitué par les élèves de
Mme Jacqueline Rossier.

Cette vaste campagne sera ren-
due possible matériellement par le
prêt de 200 outils en provenance
de l'arsenal de Berthoud. Décidé-
ment , on n'a rien laissé au hasard.

M. S.

Pas de plaques, pas d'excuses
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

Peu importe que la distance par-
courue soit de 20 ou 2000 mètres, il
est impératif que le véhicule soit
couvert par une assurance en res-
ponsabilité civile.
I. H. a circulé, à 7 h 20, entre Cer-
nier et Fontaines, au volant de son
véhicule dont les plaques avaient
été retirées par le Service cantonal
des automobiles en raison du non-
paiement de la taxe. Le prévenu a
expliqué que, désirant enlever le
véhicule de la voie publi que pour
l'emmener dans un hangar, il
s'agissait-là de la seule course qu'il
ait jamais entreprise.

Son avocat, estimant que l'on
était en présence d'un cas de peu
de gravité, a conclu à une peine
d'amende n'excédant pas 50
francs. S'agissant d'une route fré-
quentée à l'heure où l'infraction a
été commise, cette qualification
n'a pas été retenue par le tribunal.
I. H. a été condamné à 3 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans, 200 francs d'amende et
84 fr 50 de frais.

DEUX LITRES
A midi, A. L. avait bu un litre de
vin rouge, puis un autre litre au
souper, avant de terminer par un
cognac en fin de soirée. Pas éton-
nant , dès lors, que la police, lors
d'un contrôle effectué vers 23 h 40,
ait suspecté l'intéressé d'ivresse au

volant. De fait , l'analyse du sang
prélevé sur le prévenu a révélé un
taux moyen d'alcoolémie de
l ,61%o !
- Avant , je buvais un litre à cha-

que repas, maintenant ce litre me
dure toute la journée, a expliqué le
prévenu.

Le fait est assez rare pour qu'on
le souligne, le prévenu n'a caché
aucune consommation. Compte
teriu de l'absence de tout antécé-
dent , le tribunal a condamné A. L,
à 10 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 4 ans et 304 fr 50 de
frais.

TOURNÉES
W. P. a retrouvé des collègues de
travail dans un établissement
public. Sur le chemin du retour,
lors d'un contrôle de police,
l'haleine du prévenu l'a trahi. Le
taux d'alcoolémie a été établi à
l ,65%o.

Il reste que W. P. jouit d'excel-
lents renseignements, et que la
leçon paraît avoir été comprise.
Compte tenu de l'absence d'anté-
cédent, le tribunal a prononcé une
peine de 7 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et 304 fr
50 de frais.
• Le Tribunal était p lacé sous la

présidence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Patrice Phillot, substi-
tut au greffe.

Le Vapeur Val-de-Travers
veut sauver une surperbe locomotive

Une 141-R en gare de Fleurler au printemps 1986. Celle de Jarnac
pourrait rouler au Val-de-Travers. (Impar - Charrère)

Elle rouille depuis 15 ans sur une
voie de garage de Jarnac, près de
Cognac. Cest une splendide 141-R
SNCF qui fait rêver l'équipe du
Vapeur Val-de-Travers. Dernier
exemplaire en Europe, elle finira
chez le ferrailleur à la fin de
l'année si personne ne l'achète. A
vot'bon coeur m'sieur-dames...

Le WT a profité du voyage à
Interlaken pour lancer la souscrip-
tion qui lui permettra de sauver
cette 141-R, No .1332. Le collec-
tionneur sait que sa machine est
unique en Europe et en réclame
600.000 francs français. Elle traîne
depuis des années sur une voie de
la gare de Jarnac, mais ne paraît
pas avoir trop souffert des intem-
péries. La peinture commence seu-
lement de s'écailler et la chaudière
de rouiller. .

UN AN GRATUITEMENT...
Le WT lorgne sur cette belle loco-
motive, du même modèle que celle
qui roula au printemps 1986 au
Val-de-Travers et sur la ligne du
Franco-Suisse. Le «Mikado Pull-
mann Exprès» avait fait un tour
dans la région. Pour sauver la 141
de Jarnac, il faudrait offrir une
avance au collectionneur, disons
50.000 francs suisses. Appel est
lancé aux amoureux de ces belles
mécaniques. Chacun peut devenir
co-propiétaire de l'engin en offrant
100 francs au moins. Evidemment,
les parts de mille francs sont
acceptées avec une reconnaissance
encore plus vive. Mais, quel que
soit le montant, tous les donateurs
auront le droit de circuler sur le
WT pendant un an à l'oeiL

L'achat de cette machine permet-
trait un grand rêve du WT: lan-
cer des trains touristiques sur des
longues distances, hors des frontiè-
res régionales, explorer la Suisse
profonde ou la France voisine. A
terme, l'avenir du WT se joue
avec le sauvetage de cette locomo-
tive. Il ne pourra indéfiniment
couvrir le trajet Saint-Sulpice-Tra-
vers et retour. Le périple à Interla-
ken le week-end dernier a démon-
tré l'engouement du public pour
les grandes aventures...

JJC
• Versements: Association

Vapeur Val-de-Travers, 2123
Saint-Sulpice, compte BCN E
78954.05, CCP 20-136-4. Rensei-
gnements: Gilles Roulin. Battieux
3, 2003 Neuchâtel, (038) 317134.

Eviter le coup de Jarnac

La Jonchère: rentrée
à l'Ecole Steiner

L'Ecole privée Steiner de La Jon-
chère a accueilli lundi matin quel-
que 72 élèves, venus de tout le can-
ton , à l'occasion de la rentrée sco-
laire de l'institution.

Seize enfants sont entrés au jar-
din d'enfants, alors que les classes
primaires auront l'effectif suivant:

sept en Ire année, 13 en 2e année,
huit en 3e année, 15 en 4e année et
13 en 5e année.

Le déménagement dans, les
superbes locaux des Geneveys-sur-
Coffrane aura normalement lieu à
la rentrée des vacances d'automne.

(Imp)

A pied, à vélo et en moto
La «semaine verte» de la police cantonale

Les aspirants prêts à enfourcher une moto, le temps de parcourir une partie de leur périple.
(Photo Impar-RD)

523 kilomètres en cinq jours, dont
19 kilomètres en bateau, 87 kilomè-
tres à pied, 180 kilomètres à vélo,
225 kilomètres en moto et 12 kilo-
mètres en bus, tel est le programme
de la «semaine verte» des aspirants
de la police cantonale neuchâte-
loise.

Ils étaient 21 lundi matin à Neu-
châtel à prendre le départ de cette
«semaine» dont deux aspirants de
la police du canton du Jura et une

demoiselle appartenant à la Sûreté
neuchâteloise. Une étape impor-
tante de leur formation qui com-
mença le 4 janvier dernier, pour
quinze semaines, à l'Ecole suisse
de police du Chanet et qui se ter-
minera à Môtiers, le 24 novembre,
jour de Fassermentation.

Une «semaine verte» que l'on
doit à l'initiative du commandant
André Stoudmann, à l'époque
capitaine de la gendarmerie neu-
châteloise. Il y a cinq ans de cela.

Intéressante aussi, puisqu'elle per-
met aux aspirants la découverte du
canton , des districts et des postes
des six brigades. Une semaine qui
n'est pas sans effort.

Mardi midi, au stand de tir des
Trois-Rods sur Boudry, demi-
étape pour la deuxième journée.
Parmi les invités, le président de la
commune de Boudry, M. Fra-
gnière - qui cumule la fonction de
premier secrétaire au Département
de police -. Déjeuner particulier,

les participants devant en guise
d'entrée au repas, pêcher la truite
dans un bassin avant de la cuire au
feu de bois. De Trois-Rods, les
asp irants enfourchaient leur moto
pour se rendre à la Grande-V y,
terminant ainsi une journée qui
avait débuté par un «voyage>> en
bateau sur le lac de Neuchâtel avec
départ au Nid-du-Crô jusqu 'à
Saint-Aubin.

Lundi (première journée) fut
réservé à la découverte du district
de Neuchâtel et à la visite de la
Raffinerie de Cressier. Mardi , le
but était de rallier la Grande-Vy.
Aujourd 'hui mercredi , le Val-de-
Travers à vélo avec arrêt aux
Bayards puis , le soir et la nuit dans
la région du Locle. Demain jeudi ,
une «excursion» à pied et en moto
en passant par Biaufond jusqu 'à
Porrentruy, tout en retrouvant à
midi le Centre de loisirs des Che-
nevières près des Emibois. Ici, la
«troupe» sera accueillie par le
ministre jurassien , François
Lâchât et le conseiller d'Etat
André Brandt , avant de rallier
Tête-de-Ran où elle passera la
nuit.

Enfin, vendredi, dernière étape
avec des exercices de recherche de
cambrioleurs dans des chalets du
Val-de-Ruz.

R. D.

Bfr VAL-DE-TRA VERS

Aux Bayards, «Sœur» Quinette
monte au ciel

Pendant que le curé volant faisait
le saut de l'ange en plongeant d'une
hauteur de 16 m dans les bassins du
Doubs, aux Bayards «Sœur» Qui-
nette montait au ciel en hélicop-
tère. Elle avait gagné, deux jours
plus tôt, le premier prix du bal mas-
qué organisé par la Mi-Eté...
La 33e édition de cette fête a com-
mencé vendredi soir avec ce
fameux bal. Il faut bien avouer que
si le public externe était venu en
nombre, il n'a pas joué le jeu du
déguisement. Le palmarès du con-
cours ressemble fort à une liste des
membres ou sympathisants de la
société organisatrice. •

VOLS EN HÉLICOPTÈRE
Enfants et adultes qui avaient fait
des efforts d'imagination (et sur-
tout de location...) pouvaient
gagner des vols en hélicoptère.
«Sœur» Quinette fut l'une des pre-
mières à monter au ciel dans son
costume de mère supérieure. Quel-

que 150 personnes, âgées de 3 à 85
ans, ont également profité de
l'aubaine et parleront encore de
leur baptême de l'air pendant
longtemps.

Si le personnel de Héli-Swiss
avait prévu l'engouement rencon-
tré aux Bayards pour... s'envoyer
en l'air, il aurait engagé un second
appareil sur la place d'Echanges
scolaires. Il faut dire que la lumi-
nosité était excellente après la
pluie du samedi qui n'a pas empê-
ché un millier de danseurs de venir
se trémousser sur les airs de
l'orchestre Los Renaldos.

En résumé, la fête fut réussie
grâce à l'enthousiasme de l'équipe
présidée par Ruedi Keller. Le
bilan serait positif sans les escar-
mouches et quelques actes de van-
dalisme découverts lundi lors du
démontage de la cantine. Pour
quelques énergumènes, la fête n'a
pas même de sens. Heureusement,
personne ne tira sur l'hélicoptère...

(et)

•Sœur» Quinette en compagnie du cow-boy Steudler. Un peu
d'appréhension avant de monter au ciel... (Photo et)

Une nonne aux anges

Egjggg|M»25
NAISSANCE

à— 1
STÉPHANIE

a la joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

BAPTISTE
QUENTIN

le 23 août 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Lucienne et François
TSCHANTZ-TODESCHINI
2206 Les Geneveys-s/Coffrane



Trafic de sperme
Eleveurs jurassiens impliqués dans des importations illégales
Sept paysans romands, dont quatre
provenant du canton du Jura et du
Jura bernois, sont accusés d'avoir
inséminé leurs vaches avec du
sperme illégalement importé
d'Amérique et d'avoir établi de
faux certificats d'origine. Sept
plaintes ont été déposées par la
Fédération suisse de la race tache-
tée rouge. Les éleveurs ont fait
recours, une contre-expertise est
en cours.
Si les résultats d'analyse de l'insti-
tut de Liebefeld sont confirmés
par la contre-expertise demandée
par les éleveurs soupçonnés, ces
derniers risquent une peine très
sévère, soit: huit ans d'exclusion
du Herd Book et tous les frais
d'analyses mis à leur charge.

L'exclusion du Herd Book signi-
fie que toutes les bêtes sont débou-
clées, les papiers retirés et les
veaux à naître démunis de papiers
d'origine. En clair , c'est la ruine
d'un troupeau. Les quatre éleveu rs
jurassiens qui sont sur la sellette
proviennent du Clos-du-Doubs, du
district de Delémont et de celui de
Moutier. Trois autres éleveurs sont
issus du canton de Fribourg. Il
semble qu'il y ait connivence entre
les éleveurs.

GARE AUX ÉPIZOOTIES
En utilisant du sperme importé
illégalement , on risque de faire
renaître l'épizootie IBR-IPV qui a
pu éradiquée à force de rigueur.
Une autre maladie transmise par
la semence est à craindre, celle de
la langue bleue qui provoque des
saignements.

La Fédération suisse d'insémi-
nation artificielle (FSIA), qui
détient le monopole de l'importa-
tion du sperme animal, prend des
mesures draconniennes pour éviter

Toujours plus belles, généreuses en lait et en viande, au risque d'entrer dans l'Illégalité.
(Photo Impar-GyBi)

la maladie et sélectionne le sperme
des meilleurs spécimens. Chaque
année, quatre délégués - deux
représentants de la race et deux de
la FSIA - se rendent durant 15
jours aux Etat-Unis et au Canada
pour sélectionner de jeunes tau-
reaux. 40.000 doses sont alors pré-
levées sur chaque animal et con-
gelées. 1000 inséminations sont
ensuite pratiquées en Suisse sur
des bêtes-test.

Ce n'est que lorsque les veaux
obtenus de cette façon auront à

leur tour vêlé et donné satisfaction
que le solde du sperme pourra être
utilisé, soit après trois ou quatre
ans d'attente.

Actuellement on assiste à une
forte diminution de demandes de
sperme étranger, la qualité de
sperme indigène étant supérieure.
En outre, dès la fin de cette année,
la Fédération suisse de la race
tachetée rouge procédera à une
libéralisation de l'insémination qui
permettra à chaque éleveur d'insé-
miner avec du sperme étranger

contrôlé, le 100% de son cheptel
s'il le désir. Jusqu'à ce jour, seule-
ment 20% du troupeau pouvait
bénéficier de sperme étranger.

Pour le président de la Fédéra-
tion Frédy Tschirren, il est courant
que des sanctions soient pronon-
cées contre des éleveurs indiscipli-
nés mais rares sont les délits de
l'importance de ceux qui préocup-
pent actuellement la grande fédé-
ration forte de 17.000 membres et
270.000 spécimens à quatre pattes.

GyBi

Les Bois: de Vavenk,
pour quoi f aire?

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Frustre, et contrarié par le résultat
du scrutin du week-end passé, con-
cernant le camping du Cerneux-au-
Maire, je me permets de publier ces
quelques lignes.

Le projet était-il démesuré?.,.
Peut- être, pour certains ! Mais il est
triste de voir à quel point les habi-
tants des Bois sont contre tout pro-
jet, quel qu 'il soit...

Il faudra bien qu'une fois, la
population se rende compte que pour
attirer des contribuables et pour gar-
der ses habitants, le village se doit
avant tout d'être attractif Ce projet
mené à terme aurait été une bouffée
d'air pour les caisses communales
(taxes de séjour et rentrées indirec-
tes) comme pour les commerces et
les entreprises locaux.

Sur un autre poin t, je laisse au
public le soin d'apprécier à leurs jus-
tes valeurs les actes de «barbouil-
lage» du restaurant de M. Baeris-
wil!

D'autre part, dans de nombreux
domaines (infrastructures sportives
agrémentation du village, trottoirs,
station d'épuration et autres), le vil-
lage est en retard sur beaucoup. Et
que dire au sujet des parcelles à
bâtir qui ne sont p lus disponibles
depuis près d'une année...

Je pense sincèrement que l'on se
doit de réagir avant que le village se
vide et qu'il ne reste p lus assez de
monde pour renflouer les caisses
communales.

Jocelyn Cattin
2336 Les Bois

Les jeunes Delémontains
notent leur municipalité

A la suite d'une enquête sur la jeu-
nesse delémontaine réalisée sur la
se d'un questionnaire adressé à un
millier de jeunes de la capitale
jurassienne, la municipalité obtient
la note générale de 3,86 sur 6,
moyenne qui s'approche du «suffi-
sant». Les jeunes démocrates-chré-
tiens de Delémont (JDCD) esti-
ment que la municipalité a raté sa
rentrée.
Les JDCD se sont surtout penchés
dans leur analyse sur les chiffres
concernant les possibilités offertes
par Delémont dans différents
domaines.

La ville obtient des notes suffi-
santes et plus dans les domaines
des loisirs, du sport et des Travaux

publics. Ce seraient les domaines
de la musique et du théâtre qui
pécheraient par insuffisance.

En outre 51 ,8 % des jeunes esti-
ment que la municipalité ne tient
pas suffisamment compte de leur
avis dans sa politique. Insuffisance
qui devrait bientôt être réparée
puisque Delémont est la première
cité jurassienne a avoir institué un
Parlement des jeunes dont les élec-
tions se dérouleront le 21 septem-
bre prochain. Il serait intéressant
de disposer de chiffres comparatifs
établis dans d'autres communes
jurassiennes et d'en faire une ana-
lyse constructive qui ne vise pas
des buts de pure propagande poli-
ti que. GyBi

Presque «suffisant»
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M. Paolo Uano recevant le prix de Fr. 5000.- gagné au Grand Concours Kronenbourg Vous pouvez également obtenir des étiquettes sans
obligation d'achat en nous écrivant à:

. "
KRONENBOURG MARKETING S. A.

2; route de Crochy
-'' ¦ " * 1024, Ecublens

En toute saison, [££22223 WÏÏÏÏTWM 1^25votre source d'informations ——_. _____
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Nous cherchons pour notre succursale
à Hauterive/NE un(une):

secrétaire d'achats
(pour fournitures d'horlogerie)

Vous êtes une personne dynamique qui cherche un
emploi stable et à responsabilités.

Nous offrons:
— une introduction soignée;
— un travail indépendant et varié;
— l'assistance d'un ordinateur;
— des conditions d'engagement attractives.

Nous attendons:
— une formation technico-commerciale ou commer-

ciale;
— français parlé et écrit, anglais écrit, allemand parlé

(souhaitable);
— plusieurs années d'expérience.
Veuillez adresser votre offre écrite avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de salaire à
notre service du personnel.
Fabrique d'Ebauches de Sonceboz SA,
Rouges-Terres 61, 2068 Hauterive,
0 038/25 88 44
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Fondation Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées

Clos-Brochet 48 - 2000 Neuchâtel

Nous désirons engager une personne pour notre

service d'entretien
(appareils et immeuble)

— poste à 50%;

— entrée à convenir;
— personne au bénéfice d'une formation dans un

métier du bâtiment ou en mécanique.

Les offres écrites avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats sont à adresser à la direction du Home médica-
lisé de Clos-Brochet, Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel.

SCHWEIZERISCHI Ŝ IFIUNG ELEKTRONISCHER HILFSMITTEL FUR BEMINDERTE
FONDATION SUISSE POUR LES TÊIÊTMÊSES

j y j  SWISS FOUNDATION FOR ELECTRONIC AIDS

Nous sommes une entreprise qui a pour voca-
tion de mettre la technologie de pointe au ser-
vice des handicapés. Nous cherchons, pour
entrée immédiate ou à convenir,

un monteur
d'appareil électronique

(ou équivalent), qui sera affecté principalement
au montage et à l'adaptation d'appareils ainsi
qu'au service après-vente, voiture indispensable;

un ingénieur de vente
qui sera chargé de la mise en place d'un réseau
de distribution de produits électroniques en
Suisse. Une bonne expérience dans le domaine
commercial et technique, ainsi qu'une parfaite
maîtrise de l'allemand parlé sont souhaitées.
Veuillez adresser vos offres avec documents
usuels à
Fondation suisse pour les téléthèses
Crêt-Taconnet 32 — CP. 1755
2002 Neuchâtel
f) 038/24 67 57

Exploitation forestière, commerce de bois

cherche pour automne 88 —
printemps 89

entrepreneur forestier
ou tâcherons

Minimum 2 personnes, pour travaux
d'exploitation dans toute la Suisse romande.

Possibilité d'occupation à l'année.

Prix, qualité et délai définis par contrat.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae,
et documents usuels sous chiffres 87-1068
à ASSA Annonces Suisses SA,
boulevard de Pérolles 10, 1701 Fribourg

(CTy ira :P:E ^S^
W cherche pour date à convenir ^9

I cuisinier I
ainsi que

I sommelière I
j à la demi-journée (10 h — 14 h)

Sans permis s'abstenir
Se présenter ou téléphoner

¦ 038/24 30 30 ¦

\

#i Centrale
\" laitière
f|\ Neuchâtel
«IB j  cherche
\3? v̂ P°ui son dépôt
Wnirt.  ̂ de La Chaux-de-Fonds

un aide
pour réception et mise en place de la
marchandise tous les matins
de 6 à 8 heures.

Prendre rendez-vous par téléphone
entre 10 et 12 heures avec le gérant
M. Weber . No 039/28 82 22

Le Service social et médico-social des Fran-
ches-Montagnes, 2725 Le Noirmont, suite à
la démission de la titulaire, met au concours
un poste d'

aide familiale
Exigence: diplôme d'aide familiale
Conditions: salaire selon barème en vigueur,
travail dans une équipe pluridisciplinaire.
Lieu de travail: les Franches-Montagnes.
Entrée en fonctions: 1er novembre ou selon
entente.
Délai de postulation: 30 août 1 988.
Renseignements: Mlle Rubin,
(p 039/53 17 66.

Postulation à envoyer avec les documents
usuels à l'adresse ci-dessus avec mention
«Postulation aide familiale»

+eau dentifrice - Fluirt 20ml gratuit
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I CAMY SA
souhaite engager, dans les plus brefs
délais, pour son entreprise de
La Chaux-de-Fonds

personnel
féminin

possédant si possible une expérience
pratique dans le montage horloger ou
micromécanique en général.
Travaux très intéressants à réaliser sur
des produits d'avant-garde.
Faire offre écrite à:

CAMY SA
3, allée du Quartz
2300 La Chaux-de-Fonds
ou téléphoner au 039/23 83 39

CLOOS ENGINEERING SA
succursale pour le montage de systèmes CNC
d'une société allemande de première importance
et de haute renommée dans les technologies de
soudage robotisé cherche

2 électriciens-
câbleurs
pour le câblage et le test des commandes numéri-
ques (CFC de MAET ou d'électronicien)

2 employé(e)s
de fabrication
pour la confection de câbles de raccordement
électriques.

Les offres détaillées sont à adresser à:

Cloos Engineering SA, Jambe-Ducommun 8b,
2400 Le Locle

Publicité intensive, publicité par annonces



Belle participation
Tournoi de foot à Tramelan

C'est sur le terrain du Cernil que ce
disputait ce dernier week-end le
tournoi de football à 6 joueurs mis
sur pied par le FC local. Sur les 33
équipes inscrites, 3 ont eu peur de
la pluie du samedi et ont déclaré
forfait. Après des finales âprement
disputées, les frères Nicolet rem-
portaient le challenge devant Le
Roselet. A relever la participation
sympathique de quelques équipes
féminines que l'on aurait bien vu
toutes réunies dans un groupe leur
étant réservé.
Samedi matin, la pluie a quelque
peu perturbé le bon déroulement
des rencontres, mais finalementt
tout rentrait dans l'ordre puisque
petit à petit les conditions atmos-
phériques s'amélioraient.

Bien que les deux terrains du
Cernil furent mis à contribution,
tout pouvait se passer normale-
ment. Il est certain que les mauvai-
ses conditions du samedi auront

retenu , nombre de spectateurs à la
maison, au détriment du Football-
Club qui devait en faire les frais.

Cette fête du football aura vu
une nouvelle fois les favoris
s'imposer, alors que plusieurs équi-
pes participaient vraiment pour le
plaisir de jouer , d'autres ne se pre-
nant par trop au sérieux.

Ces rencontres se disputaient
selon les règles de l'ASF et la
durée des matchs était de 14 minu-
tes, les finales durant plus long-
temps. Les deux premières équipes
des 4 groupes participaient aux
finales. Le classement suivant a été
obtenu: 1. Les frères Nicolet; 2. Le
Roselet; 3. Les Piogres; 4. A.R.B;
5ex Afrika Kop's; Les Paygos,
Unihockey et Restaurant de
l'Union Bévilard; 9. Lûurosenses;
lOex Boulangerie Albert, Tirmoil'
bizu 2113 et Krach août 88. 13.
Les Beaux-frères; Les Boulas et La
Soupe aux pois. 16ex Gratte- tibias
et Yenamarredusalami. (vu)

La véritée toute nue avec l'équipe des "Gratte-tibia» portant les
couleurs de «L 'Impartial» . (Photo vu)

Nouveau bijoutier-joaillier
à Saint-lmier

François Aubry à son établi. (Photo ny)

Depuis le mois de mars de cette
année s'est ouvert, discrètement un
nouvel atelier à Saint-lmier. Son
patron et unique employé est
François Aubry. Un jeune Imé-
rien, bijoutier-joaillier, qui a fait
un apprentissage dans la boîte de
montre à Bienne puis s'est spécia-
lisé plusieurs mois durant à
Genève dans un atelier de joaille-
rie et a appris ensuite à exécuter
des prototypes de boîtes de mon-
tres dans une usine de La Chaux-
de-Fonds.

Au printemps de cette année, la
mouche l'a piqué, il décide alors de
se mettre à son compte. Il rachète
quelques machines d'occasion,
fraises, tour, tour à polir et grâce à
son expérience, il peut dès lors
produire des prototypes lui-même.

Une autre activité l'occupe, c'est
le côté créatif du bijoutier-joaillier,
travailler la matière, métal, alliage,
bois, pierre, plastique, etc. Cela
sans cote ni mesure, afin de créer
le bijou unique, et pas de série.

(ny)

A vos baskets, mesdemoiselles!
m SAINT-IMIER tÊÊÊM

Après une interruption de plus de
10 ans, faute de combattantes, le
mouvement féminin de basketball
renait en Erguël.

La saison passée déjà, un groupe
déjeunes filles suivait les entraîne-
ments du BBC Saint-lmier, sous la
direction de Pierre Schnegg, mais
seules une ou deux parties amica-
les avaient été disputées.

Actuellement, les jeunes filles
s'activent à parfaire leur condition
physique et leur habilité en vue
d'un prochain retour à la compéti-
tion. L'effectif de l'équipe n'est

pas encore très étoffé et c'est pour-
quoi toute jeune fille intéressée
sera la bienvenue.

L'appel ainsi lancé ne s'adres-
sent pas seulement aux habitantes
de Saint-lmier, mais de toute la
région, les responsables de l'équipe
s'engageant à résoudre les éven-
tuels problèmes de transport. Nul
besoin non plus d'avoir déjà des
notions de basket

Alors, mesdemoiselles, à vos
baskets. Les entraînements se
déroulent tous les mardis et jeudis
dès 18 h 30 à la halle de gymnasti-
que de Saint-lmier. (jz)

p̂irtîfâMte TEtat
m B ENNE

Bienne: pétition de Radio Canal 3
La station locale biennoise de
radio, Radio Canal 3, a déposé une-
pétition, hier matin, à la chancelle-
rie de l'Etat de Berne. Muni de
15.000 signatures, le texte
demande que le canton participe au
financement de la radio biennoise.
Cette demande, a-t-on déclaré à
l'occasion de la remise de la péti-
tion, se fonde sur le fait que la
radio est bilingue.
«Les Biennois d'expression fran-
çaise sont-ils des Romands de deu-
xième catégorie», s'est demandé le
rédacteur en chef du studio de lan-
gue allemande, Bernhard Weiss-
berg. Il a rappelé à ce propos le

financement par le canton de
Radio Jura bernois qui invoque les
dispositions sur les minorités. Le
même argument pourrait être utili-
sés pour Radio Canal 3, estime-
t-il. La question doit être discuter
au Grand Conseil cet automne.
Des interventions ont été déposées
en faveur de Canal 3 et en faveur
de la station locale oberlandaise.

La pétition biennoise a été
l'occasion d'une course d'estafettes
entre Bienne et Berne. Le préfet
Yves Monnin, deux conseillers de
ville et trois sportifs se sont suc-
cédé pour porter le message à
l'Hôtel de Ville de Berne, (ats)

En vente vendredi
m DISTRICT DE MOUTIER ¦¦¦ ———

Lithographie de la Quinzaine culturelle
de Moutier

La Quinzaine culturelle prévôtoise
débutera vendredi soir avec le spec-
tacle Jade. Mais auparavant, il y
aura, comme toute manifestation
qui se respecte, l'ouverture offi-
cielle. Lors de cette soirée, les ama-
teurs d'art auront l'occasion
d'acquérir une lithographie réalisée
par quatre artistes. Cent exemplai-
res en noir et blanc et 12 aquarelles
seront en vente à cette occasion.
Les artistes, Peter Fiirst, Alberto
Maggioni, Christian Henry et
Liubu Kirova s'étaient réunis à la
galerie du Tilleul à Perrefitte le
premier juillet. A cette occasion,
ils avaient ensemble, dessiné une
lithographie. Chacun avait com-
mencé à un bord et ils s'étaient
tous retrouvés au centre.

C'est cette litho, une œuvre

commune donc qui sera en vente à
l'occasion du vernissage de la
quinzaine prévôtoise. Il y aura
donc cent exemplaires en noir et
blanc et douze autres qui auront
été acquarellés par les artistes, soit
trois par chacun.

Cette idée des organisateurs de
la Quinzaine est donc une pre-
mière. Ils voulaient qu'il reste un
souvenir de cette manifestation, un
souvenir autre que les spectacles
présentés. Maintenant , les organi-
sateurs espèrent que l'idée plaira,
que les œuvres se vendront et sur-
tout, que ce principe se poursuive
lors des prochaines Quinzaines.
Selon eux, c'est en effet rare qu'il y
ait un côté show dans les beaux-
arts.

D. D.

Gare à neuf à Cortébert
Des ouvriers spécialisés sont à pied
d'œuvre depuis quelques semaines
déjà pour apporter à la gare de
Cortébert des améliorations techni-
ques.

C'est ainsi que le vétusté local des
commandes a fait place à un petit
pavillon équipé des derniers cçs de
la technologie. L'horloge murale
s'est vue gratifiée d'une place de
choix, aérienne et indépendante,
tandis que l'enseigne de la station,

prenant elle aussi un peu d'alti-
tude, permet au voyageur de
s'assurer qu'il est bien à Cortébert.

A la sortie ouest de la localité,
les travaux d'installation du nou-
veau passage à niveau vont bon
train. La croix de Saint-André n'a
plus que quelques semaines à vivre
et la mise en place du système
optique et acoustique accompagné
de barrières automatiques, permet-
tra le passage des véhicules auto-
mobiles dans les deux sens, (jpe)

Il ne reste qu'à la repeindre. . (Photo Jpe)

Restriction de la circulation
à Cormoret

m DISTRICT DE ÇOURTELARY —M

Route cantonale J 30, La Cibourg - Sonceboz
Les CFF devant procéder à fin
août au bourrage de la voie à
l'endroit du passage à niveau
situé à la sortie ouest de Cor-
moret, dans le Jura bernois, la
route cantonale J 30 devra être
fermée à la circulation de 22
heures à 5 heures durant les
nuits du 29 au 30 août et du 30
au 31 août prochains. ,

La chaussée pourra être utili-
sée durant la journée du 30
août, entre 5 et 22 heures.

Les usagers sont priés de
bien vouloir se conformer stric-
tement à la signalisation rou-
tière mise en place, ainsi, aux
besoins, qu'aux indications du
personnel CFF affecté à la ré-
glementation du trafic, (conun)

Mory Kante

Au spectacle avec gE2_î_]
20 places à gagner

pour le concert de

mardi 30 août à 21 h,
à l'ancienne usine Vénus à Moutier

Cest dans le cadre de la quin-
zaine culturelle de Moutier qu'est
programmé le concert de Mory
Kante, un des plus réputés repré-
sentants de la musique africaine
d'aujourd'hui. Celle qu'ont fait
connaître en Europe les Manu
Dibango, Myriam Makeba et
autres Touré Kounda.

Soirée d'exception donc, à
laquelle L'Impartial s'associe en
offrant vingt places à ses lecteurs.

Comment gagner Tune de ces
entrées au concert ? Simplement
en répondant RAPIDEMENT
aux trois questions posées. Ce
sera facile si vous lisez le petit
texte ci-après. Le tirage au sort
déterminera les gagnants parmi
ceux qui auront expédié leurs
réponses AVANT DFJVLUN
SOIR JEUDI À MINUIT.

Alors à vos stylos et bonne
chance à chacun !

UN «GRIOT» GÉNIAL
Ses parents étaient chanteur et
chanteuse réputés en Guinée, où
il est né, et dans toute la région
mandingue, une famille de griots.
Après ses classes musicales au
milieu de ses frères et sœurs, son
éducation de griot en brousse,

Mory Kante s'en va pour
Bamako, investi de la mission de
propager la culture mandingue.
Il est l'un des maîtres de la cora,
instrument à 21 cordes originaire
de la Casamance. A Abidjan, il
forme son groupe qui tourne sur
tout le continent africain. Au
programme de ses concerts, la
tradition d'abord.

Ce qui distingue Mory Kante,
c'est son génie qui lui permet de
mélanger musique africaine et
rock dansant, sa folle dextérité à
manier les cordes de son instru-
ment, sa voix aussi, qu'il mène
vers des hauteurs inouïes (un
«héritage» de sa mère !).

Il apparaît à Paris en 1982,
revient en 1984, avec une forma-
tion résolument moderne et c'est
le départ en flèche. Succès disco-
graphiques, avec «Ten Cola
Nuts» d'abord récemment avec
«Yéké Yéké» et l'album
«Akwaba Beach», Mory Kante
est devenu le «griot-rock» qu'il
rêvait d'être, récent invité du
Festival de jazz de Montreux
notamment et qui fera sans
doute un tabac à Moutier. Com-
ment pourrait-il en être autre-
ment ? (dn).

Questions:
1. Dans quel pays est né Mory Kante ?
2. Combien de cordes compte la cora ?
3. Quel titre (45 tours) de Mory Kante est son plus récent

succès?

Bon de participation
au tirage au sort

Réponse No 1

Réponse No 2

Réponse No 3

M. / Mme / Mlle

Adresse Age

No postal Localité

A expédier avant demain 25 août minuit à L'Impartial, Concours
Mory Kante, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

Les gagnants seront avisés personnellement. La liste des
gagnants paraîtra dans L'Impartial du 27 août.

... t y f̂e.
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et partout
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...à tous ceux qui viendront fêter avec nous le lOOème anniversaire de la naissance

de Gottlieb Duttweiler, fondateur de Migros. Venez tous, le déplacement en vaut

la peine! MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel-Fribourg
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Très touchés par l'hommage rendu à .

MONSIEUR RENÉ GROBÉTY
son épouse et ses enfants expriment leur profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil, leur apportant
le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.
LA CHAUX-DE-FONDS, août 1988.

Dieu est amour.

La famille et les amis de

Monsieur

Louis GIRARD
ont le chagrin d'annoncer son décès, survenu samedi, dans
sa 76e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 août 1988.

La cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Domicile: Mme Jeanne Monnier
159, rue Numa-Droz.

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

L'Eternel affermit les
pas de l'homme, et
prend plaisir à sa voie.

Psaume 37, v, 23.

Les proches, amis
et connaissances de

Monsieur

Henri GUYOT
ont le chagrin de faire part
de son décès, survenu sa-
medi, dans sa 85e année,
après une longue maladie,
supportée avec un courage
exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 20 août 1988.
Selon le désir du défunt,

la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité.

Domicile:
M. et Mme
Jean-Claude Hess
Chasserai 77.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire-part.

Cortaillod à bon port en 1989
CANTON DE NEUCHÂ TEL 

Nouvelle digue à l'étude

Le port de Cortaillod désert: la digue a coulé avec 80.000 francs
de location. (Photo Impar-AO)
Après la rupture de la digue sud du
port de Cortaillod, en avril passé,
les travaux ont été stoppés. Trois
nouvelles solutions sont à l'étude.
Les autorités espèrent que le port
sera utilisable début 89.

Un des plus sérieux bureaux géo-
techni ques de Suisse (de Ceren-
ville) a été mandaté par la com-
mune de Cortaillod. Il déposait le
24 octobre 1986 son rapport por-
tant sur trois sondages.

Le 23 septembre 1987 commen-
çaient les travaux pour le futur
port. A mi-décembre, ils étaient
interrompus , suite à une rupture
de la digue sud. En mars, ils repre-
naient , mais en avril, alors qu'il ne
restait que 7 ou 8 mètres à rem-
blayer, la digue s'effondrait sur
une trentaine de mètres.

VALLÉE INSOUPÇONNÉE
Cette fois, arrêt net et nouveaux
sondages (par le même bureau).

Six , dans la zone criti que, qui ont
révélé une importante faille, en
forme de vallée, dans la moraine
sous-lacustre. Elle s'ouvre vers le
sud dans l'axe du port , et à cet
endroit une couche importante de
matériaux mous et instables n'ont
pu supporter le poids des remblais.

Depuis, trois nouvelles solutions
sont étudiées. Un double rideau de
palplanches rempli («batardeaux»
de palplanches), un rideau de pal-
planches en zigzag (pour casser les
vagues et le courant), ou des pieux
forés et des pieux battus en forme
de chevalet avec plate-forme. En
fait, cette solution semble être
techniquement la plus conseillée:
les pieux ne sont pas tapés - au
bord de la moraine, ils pourraient
casser la couche sous-lacustre -
mais forés puis remplis de béton
pour assurer leur solidité. Cette
méthode a été utilisée pour le par-
king de la place Pury à Neuchâtel.

OPÉRATIONNEL DÉBUT 1989

Le 17 septembre devrait être livré
le rapport final quant à la faisabi-
lité, la fiabilité et le coût des solu-
tions retenues. La phase de réalisa-
tion suivrait rap idement , sur une
septantaine de mètres et les 207

places d'amarrage pourraient être
utilisables début 1989. Pour
l'heure, la commune a trouvé une
solution transitoire en louant quel-
ques places à Saint-Aubin, pour
les navigateurs les plus ennuyés. A
fin août , les dériveurs légers dispo-
seront de la place à terre et de la
rampe de lancement.

A. O.

Ergothérapie et goudronnage
Séance du Conseil général d'Engollon

Le Conseil général d'Engollon a
approuvé hier soir deux arrêtés,
l'un portant sur le financement du
service d'ergothérapie ambulatoire,
l'autre octroyant un crédit de
53.000 francs pour la réfection de
chemins.
Le SEA (Service d'ergothérapie
ambulatoire - section Neuchâtel -
Vignoble - Val-de-Ruz de la Croix
rouge suisse) est officiellement
reconnu comme institution para-
hospitalière et les traitements qui y
sont effectués sur ordonnance
médicale sont remboursés par les
caisses maladie.

Malgré cela, la Croix rouge ne
parvient plus à supporter les finan-
ces de ce service qui pourrait dis-
paraître s'il ne trouvait .pas de nou-
veaux soutiens. L'Etat de Neuchâ-
tel est prêt à prendre en charge la
moitié du déficit du SEA, pour
autant que les communes se répar-
tissent l'autre moitié. La commune

d'Engollon a accepté de prendre sa
part, à raison de 50 centimes par
habitant et par année.

Pour ce qui concerne la réfec-
tion du chemin de Pré-Vuillaume,
la commune d'Engollon en est
presque réduite à ses propres
.moyens de financement; pas de
'prêt du Service cantonal des forêts,
pas de crédit d'investissement dans
l'agriculture (valable uniquement
en zone de montagne), pas d'aide
des améliorations foncières, parce
qu'il n'y a pas de remaniement en
vue. La pose d'un revêtement de
bitume aux frais de la commune
reste la seule solution.

Il lui en coûtera 53.000 francs,
dont la moitié pourra être prise sur
la réserve forestière et l'autre moi-
tié sera amortie par la trésorerie
courante à raison de 10% par
année. Il reste encore l'espoir que,
au vu de la décision prise hier soir,
la LIM accorde une aide prise sur
son fonds régional, (em)

Môtîers: trafic de drogue
au tribunal

Audience préliminai re du Tribunal
correctionnel du Val-de-Travers,
lundi.

Un toxicomane dans la tren-
taine, P. D., devait répondre de ses
actes délictueux.

P. D. a enfreint la loi sur les stu-
péfiants au Val-de-Travers, à
Genève et en France.

De juin 1984 au 3 mai 1988, il a
acheté, détenu et transporté en vue
de trafic et de consommation quel-

que 3 kg de haschich et 4 «quarts»
d'héroïne.

Il a revendu à des tiers 2,5 kg de
H, en a offert 330 à 360 gr et con-
sommé de 4 à 5 grammes par mois
pendant quelque temps. Il a aussi
consommé personnellement l'hé-
roïne.

Le toxicomane sera jugé ces pro-
chaines semaines. Il risque de trois
mois à trois ans d'emprisonne-
ment, (jjc)

Serge Wesoly
au Landeron

Dans la Galerie Di Maillart,
Serge Wesoly de Bevaix expose
jusqu'au samedi 27 août ses
photographies, travaillées en
monochrome. Galerie ouverte
de9àl2het  de 14à l8 b, Noc-
turne vendredi jusqu'à 21 h.

Ada Masaro
à l'Orangerie

L'artiste, après sa scolarité
effectuée en Suisse, est retour-
née à Rome pour accomplir ses
études artistiques. Elle a
exposé de nombreuses fois en
Italie. Après une exposition à
Vaumarcus et à Lausanne, en
1987, elle est venue à l'Orange-
rie à Neuchâtel. Exposition
ouverte jusqu'au 28 août.
Ouvert de 14 à 18 h 30.

Cernier: 8es Joutes
romandes pour handicapés

Dimanche 28 août, quelque 300
sportifs handicapés s'affronte-
ront dans 13 disciplines au
Centre scolaire de la Fonte-
nelle à Cernier. Ces 8es Joutes
romandes organisées par
l'Association suisse des invali-
des en collaboration avec Val-
de-Ruz Sports et Val-de-Ruz
Jeunesse, débuteront à 9 h, la
proclamation des résultats
intervenant vers 16 h 30. Une
cantine a été installée. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Les Breuleux:
don du sang

Chaque année à pareille époque,
le Service neuchâtelois et juras-
sien de transfusion sanguine
organise une journée «Don du
sang».

Celle-ci aura lieu le jeudi 25
août 1988 de 16 h 30 à 19 h 30 à
l'Hôtel de la Balance.

La section des samaritains
espère que nombreux seront les
nouveaux donneurs qui répon-
dront à son appel.

Elle prie également les anciens
donneurs de se présenter avec
leur carte de légitimation.

(ac)

Marché-Concours
de bovins à Saignelégier
La Fédération des syndicats
d'élevage bovin du Haut-Jura
organise son Marché-Exposition
à la halle-cantine de Saignelégier.
Cette 38e édition aura heu le
jeudi 25 août.

Environ 200 têtes de bétail de
premier choix (taureaux, vaches,
génisses) seront exposées et pré-
sentées au jury.

Rappelons qu'il s'agit unique-
ment de sujets de la race tachetée
rouge (simmenthal, red holstein,
montbéliarde) provenant du
troupeau des Franches-Monta-
gnes exempt d'IBR-IPV.

(comm)

CELA VA SE PASSER

Cyclomotoriste renversé
à Porrentruy

CANTON DU JURA 

Vers 10 h 30, un automobiliste
circulant rue de l'Etang, à Por-
rentruy, s'est subitement trouvé
en face d'un cyclomotoriste arri-
vant de sa droite en coupant son

virage. La collision fut dès lors
inévitable. Le pilote du deux-
roues a fait une chute et blessé, a
été transporté par ambulance à
l'hôpital.

Pas que
la digue à Peau...
En plus de l'assurance respon-
sabilité civile traditionnelle, la
commune de Cortaillod avait
(heureusement) contracté une
assurance dommages. Mais
qui paiera quoi, rien n'est
encore déf ini. La commune a
déjà pu estimer une perte de
80.000 f rancs pour les loca-
tions non encaissées en 1988.
Il y aura aussi une plus-value
de construction: la nouvelle
solution coûtera plus cher que
le simple remblayage prévu...
Avec la digue, quelques porte-
monnaie ont bu la tasse...

Anouk ORTLIEB

Saturday big band rock
LA CHAUX-DE-FONDS

Le Beau Lac de Bâle mouille
à l'Ancien Stand

Il fête plus de 12 ans de musique et
surfe toujours sur la vague. Le
Beau Lac de Bâle est de retour. Il
mouillera samedi soir à l'Ancien
Stand. Autour de Dietrich Frerzer
Disco le chanteur, la clique de
musiciens et choristes - une ving-
taine - promet monts et merveilles
sous l'étoile de la dérision. Mais
attention , ça «rock» toujours dur.
Depuis 1981, sauf erreur , on n'a
plus vu le phénomène Beau Lac de
Bâle à La Chaux-de-Fonds.

Les trois compères de Platinium
prennent le risqu e de raviver le
cauchemard peuplé de moqueries
électriques et de pulpeuses choris-

tes. Avec le BLB, ces j eunes ani-
mateurs de disco mobile - on se
souvient du bal sur glace fort bien
suivi à la patinoire il y a quelques
mois - se lancent dans l'organisa-
tion de leur premier concert et
attendent du monde. Si cela mar-
che, il pourrait bien y en avoir
d'autres.

Sûr qu'avec le big band rock
genevois, il y aura du spectacle.
Ceux du BLB (John Cipolata ,
Rocky Raviolo, Super Roger
Félix...) seront précédés sur scène
par Yann et Ericaine, le groupe
américain du Chaux-de-Fonnier
Yann von Kânel. (m)

L'union fait la force
Exposition sur le sport à Marin

Une exposition consacrée au sport
se tiendra à Marin-Centre jusqu'au
3 septembre. Des séances de dédi-
caces, des face-à-face avec des
athlètes helvétiques, des exhibi-
tions, des tests fitness et un con-
cours fi gurent au programme des
festivités. Les sportifs qui s'igno-
rent pourront même recourir à
l'astrologie et à l'informatique pour
découvrir leurs penchants secrets !

L'exposition , inaugurée hier en
présence de représentants de la
commune de Marin et de person-
nalité du monde sportif neuchâte-
lois, est organisée par la fondation
de l'Aide sportive suisse, sous le
parrainage de la compagnie
d'assurances Vita.

M. A. Koller, vice-directeur de
la fondation, a en effet souligné
que l'aide sportive ne recevait pas
de subventions de l'Etat. Elle vit
de la générosité publique et des
accords conclus avec certains
milieux économiques (60 partenai-
res à ce jour) qui peuvent, en con-
tre-partie «tirer parti de l'image
positive du sport».

Grâce à ces contrats, la fonda-
tion peut poursuivre le but qu'elle
s'étai t fixé au moment de sa créa-
tion, il y a 17 ans: fournir aux
athlètes suisses les moyens de^ se
mesurer à l'élite internationale.
Quelque 200 sportifs amateurs
profitent ainsi de ce soutien qui se
concrétise de diverses façons
(bourses d'études, assistance médi-
cale, formation professionnelle,
etc).

Chaque soir, une personnalité
du monde du sport sera présentée
au public. Hier, M. J.-F. de Cerjat,
membre de la relève de l'équipe
suisse de voile, était sous les feux
des projecteurs. Ce jeune homme,
sociétaire du cercle de la voile de
Neuchâtel, n'ira pas à Séoul, mais
il a d'ores et déjà été retenu pour la
préparation des prochains Jeux
olympiques. Une décision qui en
dit long sur sa valeur. M. de Cerjat
a, par ailleurs, profité de son pas-
sage devant le micro pour annon-
cer que son club prévoyait d'ouvrir
prochainement une école de voile
pour les jeunes. Avis aux moussail-
lons ! (pyc-photo Schneider)

Un automobiliste chaux-de-fon-
nier, M. G. H., circulait hier à 12 h
15 rue Jardinière quand , à l'inter-
section rue du Balancier, il est
entré en collision avec la motocy-
clette pilotée par M. C. C, de la
ville. Dégâts.

Collision
LA CHAUX-DE-FONDS
Décès
Amez-Droz Jean-Pierre Marcel,
époux de Amez-Droz, née Parel,
Bluette Alice. - Sauser Louis
Alcide, époux de Sauser, née Treu-
thard t, Clémentine Julie.

ÉTAT CIVIL

Pompes funèbres Arnold Walti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures
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A vendre
d'occasion

1 porte
basculante

(Fischer)

avec porte
de service,
dimension

3200 x 3100 mm.

BALLMER SA
agence agricole

Marais 22
La Chaux-de-Fonds
<jp 039/28 35 35

Gymnastique
mère-enfant
Reprise des cours:
jeudi 1 er septembre 1988:
collège des Foulets
mardi 6 septembre 1988:
collège Numa-Droz

Inscriptions et renseignements:
Ursula Hess, £? 039/26 79 91.
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Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus,

discrétion assurée.
Meyer Financement + Leasing

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

Restaurant

Le rfTonument
Venez déguster

nos fameuses pizzas
(12 sortes)

dans notre cave voûtée
Hôtel-de-Ville 1, La Chaux-de-Fonds

0 039/28 32 18
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Relaxation
Yoga
Tai-chî-Chuan

Cours: rue Chs-Humbert 1
Lundi 1 6 heures; 1 9 h 30.
Mardi 1 7 heure? « H h 1 5; 1 9 h 30.
Jeudi 8 h 30; 1L .ires; 17 heures;
18 h 15; 19 h 30.
Club self-défense, rue A.-M. Piaget 73,
lundi 17 h 45.
M. Moschard, Chs-Humbert 1, diplômé
FNYF - FFTCC-0 039/23 14 67

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes, cha-
que jeudi de 1 6 à 1 9 heures.

IL MJl lli,] .^^ '.J ]̂j J *^Yfi

IMPAR SERVICE 

Service du feu (j& 118 Police secours (jf i 117

La Chaux-de-Fonds
Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu , 14-20 h, ma-ve, 10-20 h , sa, 10-16
h. Département audiovisuel, lu , 14-18 h, ma-ve, 10-12 h , 14-18 h , ou sur rendez-vous.
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: Pillonel , Balancier 7, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale, p  23 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: <p 23 10 17 rensei gnera.
Hôpital: p  21 11 91.

Cinémas
Abc: 20 h 30, Aguirre, la colère de Dieu.
Corso: 20 h 30, Le cri de la liberté.
Eden: 16 h, 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 j9 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: p  31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , p  34 11 44.
Permanence dentaire: p  31 10 17.

Neuchâtel \

Plateau libre: 22 h, Djambadon.
Salle de la Cité: 20 h 30, spect. Labiche, par le Collectif Tao.
Pharmacie d'office: Montandon, rue des Epancheurs, jusqu 'à 21 h. Ensuite p  25 10 17.

Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Crocodile Dundee II; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Colore; 15 h ,
17 h 45, 20 h 45, Bonjour l'angoisse.
Arcades: 18 h 30, 21 h, Le grand bleu.
Bio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, Mon père c'est moi.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Randonnée pour un tueur.
Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Benji la malice.
Studio: 15 h, 18 h 30, Miracle sur la 8e rue; 20 h 30, Le cri de la liberté.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, p \\\ ou gendarmerie
p  24 24 24. Hôpital et maternité, Landcyeux: p 53 34 44. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, p  61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
p 63 25 25. Ambulance: p 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (p 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voirol, p  41 20 72. Ensuite, <p 111. Hôpital et ambulance: <p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <p 039/44 11 42, Dr Ruchonnet, p  AA 10 10, à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni, p  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
P 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville, p  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden p 032/97 5151. Dr Meyer p 032/97 40 28. Dr Geering 4
p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger p 032/97 42 48; J. von der Weid,
p  032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

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

Particulier
cherche à acheter

garages
individuels

Faire offres sous chiffres
XS 12207 au bureau
de L'Impartial

__
Une collection automne/hiver époustouflante

Escarp ins, bottes, cuissardes , sacs
Jourdan, Pollini, Casadei, Baldinini

f miMD's + 1 min'-braderie
j /¦ Urll *t à la Foire des Six-Pompes

(JBOIIIQIE ~?ZT
Chaussures, sandales, fin de collection

cédées de Fr. 20.- à 70.—

L'annonce, reflet vivant du marché
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$9 039/23 50 44
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CAUSE DÉPART, mobilier et intérieur
complet ainsi que quelques meubles de
bureau et d'agencement.
0 039/31 17 24 ou 31 72 90

CUISINIÈRE A BOIS Sarina , 2 plaques
plus bouilloire. <fi 038/53 31 18

QUATRE PNEUS D'HIVER neufs, sur
jantes pour VW Polo plus 4 chaînes à
neige, neuves.
<p 039/28 81 76, heures des repas.

ÉGARÉ CHATTE, dos tigré, noir, ven-
tre blanc. Quartier place du Gaz.
Bonne récompense. £J 039/28 28 41

¦ 

Tarif réduit
85 cts. la mot (min. Fr. 8.50) I

Annonças commerciales
exclues |



** i zznWS  ̂ Suisse romande

11.55 Demandez le programme !
12.00 II était une fois la vie

La moelle osseuse.
12.25 Abel et Gordon

Série humoristique.
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
12.50 Bonjour , bon appétit
13.15 La préférée (série)
13.40 Football

Finale du Tournoi juniors
C, en différé de Conthey.

15.20 Un si joli petit camping
16.20 Châteauvallon (série)
17.15 Foofur

Tours et détours.
17.40 TV à la carte
17.45 TJ-flash
17.50 De Gaulle ou l'étemel défi

Entre les communistes et
nous.

18.50 Les télécracks
19.15 Le prêt-à-sortir
19.30 U-soir
20.05 Médecins de nuit

Dernier épisode.
Temps mort.

20.05 Football
(Suisse italienne).
Suisse-Yougoslavie , en di-
rect de Lucerne.

21.05 Télescope
Courir à la folie.
Gary Shopland est le cou-
reur le plus fou de la pla-
nète.

A 21 h 40
Le salon du
prêt-à-saigner
Téléfilm de Joël Séria , avec
Hugues Quester , Jeanne Gou-
pil , Jean-Pierre Muel , Camille
Trouve.
Ici , c'est le ghetto. Un autre
Paris. Les rois du quartier sont
arabes , turcs ou juifs. Certains
gagnent honnêtement , comme
Samuel , qui fait dans le prêt-à-
porter.
Photo: Hugues Quester,
Jeanne Goupil et Jean-Pierre
Muel. (tsr)

23.00 TJ-nuit
23.10 Le prêt-à-sortir
23.15 Carabine FM

Avec Vaya con Dios.
23.50 Bulletin du télétexte

gk France I

6.27 Une première
7.30 Club Dorothée vacances
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Club Dorothée vacances

10.45 Et avec les oreilles
11.10 C'est déjà demain (série)
11.35 On ne vit

qu 'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.35 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.40 Côte ouest (série)
14.25 Des agents

très spéciaux (série)
15.15 Le gerfaut (série)
16.50 Club Dorothée vacances
18.10 Chips (série)
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Tiraee du loto

A 20 h 40

Lahaye
d'honneur
Spécial Jacques Dutronc.
Avec Françoise Hardy, Jac-
ques Dutronc , Claudia Philips ,
Mylène Farmer, Eight Won-
der, Danièle Gilbert , Bibie ,
Jackie Quartz .
Photo : Jacques Dutronc. (tsr)

22.35 Texas police (série)
23.25 Journal
23.35 Les envahisseurs (série)
0.20 La Bourse
0.25 Minuit sport
1.25 Les Moineau et les Pinson
1.50 Histoire des inventions
2.40 Les Moineau et les Pinson
3.05 Santé à la Une
4.35 Musique
4.40 Histoires naturelles
5.35 Les Moineau et les Pinson
6.00 Histoires naturelles

â£) France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 L'été en baskets

11.00 Aventures , voyages
11.25 La demoiselle d'Avignon

Feuilleton de Michel Wyn ,
avec Marthe Keller , Louis
Velle , Francis Claude , etc.
De nos jours , à Avignon.
Venus de Kurlande , des
étudiants se rendent cha-
que année à Avignon pour
célébrer le souvenir de leur
reine.

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
14.45 Michel Jonasz
15.40 Les Eygletière (feuilleton)

Dernier épisode.
16.35 Sport

Cyclisme en Belgique.
17.30 L'arche d'or
17.55 Frank , chasseur de fauves
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Petit déjeuner

compris (feuilleton)
20.00 Journal
20.30 Météo

A20 H35
Jeux sans
frontières
A Viano do Castello.
Avec la participation de Beau-
fortain (France), Aosta (Ita-
lie), La Corona (Espagne),
Viano do Castello (Portugal),
Ath (Belgique). - .
Thème des jeux : Viano do
Castello , la ville jardin , ber-
ceau des navigateurs .
Photo : Fabrice et Marie-Ange
Nardi , présentateurs. (a2)

21.55 La loi, c'est la loi (série)
22.45 Dim, dam, dont
23.35 Journal
23.55 Jazz

28e Festival international
d'Antibes - Juan-les-Pins.
1987: T. Thielemans N" 1.

fl» 3a France 3

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

La vallée perdue.
14.00 Une pêche d'enfer
14.30 On va gagner
17.00 Amuse 3
18.00 Colorado (série)

Aussi longtemps que l'eau
coulera (2'-' partie).

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 Jouez la case
20.01 La classe
20.30 Des poupées de magazines

Téléfilm d'E. Zwick.
Les problèmes rencontrés
par deux adolescentes man-
nequins qui essaient de
concilier leur vie familiale
et leurs activités professio-
nelles.

22.00 Soir 3

A 22. H 20
La mort
mystérieuse de
Nina Chéreau
Téléfilm de Denis Berry, avec
Maud adams, Scott Renderer ,
Alexandra Stewart.
Ariel Moncur et Nina Chéreau
sont de très grandes amies.
Mais, lorsque l'on découvre le
corps de Nina à la villa Capri,
les soupçons se portent sur
Ariel.
Photo : Alexandra Stewart,
Scott Renderer et Maud
Adams. (fr3)

23.55 Musiques, musique
Quatre p ièces pour clari-
nette et piano, opus 5,
"d'A. Berg , interprétées parT:'P>L . Aimard et'À. £>a- "
miens.

Demain à la TVR
11.55 Demandez le programme !
12.00 II était une fois la vie
12.25 Popek
12.50 Bonjour , bon appétit
13.15 La préférée
13.40 Robin des Bois
14.30 Page 88
15.00 Harri Stojka

J?\. ~ I
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16.15 DRS nach vier
17.00 Spielfilmzeit
17.50 Gutenacht-Geschichte
18.00 DerLandarzt
18.45 Walt Disney
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19,30 Tagesschau - Sport
20.05 Zeitspiegel'
20.05 Fussball (TSR)
21.00 Die Alleinseglerin, film
22.30 Tagesschau
22.45 Sport

fj & ^
àj jj  Allemagne I

15.05 Fury
15.30 Chic
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Geschichten von Anderswo
16.45 Computerzeit
17.25 Regional programme
20.00 Tagesschau
20.15 Wiener Walzer , film
21.45 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen
23.00 Hawkins

^Sl|3<̂  Allemagne 2

13.00 Heute
15.05 Videotext fur aile
15.35 Black Beauty
16.00 Ferienexpress
16.40 Die Schlump fe
16.55 Heute

, 17.10 Tele-Illustrierte
17.40 Ein zauberhaftes Mâdchen
19.00 Heute
19.30 Na siehste !
20.15 Kennzeichen D
21.00 Der Denver-Clan
21.45 Heute-Journal
22.10 Kontext
22.40 Ohne Zeugen , film

H—r iT2 Allemagne 3

16.00 Der grosse Zug
nach Santa Fé, film

17.15 Im Boot dufch Burgund
18.00 Sesamstrasse
18.25 Die rote Zora

und ihre Bande
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Schlaglicht
20.05 Der Leihopa
21.00 Siidwest aktuell
21.15 Mittwochsthema
22.15 César ,

ê$  ̂ m . 7~ I^N f̂ Suisse italienne

18.05 Programmi estivi
per la gioventù

19.00 'Allô 'Allô
19.30 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.05 Calcio (TSR)
20.30 Militari di carriera
21.50 Telegiornale
22.00 Los Lobos live '
23.00 Mercoledî sport

DA I Italie I

14.15 Luciano Serra pilota , film
16.00 Tanti varietà di ricordi
17.00 Viaggio nella natura
17.30 Richie Rich
17.45 Gli arditi dell'aria , film
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 La signora in giallo
21.20 Cucina gambarotta
22.20 Telegiornale
22.30 Mercoledî sport
24.00 TG 1-Notte
0.10 II mulino del Po

se/ 1mÈM\M Sky Channel
C H A N N E  1 I

7.00 Good morning Scandinavia
8.05 The DJ Kat show
9.00 Soûl in the city

10.00 Countdown
11.00 Soft and romantic
12.00 Eurochart top 50
13.00 Anotherworld
14.00 City li ghts
14.30 Ask D' Ruth
15.00 US collège football
16.00 Countdown
17.00 The DJ Kat show
18.00 Branded
18.30 Earthfile
19.00 Hazel
19.30 Custer
20.30 Tandarra
2L30 Ghost story
22.30 International motor sports
23.30 Roving report
24.00 New music
1.00 Arts programmes

Le Salon du Prêt-à-saigner
Ici, c'est le ghetto. Un autre Paris.
Les rois du quartier sont arabes,
turcs ou juifs. Certains gagnent
honnêtement, comme Samuel (J.-
P. Muel), qui fait dans le prêt-
à-porter. Bon, ses travailleurs sont
au noir, sa comptabilité aussi
sérieuse qu'un recueil de contre-
pèteries. Mais Sammy n'est pas
un truand, c'est un bosseur.
L'ennui, c'est qu'il doit faire
appel à des «taxis», c'est-à-dire à
des sous- traitants, qui fabriquent
en série les modèles de la collec-

tion. Et là, on découvre la bande à
Kemal. Il est large de vues,
Kemal: les fringues ne l'empê-
chent pas de s'intéresser à autre
chose. La came, par exemple.

Voisinage dangereux. Surtout
lorsque Gabriel (Hugues Ques-
ter), le frère de Samuel, absent
depuis plus de dix ans pour cause
de... vacances forcées à l'étranger.
Gabriel est venu acheter des
armes. Une révolution à faire
quelque part sur la planète.

Ce n'est pas un vénal: il roule

pour la bonne cause. Mais comme
les acheteurs qu'il représente sont
à court de liquide, ils lui envoient,
en guise de paiement, de la came.
A négocier avec qui ? Avec Kemal
précisément. Gabriel ignore que
son frère est tout proche. Lorsque
Kemal essaie de le doubler, il
passe à l'attaque, entraînant dans
la tourmente Samuel, sa femme
Thérésa (Jeanne Goupil), avec qui
il vit depuis toujours une passion
secrète, et la petite Justine
(Camille Trouve), officiellement

la fille de Samuel. En réalité,
l'enfant qu'il a lui-même fait à
Thérésa avant de se faire coffrer à
l'étranger. Il va falloir régler tout
cela en famille.

Admettre l'inadmissible, à
savoir que les deux frères se par-
tagent la même femme. Régler de
vieux comptes: qui a «donné»
Gabriel aux flics autrefois ? Faire
équipe, enfin pour récupérer
l'argent et la came que détient
Kemal. (ap)

• TSR, 21 h 40

On the Rock's
Imaginez un seul instant que
New York se retrouve sous 1500
mètres de glace, que le tiers de
notre p lanète soit recouvert par
un manteau blanc et mouvant,
cela pourrait être pure f iction, ou
scénario-catastrophe.

Quel beau f ilm cela ferait ! Cet
immense et puissant tapis qui
avance vers la cité, la frôle, la
nargue un peu, puis l'envahit d'un
coup, broyant tout sur son pas-
sage. Cela pourrait être de la f ic-
tion. Malheureusement, c'est la
réalité. Cela s'est déjà produit il y
a 40.000 ans et New York n'était
rien encore.

Cela pourrait se reproduire

dans 2000 ans et durer long-
temps. Ce sont les spécialistes de
l 'étude des glaciers et du climat
qui le disent. Il suffit, pour cela,
que la terre modifie son inclinai-
son par rapport au soleil et qu'elle
se mette à tourner en ellipse
autour de l 'astre céleste. Cela
aurait pour cause un changement
de climat. Aujourd 'hui, on tourne,
en moyenne, avec 15 degrés de
température. Cela nous donne
cette agréable et bien heureuse
p lanète. Quelques degrés en p lus
ou en moins et c'est la catastro-
phe. Ou bien les glaces fondent et
le niveau des océans s'élève en
provoquant de grandes catastro-

phes le long des côtes ou bien il se
met à neiger, et par l 'effet
d'Albedo, la température baisse,
la neige devient glace et tout
repart comme ily a 100.000 ans
environ. On est bien peu de cho-
ses. Prions donc pour que l 'été
reste chaud au Groenland, car
c'est paradoxalement d'un été,
froid, que naît la glaciation. S 'il
se met à neiger, la température
baisse et l 'été devient hiver... pour
longtemps.

Aujourd 'hui, on trouve nombre
de signes qui indiquent que la
glace était le lot de nos contrées
tempérées. De gros blocs de
pierre sans relation avec le sous-

sol indigène, ont été charries par
les glaciers qui sont de formida-
bles voyageurs, entraînant avec
eux tout ce qui traîne sur leur
route. Ils en laissent d'ailleurs des
traces profondes sur le sol long-
temps après leur passage. On
peut voir ces traces un peu par-
tout et même dans Central Park
à New York.

Alors si aujourd'hui pour nous
la glace est on the rock 's dans un
apéro, n'oublions pas qu'elle
p ourrait bien se rappeler à nous
autrement qu'en hiver si d'aven-
ture l'équilibre fragile de la terre
était changé.

Pierre-Alain Tièche

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ru* FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

Premiers
rendez-vous

Les infos (7 h , 7 h 30, 8 h),
l'annonce des naissances (8 h 45),
la météo lacustre (8 h 55), une
nouvelle rubrique concernant la
plus noble conquête de l'homme:
«Le cheval à la feçme» (9 h 15) et
notre premier jeu musical de la
matinée (9 h 45).

"WS/5J7 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 ique. 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.-P. Dar-
ras. 17.30 Soir première. 19.05
Les jardins du casino. 20.05
Atmosphères. 22.40 Noctuelle.
0.05 Couleur 3.
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Espace

!

9.05 Quadrillage : villes d'Europe.
10.00 La ronde des festivals. 11.30
Entrée public: le livre de Made-
leine. 12.00 La criée des arts et
spectacles. 12.40 Musimag. 14.05
Cadenza.. 15.00 Omar Zoboli.
16.05 A suivre : Paris. 16.30 L'Eu-
rope des grands concerts. 18.05
Magazine. 18.40 Jazz. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.05 L'été des festivals. 22.40
Démarge. 0.05 Notturrro.

*̂ & Suisse alémanique

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Journal de midi.

• 13,15 Revue ¦tfeHpresse-.~14.00 Mo-
saïque. 17,00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 18.00 Jour-
nal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport et musique.
20.00 Sport : football , Suisse-
Yougoslavie. 22.00 Musik-Box.

j| France musique

6.30 Fidèlement vôtre . 8.07 Le
magazine. 9.08 Le matin des mu-
siciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.45 Concert . 14.30 Tino Rossi
30/40. 14.45 Bizarre , vous avez dit
bizarre... 15.15 Couleurs de l'or- .
chestre . 17.00 Vlado Perlemuter.
18.30 Le .temps du jazz en va-
cances. 19.07 Sans rime ni raison.
20.30 Concert. 22.37 Le voyage
en Italie. 24.00 Un violon dans la
nuit: Zino Francescatti.

/^̂ Fréquencejura

6.30 L'info en bref. 7.00 -Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.05 Zéro de conduite. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Mille-feuilles. 19.00 Fréquence
jazz. 20.00 Couleur 3. 22.30 Ra-
dio suisse romande 1.

^rP^> Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Derrière les murs. 10.30 Les his-
toires de M. Williams. 11.00 A la
bonne franquette. 11.45 Les dédi-
caces, activités villageoises, le
coup de fil du Journal du Jura .
12.30 Midi première . 12.45 La
bonn 'occase. 13.15 Radio suisse
romande 1. 15.00 Musi que aux 4
vents. 16.00 DJ rendez-vous.
18.00 Infos RSR 1. 18.3Q Rétro
parade. 19.30 Overdose. 21.00
RSR 1.

Vous le savez?
dites-le nous...
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De la compréhension de l'Homme à Pordinateui
Le Laboratoire de traitement du langage et de la parole de l'Uni de Neuchâtel

L ordinateur qui parie,
reconnaît son interlocuteur,
traduction assistée ou auto-
matique, correcteur d'ortho-
graphe, dictionnaire électro-
nique, aide à la personne
handicapée autant de recher-
ches qui bouleverseront
notre univers quotidien.
Mais ne rêvons pas trop: le
langage humain est prodi-
gieusement complexe. Le
canton de Neuchâtel est
pour une fois aux premières
loges d'une formidable révo-
lution technique et scientifi-
que. Grâce aux entreprises
de pointe qu'il accueille et au
nouveau Laboratoire de trai-
tement du langage et de la
parole de la Faculté des let-
tres de l'Université de Neu-
châtel.
La création de ce laboratoire, au
printemps 1987, avait été saluée
comme un double événement.
D'abord parce qu'il offrait aux
étudiants de la Faculté des lettres,
et en particulier aux linguistes, la
possibilité de découvrir de nou-
veaux débouchés pour ses linguis-

tes ensuite parce qu 'il scellait du
même coup des relations étroites
entre gens de Lettres et «les indus-
tries de la langue».
DEUX TYPES DE RECHERCHE
Dirigé par François Grosjean, un
psycholinguiste, le Laboratoire de
traitement du langage et de la
parole poursuit deux types de
recherche. En premier lieu, il étu-
die le traitement naturel de la
parole et du langage, à savoir la
perception , la compréhension et la
production chez l'être humain.

Par Pierre VEYA

Recherche qui comprend la con-
duite d'études expérimentales,
l'analyse de corrélats acoustiques
et l'étude du traitement chez des
locuteurs-auditeurs divers. Une
recherche fondamentale qui se
situe à la frontière des connaissan-
ces humaines des linguistes, psy-
cholinguistes, neurolinguistes.
Comme on le verra, elle poursuit
un grand objectif: mieux compren-
dre l'être humain dans sa relation
avec la parole et le langage.

En deuxième lieu, et en collabo-
ration étroite avec des-entreprises
de technologie avancée de la
région mais également d'Europe et

des Etats-Ums, le Laboratoire
entreprend des travaux dans le
domaine du traitement automati-
que de la parole et du langage, soit
la synthèse et la reconnaissance de
la parole, l'analyse automati que du
langage et la traduction assistée
par ordinateur^ Les projets de
recherche appliquée concernent
l'étude et l'évaluation de synthéti-
seurs, de reconnaisseurs, d'analy-
seurs de langue et de logiciels de
traduction ainsi que la comparai-
son du traitement du langage par
la machine et par l'être humain.

SYMBIOSE ENTRE
L'UNIVERSITÉ

ET L'INDUSTRIE

Le Laboratoire est composé d'un
directeur (François Grosjean), de
deux chercheurs rétribués par des
fonds de recherche privés et de
deux assistants d'université (postes
partiels). L'originalité du person-
nel tient à la diversité de ses com-
pétences dans les domaines sui-
vants: informatique, acoustique,
phonétique, psycholinguistique
expérimentale, tests et évaluation,
linguistique générale, statistique. Il
maîtrise le français bien sûr mais
également l'anglais et l'allemand.

Le Laboratoire ne peut travail-
ler en autarcie et assume plusieurs

François Grosjean. Après des études en Angleterre, en France,
Il a poursuivi sa carrière de chercheur aux Etats-Unis, aux Pays-
Bas- (photo T. Murphy).

mandats de l'industrie qui utilise
ses compétences, ses moyens et
techniques. Une symbiose entre
l'Université et l'économie indis-
pensable et qui constitue une réfé-
rence de premier choix pour les

services de la promotion de l'éco-
nomie neuchâteloise. A l'image du
Centre suisse d'électronique et de
microtechnique (CSEM) à Neu-
châtel, le Laboratoire de traite-
ment du langage et de la parole de

l'Université de Neuchâtel assure
les sociétés de pointe dans le
domaine du traitement de la
parole et du langage de trouver à
Neuchâtel un centre de recherche
à la hauteur de leurs ambitions. Et
permet d'envisager de créer à
terme une masse criti que suffi-
sante permettant à Neuchâtel de
revendiquer une place de choix
dans un créneau promis à un bel
avenir.

Autre particularité des contacts
avec l'industrie: le laboratoire a
déjà permis à une dizaine d'étu-
diants d'effectuer des stages de
deux mois dans des entreprises.

Sans négli ger l'importance du
fait économique, François Gros-
jean tient toutefois à préciser que
l'enseignement et la recherche fon-
damentale sont sa préoccupation
prioritaire.

Ainsi , il souhaite que les étu-
diants ne s'arrêtent pas à la licence
mais acquiert le goût de la recher-
che.

«On ne fera jamais de progrès
dans l'application des nouvelles
technologies en matière de traite-
ment du langage et de la parole
sans une solide connaissance de
l'être humain, ainsi que d'un excel-
lent niveau de recherche et d'ensei-
gnement», note-t-il. P.Ve

Au cœur d'une formidable révolution scientifique
Le traitement de la parole et du
langage est au début d'une formi-
dable révolution.

«La voix des synthétiseurs est
presque bonne et correspond de
plus en plus aux différents groupes
d'âge d'une population. Contraire-
ment à une image fausse, véhiculée
par les films de science-fiction, les
ordinateurs parlent bien mais il est
encore très difficile pour une
machine de reconnaître la voix de
plusieurs interlocuteurs», explique
François Grosjean.

Le marché en témoigne. Les
synthétiseurs de voix sont
employés dans les machines à lire
pour aveugles, par des calculatri-
ces parlantes, dans l'assistance des
personnes handicapées. De
manière plus spécifique, vous pou-
vez déjà consulter votre compte en
banque (au moins aux Etats-Unis)
et c'est une voix synthétique qui
vous répondra, consulter un
annuaire, une banque de données,
entendre des annonces parlées
dans les gares, sans oublier la voix
de votre automobile personnelle
vous annonçant que le réservoir est
vide.

LA RECONNAISSANCE
DE LA VOIX

La reconnaissance de la voix a fait
de grands progrès dans des appli-
cations bien spécifiques. C'est le
cas notamment lorsqu'un chirur-
gien a les deux mains occupées; il
peut aujourd'hui donner un ordre
parlé invitant son microscope à
ajuster la visée. La reconnaissance
de la voix est largement utilisée
dans les dépôts, la vérification de
puces électroniques, dans une
chaîne de montage automobiles
(l'opérateur plutôt que d'écrire son
travail d'inventaire dicte ses don-
nées).

«La reconnaissance reste cepen-
dant confrontée à un obstacle de
taille: le nombre de mots est limité
et son utilisateur devra entraîner la
machine lui permettant ainsi de
créer en quelque sorte un patron
de la voix. Dans les systèmes pou-
vant reconnaître plusieurs locu-
teurs, lé nombre d'ordres est
aujourd'hui limité à une dizaine
seulement», commente François
Grosjean. En d'autres termes, la
machine à écrire capable de taper
une lettre sous la dictée d'une per-
sonne humaine n'est pas pour
demain.

Hector, une aide précieuse pour les personnes handicapées ne
pouvant s 'exprimer que par la voix d'une machine, (photo privée).

ESPOIRS ET LIMITES
Comme pour l'analyse de la voix,
la langue écrite constitue un
domaine d'intérêt de l'économie
qui va grandissant. Mais encore
une fois, si les objectifs sont bien
déterminés, la qualité des applica-
tions se heurte également à de
sérieux obstacles. Et ce malgré des
progrès importants en intelligence
artificielle.

Le rêve de tout rédacteur est de
pouvoir s'appuyer sur des correc-
teurs d'orthographe électroniques,
voire des correcteurs de style inté-
grant la grammaire en plus d'un
dictionnaire. D existe déjà des dic-
tionnaires d'orthographe électroni-
ques fonctionnant sur la ressem-
blance graphique ou phonétique. Il
se généraliseront sans doute un
jour à tous les systèmes de traite-
ment de texte. Mais de là à pou-
voir corriger les fautes de syntaxe
ou de style, le chemin est encore
long. Car si un ordinateur peut
vous indiquer une possible erreur
d'orthographe, il ne saisit pas le
sens d'une phrase, ni le contexte
dans lequel elle est écrite.

Des progrès significatifs en
revanche sont réalisés dans l'inter-
face homme-machine afin de per-
mettre à l'utilisateur de dialoguer
avec sa langue naturelle plutôt
qu'en usant de codes informati-
ques.

AIDE À LA RÉDACTION
Outre l'aide à la rédaction, l'infor-
matique permet aujourd'hui de
concevoir des postes de travail
d'assistance à la rédaction en lan-
gue étrangère. Le laboratoire de
traitement du langage et de la
parole a réalisé pour le compte
d'une entreprise du canton (elle-
même mandatée par une grande
banque suisse) une partie d'un sys-
tème d'aide à la rédaction en lan-
gue anglaise permettant à l'utilisa-
teur d'avoir accès à une base de
données comportant des mots
dont le sens est par exemple
ambigu ou, qui comme le mot
«smoking», n'existent pas en
anglais bien qu'ils soient adaptés
de la langue de Shakespeare. Il
existe aussi sur le marché des sys-
tèmes de traduction automatique
mais leurs performances sont limi-
tées pour les mêmes raisons que les
aides à la correction de la syntaxe.

P.Ve

«Mieux comprendre l'être humain»

Le spectrogramme du labo.

La recherche fondamentale vise
donc à mieux comprendre l'être
humain. «Nous formulons des
hypothèses que l'on soumet à des
manipulations expérimentales.
Nous pouvons par exemple,
découper la chaîne sonore que
nous avons au préalable analysée à
l'aide d'un spectrogramme où l'on
porte en abscisse le temps et en
ordonnée la fréquence». Les nuan-
ces de gris allant jusqu'au noir per-
mettent de représenter l'intensité
d'une fréquence déterminée à un
instant donné. Au vu d'un spectro-
gramme, un expert humain bien
entraîné peut deviner de quel mot
il s'agit, comment se structure la
parole. Le scientifique obtient
ainsi en soumettant la phrase à
plusieurs locuteurs une foule de
données qu u va analyser.

De telles études, grossièrement
résumées ici, offrent la possibilité
de répondre à de multiples ques-
tions d'importance primordiale
pour la recherche scientifique.

Un exemple: comment se
déroule l'accès au lexique interne
que chaque individu possède ?
«Nos recherches et bien entendu
celles d'autres laboratoires, ont
montré que cet accès se fait selon
une analyse en parallèle. La chaîne
sonore n'a en effet aucune signifi-
cation a priori. L'individu fait sou-
vent une reconnaissance simulta-
née de deux ou trois mots. C'est
d'ailleurs ce qui se passe avec une
langue étrangère. Vous ne compre-
nez le sens d'une phrase qu'après
avoir entendu plusieurs mots»,
explique François Grosjean.

LES COLLABORATIONS
La manière dont l'individu com-
prend le langage est d'une impor-

tance capitale notamment pour les
populations souffran t d'un handi-
cap. Il n'est donc guère surprenant
que le Laboratoire de traitement
du langage et de la parole colla-
bore avec des hôpitaux universitai-
res ou la Fondation suisse pour les
téléthèses (Hector).

Une telle recherche requiert la
mise en œuvre de connaissances
relevant de la linguistique, de la
psychologie et de l'informatique.

Le Laboratoire collabore égale-
ment à des recherches appliquées.
Premier type de collaboration: la
préparation de matériaux de test
pour d'autres centres de recherche.
Ainsi, le laboratoire a fourni à
l'Hôpital universitaire vaudois, le
CHUV, un matériau permettant
d'évaluer le niveau d'identification
de patients aphasiques (personnes
souffrant de la perte de la parole
ou de la compréhension du lan-
gage à la suite d'une lésion corti-
cale de l'hémisphère cérébral
dominant). Dans ce cas, le labora-
toire a élaboré une bande sonore
qui va être soumise aux patients
qui vont devoir identifier les élé-
ments d'un continuum acoustique.
Celui-ci a été préparé avec les
phrases «Montrez le camp» et
«Montrez le gant». En remplaçant,
par étapes successives, des élé-
ments de la première phrase avec
ceux de la deuxième, les cher-
cheurs du laboratoire ont pu cons-
truire les douze étapes du con-
tinuum qui sera maintenant utilisé
dans des tests au Centre de neu-
ropsychologie du CHUV. Mettant
à profit ses connaissances linguis-
tiques, le laboratoire participe éga-
lement à la constitution de bases

de données pour des sociétés qui
ont mis au point des logiciels
d'aide à la rédaction en langue
étrangère. Il s'agira parfois d'éva-
luer le logiciel, voire même de le
compléter. «L'Université de Neu-
châtel est déjà réputée pour ses
activités dans les sciences du lan-
gage, et nous espérons pouvoir
contribuer à cette renommée»,
explique François Grosjean.

PRESTATIONS
SCIENTIFIQUES

Les industries de la langue, c'est
aussi la mise au point de synthéti-
seurs de voix ou de «reconnais-
seurs» de voix. Le laboratoire peut
ici fournir trois prestations distinc-
tes. Donner des renseignements
sur les différents produits existant
sur le marché; étudier le système
proposé, vérifier ses objectifs; tes-
ter le système par une approche
neutre. Il s'agira notamment de
contrôler la qualité du synthétiseur
de parole, de déterminer si la voix
synthétique est comprise par le
public auquel s'adresse le produit.
Les «clients» du laboratoire sont
aussi nombreux que divers.

Une entreprise de logiciels met
au point un système aaide à la
rédaction en langue étrangère et
veut tester son produit pour con-
naître ses qualités. Une firme a
conçu un «reconnaisseur de voix»
multilocuteurs permettant de don-
ner des ordres par la voix pour
actionner le dossier, le sommier
d'un lit et veut connaître le degré
de fiabilité du système. Ou plus
simplement, c'est un géant de
l'informatique qui consulte le
laboratoire pour définir une straté-
gie commerciale dans le domaine
des industries de la langue ! P.Ve


