
Compteurs bloqués à 120
Le peuple choisira ses vitesses sur route en novembre

«Les dés sont jetés», le Conseil
fédéral a choisi de maintenir les
limites actuelles de vitesse,
80km/h sur routes et 120 km/h
sur autoroutes, a annoncé hier le
chef du Département fédéral de
justice et police, Arnold Koller.
Ces limites deviendront défini-
tives si le peuple refuse en novem-
bre l'initiative populaire «Pro vi-
tesse 100-130».

C'est en 1985, dans le cadre de la
lutte contre la pollution de l'air,
que le Conseil fédéral avait ra-
mené provisoirement les limites
de vitesse à 80 et 120 km/h., me-
sure prolongée en 1987 et qui ar-
rivait à échéance cette année.

Divisé, le Conseil fédéral
avait, en février, repoussé sa dé-
cision: en attendant un nouveau
rapport sur la pollution de l'air.
Mais, depuis les vacances, les vi-
tesses sur routes étaient deve-
nues le centre d'un véritable dé-
bat national passionné, en parti-
culier dans la presse alémani-
que. On avait même cru pouvoir
classer les conseillers fédéraux

entre «pro» 130 (Jean-Pascal
Delamuraz, Adolf Ogi et Kas-
par Villiger) et «anti» (René Fel-
ber, Flavio Cotti et Otto Stich).
Le ministre de la Justice Arnold
Koller aurait fait la différence
en faveur de ces derniers.

DEUX RAPPORTS
Hier, pour la rentrée gouverne-
mentale, le Conseil fédéral a
donc tranché. Deux rapports
ont justifié la décision fédérale,
selon Arnold Koller:

- les chiffres de la sécurité rou-
tière. Le nombre des accidents
sur routes aurait baissé de 10
pour cent et de 3,9 pour cent sur
autoroutes suite à l'abaissement
des vitesses, mais surtout la gra-
vité des accidents (blessés) au-
rait été réduite de 7,8 et 11,5
pour cent respectivement;.
- un rapport de la firme d'ingé-
nieurs Elektrowatt. On aurait
économisé 60 millions de litres
d'essence entre 1985 et 1987, et
la production d'oxyde d'azote
aurait diminué de 2,3 pour cent
sur autoroutes et 5,5 sur routes.

Ainsi, selon Arnold Koller, cette
mesure devrait éviter que pour
atteindre le degré de pollution
de l'air des années 50, on en ar-
rive à appliquer les mesures ra-
dicales proposées par Electro-
watt , comme l'augmentation de
30 pour cent du prix de l'es-
sence, le rationnement etc.

Enfin , les limites de 80 et 120
km/h sont appliquées dans une
majorité de pays européens et
recommandées par la Commis-
sion européenne. 80 sur routes
dans les pays nordiques, en Bel-
gique, Grèce et Yougoslavie;
120 sur autoroutes au Portugal,
en Espagne, Belgique, Hol-
lande, Yougoslavie. Si la France
et l'Italie connaissent des limites
de 130 km/h et l'Allemagne une
vitesse illimitée, tous les pays
nordiques et la Grèce ont des li-
mites inférieures à 120.

Reste l'initiative du journa-
liste bâlois Bernhard Bôhi pour
le rétablissement des 100/130 et
qui avait recueilli 250.000 signa-
tures en 1985. Eh bien, que le
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peuple tranche le 26 novembre
et si c'est non, les 80/120 seront
définitivement inscrits dans l'or-
donnance fédérale. En cas de

oui, les 100 et 130 figureront
dans la Constitution fédérale.

Yves PETIGNAT

Heu...r eux!
L'heureux pays dont la seule
préoccupation est de savoir si
les automobilistes y rouleront
à 120 ou 130 km/h! A chacun
les soucis de ses ambitions.

Débat existentiel donc:
voici 10 kilomètres qui feront
du citoyen hier asservi à un
Etat tentaculaire un automo-
biliste libéré demain. Ah, qui
dira le frémissement qui
gagne le fondement automo-
bilistique à la sensation de la
vitesse. On a le feu où l'on
peut.

En deux questions, nous
aurons ainsi à trancher sur un
véritable choix de société, le
26 novembre prochain: vou-
lons-nous d'une Suisse avec
ou sans armée, 120 ou 130
sur autoroutes? Saisissantes
perspectives-pour la démo-
cratie la plus avancée du
monde.

Sans chômage, sans Véri-
table pauvreté, sans junte mi-
litaire aux portes du palais,
les caisses pleines et le ventre
de même, la Suisse est bien
une république de luxe qui
s'offre des débats futiles sur
des sujets dérisoires.

Et ce gouvernement paraît
bien pusillanime, qui étale ses
divisions au grand jour et
s'offre six mois d'indécisions
sur un tel sujet Ainsi, et mal-
gré les dénégations d'Arnold
Koller, il a accrédité dans le
public la thèse selon laquelle
il se trouvait face à la déci-
sion la plus difficile de la lé-
gislature.

Cela dit, reconnaissons au
Conseil fédéral une certaine
cohérence dans sa décision fi-
nale. D'abord, contrairement
aux partis de droite, il ne
s'est pas laissé dicter sa
conduite par la victoire possi-
ble de l'initiative <q>ro vitesse
100-130». Céder aux délices
du compromis l'aurait dési-
gne comme un gouvernement
faible.

Et puis, il ne se dérobe pas
face à l'objectif que le Parle-
ment lui a assigné: abaisser,
avant la fin du siècle, le taux
de pollution au niveau de ce-
lui des années 50. Or si l'on
ne peut pas demander aux
automobilistes de renoncer
aux joies de 10km/h. supplé-
mentaires, pourra-t-on exi-
ger par la suite d'autres sa-
crifices économiquement plus
lourds, mais indispensables ?

C'est une discipline à la-
quelle tous les partis ne se
sentent pas tenus. Peut-être
parce que tout le monde sait
aujourd'hui que l'objectif est
inatteignable, même au prix
du rationnement de l'essence.

Au peuple de dire, le 26 no-
vembre, s'il faut renoncer.

Yves PETIGNAT

Un «dur» élu a la présidence
du Parlement iranien

Le Parlement iranien, qui sera
amené à entériner la politique du
nouveau chef de l'Etat Ali Akhar
Hachemi Rafsandjani, a montré
mercredi qu'il était toujours do-
miné par les «durs» de la Répu-
blique islamique, en se choisis-
sant pour président un membre
du clergé résolument anti-occi-
dental.
En annonçant l'élection de
Mehdi Karoubi, 52 ans, l'agen-
ce iranienne de presse Irna a
précisé qu'il avait été préféré par
une majorité de 147 voix contre
92 à Ali Akbar Nateq Nouri,
son rival plus modéré.

Ce choix était largement at-
tendu, en raison de la victoire
des partisans de la ligne dure
lors des dernières législatives
d'avril 1988. Ceux-ci prônent
une politique étrangère sans
concessions et un contrôle ren-
forcé du gouvernement sur
l'économie du; pays. •

M. Karoubi succède au très
influent poste de président du
Majlis à M. Rafsandjani, qui a
démissionné mardi avant de
prêter serment jeudi comme chef
de l'Etat devant les députés. En
sa nouvelle qualité, M. Raf-
sandjani devra rendre compte
au Parlement, qui trace les
lignes générales de la politique
intérieure et étrangère et a le
pouvoir de mettre en accusation
le chef de l'Etat ou les ministres.

Toutefois, l'élection de M. Ka-
roubi à la tête du Majlis ne
changera vraisemblablement
pas la position de l'Iran sur les
principaux sujets d'actualité,
comme le problème des otages
occidentaux détenus par des mi-
litants pro-iraniens au Liban,
qui sont du ressort d'une poi-
gnée de hauts dignitaires.

Néanmoins, les «durs» du
Parlement peuvent parfois im-
poser leurs vues au gouverne-
ment, comme ils l'avaient fait
lors de la résolution sur la rup-
ture des relations diplomatiques
avec la Grande-Bretagne lors de
l'affaire Rushdie, en mars der-
nier.

DISCOURS CONTRE
L'OCCIDENT

M. Karoubi , qui a été vice-prési-
dent du Parlement pendant plu-
sieurs années, s'est signalé par
des discours enflammés contre
les Etats-Unis et le système capi-
taliste occidental.

Il a été à l'origine des manifes-
tations anti-occidentales lors du
pèlerinage à La Mecque de juil-
let 1987.

Certains analystes estiment
toutefois que M. Karoubi n'est
qu'un «bouche-trou» provisoi-
re, en attendant l'élection au
Parlement du fils de Khomeini,
Ahmad, lors d'un scrutin partiel
qui devrait avoir lieu dans envi-
ron trois mois, (ats, reuter)

Résolument anti-occidental

Val-de-Ruz et Littoral: nuit d'enfer...
Un incendie a ravagé le coeur de Boudevilliers hier
soir vers 21 h. Une ferme détruite, 20 vaches carbo-
nisées» 200 lapins grillés! Malgré la violence du
vent et le manque d'eau, les pompiers ont pu sauver
deux autres maisons. Sur le lac, le coup de tabac a
fait chavirer au moins deux bateaux, sans parler des
véliplanchistes. A l'aérodrome de Colombier, les
cantines d'Aéria se sont envolées...(jjc)
Un brasier gigantesque. Au coeur de Boudevilliers.
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Aujourd'hui: Le ciel deviendra
progressivement très nuageux à
partir de l'ouest et des orages
éclateront.
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Demain: Variable et moins
chaud. Quelques averses ou
orages, surtout l'après-midi et le
soir.
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L'Américain Roger Kingdom (lire en page 16) a établi un
nouveau record du monde du 110 m haies, hier soir lors du
meeting de Zurich. (ASL-a)
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Oui «inconditionnel» du général Aoun
L'appel au cessez-le-feu de l'ONU accepte

Le général Michel Aoun, chef du
gouvernement chrétien libanais, a
annoncé mercredi qu'il acceptait
«inconditionnellement» rappel
au cessez-le-feu immédiat, lancé
la veille par le Conseil de sécurité
de l'ONU, tandis que les forces
syro-druzes poursuivaient leur
siège de l'enclave chrétienne.
«Le général accueille incondi-
tionnellement la résolution du
Conseil de sécurité de l'ONU»,
a affirmé un porte-parole du
chef chrétien. Dans le même
temps , le Conseil de sécurité réi-
térait son appel auprès de la Li-
gue arabe en faveur d'une nou-
velle mission de médiation.

La veille, un conseiller du gé-
néra l chrétien avait insisté sur le
fait que son chef n'entendait pas
seulement obtenir «un simple
cessez-le-feu», mais aussi la le-
vée du blocus maritime du
«pays chrétien» par l'armée sy-
rienne.

De son cote, le chef du gou-
vernement libanais musulman
Selim Hoss s'est lui aussi félicité
mercredi de cet appel au cessez-
le-feu. «Au nom de tous les gens
qui souffrent , constituant la ma-
jorité de la population libanaise,
j'accueille favorablement le ces-
sez-le-feu», a-t-il affirmé dans
un communiqué diffusé par la
radio musulmane «La Voix de
la Nation».

Un avis partagé par les
autorités religieuses sunnites du
pays, qui ont à leur tour fait sa-

voir qu elles acceptaient le ces-
sez-le-feu et apportaient leur
soutien aux efforts déployés par
les Nations Unies, parce que
«les combats actuels ont ravagé
Beyrouth » .

Les responsables chiites, prin-
cipaux alliés de la Syrie, ont
quant à eux estimé que l'ONU
aurait dû étudier la résolution
425 qui préconise le retrait des
forces israéliennes du sud du Li-
ban. «Le Conseil de sécurité au-
rait dû discuter de mesures pra-
tiques en vue de mettre en appli-
cation sa résolution 425»,

Selon la présidence du
Conseil italien , le président sy-
rien Hafez el-Assad s'est en ou-
tre engage a «faire taire les ca-
nons» au Liban et à instaurer le
dialogue dans ce pays. Cette dé-
claration du numéro 1 syrien
vient en réponse à un récent
message du chef du gouverne-
ment italien Giulio Andreotti,
qui lui avait demandé d'agir «de
façon décisive» pour faire, cesser
les combats au Liban.

A Paris, le ministre des Af-
faires étrangères Roland Dumas
avait auparavant souligné que la
France continuait de «discuter
avec la Syrie et les capitales
arabes concernées, pour qu'un
cessez-le-feu entre en vigueur le
plus rapidement possible (...)
puisque c'est l'objectif immédiat
et numéro un».

Hier, les combats d'artillerie
avaient considérablement baissé
en intensité, (ap)

Une Libanaise dans son appartement dévaste, après des duels d artillerie à Beyrouth.
(Bélino AP]

Walesa près du but
Proposition de coalition soutenue

Le premier ministre Kiszczak durant une réunion du parle-
ment. (Bélino AP)

Lech Walesa, qui a proposé d'as-
sumer les fonctions de premier
ministre dans un gouvernement
de coalition dirigé par Solidarité,
est d'ores et déjà assuré du sou-
tien des deux petits partis char-
nières à la Diète, le Parti paysan
(ZSL) et le Parti démocrate
(SD).
Les députés du ZSL - 76 dépu-
tés à la Diète (chambre basse) -
ont annoncé qu'ils «soutiennent
totalement l'initiative de Lech
Walesa» en faveur d'un gouver-
nement de coalition dirigé par
Solidarité mais où les postes mi-
nistériels-clés - défense et inté-
rieur - seraient tenus par le PC.
Ils ont appelé leurs dirigeants à
«réaliser rapidement» ce projet,
selon leur porte-parole Jozef
Kowalczyk.

De leur côté, les 27 députés du
Parti démocrate ont adopté à
l'unanimité moins une voix une
résolution appuyant l'idée d'un
gouvernement dirigé par Solida-
rité, d'après leur chef de groupe
Jan Janowski. Au total, la coali-
tion dirigée par Solidarité réunit

264 députés, alors que la majon-
té à la Diète est de 231 voix.

Dans la soirée, les députés de
Solidarité et leurs nouveaux al-
liés discutaient d'un projet de ré-
solution demandant de livrer le
pouvoir aux représentants du
syndicat libre. Dans ce texte, les
députés des trois groupes parle-
mentaires affirment que «la co-
alition parlementaire formée
par le Parti paysan, le Parti dé-
mocrate et Solidarité est capable
de former un gouvernement de
responsabilité nationale sous la
conduite de Lech Walesa et
dans lequel toutes les forces po-
litiques de notre pays pourraient
être représentées, toutes les
forces qui sont décidées à agir en
faveur des réformes politiques et
économiques».

Les députés de Solidarité ont
applaudi leurs collègues des
deux autres partis lorsqu'ils ont
fait leur entrée à la réunion
conjointe qui se tenait dans la
grande salle de la Diète, la seule
leur permettant d'y tenir tous.

(ap)

m* LE MONDE EN BREF
FRITE. - Deux Belges, bran-
dissant des poignées de frites
sur la Place du Marché de
Bruges, se disputent la paterni-
té de l'invention d'un nouveau
type de pomme frite à six cô-
tés.
SNIFF. - Pour avoir reniflé
de la cocaïne presque quoti-
diennement depuis 55 ans sur
prescription médicale afin de
traiter une irritation nasale qui
se déclarait à chacune de ses
séances d'équitation, une oc-
togénaire, en parfaite santé
quoique dépendante, s'est vu
accorder les honneurs du der-
nier numéro du. «Journal bri-
tannique de toxicomanie».
RÉACTEUR. - Le gouver-
nement régional de Rhénanie
du Nord-Westphalie a décidé
mercredi l'abandon définitif et
immédiat du réacteur à haute
température (HTR) de Hamm-
Uentrop, à l'arrêt depuis l'au-
tomne.

RDA. - La RDA a convoqué
mercredi le représentant per-
manent d'Allemagne fédérale
en RDA, Franz Bertele, au mi-
nistère est-allemand des Af-
faires étrangères pour protester
contre «les activités contraires
au droit international de l'am-
bassade de RFA à Budapest».

REBELLES. - Un mouve-
ment rebelle jusque-là incon-
nu, le Mouvement patriotique
somalien (Somali Patriotic
Movement, SPM), a pris la
ville frontière de Doble et dé-
claré l'autonomie de la pro-
vince de BaSso-Giuba (ex-
trême sud du pays) face au
gouvernement de Mogadiscio.

PRAGUE. - Le dissident
tchécoslovaque Vaclav Havel a
appelé mercredi ses conci-
toyens â ne pas manifester le
21 août prochain, jour anniver-
saire de l'écrasement du Prin-
temps de Prague en 1968, esti-
mant que les autorités profite-
raient des manifestations pour
provoquer la violence dans la
rue.

MONT-BLANC. - Une
manifestation dans les Alpes
françaises a réuni 200 Italiens
et 100 Français, dont le vulca-
nologue Haroun Tazieff, au-
dessus de Chamonix, mercre-
di, pour demander la création
d'un «parc naturel du Mont
Blanc».
MOSCOU. - Le présidium
du Soviet suprême a déclaré
inconstitutionnelle une loi
électorale estonienne contre
laquelle des Russes de la ré-
gion se sont mis en grève, rap-

porte mercredi l'agence Tass.
Le présidium a donné à la Ré-
publique balte jusqu'à octobre
pour formuler une nouvelle
proposition conforme à la
Constitution.

CONTRA. - Le gouverne-
ment du Honduras a demandé
mercredi au Conseil de sécuri-
té des Nations Unies l'envoi
d'une force internationale de
paix chargée de l'évacuation
de son territoire des quelque
13.000 guérilleros de la «Con-
tra» (opposition armée au ré-
gime nicaraguayen) au cas ou
ceux-ci refuseraient de se dé-
mobiliser avant la fin de l'an-
née.

MALOUINES. - Des re-
présentants des gouverne-
ments argentin et britannique
devaient discuter mercredi et
jeudi au Nations Unies du réta-
blissement des relations diplo-
matiques entre les deux pays,
rompues lors de la guerre des
Malouines en 1982.
AMAZONIE. - L'équipe
du «radeau des cimes», une ex-
pédition scientifique interna-
tionale qui comptait étudier la
forêt amazonienne depuis le
faîte des arbres à l'aide d'un di-
rigeable, «a été priée mardi de
quitter le Brésil».

Brésil: déchets chimiques refusés
Un juge néerlandais ordonne leur reexportation

Deux mille tonnes de déchets chi-
miques, n'ayant pu être retraités
au Brésil à la suite d'actions de
mouvements écologiques et ac-
tuellement stockés aux Pays-
Bas, devront quitter ce pays sous
deux semaines.
Ainsi en a décidé hier un juge de
Rotterdam, sur référé introduit
par le ministère néerlandais de
l'Environnement contre une en-
treprise métallurgique d'Ams-
terdam, Magnus Metaal.

Faute d'obtempérer, Magnus
Metaal sera soumise à une as-
treinte de 50 000 florins (40750
francs par jour), a précisé le
juge.

En pratique, le jugement si-
gnifie que les déchets, des rési-
dus de métaux lourds tels que
zinc, chrome, ouvre, plomb,
'nickel et cadmium, devront être
renvoyés immédiatement à leurs

propriétaires, des fondenes si-
tuées en Belgique, au Danemark
et en Italie.

Dans son arrêt , le juge' a fait
droit à l'argumentation de l'état
néerlandais selon laquelle le
stockage d'une partie des dé-
chets dans une entreprise de
transbordement du port de Rot-
terdam présentait un «danger
réel de pollution».

Le juge a rejeté une demande
de Magnus Metaal exigeant
175 000 florins d'indemnités de
la puissance publique. Magnus
Metaal et un autre intermé-
diaire, l'entreprise métallurgi-
que londonienne Euromet Ltd,
ont accusé en effet l'Etat néer-
landais et l'Etat brésilien de né-
gligence.

La saga des 2.000 tonnes de
déchets de métaux lourds,
qu'Euromet Ltd souhaitait faire
recycler à l'origine par te firme

Produquimica de Sao Paulo,
avait débuté le 22 juin dernier.
La section néerlandaise de l'or-
ganisation écologique Green-
peace avait alors empêché un
cargo soviétique, 1'«Alexander
Ulianov», de charger 1000
tonnes de la cargaison qui sont
actuellement à quai à Rotter-
dam.

Cinq jours plus tard , le 27
juin , les autorités brésiliennes
interdisaient le déchargement à
Santos, le port de Sao Paulo, de
la première partie de la cargai-
son qui était partie le 26 mai de
Rotterdam à bord d'un cargo
chypriote, le «Pro Americana».
Le lot de 1000 tonnes devait re-
gagner le port néerlandais le 26
juillet et est actuellement stocké
dans une entreprise spécialisée
de Schiedam, un des avant-ports
de Rotterdam.

(ats, afp)

L'ONU
déçoit

Le Conseil de sécurité de
l'ONU s'est donc réuni tôt
hier matin. Comme on s'y  at-
tendait, il a demandé un ces-
sez-le-f eu immédiat. Un coup
d'épée dans l'eau? Pour
l'heure en tout cas!

Au Liban, les combats
continuent. Plus sanglants
que jamais.

Le général chrétien Michel
Aoun s'est déclaré prêt à ré-
pondre f avorablement à l'ap-
pe l  de l'ONU. De son côté, le
président Haf ez  al Assad a
p r o m i s  de f aire tout son possi-
ble pour f aire cesser les af -
f rontements. Mais on n'en est
pour l'heure qu'au stade des
intentions. Et les canons gron-
dent toujours!

Et puis, peut-on f aire
conf iance au numéro un sy-
rien qui a tout intérêt à provo-
quer la chute du général
Aoun? Du reste mardi à Da-
mas, après une séance entre
ministres syriens et iraniens
des aff aires étrangères, les al-
lies de la Syne se sont dit «dé-
terminés à mener une bataille
décisive contre lui et ses trou-
pes.» Dès lors...

La situation est d'une ex-
trême gravité. Si Aoun doit
capituler, on peut imaginer le
pire... pour ce p a y s  qui
n'existe déjà pratiquement
plus que par son nom et pour
le conf lit qui pourrait connaî-
tre une escalade encore jamais
égalée.

C'est pourquoi la réunion
du Conseil de sécurité ne peut
engendrer que la déception.
On attendait de sa p a r t  des
mesures énergiques, l'envoi de
Casques bleus. Au lieu de
cela, une simple, déclaration,
même pas une résolution!

Pour l'instant, depuis l'in-
tensif ication des combats,
l'ONU ne joue p a s  le rôle qui
devrait être le sien. Comment
peut-on f inalement montrer si
peu  d'empressement à tenter
d'enrayer un génocide. Car
c'est bien de cela qu'il s'agit
désonnais!

Michel DERUNS

Etudiant chinois
devant

une commission
de l'ONU

Un des dirigeants du mouvement
des étudiants chinois en faveur de
la démocratie a témoigné mercre-
di pour la première fois de la ré-
pression militaire du mois de juin
dernier en Chine devant une com-
mission des Nations Unies.
Li Lu, recherché à Pékin pour sa
participation active aux mani-
festations de la place Tien An
Men, a ainsi estimé dans un
compte-rendu détaillé des évé-
nements que plusieurs milliers
de personnes ont trouvé la mort
et que des dizaines de milliers
ont été blessées lors de l'inter-
vention de l'armée populaire de
libération.

«Le nombre exact ne sera ja-
mais connu puisque des corps
ont été emportés, probablement
vers des fosses communes, et
que d'autres ont été brûlés là-
même où ils gisaient», a-t-il dé-
claré, ajoutant que la terreur n'a
pas pris fin avec les tueries».

Selon cet étudiant, qui s'est
présenté comme le chef adjoint
du comité de grève de la faim de
la place Tien An Men, les
autorités chinoises ont depuis
engagé une campagne d'intimi-
dation «qui ne s'arrête pas aux
frontières de la Chine, mais me
suit partout. Beaucoup d'autres
personnes ont ainsi été arrêtées
sans publicité, le nombre pour-
rait atteindre 120.000».

(ap)

Le témoignage
de Li Lu
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• offres d'emploi

Ménage
pour compléter notre équipe sympa-
thique, nous cherchons

vendeuses
compétentes et au bénéfice d'une
expérience dans ce secteur. Horaire
variable, réduction sur le prix des
repas.
Appelez encore aujourd'hui le bureau
du personnel.

Au Printemps $.A.
Avenue Léopold-Robert 54
2300 La Chaux-de-Fonds
039/23 25 01 012600
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_̂W ĴH /

^

LE NOUVEAU
PROGRAMME
1989-90
PEUT ÊTRE
OBTENU AU
SECRÉTARIAT
(Demandez aussi le programme
du Locle: 039/31 38 32)

Renseignements et inscriptions:

école-cl ub
migros

RUEJAQUET-DROZ12
2300 LA CHAUX-DE-FONDS •

039/23 69 44
000092
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Nous sommes un des leaders européens dans la fabrication de montres bra-
celets de haut de gamme quant au design et à la qualité de nos produits.

Nous cherchons du renfort dans le domaine du marketing.

Product manager
(Hong Kong)
Montres-bracelets (avec orientation de vente)

Notre nouveau cadre travaillera en étroite collaboration avec un team de
spécialistes des produits et du marketing horloger.

Au niveau des fournisseurs, il entretiendra les contacts avec l'un de nos plus
importants partenaires en Allemagne et représentera, au niveau de la vente,
une entreprise renommée de la branche horlogère dans le sud-est asiatique.

Agé d'environ 30 ans, notre futur collaborateur devra bénéficier d'expé-
rience dans le management de produits de design, si possible de la branche
des montres-bracelets. Il accompagnera nos produits de la conception à la
coordination de l'introduction au marché international et la vente.

Vous possédez un certificat d'études d'économie d'entreprise à la domi-
nante marketing/vente ou d'expériences pratiques similaires.
Vous avez déjà des connaissances de vente de produits de marque et venez
d'une branche proche de la mode. Vous préférez le travail de team, êtes
créatif, aimez les contacts, et disposez de la force de persuasion nécessaire à
cette position.

Votre mission à Hong Kong représentera un grand travail et demandera une
grande capacité de charges tout en renonçant à un certain confort habituel.
Toutefois elle sera un élément important pour le déroulement de votre fu-
ture carrière.

Notre réussite dépendant en partie de votre activité, nous vous offrons un
salaire au-dessus de la moyenne au taux d'imposition maximum de 15,5%,
ainsi que les subventions nécessaires pour votre logement, tout en complé-
tant votre revenu par une intéressante prime sur le chiffre d'affaires annuel.

Si vous souhaitez saisir cette chance, veuillez faire parvenir vos offres com-
plètes, qui seront traitées en toute discrétion, à M. Paul Sieber, Directeur,
Egana SA, case postale 3513, CH-2500 Bienne 3. 027737

PRIOR & GUYAZ SA
ÉTAMPES-ÉTAMPAGES

Cernil-Antoine 8-10
2300 La Chaux-de-Fonds
(JP 039/267016
cherche:

un étampeur
i qualifié
ou une personne
à former

Se présenter ou téléphoner.
122007

Nous recherchons:

menuisier
ou bon aide pour la pose.

Pour plus de renseignements,
contactez G. Murinni. 684

/7\rV} PÏRSONNH cweOK. t
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V^sJV> et temporaire ,*

// LANIXA SA
(La* «w Nouvelle
^"7* Clinique

L^LW Montbrillant

cherche tout de suite ou
à convenir

aide en salle
d'opération
connaissant l'entretien courant.

Faire offres écrites à la
Direction de LANIXA SA.
Montagne 1
2300 La Chaux-de-Fonds 752
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• divers

W@aiwu£.iie.
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| Réparations toutes marques
Devis sans engagement

Parc 111 -j? 039/23 34 86
012149

Pour compléter une collection,
nous achetons des œuvres de

François Gall
m

Faire offres à:
F ORION STEGAL.

Le Cep Glion,
1823 Montrèux,
V 021 /963 06 80 300994

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Mesures urgentes contre la spéculation
Le Conseil fédéral propose trois arrêtés

L'Etat ne peut rester les bras croisés face à l'évolution
«ahurissante» de la situation sur le marché foncier. A ti-
tre de mesures d'urgence, le Conseil fédéral a adopté hier
un message proposant trois arrêtés pour combattre la
spéculation. Il s'agit d'instituer un délai de cinq ans pour
la revente d'immeubles non agricoles, de limiter les
charges hypothécaires grevant ces mêmes immeubles ain-
si que les placements immobiliers effectués par les caisses
de pension et les assurances sur la vie.

Ces trois arrêtés fédéraux seront
soumis au Parlement cet au-
tomne. Ils entreront en vigueur
dès leur adoption par les Cham-
bres et seront applicables jus-
qu 'à fin 1996. Ils sont assujettis
au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral a aussi dé-
cidé de mettre en consultation
les propositions de révision de
l'ordonnance sur l'aménage-
ment du territoire. Ces modifi-
cations doivent entrer en vi-
gueur en même temps que les
mesures d'urgence.

GAINS EXHORBITANTS
La forte demande et l'offre in-
suffisante de terrains condui-
sent inéluctablement à des
hausses de prix nettement supé-
rieures à celles d'autres biens. Il
en résulte une spéculation crois-
sante sur l'acquisition et la
vente d'immeubles et ce genre
d'opérations procure souvent

des gains exhorbitants. Certes,
la récente hausse du taux hypo-
thécaire devrait freiner la de-
mande, mais nul ne peut prédire
la durée de cet effet, ni l'évolu-
tion des taux d'intérêt , constate
le Conseil fédéral. Enfin , la pro-
priété foncière se concentre de
plus en plus entre les mains de
quelques personnes et sociétés.

COMBATTRE
LES EXCÈS

Grâce aux mesures d'urgence, le
Conseil fédéral souhaite tout
d'abord décourager les ten-
dances spéculatives, combattre
les excès, et réduire à court
terme la demande de terrains.

L'interdiction de revendre un
immeuble durant les cinq an-
nées suivant son acquisition
doit faire obstacle aux ventes en
chaîne et aux bénéfices qu'elles
permettent de réaliser. Une ex-
ception à cette règle concerne

les ventes dont la nature permet
d'exclure une intention spécula-
tive , par exemple lorsqu 'il s'agit
d'une succession. La vente anti-
cipée d'un immeuble est aussi
autorisée lorsqu 'elle ne procure
aucun bénéfice ou qu 'elle est le
fait de l'entrepreneur qui a lui-
même construit l'immeuble.

Les institutions de pré-
voyance professionnelle et d'as-
surance sur la vie disposent de
capitaux considérables qu 'elles
investissent en grande partie
dans l'immobilier. Ce faisant,
elles favorisent la collectivisa-
tion de la propriété foncière. Le
Conseil fédéral propose donc
que le montant des placements
effectués dans des immeubles
suisses soit limité à 25 o/o de la
fortune totale en ce qui
concerne les caisses de pension
et à 25% du débit du fonds de
sûreté pour les assurances sur la
vie.

Seul celui disposant d'un mi-
nimum de fonds propres doit
avoir accès à la propriété fon-
cière. Il s'agit autant que possi-
ble d'écarter du marché immo-
blier ceux qui, pour des considé-
rations purement spéculatives,
acquièrent la propriété d'un lo-
gement ou d'un terrain à bâtir
sans disposer des moyens néces-
saire à la construction de celui-
ci.

Spéculation foncière: une évolution «ahurissante». (Photo ASL)

LES PARTIS
CONTESTENT

Les trois mesures d'urgence
prises par le Conseil fédéral
pour freiner la spéculation im-
mobilière restent objet de la
contestation des partis et asso-

ciations. L'Union suisse des
paysans et le Parti démocrate-
chrétien (PDC) les approuvent ,
alors que l'Union Démocrati-
que du Centre (UDC) les quali-
fie de sans effet ou contre-pro-
ductives, même. Pour le Parti
socialiste suisse (PSS), elles ne

représentent que le minimum
absolu. L'Association suisse des
locataires les trouvent insuffi-
santes, alors qu 'elles paraissent
positives aux yeux de la Société
suisse des propriétaires fonciers.

(ap)

Immense escroquerie
Millions volés à des entreprises de RFA
Des escrocs opérant à partir de
la Suisse ont volé des millions de
francs à des entreprises alle-
mandes. Dix personnes ont été
arrêtées à la suite d'enquêtes ou-
vertes à Berne et Mannheim,
ont indiqué hier les juges d'ins-
truction bernois Reto Derungs
et Joerg Roesler. Cinq se trou-
vent toujours derrière les bar-
reaux. Quatre sont incarcérés en
Suisse, un en RFA.

Cette affaire a démarré en
1986. Les escrocs ont demandé à
des maisons allemandes de

payer la taxe à la valeur ajoutée
(TVA) sur des programmes
d'ordinateurs sur disquettes. Ils
ont ensuite empoché ces
sommes, a déclaré Reto De-
rungs.

Au moins quatre entreprises
allemandes ont subi des préju-
dices. Deux ont porté plainte.
L'enquête se poursuit.

Le dernier escroc qui était re-
cherché a été arrêté vendredi
passé. La police a par ailleurs
fouillé plusieurs appartements à
Berne et Langenthal (BE). (ap)

PORNO. - Le conseil com-
munal de Schaffhouse a déci-
dé d'interdire une exposition
de l'artiste viennois En/vin Puis.
Le maire de la ville, Max Hess,
a déclaré, mercredi, au cours
d'une conférence de presse
que les oeuvres présentées
avaient un caractère pornogra-
phique trop prononcé. Le ver-
nissage aurait dû avoir lieu sa-
medi.

ARRESTATION. - Sva-
tislav Danilovic, 33, ans, com-
parse de l'enlèvement de l'in-
dustriel saint-gallois Karl
Zuend, a été arrêté en RFA, se-
lon la police saint-galloise.
Avec un compatriote, Danilo-
vic avait enlevé, le 17 juillet
dernier, et séquestré pendant
cinq jours, le fabricant de meu-
bles saint-gallois âgé de 67
ans. Les deux ravisseurs
avaient exigé une rançon de
près de deux millions de
francs.

MONTREUX. - La sug-
gestion du directeur des trans-
ports lucernois, Kurt H. MIL de

déplacer éventuellement le fes-
tival de jazz de Montrèux à Lu-
cerne tient pour l'instant plus
du rêve que de la réalité. Rien
n'est fait pour l'instant, a décla-
ré Claude Nobs, directeur du
festival de jazz de Montrèux,
invité mercredi par la ville de
Lucerne à une séance de la
commission pour la création
d'un nouveau centre culturel
lucernois.

MONTAGNE. - Douze
morts, près de cent blessés et
plus de 80 interventions sur la
route et en montagne, tel est le
bilan des fêtes d'août en Va-
lais, dressé par les responsa-
bles de la circulation routière et
les compagnies aériennes de
sauvetage. Entre le vendredi
12 août et le soir de l'Assomp-
tion, fête chômée en Valais, les
compagnies aériennes sont
intervenues 52 fois.

RHIN. - La traditionnelle tra-
versée du Rhin à la nage à
Bâle, organisée par la section
bâloise de la Société suisse de
sauvetage (SSS), a fait une

victime mardi soir. Un partici-
pant de 43 ans est décédé
dans l'eau, vraisemblablement
des suites d'un infarctus, a in-
diqué la police. Plus de 1000
personnes ont participé à ces
joutes.
ANIMAUX. - Un agricul-
teur de Colombier-sur-Morges
a été condamné à une peine de
trois mois de prison et à une
amende de 10.000 francs. A la
recherche d'un rendement
maximum, l'accusé entassait
son bétail dans des conditions
intenables: quarante porcs
dans un local dépourvu de fe-
nêtre, des veaux logés à l'étage
et devant monter et descendre
un escalier.

NLFA. - Les gouvernements
des cantons de Suisse orien-
tale ont pris position une nou-
velle fois, mercredi, sur la nou-
velle ligne ferroviaire à travers
les Alpes (NLFA) Ils ont adop-
té une résolution invitant le
Conseil fédéral à réétudier le
tracé par un tunnel de base
sous le Gothard et la variation
Gothard ligne orientale.

PITTET. - Exclu des
séances de l'exécutif de Lau-
sanne par ses collègues qui lui
reprochent des indélicatesses,
le municipal radical Michel Pit-
tet a recouru à la fin du mois
dernier contre cette mise à
l'écart auprès du Conseil
d'Etat. Jean-Francois Leuba,
chef du Département cantonal
de justice et police, a annoncé
mercredi qu'il avait décidé
d'accorder l'effet suspensif
suite à ce recours.

DECHETS. - Un groupe
d'information sur l'élimination
des déchets (IPES) a été fondé
mercredi à Aarau. L'associa-
tion s'est constituée pour favo-
riser une élimination des dé-
chets respectueuse de l'envi-
ronnement et leur éventuelle
réutilisation, en particulier
dans le domaine des déchets
de la construction. L'IPES sou-
haite devenir un interlocuteur
des autorités fédérales, canto-
nales et communales.

mTTÂ SUISSE EN BREF

Torride Helvétîe
La journée la plus chaude de 1 ete

La Suisse a vécu hier la journée
jusqu'ici la plus chaude de l'été:
les températures ont oscillé entre
35,4 degrés à Genève, 34,5 à
Bâle, 34,1 à Sion et 33 à Coire.
Selon l'Institut suisse de météo-
rologie (ISM), il s'agit bien de re-
cords. La situation est apparue
moins spectaculaire au Tessin,
avec 30 degrés seulement. On
prévoit néanmoins pour jeudi une
chute sensible des températures.

Selon l'ISM , l'année dernière, le
jour le plus chaud d'août a enre-
gistré 36,5 degré â Genève. Mais
ces hautes températures font
grimper les taux d'ozone.

La région bâloise est particu-
lièrement concernée par l'ozone:
les taux dans la campagne ont
atteint mardi 150 à 187 micro-
gramme par m3 d'air; à Bâle et à
Liestal , ils ont atteint 82 et 117
microgrammes, (ats)

5000 demandes au père Noël
Cadeau hypothécaire fédéral

Le personnel fédéral s'est précipi-
té sur l'aubaine des taux préfé-
rentiels: depuis le 1er août, près
de 5000 demandes de prêts hypo-
thécaires ont été envoyés à Berne.
La Caisse fédérale d'assurance
(CFA) et la Caisse de pension des
Chemins de fer fédéraux (CPS)
offrent en effet à leurs affiliés des
crédits à un taux plus bas que ce-
lui pratiqué sur le marché ban-
caire.

Christophe Passer 

Ces caisses peuvent financer la
propriété du logement de leurs
affiliés. La flambée printanière
des taux hypothécaires, qui ont
grimpé jusqu 'à 6,5% pour les
nouveaux crédits, aurait dû cou-
per court à certains rêves de pro-
priété. Mais la CFA et la CPS
ont décidé que leur taux d'inté-
rêt serait inférieur à celui de l'en-
semble des banques: V*% de

moins pour les hypothèques de
1er rang et un rabais de V.%
pour celles de second rang. C'est
le taux de la Banque hypothé-
caire du canton de Berne qui
servira de référence: actuelle-
ment, il est de 6%.

LISTE D'ATTENTE
«Le succès a dépassé nos prévi-
sions», déclare Jurg Rauber,
chef du service des immeubles
au Département fédéral des fi-
nances. Ce service a déjà reçu
plus de 3600 demandes, alors
que l'offre n'existe que depuis 15
jours. Et du côté des CFF, quel-
que 1300 employés se sont an-
noncés. Rauber: «Maintenant,
nous attendons de voir tout ce
qui va nous parvenir d'ici fin
septembre. Nous jugerons en-
suite quels cas nous arriverons à
satisfaire rapidement, car il est
déjà clair qu'il y aura une très
longue liste d'attente.» La CFA
compte environ 100.000 affiliés
et la CPS 35.000.

Rauber estime qu'environ

400 dossiers émanent de ger»'
qui désirent construire.«Î^W)î
les traiterons en premier.»**L8\
CFA dispose de 300 millions dé
francs par an pour les crédits.
«Mais cette année, une partie
seulement de ce montant sera
consacré à ces demandes
d'hypothèques préférentielles,
vu qu'elles ne sont en vigueur
que depuis début août.»

PAS DU LUXE
«Il n'est pas question que la
Caisse fédérale finance des ap-
partements de luxe ou des rési-
dences secondaires», ajoute-t-il.
Le logement doit être destiné à
l'assuré et à sa famille. Des cri-
tères sociaux peuvent aussi en-
trer en considération. Rauber:
«Nous pouvons financer jusqu'à
90% du coût d'acquisition ou de
construction. 10% au moins
doivent être amenés par l'assuré
lui-même. C'est en second lieu
seulement que l'on s'occupera
des demandes de rachat d'an-
ciennes hypothèques.

ï î Les crédits préférentiels de
4«S^deux caisses de pension ne
Cuvent être vraiment une
concurrence pour les banques
que dans les villes où il y a beau-
coup de personnel fédéral:
Berne ou Thoune par exemple»,
explique Heinrich Schneider, au
Secrétariat général de l'Associa-
tion suisse des banquiers (ASB).

L'ASB n'a pas pris position
sur le sujet. Schneider fait pour-
tant deux remarques: «La diffé-
rence de taux, il faut bien que
quelqu'un la paye. Soit les assu-
rés de la Caisse fédérale verront
leurs prestations de retraite révi-
sées à la baisse, ce qui est fort
improbable, soit les contribua-
bles paieront une partie de la
facture, ce que je trouve gê-
nant». Schneider relève en outre
une contradiction: «D'un côté,
la Confédération veut freiner la
spéculation immobilière. Mais
de l'autre, la Caisse fédérale
prend une mesure qui amène des
gens sur le marché du loge-
ment.» (BRRI)

Dans sa séance de mercredi, le
Conseil fédéral a en outre pris
les décisions suivantes:
• en prévision du 700e anni-
versaire de la Confédération, il a
accordé un crédit de 10 millions
de francs pour la réalisation de
projets visant à renforcer
l'image de la Suisse à l'étranger.
• Il propose aux Chambres la
participation de la Suisse aux
mesures d'assainissement de la
navigation marchande sur le
Rhin, fortement déficitaire. On
devrait y parvenir par un pro-
gramme de «déchirage» (mise
hors service) de navires.
• il propose l'adhésion de la
Suisse au Traité sur l'Antarcti-
que de 1959. Ce traité pose les
principes de la non-militarisa-
tion et non-nucléarisation de
l'Antarctique, de la liberté de la
recherche scientifique et du gel
des prétentions territoriales de
certains Etats.
• Il a approuvé le rapport sur

les mesures tarifaires durant le
premier semestre ainsi qu'un
message sur les accords avec la
CE à la suite de l'entrée de l'Es-
pagne dans la dite CE.
• Il propose de proroger jus-
qu'en lan 2000, avec des modifi-
cations, la loi de 1970 concer-
nant l'amélioration du logement
dans les régions de montagne.
• Il a prononcé le déclasse-
ment formel des locaux de
l'Université de Genève où était
exploité un petit réacteur nu-
cléaire, qui n'est plus utilisé .
• Il a alloué 10 millions de
francs à la Banque interaméri-
caine de développement , pour
financer un programme de pe-
tits crédits et de formation desti-
né aux personnes à faible reve-
nu.
• Il a accordé des crédits de 28
millions de francs pour un pro-
gramme de santé au Bénin et la
formation d'ingénieurs au Né-
pal.

m» LE CONSEIL FEDERAL EN BREF M : ;
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m offres d'emploi

Petit salon de coiffure cherche

coiffeuse
à temps partiel

<f> 039/28 66 02 ,2,957

~ 
Vwhiskas UndeBeris Âftsm Brekkies

V**^TY kitekat MOkfVf-y BUL
«< Rolic BOUNTY
^** -Mskas f&iêMP

... vous connaissez certainement ces produits: les marques réputées du groupe MARS,
de renommée importance mondiale. La succursale suisse (EFFEMS SA) se trouve à
Zoug et ses collaborateurs sont actifs dans la vente de biens de consommation!
MARS vous donne l'occasion de franchir une nouvelle étape dans votre carrière, dans
la fonction de

collaborateur/collaboratrice du
service extérieur
du département «Chocolat et Riz»
(rayons couvrant les cantons du Jura et Neuchâtel)

En votre qualité de nouveau collaborateur, vous bénéficierez d'un soutien sans
réserve: nos programmes déformation sont adaptés en permanence à la situation du
marché.
Vous trouveriez dans une collaboration avec MARS:
• un travail dans une entreprise moderne et peu hiérarchisée
• une tâche intéressante, mais très exigeante
• une formation assurée par un entraînement continu
• un très bon salaire, de larges indemnités pour frais de voyage et d'excellentes

prestations sociales
• une voiture de livraison adaptée
Le profil idéal:
• dame ou monsieur entre 22 et 30 ans
• apprentissage terminé
• domicile dans la région entre Neuchâtel el La Chaux-de-Fonds
• connaissances de l 'allemand nécessaires
• volonté d' investir du temps et de l'énergie dans votre carrière et d 'évoluer avec

l'entrepris e

|̂ 
Si vous êtes intéressé, veuillez nous retourner rapidement ce talon à l 'adresse suivante:
Madame Lisbeth Danioth. Effems SA, Hertizentrum 6, 6300 Zoug 3, Tél. 042/22 55 88.

IMP

Nom el prénom . 

Adresse 

Téléphone 

Nous prendons contact avec vous. Merci d'avance.

,609

mil + cie
société anonyme cadrans soignés

Electroplaste
qualifié est demandé tout de suite ou à convenir pour
des travaux de gravure chimique.

Prière d'adresser les offres de service ou de se pré-
senter après préavis téléphonique:

rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-Fonds
9 039/2319 78 327

Commerce de détail
à La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite
ou date à convenir

vendeuse
expérimentée
Nous offrons:

• bonne rétribution;
• avantages sociaux d'une grande entreprise;
• place stable;
• travail agréable dans une équipe sympathique.

Faire offre avec références sous chiffre 28-950161 à
Publicitas
place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds

=-H DÉPARTEMENT
l J MILITAIRE

Par suite de promotion du titulaire, le
poste de

préposé(e)
au matériel

de corps
est à repourvoir à l'arsenal cantonal de
Colombier.

Exigences:
- nationalité suisse;
- formation commerciale complète

ou équivalente;
- intérêt pour les problèmes de ges-

tion et de maintenance du matériel
militaire;

- capacité de traiter avec la troupe; .
- la préférence sera donnée à un offi-

cier.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 1er janvier
1990 ou à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'au 31 août 1989.* 000,19

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

un électronicien
pour montage, essais et réparation des appareils électroni-
ques;

un monteur électricien
en appareils électromécanique;

un mécanicien
(éventuellement aide mécanicien) pour réaliser des
opérations diverses en mécanique générale.

Faire offre ou se présenter
Jardinière 150
2300 La Chaux-de-Fonds
<f> 039/26 45 26 122004

__1̂ ™U*_I^I__CWXM^^

CAFÉ FÉDÉRAL
Famille Perret
2613 Villeret
£ 039/41 38 98
Nous cherchons pour tout de suite

sommelière
Horaire:

< Lundi-vendredi 9 h à 18 h 45
Samedi et dimanche congé.
Frontalière acceptée.

i Téléphoner ou se présenter. 50560

Nous désirons engager:

galvanoplaste
ou passeur aux bains
avec expérience.

¦ Pour plus de renseignements,
contactez M. G. Forino. 534

/ /̂"y^PKSONNH. cweCHL. -l

Km ^mt ^ ttmmmumn ^ —̂ *"

Nous cherchons
à temps complet

employée
connaissant si possible les
fournitures d'horlogerie, pour
facturation, expédition, rédac-
tion, documents exportation,
etc. (mise au courant).

Offrons place stable à per-
sonne consciencieuse.

Téléphoner pour un rendez-
vous à:
MIREMONT SA,
Locle 44,
2304 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/26 01 01 121981

Jeune entreprise biennoise engage pour
son

département CNC
des

mécaniciens
qualifiés

Nous exigeons:
- certificat fédéral de capacité,
- travail en deux équipes.

Nous offrons:
- place stable
- travail intéressant
- parc de machines moderne
- conditions d'engagement et avantages

sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez adresser votre offre sous chiffres 80-12747
à ASSA Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.



Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 52

Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmopress, Genève

Oursin et pollen constituèrent les seules in-
formations que je reçus jamais des adultes.

... Et tandis qu'avec Guillaume j 'appre-
nais la vie; qu'au fond du parc, les garçons
fumaient en cachette leurs premières ciga-
rettes, confectionnées avec du tabac que
cultivait clandestinement Gaston Maringe
pour son propre usage; que, me baignant
dans un étang, j 'oubliais de retirer ma belle
montre neuve dont les aiguilles, malgré mes
pleurs, marqueraient à jamais quatre heures
de l'après-midi ce beau jour d'été-là, les
adultes vivaient, sans que nous nous en dou-

tions, des heures de grande angoisse.
Partout, comme l'avait prédit papa, les

«Boches déguerpissaient», mais ils occu-
paient toujours Grandchamp et ses envi-
rons. Nos hôtes étaient au mieux avec la Ré-
sistance et tout le monde vivait dans la han-
tise des représailles.

Ce soir-là, on pense bien que ça y est!
Nous sommes en train de dîner lorsque la
cour s'emplit d'un vacarme assourdissant de
moteurs et d'appels: les Allemands! Crai-
gnant qu'ils ne tirent au hasard, nos parents
nous enferment dans les «portes à tambour»
avec ordre de ne pas bouger. Voici l'ennemi
dans la salle à manger, mitraillettes pointées,
hurlant et vociférant des paroles incompré-
hensibles. C'est alors que maman reçoit du
ciel une «grâce d'état». La grâce d'état, en-
voyée par Dieu dans l'épreuve, donne des
forces inespérées à ceux qui la traversent et
leur permet de la surmonter, le peu d'alle-
mand que maman a appris à l'école, et
qu'elle pensait avoir complètement oublié,
lui revient de façon lumineuse. Elle com-
prend que nous avons été dénoncés et que les
Allemands nous soupçonnent de cacher des
résistants. Et viennent tout naturellement

sur ses lèvres les mots nécessaires pour expli-
quer qu'il n'y a ici que d'innocents adultes et
une ribambelle d'enfants. Ils n'ont qu'à véri-
fier. Les Allemands se calment et baissent
leurs armes. On nous sort de nos cachettes.
Après avoir fouillé le château, ils se retirent
tandis que maman, toute tremblante, remer-
cie le ciel.

«J'ignorais que tu parlais si bien alle-
mand», remarque tante Zette.

«Je l'ignorais aussi», répond maman.
C'est quelques jours plus tard. Revenant

d'une «tournée victuailles» chez les fermiers
des environs, maman et tante Zette se re-
trouvent au nïilieu d'officiers qui viennent
d'abattre deux résistants. L'un est mort sur
le coup d'une balle dans la nuque; l'autre at-
teint au ventre, vit encore. Les Allemands les
leur abandonnent.

Elles portent le blessé jusqu'à une ferme
dont les habitants s'enfuient aussitôt. Tandis
que tante Zette va chercher du secours au-
près de la Résistance, maman s'occupe du
malheureux. Tout ce qu'elle sait est qu'en
aucun cas il ne faut donner à boire à un bles-
sé au ventre. Il a soif et supplie. Alors elle lui
Ut et relit et relit encore les lettres de sa fian-

cée qu'il portait sur son cœur, et ils font des
projets d'avenir, et il l'appelle Laurette...
Leur tête-à-tête durera cinq heures. Enfin , la
Résistance arrive; hélas, il ne survivra pas.

Il m'a fallu attendre des années avant que
maman me raconte tout cela. Mes parents
avaient pour principe de tenir les enfants le
plus éloignés possible de ce qui pouvait «les
marquer» — c'était leur expression — et ils
s'appliquaient à nous cacher leurs soucis et
leurs drames. Cela a-t-il été une bonne cho-
se? Je me le suis souvent demandé et, au-
jourd 'hui, je réponds par l'affirmative. Le
terreau d'optimisme et de confiance dans le-
quel j 'ai grandi, ces mots «justice», «a-
mour», «bonheur», qu'on nous tendait
comme idéal, m'ont donné la force de sur-
monter les épreuves. Au cœur de celles-ci,
une voix têtue me répétait: «Tu t'en tireras».
Et j 'entendais aussi la voix de maman: «Si tu
as une journée difficile, fixe les petites lu-
mières... Le café que tu vas prendre avec une
amie, l'émission qui t'intéresse, le livre qui
t'attend. La vie est faite de ces petites joies-
là». L'amour de la vie aussi.

(A suivre)
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5 ĉ 2.W \ flfff JP Q èiÇ

1 6x38£__—=̂ ^-7S T̂
—\Souce aum 

^ ^^  ^̂  I Q* r '̂*
j r
*AAftfl_nflnn ;" • ' "̂ -

" Jl ê̂SÊÊL 'P *̂ •&& 2.60 50
ca,é enfl™|ns e QC*
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Aujourd'hui et demain vendredi

ACTION

croissants
au jambon

Ff. 1.10 au lieu de Fr. 1.40
. La Chaux-de-Fonds-Le Locle - Saint-lmier

.V- =ĝ

DUVE TS NORDIQUES
Plumeites duveteuses neuves Duvet 4 saisons
d' oies blanches env.10% oie & canard env. 90%
160x210cm.  Pr.118. - ".GO x 210 cm. Fr.390. -
200 x210  cm. Fr. 168. - 200 x210  cm. Fr. 490. -
240 x 240 cm. Fr. 278. - 240 x 240 cm. JR Fr. 690. -

Livraison rapide dans toute la Suisse , jusqu'à épuisement du stock .

DUVET SHOP S.A.
Frontene» 8, 1207 Genève. Tél.: 022-786 36 66 (jour & nuit)

003784

Les Bulles p 039/28 43 95 - Famille Amstutz
Tous les dimanches de 9 h à 12 h

déjeuner brunch
«produits essentiellement fabriqués maison».
Tous les jours: Nos réputés gâteaux, oizssz

Patricia Kernen- Danse expressive

Ê_\m \tk Enfants dès 3 ans,

^
\ mrm adolescents et adultes

fflr^^ P 

039

/28 71 68

«Jjf 1 Reprise des cours
" le 21 août 122029mm.

tm, NOUVEAU

T v."e0
m-, c-uB
\ t ¦ \ Nombreux avantages

\ %_0 J  ̂ J3Qr fr CQfQ

Rue Henry-Grandjean 1 Le Locle
? 039/31 38 08
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Monsieur
53 ans, affectueux, sérieux,
cherche dame pour sorties
et amitiés. Pas sérieuse
s'abstenir.

Faire offres sous chiffres
J 14-305813 à Publicitas,
2800 Delémont.

URGENT, directeur et sa famille
CHERCHENT pour l'été (3-4 mois)

chalet rustique,
maison avec cachet

ou ferme
dans le Jura entre Saint-lmier et Le
Locle.
Tél. bureau 039/4211 66.
privé 038/33 32 56,
M. Robert J. Burnett 120373

LE DEVENS-ARMÉE DU SALUT
Home médicalisé pour le traitement de
l'alcoolisme cherche

VEILLEUR DE NUIT
Temps partiel (7 nuits/ 14);

EMPLOYÉE DE MAISON
Temps partiel (50%).
Conditions ANEMPA.
La direction attend vos offres écrites:
Le Devons, case postale 104,
i2024 Saint-Aubin. SOIM J

¦ - ,  --.r-. - - .̂ f 1*7118

Nous engageons
tout de suite

ouvrières
habiles

des mains.
<p 039/23 27 28

012318

Un mécanicien
ou réparateur auto

qualifié
Peureux du travail s'abstenir)

Garage Ledermann Agence Nissan
2525 Le Landeron <P 038/51 31 81

A louer à jeune femme, centre ville,
chambre

indépendante
A vendre, centre ville,

un appartement
183 m1,7 pièces,

2e, 500 m, rénové.
? 26 97 60

661

Accordéons
LEMANIA et autres
marques, tous modèles.
Midi, amplifications,
réparations.
Rodolphe Schori
Industrie 34
1030 Bussigny
(p 021/701 17 17.
Fermé le lundi! 002942

URGENT
Je cherche

ouvrier bûcheron
avec CFC, ou expérimenté.
Sans permis s'abstenir.
Kobel Charles - Entrepreneur forestier
2073 Enges. <p 038/47 12 27,
dès 20 heures. MSMS

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 26 13 13

Ouverture
quotidiennement:

8.00à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8 00 à 16 00

• mini-annonces

JEUNE DAME cherche heures de mé-
nage et repassage. / 039/23 97 63 «ems

j PRÉPARATEUR QUALIFIÉ, avec per-
mis frontalier, 8 années d'expérience,
cherche emploi dans zone frontalière. Ecrire
sous chiffres 28-461807 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

461807

JUNGER ELEKTROMONTEUR sucht
Stelle ab 1. Januar 1990 mit interessanter
und selbstandiger Arbeit. Ch. Leuenberger,
Kaspershaus, 4954 Wyssachen.
V 063/76 21 14 465068

2 BILLETS D'AV ION SWISSAIR, Ge-
nève-Zurich retour, cédés à Fr. 300.- (prix
réel Fr. 600.-). 0 039/28 78 91 46isoi

FUSIL DE CHASSE Simson cal. 12/70
avec munitions. <p 039/23 97 46 46isos

LA CHAUX-DE-FONDS - VAL-DE-
TRAVERS. Jeune fille cherche personne
effectuant le trajet uniquement le matin, du
21 août au 1er septembre. <f> 039/28 62 22

481800

BRACELET OR JAUNE «Jacques». Ré-
compense assurée. / 039/2310 88 4617S4

A louer à Tramelan BEL APPARTE-
MENT de 4 pièces et demie dans villa loca-¦ tive, grande cuisine agencée, cheminée,
balcon-terrasse, cave, jouissance du jardin.
Libre dès le 1er octobre 1989. Quartier
calme et ensoleillé. Fr. 1000.- par mois +
charges. Garage Fr. 95.- par mois,
p 032/97 4913 461802

A louer pour le 1er octobre BEL APPAR-
TEMENT, 314 pièces, grande cuisine
agencée, Fr. 990.- charges comprises.
<p 039/28 64 61 461797

A 30 km de Pontarlier, particulier vend
VASTE MAISON INDÉPENDANTE
sur 4000 m1. Garage, dépendances, village
calme. ? 0033/81 55 79 93 heures des re-
pas. 470472

¦ 

Tarif 85 et le mot
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales
exclues H I

16 v , 1988
paquet CH, bleu mot..
19 000 km
1988, 5 portes
blanche, 20 000 km
1987,paquetCH ,
gris met., 23 100 km
1987, paquet CH,
rouge. 24 600 km
1987 , paquet CH ,
blanche , 44 400 km
1987 . paquet CH.
rouge met., 33 900 km
1986,
blanche, 54 800 km

mmm
80,1,68, 1987
toit couliss. . vert met.,
59 800 km
80 CC, 1986
beige met.. 21 000 km
90,1989
div. access., noir met..
25 000 km
Coupé GT, 1986.
argent, 33 500 km
100 2,3 E, 1988.
inst. climat., blanche,
33 500 km
100 CD Avant, 1984
inst. climat., gris met.,
67 000 km

¦EUH
Golf Royal-5, 1987,
grismét.,20 000km
Golf GL-5, 1986.
blanche,40 800 km
Scirocco GT, 1984.
brun met., 85 000 km
Jetta CL, 1987 ,
blanche, 33 250 km
Jetta GT, 1987,
toit couliss., vert, met.,
30 000 km
Combl.1987,
grise, 34 000 km

Alfa Romeo Sprint,
1987
Grand-Prix, 4 roues
hiver,
argent, 38 200 km
BMW 320,1980
toit couliss., div. ace.
vert met., 96 000 km
Citroën RD Visa, 1987,
Diesel, rouge,
29 720 km
Fiat Ritmo 1600, 1986
vert met., 30 000 km

L'annonce»
reflet vivant du marché-



En hausse
Bourse

de Genève
Les interventions se font plus
nombreuses et, dans la plupart
des cas, redressent des cours
qui ont subi la veille les assauts
incontrôlés d'une minorité. Il
est par ailleurs normal de
s'aventurer à pas feutrés dans
un marché qui a déjà fait une
bonne partie de sa hausse, qui
est toujours confronté à des
taux élevés et qui vit une se-
maine placée sous le signe de
la publication de statistiques
importantes.

La correction est quand mê-
me consistante malgré que sa
vigueur ne se soit pas confir-
mée sur toute la séance. La re-
prise, du bon Roche (3855 +
95) est plus marquée que celle
de l'action (8475) malgré une
pointe à 8650. On attendait
beaucoup des résultats de
Ciba; il ne faut donc pas
s'étonner de la réaction néga-
tive de l'action (4500 - 20) et
du bon (3160 - 20), surtout
qu'ils correspondent plus ou
moins à ceux annoncés par la
concurrence.

Sandoz avait fait sensible-
ment mieux dans ses résultats
partiels; il n'y a donc pas
d'étonnement à voir que les fa-
veurs se sont portées sur le
bon (2320 + 15). Ares Serono
(3120 + 70) en profite pour
récupérer ses pertes de la
veille.

Quelques valeurs ont égale-
ment bien récupéré: Uniges-
tion (1550 +50), Réassu-
rances (12100 +300), BBC
(4760 +30), Alusuisse (1342
+12), le bon Réassurances
(2040 +20), le bon Winterthur
(787 +10), Adia (8750 +50),
Electrowatt (3175 +25),
Buehrle (1100 +10) et 1120
au plus haut, Pargesa (1770
+20) et le bon SGS (5400
+100). (ats, sbs)

SMH investit à Bangkok
Rachat du boîtier Leader
L'élargissement du centre
de production de la Socié-
té Suisse de Microélectro-
nique et d'Horlogerie SA
passe désormais par Bang-
kok. Le groupe vient de se
porter acquéreur du fabri-
cant de boîtes Leader. De-
puis 1987, cette société ap-
partenait à raison de 98%
du capital à MM. Jacques
Munari et Alphonse Mise-
rez.
Les négociations auront duré
près d'une année entre les
deux parties. Plus que le prix
(3 millions de frs environ),
c'est une question relative aux
passifs de Leader qui a prolon-
gé les débats. Mais au-
jourd'hui, bien qu'il manque
encore la «griffe» d'action-
naires minoritaires actuelle-
ment en vacances, le contrat
est signé.

En automne dernier, ETA
(Thailand)CO Ltd avait déjà
établi une étroite collaboration
avec Leader, dans le but d'as-
surer, à court terme, l'intégra-
tion définitive.

MOYEN
DE GAMME

La société thaïlandaise dispose
d'un personnel de quelque
200 personnes, soit l'équiva-
lent productif d'une entreprise
de 30 à 50 personnes en
Suisse. Elle est spécialisée
dans la fabrication de boîtes
étanches en laiton de moyen
de gamme. «La finition est très

acceptable, confie M. Al-
phonse Miserez. En tous les
cas largement supérieure à ce
qui se fait habituellement à
Hong Kong».

Pour la SMH, ce rachat en-
tre dans une politique d'élar-
gissement des capacités de
production mondiales, à
l'image des acquisitions de la
maison Ruedin à Bassecourt et
du développement des ateliers
Longines à St-lmier, ETA à
Granges et Lascor en Italie.

L'usine de Bangkok devrait
assurer 3 à 4% des besoins en
boîtes du groupe suisse. De
gros efforts d'investissement
sont déjà planifiés.

FONDÉE
PAR HENRI PARATTE

Fondée au début des années
80 par M. Henri Paratte, an-
cien fabricant de boîtes au
Noirmont, la société Leader
s'appelait alors Parathaï. Mais
en 1987, la faillite de l'homme
d'affaire jurassien bouleversait
l'actionnariat. Son ancien as-
socié, M. Jacques Munari, re-
prenait la majorité du capital
avec le boîtier de Saignelégier,
M. Alphonse Miserez.

«Bien que je ne fasse pas
une brillante opération en ven-
dant Leader, je me sens soula-
gé d'un grand poids, déclarait
hier M. Miserez». Quant à M.
Munari, il va conserver pen-
dant une certaine période en-
core un poste de direction.

J.Ho.

Ascom: une filiale à Marin
Chaque jour, les Suisses utilisent
75.000 fois les 1600 distribu-
teurs Bancomat pour en retirer à
chaque fois 340 à 350 frs en mo-
yenne. Cet exemple illustre l'im-
portance du secteur bancaire
pour le groupe Ascom qui com-
mercialise ces appareils. Il en a
d'ailleurs fait un de ses axes stra-
tégiques et vient de créer à Ma-
rin (NE) une filiale franco-
suisse, Ascom IBSI, qui dévelop-
pera ses projets en ingénierie et
monétique.

Pour Ascom, qui réalise
10,9 % de ses 2,4 mrds de chiffre
d'affaires 88 sur le secteur de
l'automatisation des services, la
clientèle bancaire est essentielle.
Ascom a déjà équipé le pays en-
tier en appareils distributeurs
pour le réseau Bancomat. Elle va
prochainement livrer les pre-

mières cent caisses automati-
ques Magic Safe à la Société de
Banque suisse (SBS).

Afin de mieux développer les
projets du groupe en matière de
systèmes intégrés de paiement
électronique, Ascom a créé à
Marin, en collaboration avec la
firme française IBSI (200 mios
de frs de chiffre d'affaires)^ tipf
nouvelle société.

Ascom IBSI, dont Ascom pos-
sède 51 % du capital, va assurer
40 emplois spécialisés dans la
réalisation des éléments de base
pour le paiement électronique
(monétique). Selon Heinz
Schûpbach, c'est Ascom IBSI
qui sera chargée de définir la fu-
ture carte à microprocesseur
censée remplacer d'ici trois à
cinq ans les actuelles cartes à
bande magnétique, (ats)

WTL ECONOMIE EN BREF

CIBA-GEIGY. - Au pre-
înier semestre de cette année,
le bénéfice net de Ciba-Geigy
a progressé de 23% à 1,382
milliard de francs, soit au
même rythme que le chiffre
d'affaires consolidé, a indiqué
le groupe chimique bâlois.
Pour autant que la conjoncture
et les cours de change demeu-
rent stables, le bénéfice net de-
vrait devrait dépasser 1,5 mil-
liard de francs pour l'ensemble
de l'année, soit une croissance

d'au moins 13 % par rapport à
1988.
FUSION. - La fusion entre
le fabricant suisse de matériel
optique Wild Leitz et le britan-
nique Cambridge Instrument
Company Pic. (CIC) est déci-
dée. Elle donne naissance à un
nouveau groupe qui prendra le
nom de Leica et aura son siège
en Suisse, a déclaré lors d'une
conférence de presse à Lon-
dres le président de la direc-
tion, Markus Rauh.

PUBLICITÉ. -En juillet, le
volume de publicité paru dans
la presse suisse a augmenté de
4,7 % par rapport au même
mois de 1988, selon l'enquêté
mensuelle réalisée par l'Asso-
ciation d'agences suisses de
publicité auprès de 51 quoti-
diens représentatifs. La publi-
cité commerciale n'a progressé
que de 0,6 %, tandis que les of-
fres d'emplois ont marqué une
nouvelle forte hausse, de 17 %.

DOW iniUFÇ <& 15.08.89 2687.59 yilRirU 4- .15.08.89 H92.5O < f fC JL Achat 1.655UUVV UUIVCO T 16.08.89 2693.29 âZUKIUri X 16.08.89 1201.90 | 9 U9 W , Vente 1,685

MÉTAUX PRÉCIEUX ^E2E3E M
A B

Roche port. ex8475.— ex8525.-

Op Roche b/j ex3760.-ex3875.-¦ Achat Vente Kuoni 27500.— 27500.—
S Once 367.- 370.- \\\\_\\WT_7lWrTWf7f______\
Lingot 19.700.— 19.950.— ¦̂MlUifiEUfiHS ^
Vreneli 116.50 126.50 c.F.N.n. 1450.- 1475.-
Napoléon 111.- 119.- £. Centr. Coop 900.- 900.-
o » «r i-n n-, ,-« Crossair p. 1130.— 1130.—
Souver. $ new 85.50 87.50 swissair p. 1210.— 1260.-
Souver. $ 0ld — — Swissair n. 1020.— 1030.—

Bank Leu p. 3000.— 3100.—
I\ *-.-.-,+ UBS P- 3870.- 3885.-
Argent UBS n. 870.— 878.—
« rw„ c o/i coe UBS b/p 135.- 138.-S Once 5,24 5,26 sBS p 375— 380—
Lingot/kg 274 — 289.— SBS n! 333!— 345l-

SBS b/p 307.- 314.—
n|„ + - _, C.S. hold. p. 2750.— 2760.—ricKintî C.S. hold. n. 565.— 570.—
Kilo Fr 26.200.- 26.500.- ^|b/p 

1?|;I ™%-
Adia Int p. 8675.— 8775.—
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CONVENTION OR It^ti, 2Î ~ ll l
Holder p. 6060.— 6020.—

„„ „„ Jac Suchard p. 7325.— 7410.—
Plage or 20.100.— Landis B 1160.— 1150.—
Achat 19.730.— Motor Col 1540.- 1550.-
_ -„- Moeven p. 5675.— 5800.—
Base argent „ 330.— Bûhrie p. 111 o.— 1120.-

Bùhrle n. 415.— 418.—
Buhrle b/p 335.— 340.—

INVEST DIAMANT IK.erp- ^I e\lîz
Sibra n. 430.— 415.—
SGS n. 5425.— 5400 —

Août 1989:245 SMH 20 130- 130-
SMH100 503.- 502.-

1 1 La Neuchât 1650.— 1640.—
A J icno on Rueckv p. 12800.— 12050.—
A - cours du 15.08.89 . Rueckv n. 8950- 9150.-
B = cours du 16.08,89 W'thur p. 5010— 5000.—

Les cours de clôture des bourses W'thur n. 3960.— 3960 —
suisses sont communiqués par le Zunch p. SV50. 5800 —
groupement local des banques BBC l-A- 4760 — 4750-

I Ciba-gy p. 4515.— 4535.—

Ciba-gy n. 3620 — 3640 —
Ciba-gy b/p 3180.— 3165.—
Jelmoli 2890.— 2890.—
Nestlé p. 8600.— 8675 —
Nestlé n. 8430.— 8425.—
Nestlé b/p 1745.— 1745.-
Sandoz p. 12900.— 12900.-
Sandoz n. 12375.— 12450.-
Sandoz b/p 2300.— 2315.—
Alusuisse p. 1331.— 1337.—
Cortaillod n. 3300.— 3350.—
Sulzer n. 5075.— 5075.—
Inspectorate p. 2340.— 2325 —

A B
Abbott Labor 103.— 103.50
Aetna LF cas 97.75 97.25
Alcan alu 38.50 38.75
Amax 46.- 45.75
Am Cyanamid 97.50 96.75
ATT 64.50 64.50
Amoco corp 76.25 77.50
ATL Richf 170.- 172.—
Baker Hughes 33.— 32.—
Baxter 38.50 39.—
Boeing 88— 88.50
Unisys 37— 36.50
Caterpillar 105.25 105.—
Citicorp 53.— 53.50
Coca Cola 109.75 110.50
Control Data 32.25 32.75
Du Pont 197.50 196.50
Eastm Kodak 84.50 83.75
Exxon 73.50 74.25
Gen. Elec 94.75 95.75
Gen. Motors 73.75 75.75
Paramount 100.50 104.—
Halliburton 61.25 61.25
Homestake 22.50 22.75
Honeywell 147.75 148.—
Inco ltd 58.75 59 —
IBM 92.25 194.50
Litton 146.25 146.—
MMM 132.25 133.-
Mobil corp 87.— 87.50
NCR 103.25 103.—
Pepsico Inc 96.75 96.50
Pfizer 108.50 109.—
Phil Morris 265.75 263.50
Philips pet 40.— 39.50
Proct Gamb 211.25 209.50

Rockwell 37.50 38 —
Schlumberger 69.25 70.—
Sears Roeb 77.25 77.50
Waste m 96.25 95.75
Squibb corp 184.50 185.—
Sun co inc 62.— 62.75
Texaco 87.50 88.50
Warner Lamb, 183.— 187.—
Woolworth 105.— 103.50
Xerox 112.- 1 U.-
Zenith ' 30.— 29.—
Anglo am 40.— 40.—
Amgold 120.— 122.50
De Beers p. 24.25 24.50
Cons. Goldf I 38.— 38 —
Aegon NV 84.75 85.—
Akzo 114.— 114.50
Algem Bank ABN 34.25 34.50
Amro Bank 67.— 68.25
Philips 31.— 31.25
Robeco 85.50 86.25
Rolinco 85.75 85.50
Royal Dutch 112.25 112-
Unilever NV 119.50 120.—
Basf AG 256.50 257.—
Bayer AG 272.50 270.—
BMW 519.- 525.—
Commerzbank 217.— 221.—
Daimler Benz 675— 685.—
Degussa 434.— 437.—
Deutsche Bank 560 — 365.—
Dresdner BK 302.50 307.—
Hoechst 259.50 257.—
Mannesmann 212.— 21-8.—
Mercedes 536.— 553.—
Schering 626.— 636.—
Siemens . 515.— 517.—
Thyssen AG 200.— 204.—
VW 395.- 405 —
Fujitsu ltd 19.80 19.50
Honda Motor 24.95 24.75
Nec corp 23.— 23.25
Sanyo électr. 10.65 10.50
Sharp corp 17.50 17.25
Sony 104.25 103.-'
Norsk Hyd n. 34.75 35.75
Aquitaine 125.— 124.—

A B
Aetna LF & CAS 58% 59-
Alcan 23/4 23%

Aluminco of Am 72% 73%
Amax Inc 2714 21%
Asarco Inc 32% 34.-
ATT 38% 39%
Amoco Corp 46% 46%
Atl Richfld 103.- 103%
Boeing Co 53- 53%
Unisys Corp. 21 % 21 %
CanPacif 22% 22%
Caterpillar 63- 63-
Citicorp 31% 32%
Coca Cola 66% 66%
Dow chem. 100% 99%
Du Pont 117% 117%
Eastm. Kodak 50.- 49%
Exxon corp 45% 44%
Fluor corp 33% 34-
Gen. dynamics 58% ¦ 59%
Gen. elec. 57% 57%
Gen. Motors 45% 45%
Halliburton 36% 37%
Homestake 13% 13%
Honeywell 88% 88%
Inco Ltd 35% 35%
IBM 116% 115%
IH 61% 62%
Litton Ind 87% 87%
MMM 79% 79%
Mobil corp 52% 53%
NCR 61% 62.-
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 57% 58%
Pfizer inc 65% 66%
Ph. Morris 157% 158%
Phillips petrol 23% 23%
Procter 81 Gamble 125% 124%
Rockwell intl 23- 22%
Sears, Roebuck 46% 46%
Squibb corp 110% 110%
Sun co 37% 38%
Texaco inc 53% 53%
Union Carbide 28% 28%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 111% 34%
UTD Technolog 62% 55
Warner Lambert 17% 112%
Woolworth Co 39% 63%
Xerox 67% 67%
Zenith elec 17% 17%
Amerada Hess 39% 39%
Avon Products 37% 37%
Chevron corp 55- 55.-
UAL

Motorola inc 57% 57.-
Polaroid 46% 46%
Raytheon 79.- 79%
Ralston Purina 94% 95%
Hewlett-Packard 52% 52%
Texas Instrum 38% 38%
Unocal corp 47% 48%
Westingh elec 68% 69.-
Schlumberger 42.- 42%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2840 — 2860 —
Canon 1880 — 1870.—
Daiwa House 2680— 2680 —
Eisai 2180.- 2200.—
Fuji Bank 3660— 3680 —
Fuji photo 4710.— 4630 —
Fujisawa pha 1860 — 1860.—
Fujitsu 1690.— 1690.—
Hitachi 1720.— 1710.—
Honda Motor 2120.— 2120.—
Kanegafuji 1060 — 1080 —
Kansai el PW 4730.- 4820.—
Komatsu 1260— 1300 —
Makita elct 1950— 2030.—
Marui 3010- 3080.-
Matsush el l 2540- 2510.—
Matsush elW 2150.— 2190.—
Mitsub. ch. Ma 1070.— 1120.—
Mitsub. el 1160.— 1170.—
Mitsub. Heavy 1220- 1210.—
Mitsui co 1130.— 1140.—
Nippon Oil 1440 — 1450.—
Nissan Motor 1600.— 1590 —
Nomura sec. 3380— 3370.—
Olympus opt 1540.— 1560.—
Ricoh 1300.— 1300.—
Sankyo 2740.— 2810 —
Sanyo elect. 905.— 905.—
Shiseido 1980 — 2050.-
Sony 8880.— 8800.—
Takeda chem. 2560— 2580.—
Tokyo Marine 2190.— 2190.—
Toshiba 1380.— 1360.—
Toyota Motor 2660— 2680— I
Yamanouchi 3820.— 3850.— I

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.64 1.72
1$ canadien 1.38 1.48
1£ sterling 2.54 2.79
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1130 -.1280
100 DM 85.50 87.50
100 fl. holland. 75.50 77.50
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.10 12.40
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$ US 1.655 1.685
1$ canadien 1.40 1.43
1£ sterling 2.605 2.655
100 FF 25.15 25.85
100 lires 0.119 0.1215
100 DM 85.80 86.60
100 yens 1.172 1.184
100 fl. holland. 76.- 76.80
100 fr belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut 12.18 12.30
100 escudos 1.015 1.055

Importante associatio n
Sulzer et l'Allemand Voith

Afin de renforcer leurs posi-
tions, Sulzer Frères SA à Win-
terthour et J.M. Voith GmbH à
Heidenheim (RFA) ont signé
un accord de collaboration
dans les domaines de la tech-
nologie papetière et de la mé-
canique des fluides. Les activi-
tés des deux partenaires dans
ces secteurs seront regroupées
et dirigées en commun depuis
l'Allemagne. Sulzer reprendra
en outre une part minoritaire

substantielle du capital de la
société allemande. En Suisse,
l'accord ne change rien pour le
moment pour Sulzer et ses fi-
liales concernées, Escher Wyss
et Bell. Il n'y aura pas de réper-
cussions négatives sur l'em-
ploi; au contraire, «les res-
sources en personnel s'en
trouveront renforcées», a indi-
qué mercredi la société. Les
turbomachines thermiques et
la technique de procédés ne

sont pas touchés, pas plus que
les usines de Zurich et Kriens.
Avec 9800 employés chez
Voith et 3500 chez Sulzer, les
deux secteurs destinés à être
regroupés sont très importants.
Sulzer y a réalisé en 1988 un
chiffre d'affaires de 700 mio.
de frs, dont 414 mio. de frs
pour le papier et 290 mio. de
frs pour l'hydraulique, a préci-
sé mercredi un porte-parole.

(ats)

Pléiade de premières mondiales
85 nouveautés à la Fera de Zurich
L'Exposition internationale de
radio, télévision et haute-fidé-
lité de Zurich, la FERA, présen-
tera, dès le 30 août et pour six
jours, pas moins de 85 nou-
veautés en premières mon-
diales. Près de la moitié d'entre
elles proviennent du secteui
audio, indiquait hier un com-
muniqué de l'organisation.

Dans le secteur audio juste-
ment, la nouveauté la plus im-
portante est un lecteur de dis-
ques compacts (CD) équipé
d'un générateur aléatoire qui à
chaque écoute modifie l'ordre
séquentiel des morceaux. Des
lecteurs multiples et combinés
(CD et cassettes) seront égale-
ment présentés ainsi que des
commandes à distance pro-
grammables.

Les amateurs de télévisions
auront une vaste gamme de
format d'écrans à disposition:
de 1,70 mètres à 3 centimètres.
Ce dernier type est aussi bien

Le monde de l'audio-visuel présentera de nombreuses
nouveautés à la Fera de Zurich.

intégré à un appareil portable
indépendant qu'à un magnéto- :
scope permettant ainsi de vi-

sionner un enregistrement
sans bloquer le téléviseur.

(ats)

Les cours des devises sont de-
meurés stables mercredi à Zu-
rich, face au franc suisse. Le
dollar a légèrement progressé à
1,6775 fr. (1,6750 fr. la veille
au soir) en raison de la ten-
dance favorable du développe-
ment conjoncturel américain,
ont expliqué les cambistes.

Légère progression
du dollar à Zurich
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Machines à coudre MioStar | "7»B
Exemple: MioStar Electronic. Avec sélection de i- -̂ _̂_- ¦——.'_ _ WW

¦%&. 4 12 points et 10 pieds-de-biche faciles à changer. ¦:̂ ^̂ ^̂ âiE==«=̂ ŝ j__ ¦ //

-, . ._. 
*~\ m At _M__ 
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k\ ¦ 'A
' ¦ -ÉÊÊÊ^m Jl||| l Confie 2 ans

m.̂ ^̂ ^% ¦IDIIé MO ¦
\^ HWÈè X TW¥| au lieu de 30U."
\ v :, °*&^&, %• **, seulement

\ M* ' 
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MioStar Standard 310.- seulement au lieu de 390.-
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Cadres en aluminium

Multipack du 16.8 au 29.8 A partir de 2 emballages H fond noir/blanc et verre antireflet.. . — ____ _ ^_ 18 Hl Exemple: aluminium 24 x 30 cm
Lavettes nettoyantes, recharge, ||Al l 1 m tashampooing et bain moussant ¦Ijll 1 1} H I
ailette pour bébés -.50 de moins #yy _
Exemple: recharge de lavettes nettoyantes pour À__ \ ^30 I ¦#
bébés. A la camomille et à l'huile de rose. 90 lavettes. JBBB au lieu de W Ml A ift ¦

W Une chance à saisir '] "  j / ~S ¦¦• _ -j

Chemise d'homme  ̂ / Papier de ménage 
 ̂—^̂ ^̂ ^̂ ^
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Manches longues, avec poche V.JP? ^V/ ; : Ip-, .- /̂If
poitrine. Coton/polyester, façonné. | 100% papier recyclé, double ^ -•" ,; "'IpÔo  ̂¦ ¦ _ J î̂ S. "̂ m
Blanc et bleu clair. Tailles diverses. | j | ; - .: couche. 6 rouleaux de 100 feuilles ; ' ^^^Ê^f̂̂sz \ |

M 
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MIGROS

**Utilatous**
Transports , débarras,

déménagements 012405
Ph. Schnaebele £T 039/28 37 86

• vacances-voyages

W^̂  Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 20 août

Lac de Zoug -
Zoo de Goldau 43.-*

61.-
Jeudi 24 août
Une nouveauté

Supertrain
du chocolat 59.-*
Arrêt à Gruyères 79.-
Dimanche 27 août
Une perle des Alpes

Gornergrat 71 .-*
109.-

Mercredi 30 août

Croisière
sur le lac
de Constance 55.-*
Avec divertissement musical
Escale à Ueberlingen 77.-

Samedi 2 septembre
Découvrez la ville lumière

Paris en TGV 99.-*
111.-

Possibilité de visiter la ville

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

* Prix avec abonnement % tarif. 

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds^̂ g^039/23 10 54 

^^^039/23 62 6^^4 ^BF

W^̂ Wmmmmmm\ VOS CFF

Nous cherchons au plus vite pour une entreprise
de la ville:

mécanicien électricien
menuisier
Expérience indispensable.
Mandats de quatre mois.
Mme Gosteli attend rapidement vos offres.

ADIA INTERIM SA
9 039/23 91 34 436

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

un carrossier
en possession d'un CFC, capable de
travailler de façon indépendante.
(Etranger avec permis B ou C accepté).

Faire offres avec prétentions de salaire
au

ff 

Wiïj M -ft- 'IlTI Distributeur officiel
f HJjjW ySIUU Garage-Carrosserie du Collège

Maurice Bonny sa
La Chaux-de-Fonds ̂ ll îï î9"

012008

¦
. .
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Nous cherchons

serveurs(euses)
cuisiniers(ères)

Entrée tout de suite ou date à conve-
nir.
Téléphoner pour prendre rendez-
vous. 012223

Fust
\Wi___ mUm_____ mmtmm C^'s „_ . < t e _t__ .__ .__ matr^i i. f̂ WiWM l , l̂__mmm ^mt

Réfrigérateurs: -¦• '̂ Mr'"
Electrolux TR 821 8WAn ;|
217 I, compartiment RM£lÉË
de congélation 40 I, .^S^H
dégivrage entière- Î ^JMI,
ment automati que, IlÉÈ̂ ÉHgrilles réglables, :̂ H!B
H 142, L53, P60 cm «il^SPPPrix choc FUST LQQQ
Location 30.-/m.* UDO. ~
Bosch KTL1441 ^ t̂iMM B.
Contenance 126 1, casier |. |̂ b-N
de congélation 171, dé- MKĴ OH i
givrage entièrement
automatique, réfrigéra - j
teur indépendant Ul
H 85/L 50/P 60cm S3R I
Prix choc FUST AQQ
Location 21 .-/m.* HUO. "
Congélateurs-armoires:
Bosch GSA 2611
Ultra-économi que! Consommation
écologique 0,95 kWh/24 h
Prix économi que FUST QQO
Location 42.-/m.* DDZJ. ™
Novamatic TF 130
Modèle de table de 104 1 avec plan
de travail, dispositif d'alarme _
Prix vedette FUST A7Q
Location 20.-/m.* f/O."
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 
U Chau«-de-Fonds, Jumbo £ 039/26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032/22 85 25
Brûgg. Canefour-Hypermarkt 032/53 54 74
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Yverdon. rue de la Plaine 9 024/21 8616
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Réparation rapide toute, marquas 021/20 10 10
Service de commande par téléphone 021 ,'312 33 37

_ 002569 ¦



Découvrez dans cette page un héros en vous amusant
Pour chaque héros, 1 gagnant - chaque gagnant participe ensuite au tirage au sort pour l'attribution de 25 prix , soit: un bon de voyage de 1000 fr. , un bon de voyage de 500 fr., un abonnement

d'un an à L'Impartial et 22 prix de consolation. + un prix de fidélité (25 réponses envoyées ensemble): un vol en avion sur les Alpes pour 2 personnes.

CH/LDERIC eyp/iipue ê tâPTUMH
k poisson que ses amis et/ui sont
à ta recherche de Cowe'6cm£.

fu/K&ONDE la sorcière? tfas alors]
vous ne savez pasl Elle 3 retourné
ael et terre but l 'hiver pour
retrouver Ml\THUSM£H.Xaibien
peur qu'elle dit découverts, retraite1.
3e l 'ai vue rôder- ô-bir ai château de
[yarorcus où te vieux s'était retiré.}

fMerci pour te tuyau NcPWMi. Mette?']
Lvcus autres, on va à Vaumarcus. J

>^̂  —-sJ=— 7 /- ^

_̂ _̂___T_________ .  ̂ Il

iChf i de suis content d'être dans des eaux plus calmes.']
I Dis ÛMO£R/c?je ne compmis pas pounimi ùmë&QHOE
! sïnferesse à MfiMisALÊNpuiniui ton cemeat de bonnes
jjtjçejfj se trc.vait chei éiBv. et ou elle l'a déjà dérebéii
?. S ' < r~,  ̂ V H V. K l 7| ) ¦„ ' —^
fCfcf' uw maligne elfe a soupçonné svantnow, que 1
lie vieirt avait un double'... Abordons îu pied du vàcteil
v, - - 3S: . ,- . . —r- l i  r 1 . iZ__r

_̂—r-m ^
- Bonjour Monsieur... enf in!... Monsieur!
- Meuh! je vous en prie, restez poli.

- C'est ce que vous avez sur la tête qui...

- Ma vie privée ne vous concerne pas.
- D'accord. Je ne dis plus rien.

- Cela vaut mieux, car votre vie ne tient qu'à un fil. J'ai un tempé-
rament un peu vache, que je tiens de ma mère, qui n'était pas si
fée que ça! Mais je me console en me disant que toutes bonnes
choses vont par sept.

- Permettez-moi tout de même de vous dire que votre parquet est
splendide.

- Ce n'est pas un parquet, ce sont des dalles. Mais enfin! ...

Dialogue imaginaire

Le héros rencontré aujourd'hui est:

Nom: , 

Prénom: Age: 

Adresse: 

NP - Localité: 

A envoyer à: L'Impartial , Concours vacances
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

avant le 31 août 1989 à minuit.
Les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage
du prix de fidélité.

Héros No 24

Indice 1
Dans cette petite grille, remplacez les chiffres par des lettres, les mêmes
lettres pour les mêmes chiffres , de façon à former quatre mots verti-
caux et quatre horizontaux , dans la grille de droite.
En superposant ensuite les deux grilles, vous apprendrez les noms de
deux personnes touchant de près notre héros.

Indice 3
Procédez de la même manière dans cette grille que pour le jeu précé-
dent.
Dans la première et dans la dernière colonne de la grille, verticalement
de haut en bas, vous lirez deux renseignements vous permettant
d'identifier sans erreur possible notre «héros».

Indice 2
Placez dans cette grille tous les mots donnés, tant verticalement
qu'horizontalement... et certains à l'envers!
Un mot nouveau apparaîtra , le nom du héros vainqueur de notre soi-
disant héros!

ACHROMAT
ADROITES
AUTOMATE
CORNETTE
LUCIENNE

ENTENT
ITALIE
ASPLE
COLIS

ANET
LAMA
LESE
RIEN
AAR
ALI
ATH
OMO
PET
TER
HE
IO
NL

Indice 4
A chaque ligne de cette grille, ajoutez une lettre devant et une derrière
afin de former cinq noms propres.
Les dix lettres ainsi obtenues, lues de gauche à droite et de haut en bas,
vous donneront le nom du lieu où fut enfermé notre «héros».

Dans cette page découvrez un des
25 héros objets du jeu. Héros de
bande dessinée, du cinéma, de la
littérature, de la mythologie ou
tout simplement de l'histoire. Ou

| de plusieurs de ces genres à la fois!
Chaque jeu vous donne un indice
vous permettant d'identifier le hé-
ros du jour, de même que le dialo-

! gue imaginaire, même s'il paraît
farfelu ! ,

Principe du jeu

Le choc des prix

Le poids /
de 1

*&
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¦BM^Bâ î ta î̂'M 

BHENSSSI : ft*AM Mï I'I ' v "'' i 111 l'iVi'i'i'i'i'i ' *** J/ ̂ . t IKH i H* *f \\
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Lambert! met le turbo en relais
Suissesses «bronzées» en natation synchronisée
L'état de grâce se poursuit
pour Giorgio Lamberti.
Sous l'averse, le Brescian a
réalisé un troisième relais
exceptionnel dans le 4 x
200 m libre pour offrir à
l'Italie le premier titre de
son histoire dans cette
épreuve «reine» de la nata-
tion.

SURPRISE
Ce relais du 4 x 200 m libre a
constitué, bien sûr, le moment
fort de cette seconde journée
de natation. Si les victoires du
Hongrois Tamas Darnyi dans
le 400 m quatre nages
(415"25), et des Allemandes
de l'Est Manuela Stellmach
dans le 200 m libre (1'58"93)
et Susanne Bôrnike dans le
200 m brasse (2'27"77)
étaient attendues, le sacre du
Polonais Rafal Szukala dans le
100 m papillon constitue une
très grande surprise.

SUISSESSE DISCRÈTE
Les Suisses n'ont toujours pas
droit au chapitre à Bonn. A
l'image du ciel, c'est le gris qui
prédomine encore dans le
camp helvétique. Au lende-
main de son échec sur 100 m
libre, la Genevoise Lara Preac-
co, notre seule représentante
en lice mercredi, était confron-
tée à une sorte de mission im-
possible. Avec un temps de
2'07"46, supérieur de 49 cen-
tièmes à son record personnel,
la Genevoise a pris la 21 e place
des séries.

EN ATTENDANT VOLERY
Stefan Volery pourrait offrir un
premier rayon de soleil à
l'équipe de Suisse lors du 100
m libre de jeudi. Arrivé mardi à
Bonn, le Neuchâtelois se lan-
cera a l'attaque du «mur» des
50 secondes. Devenir le sei-
zième nageur du monde sous
cette barrière serait quelque
chose d'extraordinaire», lance-
t-il. Mais avant de rêver, il
conviendra de négocier au
mieux les séries. Volery figure
au septième rang sur la liste
des engagés avec ses 50"60
des championnats suisses
d'hiver. Si je  réédite ce «chro-
no», je dois y parvenir.

Comme Dano Halsall, Vole-
ry aurait pu abandonner le 100
m libre pour se consacrer uni-
quement au 50 m. Je n'y ai ja-
mais songé, avoue-1-il. Je suis
un nageur moins impulsif que
Dano et j 'ai toujours aimé cette
épreuve. Cet hiver, j'ai battu
mon record personnel en petit
bassin (48"98). Alors pour-
quoi arrêter? Surtout que j 'es-
père encore réussir la course
idéale. Par exemple ici à Bonn,
s 'il pleut, il se pourrait bien que
sept des huit finalistes soient
perturbés. Mais en revanche le
huitième oublie tout et «explo-
se».

Doyen de ces championnats
d'Europe avec ses 28 ans, Ste-
fan Volery ne jette pas
l'éponge. Si j'échoue jeudi, il

Les Suissesses Edith Boss et Karin Singer ont remporté la médaille de bronze. (Widler-a)

me restera à tenter un nouveau
banco à Perth. Comme Halsall,
Volery sera présent en Austra-
lie, pour les championnats du
monde de janvier 1991. C'est
une certitude, précise-t-il.

FINALES
Messieurs. - 100 m papillon:
1. Rafal Szukala (Pol) 54"47;
2. Bruno Gutzeit (Fr) 54"50;
3. Martin Herrmann (RFA)
54"54. Finale B: 1. Erik Ran
(Ho) 55"24.
400 m quatre nages: 1. Ta-
mas Darnyi (Hon) 4'15"25; 2.
Patrick Kuhl (RDA) 4'16"08;
3. Stefano Battistelli (lt)
4'19"13.; Finale B: 1. Frédé-
ric Lefèvre (Fr) 4'23"96.
4 x 200 m libre: 1. Italie (Mas-
simo Trevisan, Roberto Gleria,
Giorgio Lamberti et Stefano
Battistelli) 7'13"10; 2. RFA
(Peter Sitt, Martin Herrmann,
Erik Hochstein et Stefan Pfeif-
fer) 7'15"39; 3. RDA (Uwe
Dassler, Andrée Matzk, Tho-
mas Flemming et Steffen Zes-
ner) 7'17"79; 4. Suède
7'20"76; 5. URSS 7'22"14; 6.
Pologne 7'25"19; 7. Hongrie
7'26"95; 8. Espagne 7'37"24.
DAMES. - 200 m libre: 1.
Manuela Stellmach (RDA)
1'58'93". 2. Marianna Muis
(Ho) V59"96; 3. Mette Ja-
cobsen (Da) 2'00"35. Finale
B: 1. Mildred Muis (Ho)
2'01 "46.
200 m brasse: 1. Susanne
Bôrnike (RDA) 2'27"77; 2.
Brigitte Becue (Be) 2'29"94;
3. Elena Volkova (URSS)
2'29"95. Finale B: 1. Annali-
sa Nisiro (lt) 2'32"88.
Tremplin. 1 m : 1. Irina
Latchko (URSS) 278,46. 2.
Brita Baldus (RDA) 267,24. 3.
Marina Babkova (URSS)
216,00. 4. Agnes Gerlach
(Hon) 197,82.

Médaille pour les Suissesses
3e place en natation synchronisée

Au lendemain de sa troisième
place dans la compétition indi-
viduelle, Karin Singer (Buchs)
a enlevé une seconde médaille
de bronze dans les compéti-
tions de natation
synchronisée: en compagnie
de la Bernoise Edith Boss, elle
a terminé au 3eme rang en
duos, derrière la France et
l'URSS. Si les Suissesses
avaient encore devancé les So-

viétiques à Strasbourg il y a
deux ans, elles n'ont pu résister
cette fois à l'avancée des na-
geuses de l'Est.

Duos, finale : 1. Karine Schu-
ler - Marianne Aeschbacher
(Fr) 182,502. 2. Maria Tcher-
niaieva - Elena Fochevskaia
(URSS) 179,970. 3. Karin Sin-
ger - Edith Boss (S) 179,652.

(si)

Karl Kâlin au commandement
B» CYCLISME—n

Classement bouleversé au Guillaume-Tell
La 5e étape du Grand Prix
Guillaume-Tell, Stein - Emmen
(170 km), en a bouleversé le
classement général et propulsé
Karl Kâlin à la première place.
Leader déchu, Daniel Steiger a
dû constater à ses dépens qu'il
est bien difficile de contrôler la
course à cinq coureurs. L'étape
est revenue à l'Italien Davide
Cassani, vainqueur au sprint
devant ses sept compagnons
d'échappée.

ATTAQUE
DÉTERMINANTE

L'attaque qui allait par la suite
se révéler déterminante a été
déclenchée peu après le dé-
part. Quinze hommes pre-
naient le large, dont Karl Kàlin
(3e du général), Dariusz Kajzer
(RFA/8e) et Demetrio Cuspo-
ca (Col/9e). Steiger et ses co-
équipiers contraints d'assurer
seuls la poursuite devant la dé-
mission du reste du peloton,
l'écart grandit très vite, pour at-
teindre rapidement dix mi-
nutes. Un changement de lea-
der, dès lors, devenait plus que
probable.

L'avance des fuyards fut certes
réduite à six minutes en fin
d'étape, mais cet avantage
était bien suffisant pour per-
mettre à Karl Kàlin d'endosser
le premier maillot de leader de
sa carrière. Une excellente
opération pour l'équipe de Ro-
bert Thalmann, qui occupe dé-
sormais les deux premières
place du général, le retard de
Steiger se montant à 3' 03".
Troisième, le néo-pro allemand
Jozef Holzmann, est pointé à
5' 51". Reste à savoir si
l'équipe de Thalmann ne paye-
ra pas, lors des trois dernières
étapes du ce 19eme GP Guil-
laume-Tell, ses généreux ef-
forts.

EMBALLAGE FINAL

De quinze, le nombre des
échappés était tombé à huit à
18 km du but, une côte faisant
éclater le groupe de tête. A
l'emballage final, Davide Cas-
sani (28 ans), un «gregario» de
Moreno Argentin, se montrait
le plus rapide, pour fêter sa
première victoire de la saison.

Quant à son chef de file, il se
contente de se préparer pour
les mondiaux de Chambéry.
Souffrant de la chaleur, il n'a
pas hésité hier à descendre de
vélo pour se rafraîchir les
jambes dans une fontaine,
avant de remonter en selle et
de rejoindre le peloton I

RÉSULTATS

5e étape, Stein - Emmen
sur 170 km: 1. Davide Cassa-
ni (It/p) 4h 15' 51" (39,867
km/h). 2. Guido Eickelback
(RFA/p). 3. Franz Hotz (S). 4.
Darius Kaizer (RFA/p). 5. Ar-
min Meier (S). 6. Demetrio
Cuspoca (Col). 7. Thierry
Bourguignon (Fr). 8. Karl
Kàlin (S/p), tous m.t. Puis

les autres Suisses: 19. Mar-
kus Eberli (S/p) à 6' 06". 25.
Urs Gùller. 31. Pascal Jaccard.
33. Urs Graf. 37. Erich Holde-
ner. 39. Daniel Steiger. 42. Da-
niel Lanz. 46. Gilbert Glaus
(p). 54. Kurt Steinmann (p).
58. Jacques Dufour. 60. Seve-
rin Kurmann (p). 65. Hansrue-
di Màrki (p). 71. Rolf Jarmann
(p). 73. Guido Winterberg (p).
78. Andréas Clavadetscher.
79. Daniel Huwyler. 81. Mi-
chel Renfer. 84. Andréa Gui-
dotti, tous m.t. 89. Pascal Du-
crot (p) à 14' 32". 95 concur-
rents classés.

Classement général: 1.
Kalin15h25' 41". 2. Stei-
ger à 3' 03". 3. Jozef Holz-

mann (RFA/p). 4. Kajzer à 6'
01". 5. Cuspoca à 6' 23". 6.
Lanz à 6' 37". 7. Cassani à 8'
56'. 8. Bourguignon à 9' 42".
9. Perunovski à 9' 59". 10.
Clavadetscher à 10' 36".

Puis les autres Suisses: 16.
Jarmann à 14' 03". 17. Winter-
berg à 14' 06". 22. Dufour à
15' 37". 29. Jaccard à 17' 17".
34. Holdener à 19' 08". 35.
graf à 19'12". 36. Meier à 19'
25". 43. Renfer à 21'36". 49.
Kurmann à 22' 54". 51. Steine-
mann à 23' 03". 55. Guidotti à
24' 17". 65. Eberli à 27' 48".
73. Glaus à 32' 44". 74. Huwy-
ler à 33' 26". 78. Ducrot à 38'
49". 80. Gùller à 40' 32". 84.
Màrki à 44' 52". (si)

La saison est terminée pour
le professionnel suisse Fa-
bian Fuchs. Ce dernier a en
effet été victime d'une
chute dans la phase finale
de l'étape disputée mardi
dans le cadre du Tour de
Galice, en Espagne, et il a
été relevé avec une double
fracture ouverte d'un bras.
Emmené à l'hôpital, le Lu-
cernois y a subi une inter-
vention chirurgicale et il es-
père bien regagner la
Suisse dès aujourd'hui, (si)

Malchance
pour Fuchs

Les Suisses en demi-teinte
B» HIPPISME mm

Début des championnats d'Europe
Les principaux favoris, dont les
Suisses font partie, sont restés
quelque peu sur la réserve, lors
de la première journée des
Championnats d'Europe, à
Rotterdam, au programme de
laquelle figuraient deux
épreuves d'encadrement. Les
victoires sont revenues à deux
cavaliers britanniques, Nick
Skelton et Michaël Whitaker.

PREMIÈRE JOURNÉE
Prix d'ouverture, cat. S/A:
1. Nick Skelton (GB), Séré-
nade, 0/65"81. 2. Jos Lansink
(Ho), Libero, 0/67"62. 3.
Massimiliano Baroni (lt), An-
gelina, 0/68"60. 4. Jean-
Claude Vangeenberghe (Be),
Diamonds, 0/70"25. 5. Tho-

mas Frûhmann (Aut), Butter-
fly, 0/73"39. Puis les
Suisses: 11. Willi Melliger,
Corso, 1,50/86"67. 12. Mar-
kus Fuchs, Shandor, 2/96"25.
4. Thomas Fuchs, Dollar Girl,
8,75/109"78. Walter Gabathu-
ler, The Swan, a abandonné.
Cat. S/A: 1. Michaël Whita-
ker (GB), Tees Hanauer,
0/65"80. 2. Franke Sloothaak
(RFA), Argonaut, 0/71 "46. 3.
Gabathuler, Landlord,
0/72"18. 4. Cyaeujo (Esp),
Elegast, 0/73"12. 5. Hugo Si-
mon (Aut), Winzer, 0/73"67.
Puis les autres Suisses: 13.
Melliger, Porter, 4/83"33. 15.
Markus Fuchs, Puschkin,
4/90"03. Thomas Fuchs, Jog-
ger, a abandonné, (si)

Chaleur sur la piste
Golinelli et Ekimov impressionnent
Claudio Golinelli (27 ans), en
vitesse professionnelle, et Viat-
cheslav Ekimov (23 ans), en
poursuite amateurs, ont con-
quis les deux titres attribués
lors de la troisième journée des
championnats du monde sur
piste, à Lyon, où la chaleur
règne toujours en maîtresse.

Claudio Golinelli a pris une
revanche sur le sort avec ce
qu'il espère être, cette fois, son
«vrai» premier titre mondial.
L'an passé, à Gand, l'Italien
avait remporté le keirin, mais
fut, ensuite - injustement, bien
sûr, selon lui - disqualifié pour
dopage.

Viatcheslav Ekimov (22 ans)
a conquis son troisième titre
mondial de poursuite chez les
amateurs de façon insolente.
Et son dernier chez les ama-
teurs. Car la saison prochaine,
je  serai pro. J'ai sept offres:
deux de France, deux d'Italie,

une d'Espagne, de Hollande et
des Etats-Unis.

Deux Suisses étaient en
piste lors de la troisième jour-
née des championnats du
monde sur piste, à Lyon. Tant
le professionnel Daniel Wyder
(poursuite) que l'amateur
Rocco Travella ont échoué
dans leur tentative de se quali-
fier pour les quarts de finale
dans leur discipline respective.

Finales. - Profession-
nels, vitesse: Claudio Goli-
nelli (lt) bat Yuichiro Kamyia-
ma (Jap) en deux manches
(11"14et11'09).

Amateurs. - Poursuite (4
km): Viatcheslav Ekimov
(URS) 4'35"58 bat Jens Leh-
mann (RDA) 4'42"17. - Suite
du classement: 3. Steffen
Blochwitz (RDA). 4. Cédric
Mathy (Be). La médaille de
bronze a été attribuée sur la
base des performances réali-
sées en demi-finales, (si)

Le coup de fil
d'Etienne Dagon
Etienne Dagon, I entraîneur
du Club de natation de La
Chaux-de-Fonds et médaillé
aux Jeux olympiques de Los
Angeles, suit toujours avec
attention les évolutions des
meilleurs nageurs européens
a Bonn. Hier, au cours de la ra™™'™»™™"™™™ « 
deuxième journée de ces (Henry)
championnats, il a passé la
matinée en compagnie de Stefan Volery.

Connaissant Stefan depuis longtemps et logeant
dans le même hôtel que lui, j'ai pu lui demander de me
faire part de ses impressions.

Le Neuchâtelois semble très décontracté avant ses
débuts demain matin dans le 100 mètres nage libre.
Son but est de se qualifier pour la grande finale. Ses
principaux adversaires seront sans aucun doute le
Français Stéphane Carron et l'Italien Giorgio Lam-
berti.

Il rencontrera ces deux nageurs dans sa série au-
jourd'hui. Cette course sera certainement très rapide.
Giorgio Lamberti, qui hier dans le 4 fois 200 m a cou-
vert le premier 100 m en 50"80 (!), fait figure d'épou-
vantait.

De toute façon, Stefan Volery n'a pas la pression
sur lui. Ce sera seulement lors du 50 m nage libre qu 'il
se donnera à fond. L'épreuve du 100 m libre est parti-
culièrement ouverte, en l'absence du détenteur du ti-
tre, l'Allemand de l'Est Ladziewski. Le Neuchâtelois a
donc une bonne carte à jouer.

IMPRESSIONNÉ
En tant qu'entraîneur déjeunes nageurs, la prestation
de la Hongroise Krisztina Agerszegi âgée de 15 ans
(I), m'a beaucoup impressionnée. Cette fille, cham-
pionne du 200 m et deuxième dans le 100 m dos à
Séoul, a un palmarès impressionnant. Cette année
elle a été quadruple championne d'Europe juniors à
Leeds.

A Bonn, elle a déjà obtenu une médaille d'argent
dans le 400 m quatre nages et semble imbattable dans
le 200 m et le 100 m dos. C'est vraiment impression-
nant de la voir en action. Contrairement aux nageuses
du 100 m libre, elle n'est pas une carrure impression-
nante. Comme quoi, la valeur n'attend pas le nombre
des années, conclut Etienne Dagon.

Propos recueillis par Julian CERVINO
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CONCIERGERIE ^̂ T
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, PRECI-COAT s A
i Notre entreprise réalise pour ses propres besoins et pour ses clients des produits
l de haute technologie.

! Les traitements de surfaces, les équipements de déposition par bombardement
ionique sous vide ainsi que le design et la conception d'articles de haut de

i gamme font partie de notre production.

1 Nous cherchons:

2 techniciens
' au bénéfice de CFC d'électroplastes, ou de formation et connaissances équiva-
j lentes. Les candidats seront chargés de la conduite de nos équipements de pro-
î duction. Ils travailleront en équipe (3x), dans une ambiance jeune. Une expé-
s rience de quelques années est souhaitée, mais pas indispensable, car les candi-
\ dats seront formés par nos soins;

\ ouvrières
_ habiles et consciencieuses, ayant de l'expérience dans le visitage et le montage
J de l'habillement d'horlogerie ou en galvanoplastie;

dame de nettoyages
i ayant l'expérience de l'entretien de locaux industriels et apte à organiser son
j travail selon un planning hebdomadaire établi. Le poste peut être à temps com-
_ plet ou partiel, selon entente.

i Pour ces différents postes:
veuillez faire parvenir vos offres écrites avec documents usuels à l'at-

I tention de PRECI-COAT SA, Service du personnel, L.-J.-Chevrolet 19,
2301 La Chaux-de-Fonds

La discrétion absolue est assurée. sso

PRECI-COATSA
Notre entreprise réalise pour ses propres besoins et pour ses clients des pro-
duits de haute technologie.

Vous avez envie d'exercer votre profession dans une entreprise ouverte sur
l'extérieur, en pleine expansion, et de faire valoir vos capacités au sein d'une
équipe jeune? Vous aimeriez toucher à de nouveaux domaines et travailler
dans une entreprise qui favorise la mise en valeur de vos capacités person-

i nelles?

Alors n'hésitez pas à présenter votre candidature pour le poste de:

secrétaire commerciale
bilingue français-anglais ou français-allemand avec, si possible, de bonnes
connaissances de l'autre langue.

La candidate, discrète et consciencieuse, doit être au bénéfice d'une maturi-
té commerciale ou d'un baccalauréat et justifier de quelques années d'expé-
rience. Selon ses compétences, elle serait appelée, dans un proche avenir, à
être secrétaire de direction. Nous attendons d'elle une grande polyvalence
et un bon sens de l'organisation.

La candidate retenue pourra exploiter de nombreux aspects de sa formation
professionnelle ou personnelle: nous lui demanderons d'être dynamique.

Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec documents usuels à
l'attention de la Direction de PRECI-COAT SA, L.-J. -Chevrolet 19,
2301 La Chaux-de-Fonds.

La discrétion absolue est assurée. 550
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P.-A. NICOLET SA
Alimentation et vins en gros, La Chaux-de-Fonds, engage

magasinier
Semaine de 5 jours. Horaire régulier. Formation assurée.

Se présenter Charrière 82. 012100
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W. pour le rayon colonial, s

| \ titulaire du certificat fédéral de capacité. ffij

4,; Personne sérieuse, capable de travailler de ma- RJ
Uj nière indépendante à laquelle nous confierons m
ÏV ; le contrôle et le déchargement des arrivages, le Sj
>•< stockage et la mise en place de la marchandise H
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t- : - place stable; y

- semaine de 41 heures; M
- 5 semaines de vacances; |a
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ÉTUDE D'AVOCATS
ET NOTAIRE
engage à temps partiel (3 à 4 demi-journées
par semaine) un ou une

sécrétai re-
comptât! le

Exigences:
- bonnes connaissances en comptabilité;
- de bonnes connaissances en dactylogra-

phie; ainsi que la maîtrise du traitement de
texte sont souhaitées;

- discrétion et sens des responsabilités;
- bonne présentation; !
- âge souhaité: 25 à 35 ans.

Faire offres écrites à:
Etude Roland Châtelain et Gérard L'Héritier
Avocats et notaire
Avenue Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds 12202s

Vous avez envie de découvrir un nouvel horizon profes-
sionnel.
Vous désirez progresser, vous êtes ambitieuse et voulez
réussir votre vie professionnelle.

Vous êtes

secrétaire bilingue
français-allemand ou français-anglais.

Alors n'hésitez pas à nous contacter! Nous avons plusieurs
places à vous proposer et vous assurons la plus totale dis-

i crétion.
; Vous désirez en savoir plus? Alors prenez contact avec

nous. Chantai Hodor se fera un plaisir de vous recevoir.
,: 584 (
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Etude de Me Vincent Cattin
Avocat et notaire
à Saignelégier

cherche immédiatement ou pour date à
convenir

un(une) secrétaire
à temps complet, sachant travailler
d'une manière indépendante.

Faire offre écrite avec références et cur-
riculum vitae. 008521

Nous sommes une petite entreprise jeune
et dynamique spécialisée dans la fabrica-
tion de pièces en céramique pour l'électro-
nique.

Nous cherchons:

opérateurs/opératrices
en horaire d'équipe pour la conduite des
machines automatiques de notre atelier de
métallisation;

un passeur au bain
en horaire normal et équipe;

un galvanoplaste

un aide mécanicien
pour régler nos presses automatiques;

un mécanicien électricien
pour notre service de maintenance.

Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.

Uniquement avec permis de travail valables.

Offres de service: manuscrites uniquement,
avec prétentions de salaires, Mme Pellegri-
ni, Johanson SA, allée du Quartz 3, 2300
La Chaux-de-Fonds.
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La Suède battue à domicile
• SUÈDE - FRANCE

2-4 (0-1)
A son cinquième match à la
tête de l'équipe de France, Mi-
chel Platini a fêté son premier
succès en tant que sélection-
neur. A Malmoe, en rencontre
amicale, les «Tricolores» ont
battu 4-2 (mi-temps 0-1) des
Suédois, pourtant nettement
favoris.

Après avoir purgé son année
de suspension (propos inju-
rieux à l'adresse de Henri Mi-
chel, l'ex-sélectionneur), Eric
Cantona a fait une rentrée en
force. Auteur de deux buts, il a
composé avec Jean-Pierre Pa-
pin, un «doublé» aussi pour le
Marseillais, un tandem percu-
tant. Les Français ont donné
leur pleine mesure après l'inter-
ruption de la partie, une di-
zaine de minutes, décidée à la
52e, lorsqu'un violent orage
s'abattait sur le stade de Mal-
moe.

Au moment de l'arrêt, les
Suédois menaient 1 -0, grâce à
un but obtenu à la 5e minute
déjà par Thern, d'un tir en
pleine «lucarne». Cantona éga-
lisait juste après la reprise
(52e) en récupérant un ballon
qui avait échappé au gardien
sur un envoi de Perez. A la 61 e
minute, Papin, dans son style
tumultueux, donnait l'avan-
tage à la France d'un tir en
force, sur une première action
de Perez. Les Scandinaves re-
venaient à égalité deux mi-
nutes plus tard, à la suite d'une
percée sur l'aile droite de Joa-
kim Nilsson et une reprise de
Lindqvist.

Les événements se précipi-
taient dans les ultimes mi-
nutes. Une envolée de Canto-
na sur le flanc droit était para-

chevée d une subtile passe en
retrait pour Papin qui canon-
nait à nouveau (83e). Puis,
Cantona portait le coup de
grâce en exploitant cette fois
un excellent travail prépara-
toire de son coéquipier de
Montpellier, Blanc, à quatre
minutes de la fin.

Lourde sans inspiration, la
Suède a déçu. Le retour des
deux arrières centraux Hysen
et Peter Larsson fut un «flop».
Sans jouer, le Xamaxien Lônn
a certainement marqué des
points. En revanche, le défen-
seur des Young Boys, Ljung,
qui évoluait au poste de latéral
gauche, a lui aussi déçu le sé-
lectionneur Olle Nordin. Quant
à Anders Limpar, qui vient à
peine de rejoindre le camp
d'entraînement de Cremonese,
il joua bien en-dessous de sa
valeur.

Malmoe. - 16.190 specta-
teurs. - Arbitre : Shainer
(Isrl). - Buts: Thern 1-0. 52'
Cantona 1-1. 61' Papin 1-2.
63' Lindqvist 2-2. 83' Papin 2-
3.86' Cantona 2-4.-Avertis-
sements: 26' Di Meco.

Suède : T. Ravelli; R. Nils-
son, Hysen, Larsson, Ljung;
Limpar (68' N. Larsson),
Stromberg, Thern, J. Nilsson;
Magnusson (52' Lindqvist),
Hellstrom.

France : Bats; Sauzee;
Amoros, Le Roux, Di Meco;
Ferreri (70' Blanc), Des-
champs, Pardo, Perez; Papin,
Cantona.

COUPE DES COUPES
Bourgas. Coupe des
Coupes, match aller du
tour préliminaire: Tcherno-
morets Bourgas (Bul)-Dina-
moTirana (Alb) 3-1 (1-0). (si)

Surprise tricolore Les Loclois mal récompensés
Début du championnat de première ligue
• LE LOCLE - LYSS

1-2 (1-2)
Pour cette reprise les deux for-
mations n'ont pas attendu le
round traditionnel d'observa-
tion. Les premiers en action fu-
rent les Loclois qui obtenaient
à la 3e minute déjà un penalty
pour une faute indiscutable sur
Frizzarin qui se présentait seul
devant le gardien. Lagger
transforma le coup de répara-
tion. Le ton était donné.

Les visiteurs un instant surpris
par cette entrée en matière, ne

tardèrent pas à retrouver leurs
esprits. A la 11' Muster obte-
nait l'égalisation. Ce coup du
sort n'affecta pas trop les Lo-
clois qui se dépensaient sans
compter avec cran et volonté.
C'est à la 25' que fut scellé le
résultat de cette partie. Moran-
duzzo s'échappa sur l'aile
gauche et trompa Prati d'un tir
croisé. Trois minutes plus tard
Rota manqua la plus belle oc-
casion du match. Seul devant
le gardien Fraschina il manqua
de sang-froid et son tir fut arrê-
té par le portier bernois.

En seconde partie, les Lo-
clois firent le plus gros de la
besogne dans le but d'obtenir
l'égalisation. Les visiteurs qui
comptent quelques individua-
lités de marque se contentè-
rent de contrôler le jeu en pro-
cédant par contre-attaques
toujours dangereuses. Mais la
dernière demi-heure de jeu fut
gâchée par l'arbitre.

VALSE DES CARTONS
Bon jusque-là, il distribua
force cartons jaunes et même
un rouge, ceci en visant tout

spécialement les Loclois. Fina-
lement, les Neuchâtelois du
Haut ne réussirent pas à obte-
nir ce match nul qu'ils méri-
taient sur l'ensemble de la par-
tie. Malgré la défaite,-les proté-
gés de l'entraîneur Portner se
sont bien battu et ont présenté
par moment un jeu agréable.
Cette première partie devrait
être un encouragement à per-
sévérer dans cette voie. Lyss
de son côté possède un onze
solide mais qui a été surpris par
la fougue des Loclois. La for-
mation bernoise devra encore
améliorer sa jouerie pour pré-
tendre à s'imposer.

Stade des Jeanneret: 200
spectateurs.

Arbitre: M. Schwaller de
Zuchwil.

Buts: 3' Lagger (penalty)
1-0; 11' Muster 1-2; 25' Mo-
randuzzo 2-1.

Le Locle: Prati; De la Reus-
sille; Vonlanthen (60' Sche-
na), Arnoux, Nussbaum (61'
De Franceschi); Morata,
Schwaar, Lagger, Jeanneret;
Rota, Frizzarin.

Lyss: Fraschina; Schneider;
Lèber, Schleiffer, Buecheler;
Heiniger, Aerni, Schreyer;
Winkelmann (64' Allemann),
Muster (72' Stampfli), Moran-
duzzo. s

Notes: avertissements 54'
De la Reussille (fa.ul); 65! Alle-
mann (faul); 66' De Frances-
chi (faul); 67' Rota (réclama-
tions); 70' Frizzarin (réclama-
tions); 77' De la Reussille
(faul, 2e avertissement et ex-
plusion du Loclois). (mas)Lagger ouvre le score en transformant un penalty. (Schneider)

Le championnat de RFA
Hambourg - Stuttgart 1-0
Cologne - Kaiserslaut 4-1
Karlsruhe • B. Munich 3-3
Dortmund - Dusseldorf 1-0
E. Francfort - VfL Bochum .. 4-0
Mannheim - Uerdingen 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

I.E. Francfort 4 3 1 010- 3 7
2. Cologne 4 3 1 0  8 - 3 7
3. B. Munich 4 2 2 0 7 - 5  6
4. Kaiserslaut. 4 2 1 1 10- 8 5

5. W. Brème 4 1 3  0 5- ' 3 5
6. Stuttgart 4 2 1 1 3 - 1 5
7. Uerdingen 4 1 2 1 6 - 4  4
8. M'gladbach 4 1 2 1 5 - 3  4
9. Nuremberg 4 1 2 1 6 - 6  4

10. Dortmund 4 2 0 2 4 - 4 4
11. Leverkusen 4 1 2 1 4 - 4  4
12. Hambourg 4 1 2  1 4 - 5 4
13. Mannheim 4 1 1 2  5 - 7 3 '
14. Hombourg 4 1 1 2 4- ,7 3
15. Dusseldorf 4 0 2 2 4 - 6 2
16. VfL Bochum 4 1 0 3 5 - 9 2
17. Karlsruhe 4 0 2 2 4-10 2
18. St-Pauli H. 4 0 1 3  2 - 8 1

Neuenschwander en verve
» TENNIS

Les Neuchâtelois passent à Winterthour
Deux têtes de série ont été éli-
minées lors des dernières ren-
contres du deuxième tour du
simple messieurs des cham-
pionnats suisses, à Winter-
thour.

Hansueli Ritschard (Rùs-
chlikon. No 15) s'est en effet
incliné, en deux manches, de-
vant le Chaux-de-Fonnier
Gilles Neuenschwander, tan-
dis que Renzo Gadola (Brùt-
ten. No 13) subissait la loi, en
trois sets, de l'Argentin établi à
Pully Horacio Gallandat.

Chez les dames, où ont été
joués les premiers huitièmes de
finale, la tenante du titre, San-
drine Bregnard, a de nouveau
frisé l'élimination face à Car-
mela Burri tandis que Pamela
Bùhler, une joueuse issue des
qualifications, a mené la vie
dure à Nathalie Tschan (No 8).
avant de s'incliner en trois
manches.

Simple messieurs, deu-
xième tour: Sandro Délia
Piana (Schaffhouse, 8) bat
Pierre-André Blondel (Roma-
nel, P, 1) 6-3 6-1; Gilles
Neuenschwander (La
Chaux-de-Fonds. P. 2) bat
Hans-Ueli Ritschard (Rùs-
chlikon, 15) 6-3 6-4; Hora-
cio Gallandat (Pully, P, 3) bat
Renzo Gadola ( B rutten, 13) 3-
6 6-4 6-1.

Simple dames, premiers
huitièmes de finale: Céline
Cohen (Cartigny, 1) bat Mi-
chèle Blondel (Nyon, P, 2) 6-1
6-1; Nathalie Tschan (Berne,
8) bat Pamela Bùhler (Mau-
ren, P, 3) 4-6 6-3 7-5; Ema-
nuela Zardo (Giubiasco, 3) bat
Valérie Sprenger (Goldach, P,
2) 6-2 6-0; Sandrine Bre-
gnard (Bôle. 5) bat Carme-
la Burri (Lindau, P, 2) 7-6
6-4.

(si)

Résultats de la soirée
GROUPE 1

Bramois - Rarogne 4-1 (2-0)
Châtel St-Denis - Vevey 1-1 (0-1)
Folgore - Aigle 2-1 (0-1 )
Monthey - Fully 3-0 (0-0)
Stade Nyonnais - Renens 0-4 (0-1 )
UGS - Beauregard 2-0 (1 -0)

GROUPE 2
Mùnsingen - FC Berne 1 -O (0-0)
Bienne - Lerchenfeld .. 0-0 (0-0)
Delémont - Domdidier . 1 -1 (0-0)

Laufon - Moutier 5-0 (3-0)
Le Locle-Lyss 1-2 (1-2)
Thoune • Breitenbach . 5-2 (3-2)
Boudry - Colombier, interrompu à la
60e minute pour des problèmes
d'éclairage, sur le score de 0-0.

GROUPE S
Altstëtten - Red Star .. 2-1 (2-0)
Einsiedeln - Herisau ... 0-2 (0-1 )
Kilchberg - Y Fellows .. 0-1 (0-0)
Kreuzberg - Brûhl 0-3 (0-0)

Rorschach - Tuggen ... 0-1 (0-1 )
Vaduz - Landquart 2-0 (0-0)
Veltheim • Wohlen .... 3-3 (2-3)

GROUPE 4
Mûri - Ascona 1-1 (0-1 )
Riehen - Buochs 3-2 (0-1 )
Soleure - Derendingen . 3-2 (2-1)
Berthoud - Klus Balsthal 4-2 (3-1)
Suhr - Kriens 1-1 (1-0)
Sursee - Pratteln 1-2 (1-0)

: (si)

Le souffle du vent
Match arrêté à Boudry

• BOUDRY -
COLOMBIER 0-0, .
interrompu après une
heure de jeu.

Une mi-temps assez quel-
conque, marquée par une
assez grande nervosité de
part et d'autre, et puis la
tempête ! Un vent d'une
rare violence a commencé
à souffler dès le début de
la seconde mi-temps. Le
jeu, dans ces conditions,
devenait impossible: une
vraie parodie!
Mais il a fallu une providen-
tielle panne d'éclairage pour
que M.Sandoz mette enfin un
terme à ce triste spectacle.

BOUDRY
Laurent WIRZ

Ainsi, le championnat de
première ligué a connu un faux
départ.

Néanmoins, on peut tirer
quelques enseignements de la
première mi-temps, disputée
elle dans des conditions nor-
males.

Les deux formations n'ont
pas développé une jouerie très
plaisante. La peur de mal faire,
la crispation ont caractérisé les
débats.

Daniel Debrot (entraîneur
de Colombier) avouait avoir
été déçu de la production de

son équipe. Nous n'avons pas
su nous libérer et nous expri-
mer comme je  l'aurais voulu.

Côté boudrysan, on avait
surtout remarqué la bonne
prestation d'Egli qui causait
bien des tracas à Freiholz.

L'ancien Chaux-de-Fonnier
se créait même une des rares
occasions de marquer à la 40',
mais son tir croisé sortait de
peu. Une minute plus tard. Co-
lombier répliquait sur une su-
perbe action Chopard-Mayer
qui échouait de peu.

Ensuite, le vent entrait en
scène et prenait la vedette...

Sur-la-Forêt, 600 specta-
teurs.

Arbitre: M.Sandoz (Pe-
seux).

Boudry: Christinet; Ribei-
ro; Bohren, Matthey, Cornu;
Panchaud, Schmutz, Leder-
mann, Cano; Egli, Sabato.

Colombier: Enrico; Meyer;
Hiltbrand, Freiholz, Da Cruz;
Boillat, Torri, Salvi; Mayer,
Weissbrodt, Chopard.

Notes: température proche
de la canicule en début de par-
tie. Boudry sans Gay (service
militaire), Leuba (vacances) et
Willemin (blessé). Colombier
sans Forney, Gogic (pas quali-
fiés), et les frères Olivier et Vin-
cent Deagostini (blessés).
Coups de coin: (5-5)

LW. Da Cruz et le FC Colombier: un faux départ. (Henry)

La blessure dont souffre Jakob
Hlasek depuis le week-end
dernier s'est révélée plus grave
que prévu: le Zurichois est vic-
time d'une fracture de fatigue
au pied gauche, qui l'obligera
à observer une pause de six à
douze semaines. Le no 8 mon-
dial devra ainsi renoncer, entre
autres, à l'US Open de Flus-
hing Meadow (28 août - 1 0
septembre).

La blessure a été diagnosti-
quée par un médecin de
Flaine, que le joueur helvéti-
que (24 ans) a consulté au
cours d'un camp d'entraîne-
ment. Le praticien a ordonné
une immmobilisation com-
plète du pied touché. Dès la
semaine prochaine, le cas sera
pris en charge par le Dr Ber-
nahrd Seggesser à Muttenz.

(si)

Hlasek n'ira pas à TUS Open



Prestation É^Wk pour la Neuchâteloise Jeanne- Marie Pipoz

Roger Kingdom auteur d'un fabuleux record du monde sur 110 m haies. (AP)

Plein comme de coutume
en cette circonstance, le
Letzigrund de Zurich res-
semblait à une cuve en
ébullition, en raison de la
chaleur étouffante de
cette magnifique soirée
d'été. Les meilleures
conditions étaient réunies
pour de grandes perfor-
mances dans les concours
et les courtes distances. Le
plus grand meeting du
monde a tenu ses pro-
messes.
GLOUTON D'OBSTACLES
Jeune et ambitieux, le Britan-
nique Jackson avait annoncé
qu'il s'approprierait bientôt le
record du monde de 110 m
haies. Il est facile d'imaginer
que les Américains Foster et
Kingdom entendaient clouer le
bec de ce prétentieux qui disait
s'attaquer à la légendaire su-
prématie yankee sur les haies.

Ambiance particulièrement
tendue pour cet affrontement
où Jackson, puis Kingdom
passaient alternativement un
obstacle en tête. A la réception
de la 6e haie, Roger Kingdom
plaça une violente accéléra-
tion; de celles qui font exploser
lés, records les mieux accro-
chés. Tel un glouton d'obsta-
cles, Rbger Kingdom «avalait»
les trois haies qui le séparaient
encore de la consécration su-
prême.

Le stade s'enflammait en li-
sant l'exploit d'un Roger King-
dom qui bondissait dans tous
les sens, battant l'air de ses
bras avant de s'engager dans le
tour de joie d'un athlète com-
blé et remercié par un public
chaleureux à souhait. Quelle
intensité!

C'est plus spécialement au
Letzigrund que s'inscrit l'his-
toire du 110 mètres haies,
puisque Renaldo Nehemiah y
avait franchi le mur des 13 se-
condes en 1981. Il était pré-
sent et partageait la joie de son
compatriote devant les médias
de leur pays.

Dans des circonstances aus-
si intenses on oubliait déjà
l'extraordinaire finish de Cari
Lewis qui avait déclassé ses
adversaires sur les 40 derniers
mètres. Butch Reynolds, celui
qui avait mis le stade en folie
un an plus tôt, bouclait son
tour de piste en 44"31 à l'éner-
gie devant Everett, accrocheur
jusque sur la ligne. Le Kenyan
Paul Ereng s'est mis au diapa-
son du haut niveau de cette
manifestation en confirmant sa
suprématie mondiale du 800
mètres par un temps peu ordi-
naire de I'43"16.

JEANNE-MARIE
SUR UN NUAGE

Dans le 3000 mètres féminin,
la Hollandaise Elly Van Hulst a
remporté une victoire significa-
tive de sa classe. Quant à nous
nous avions le regard fixé sur
la Neuchâteloise Jeanne-Ma-
rie Pipoz. Après s'être compor-
tée prudemment au sein du pe-
loton, J.-M. Pipoz s'engageait
avec un enthousiasme extraor-
dinaire dans l'ultime tour de
piste de son 3000 mètres. A
320 mètres du but, la Covas-
sonne sollicitait ses jambes
pour un sprint efficace qu'elle
soutînt jusque sur la ligne.

Jeanne-Marie Pipoz venait
de rentrer en 8'47"08 dans les
sociétaires de la classe mon-
diale, laissant derrière elle In-
grid Kristiansen (recordwo-
man du monde) et Cornélia
Burki. Toute à sa joie, elle dé-
clarait: Je participais au Letzi
pour la première fois. C'est ex-
traordinaire de courir dans ces
conditions, on est porté.
J'avais pleinement confiance
en ma vitesse terminale et mes
jambes ont bien répondu à

La Neuchâteloise Jeanne-Marie Pipoz a atteint la pointure
internationale. (ASL-a)

mes sollicitations dans la
phase finale.

Les couleurs suisses ont été
encore en vue, lorsque le Zou-
gois Markus Trinkler appro-
chait le record suisse du 800
mètres de 8 centièmes avec un
temps de 1'45"54. Lui aussi
prend la pointure internatio-
nale.

LE COQ CHANTE
DEUX FOIS

La victoire du Brésilien da Sil-
va sur 200 mètres n'a pas porté
ombrage au Français Sangou-
ma, remarquable deuxième.
Lui aussi est capable de rivali-
ser avec les sprinters d'outre-
Atlantique. Sangouma, un
gars connu à La Chaux-de-
Fonds où il est déjà passé trois
fois.

Ce fut ensuite la domination
de la Française Monique
Ewanje-Epee sur 100 mètres
haies en 13"06. Elle devançait
ses compatriotes Florence
Colle et Anne Piquerau. Il y a
de quoi se réjouir si l'on sait
que Monique Ewanje-Epee et
Anne Piquerau seront di-
manche sur le centre sportif de
La Chaux-de-Fonds. Une au-
baine pour le public des Mon-
tagnes neuchâteloises.

5000 MÈTRES
DE FOLIE

La présence du Kenyan Ngugi
garantit le spectacle. Au Letzi,
son ample foulée fit des ra-
vages dans le peloton, mais il
en fallait beaucoup plus pour
décrocher Aouita au rythme.
Le Marocain tenait sa proie,
conscient de son finish qui une
nouvelle fois, lui assura le suc-
cès en 13'24"45. Un client se
manifesta à ce très haut ni-
veau, le Portugais Domingo
Castro qui déborda le Kenyan
et remonta même Aouita.
L'avenir lui appartient, à ('en-
contre de Markus Ryffel com-
plètement à la dérive dans ce
contexte.

René Jacot

Letzigrund magique pour Kinadom

Le meeting en chiffres
Programme international.
Messieurs. 1500 m (GP/1 re
série): 1. Dieudonné Kwizera
(Bur) 3'37"05. 2. fermin
Chache (Esp) 3'37"80. 3. Aziz
Saher (Mar) 3'37"92. Puis: 5.
Kai Jenkel (S) 3'38"38. 6.
Marco Rapp (S) 3'39"07. 10.
Daniel Hacksteiner (S)
3'47"46.
3000 m. steeple: 1. Julius
Kariuki (Kén) 8'15"98. 2. Pa-
trick Sang (Kén) 8'20"19. 3.
Alessandro Lambruschini (lt)
8'21"21.
100 m (1re série): 1. Mike
Marsh (EU) 10"14.2. Vladimir
Krilov (URSS) 10"26. 3. Joël
Isasi (Cuba) 10"29. Puis: 7.
Stefan Burkart (S) 10"44. 8.
René Mangold (S) 10"60.
2e série: 1. Cari Lewis (EU)
10"09. 2. Dennis Mitchell
(EU) 10"14. 3. Leroy Burrell
(EU) et André Cason (EU)
10"19. 'i
110 m. haies (GP): 1. Roger
Kingdom (EU) 12"92 (Record
du monde, ancien Renaldo
Nehemiah/EU 12"93). 2. Co-
lin Jackson (GB) 13"12. 3.
Tonie Campbell (EU) 13"23.
Puis: 14. Fabien Niederhauser
(S) 14"42.
800 m.. Ire.série: 1..Robert
Kibet (Kén) ï '43 '91. 2. Esko
Parpala (Fin) 1'45"24.3. Ocky
Clark (EU) 1'45"48. 4. Mar-
kus Trinkler (S) T45"54
(MPS).
Deuxième série: 1. Paul
Ereng (Kén) 1'43"16 (MPA).
2. Nixon Kiprotich (Kén)

1'43"38. 3. Abdi Bile (Som)
V43"60.
200 m (GP), Ire série: 1.
Dennis Mitchell (EU) 20"21.
2. James Butler (EU) 20"45.
3. Kevin Braunskill (EU)
20"58. 3. Mark Witherspoon
(EU) 20"59. Puis : 7. Alain
Reimann (S) 21 "05.
Deuxième série: 1. Robson
Caetano da Silva (Bré) 20"04
(MPA). 2. Daniel Sangouma
(Fr) 20"31. 3. Stefano Tilli
(IT) 20"43.
Perche (GP): 1. Grigori lego-
rov (URSS) 5m80. 2. Rodio
Gataullin (URSS) 5m70. 3.
Earl Bell (EU) 5m60.
400 m. Ire série: 1. André
Phillips (EU) 45"35. 2. lan
Morris (Tri) 45"48. 3. Kevin
Young (EU) 45"52. Puis: 7.
Brian Notz (S) 46"27
(MPS).
Deuxième série: 1. Butch
Reynolds (EU) 44"31.2. Dan-
ny Everett (EU) 44"36. 3. Ro-
berto Hernandez (Cuba)
44"76.
1500 m (GP), 2e série: 1.
Wilfred Kirochi (Kén) 3'33"85.
2. Sébastian Coe (GB)
3'34"05. 3. Kip Cheruiyot
(Kén) 3'34"14.
5000 m : 1. Said Aouita (Mar)
13'24"45. 2. Domingos Castro
(Por) 13'25"08. 3. John Ngu-
gi (Kén) 13'25 "50. Puis: 12.
Markus Ryffel (S) 13'57"44.
Poids: 1. Werner Gunthôr
(S) 21 m83. 2. Randy Barnes
(EU) 21m71. 3. Mika Stulce
(EU) 21m05.

Hauteur: 1. Patrick Sjôberg
(Su) 2m36. 2. Javier Soto-
mayor (Cuba) 2m34. 3. Hollis
Conway (EU) 2m31.
Javelot : 1. Steve Backley
(GB) 84m90. 2. Sigurdur Ei-
narsson (Isl) 80m64. 3. Seppo
Râty (Fin) 78m456. Puis: 11.
Jiri Cettl (S) 70m70. 12. Ru-
dolf Steiner (S) 66m62.

DAMES
1500 m (GP): 1. Paula Ivan
(Rou) 4'00"26. 2. Doina Me-
linte (Rou) 4'00"89. 3. Svetla-
na Kitova (URSS) 4'02"08.
Javelot: 1. Brigitte Graune
(RFA) 63m08. 2. Elisabeth
Fernandez (Cuba) 62m46. 3.
Zsuzsan Malovecz (Hon)
60m88. Puis: 5. Denise Thié-
mard (S) 55m38.
400 m haies: 1. Sandra Far-
mer-Patrick (EU) 54"44. 2.
Sally Gunnell (GB) 54"64. 3.
Debbie Flintoff-King (Aus)
55 "25. 4. Anita Protti (S)
55"47(MPS).
3000 m (GP): 1. Elly van
Hulst (Ho) 8'40"85. 2.
Yvonne Murray (GB) 8'42"15.
3. Pattisue Plumer (EU)
8'46"52. 4. Jeanne-Marie
Pipoz (S) 8'47"08 (MPS).
Puis: 6. Cornélia Bùrki (S)
8'51"86. 12. Isabella Moretti
(S) 9'15"87.
100 m (GP). Finale: 1. Mer
lene Ottey (Jam) 11 "07. 2,
Evelyne Ashford (EU) 11 "11.
3. Pauline Davis (Bah) 11 "23.

800 m (GP): 1. Ana-Fidelia
Quirot (Cuba) 1'58"12. 2.
Gaby Lesch (RFA) 1'59*75. 3.
.Diane Edwards (GB) 1"59"99.
Puis: 9. Simone Meier (S)
2'04"62.
100 m. haies. Ire série: 1.
Odalys Adams (Cuba) 13"00.
2. Gabi Lippe (RFA) 13"03. 3.
Candy Young (EU) 13"37. 4.
Monica Pellegrinelli (S)
13"71. 5. Esther Suter (S)
14"04. 6. Gaby Waldvogel
(S) 14"13.
- Deuxième série: 1. Moni-
que Ewanje-Epée (Fr) 13"06.
2. Florence Colle (Fr) T3"12.
3. Anne Piquerau (Fr) 13"19.
Puis: 7. Rita Schônenberger-
Heggli (S) 13"83.
Longueur: 1. Marieta lieu
(Rou) 6m86. 2. Galina Tchis-
tiakova (URSS) 6m80. 3. Valy
lonescu (Rou) 6m75. Puis: 9.
Rita Schônenberger- Heggli
(S) 6m03.10. Doris Stelzmùl-
ler (S) 5m83. 11. Barbara
Schenker (S) 5m71.
PROGRAMME NATIONAL
Messieurs. 1500 m: 1. Januz
Januzi (Genève) 3'46"98.-
400 m: 1. Daniel Kehl (Binnin-
gen) 47"16. 2. Bernhard Alig
(Zoug) 47"32.- 800 m: 1. Rolf
Giger (Glaris) V49"61.
800 m: 1. Aurélia Scalabrin
(Frauenfeld) 2'06"3. 2. An-
dréa Fischer (Wettingen-Ba-
den) 2'Q9"19.- 100 m. haies:
1. Doris Stelzmûller (Zurich)
14"26. (si)
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Initiative contre
la Transjurane

Après son audition par la com-
mission du Conseil national, le
Comité d'initiative contre la
Transjurane (N 16) a présenté
hier à Delémont les conditions
de retrait de son initiative,
après le débat aux Chambres
fédérales.

Le coût, le nombre de pistes
et de jonctions s'écartent du
projet soumis au peuple juras-
sien et aux Chambres fédé-
rales. Déposer une initiative
était le seul moyen d'en réduire
l'ampleur.

Les conditions de retrait de
l'initiative sont la suppression
de la jonction de Bassecourt, la
construction d'un tunnel à l'est
de ce village, le respect des
conclusions des études d'im-
pact et la constitution d'un
Fonds cantonal de compensa-
tions écologiques de 15 mil-
lions de francs. Il financerait le
remplacement de biotopes dé-
truits par la construction de la
N 16. V. G.
• LIRE EN PAGE 28

Retrait contre
15 millions

Satellites en faillite
Liquidation de la SATS, ex-futur fleuron de Bevaix

L'office des faillites du district de
Boudry vient d'ouvrir officielle-
ment la faillite de la Société Ano-
nyme de Technologie Spatiale
(SATS), implantée début 1983 à
Bevaix et qui se proposait de
fournir de 200 à 300 emplois.
C'est la fin d'une aventure indus-
trielle qui était davantage un ser-
vice d'exportation illégale de ma-
tériels «sensibles» vers les pays de
l'Est.

Début 1983: l'office de la pro-
motion économique jubile.
Charles Me Vey, le patron, a
choisi Bevaix pour y implanter
son entreprise de technologie
spatiale, spécialisée dans la fa-
brication d'appareils de prises de
vues pour les satellites et qui
comptait développer les logiciels

correspondants capables de dé-
crypter les informations recueil-
lies.

Ces techniques de pointe sont
notamment utilisées pour la dé-
tection et l'évaluation des res-
sources minières... mais l'oeil des
satellites est aussi parfaitement à
même d'enregistrer les mouve-
ments des armées.

Or, imprévoyance ou manque
de chance, le Conseil Fédéral
promulgue au premier juin une
ordonnance plus sévère et res-
trictive sur les exportations dites
«sensibles» de matériels vers
l'URSS et ses alliés, suite, dit-on,
à de discrètes mais efficaces pres-
sions de l'administration améri-
caine. Un organisme des pays de
l'OTAN, le COCOM, contrôle
effectivement d'une manière très

stricte les matériels réexportés et
la Suisse, bien que non-membre,
est tenue de respecter la législa-
tion en la matière, sous peine de
se voir elle-même privée d'im-
portation de technologie de
pointe. Un quota d'exportation
est accordé à chaque pays et la
SATS n'est pas parvenue à s'im-
miscer dans le lot des entreprises
autorisées, son matériel étant
par trop «pointu». Il lui aurait
fallu obtenir de Washington une
autorisation de réexportation
qu'elle n'a évidemment pu pro-
duire, puisque l'on a appris par
la suite que son patron Charles
Me Vey était recherché par les
autorités américaines depuis
1983 déjà.

La filière helvétique bouclée,
Bevaix n'intéressait plus la

SATS qui a transféré ses activi-
tés sur l'île de Malte, suite à l'an-
nonce de sa fermeture définitive
en Suisse annoncée à fin septem-
bre 1984.

Quant à Charles Me Vey, sa
passion pour la pêche au sau-
mon l'a perdu, qui l'a amené à
pratiquer ce sport au Canada en
été 1987. Fatale erreur de sa part
car il a été reconnu et écroué à
Vancouver et les Américains ont
demandé son extradition. 11 ris-
que 125 ans de prison aux Etats-
Unis pour exportation illégale
de technologie et s'apprêtait au
moment de son arrestation à
fournir aux Soviétiques pour
quatre millions de dollars des in-
formations sur. un super-ordina-
teur construit par une firme cali-
fornienne. Ste

Saut à l'élastique tendu
Le comité de la Braderie chaux-de-fonnière renonce à une première
Inscrit au programme de la prochaine Braderie, la pre-
mière suisse de saut à l'élastique - ou Benjii - n'aura en
principe pas lieu. Pas dans le cadre de la fête du moins.
Le comité d'organisation ne veut pas prendre de risque.
Le promoteur ne l'entend pas de cette oreille.
Lundi soir, le comité de la Bra-
derie qui aura lieu les 1er, 2 et 3
septembre prochain , a décidé de
renoncer à Tune des attractions,
les sauts à l'élastique tout public
prévus au coeur de la fête depuis
une nacelle placée à 75 mètres
du sol.

Son président, M. Eric Sant-
schy s'explique. «La mise sur
pied de cette attraction s'est
faite de manière un peu précipi-
tée, avant les vacances. J'ai
certes pris un engagement, pro-
visoire, avec l'organisateur, M.
Laurent Bourquin. Mais sous
réserve d'accord de police, de
l'aval du Conseil communal et
de trouver un emplacement.
Mais des accidents sont surve-
nus depuis. Dans le cadre de la
fête ce serait dramatique. La po-
lice a donné un préavis négatif ,
le Conseil communal s'apprête à
le faire. PouV la manifestation,
nous ne pouvons aujourd'hui
prendre un tel risque.»

«LE DANGER
EST CERTAIN»

Le vice-président de la Braderie,
le conseiller communal chef de
la police Jean-Martin Monsch,
confirme. «Le danger est cer-
tain , le saut à l'élastique est
interdit en France, Italie et Bel-
gique. Nous ne voulons pas que
l'on vienne à la Braderie comme
aux jeux du cirque en attendant
l'accident. S'il y en avait un, la
fête serait terminée».

Promoteur de trois clubs de
culture physique dont un à La
Chaux-de-Fonds. M. Laurent
Bourquin a d'abord pris la nou-
velle comme une gifle. Sûr de
son affaire, il estime que sa cré-
dibilité est mise en cause. «Dans
les cas très particuliers d'acci-
dents, les sauts étaient préparés
par des amateurs qui ont com-
mis des fautes graves. La société
«Vertige» avec laquelle j e me
suis engagé pour cette première

à La Chaux-de-Fonds, consti-
tuée d'alpinistes chevronnés, est
parfaitement fiable. Elle a d'ail-
leurs été contactée par le gou-
vernement français pour arrêter
les mesures de sécurité néces-
saires à la pratique de ce sport.
L'interdiction de sauter en
France sera d'ailleurs bientôt le-
vée.»

UNE PERTE
DE 15.000 FRANCS

Sur la base des engagements de
la Braderie, poursuit M. Bour-
quin, j'ai pris les miens. En cas
d'annulation , je risque peut-être
de perdre 15.000 francs. Je n'ac-
cepte pas cette décision.» Le co-
mité de la Braderie, dit M. Sant-
schy, n'a pas de raisons de reve-

. nir sur la sienne. M. Bourquin
de son côté ne veut pas baisser
les bras. Ni l'un ni l'autre n'ex-
cluent la possibilité d'organiser
les sauts à l'élastique hors du pé-
rimètre de la fête, comme
l'avaient fait en son temps les
plongeurs du Luc-Oliver Show.
Une rencontre entre des mem-
bres du-comité de la Braderie et
M. Bourquin aura lieu la se-
maine prochaine. R ..

Controverse chaux-de-fonnière autour du «Benjii».
(Photo J.-F. Robert)

Journée faste pour Mme Thé-
rèse Gruter-Chaignat qui fête
aujourd'hui ses quatre fois vingt
printemps. Née à Saint-lmier,
cité qu'elle n'a depuis lors ja-
mais quittée, Thérèse est l'ainée
de neuf enfants. Elle travailla
aux Longines comme certisseuse
jusqu 'à son mariage, le 5 juin
1937, avec Jean Griiter. De leur
union naquirent deux enfants,
une fille et un garçon, qui à leur
tour ont tressé à la douce aïeule
une couronne de quatre petits-
enfants et deux arrière-petits-en-
fants.

Coulant une retraite heureuse
auprès de son époux, Mme Grii-
ter sera fêtée par les siens ce pro-
chain samedi, (sp)

Ne ref roidissez pas
Les retours de vacances qui in-
citent à rechercher sa petite
laine, à se couvrir au sens p r o -
p r e  tout comme au f i g u r é  en
ajoutant un pull par-ci, une
reste par-là ou du f ond de teint
pour se rappeler l'été ou se ca-
cher de l'hiver, sont pour beau-
coup d'entre nous synonymes de
repli intérieur.

La vie quotidienne recom-
mence, vous sa vez celle qui colle
à la peau et aux semelles, celle
que l'on avait mise au panier
durant trois ou quatre se-
maines. Elle ref ait étonnam-
ment surf ace et nous replonge
paradoxalement dans une réali-
té que l'on a trop tendance à
considérer comme unique.

A se protéger trop du f r o i d,
des déceptions de la vie ou de la
prof ession, on devient des mi-

roirs sans tain dans lesquels la
transparence ne peut plus se
f r a y e r  de chemin. Nous n'ap-
p a r t e n o n s  plus au genre hu-
main, nous nous cantonnons
dans celui de ces mollusques
hermaphrodites, que l'on
nomme plus couramment escar-
gots, voués à l'enf ermement et à
l'égocentrisme.

Et la communication alors,
celle que tous les médias aff i-
chent, ne serait-elle pas f louée
dans son essence même, ne
souff rirait-elle p a s  des «on dit»
plutôt que «je dis», dès «il pa-
raît» plutôt que «je trouve»?

Si le repli et la dispersion
sont les deux grands maux an-
tagonistes de notre société, on
pourrait, pour une f o i s  seule-
ment, tenter de les réunir dans
une même image: A vouloir
trop mettre son coeur au chaud,
on oublie de l'ouvrir.

Lise-Marie EVARD
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Boudevilliers: un feu rendu fou furieux par le vent...
«J'étais dans mon jardin , j'en-
tends comme une explosion: les
flammes crevaient le toit de la
ferme Challandes!»... Une voi-
sine dit sa surprise, le village
grouille de pompiers, les trac-
teurs tirent des bosselles à purin
remplies d'eau. «C'est mon plus
gros sinistre», lâche Armand
Gremaud, capitaine du Centre de
secours, entre deux bouffées
d'une cigarette bien méritée:
«Pendant la première demi-
heure, avec un vent pareil, ce fut
une lutte acharnée...».
Vers 22 h 30, il ne reste que les
murs de la ferme. Les fenêtres
crevées par la chaleur laissent
voir le feu qui ronge le ventre de
la maison. Les Challandes sont
octogénaires. C'est une vie de
travail qui vient de s'effacer en
moins de deux heures. Les bo-
vins et les lapins sont morts dans
le brasier. Une voiture a brûlé,
avec un char de paille. Les pom-
piers ont sauvé la maison voi-
sine en grimpant sur son toit en
feu. Leur jet refroidit les tuiles
d'un autre immeuble, situé au
sud, à 50 mètres.

Le commandant Gremaud
fait son rapport sur le sinistre. Il
relève le travail extraordinaire
de tous les sapeurs, une centaine
d'hommes: «Ça brûlait à cinq
ou six places. La plus grande
difficulté , ce fut le manque
d'eau: nous n'avions plus de
pression au troisième plan-
cher...»

Quatre-cent mille litres d'eau
déversés en quelques minutes.
Boudevilliers est à sec. «Nous
avions reçu récemment une cir-
culaire nous interdisant de pren-
dre des bains», rappelle une ha-
bitante...

JJC

TORNADE
SUR

LE LITTORAL
Que de vent pour une nuit sans
lune... Le Littoral a été visité par
une véritable tornade pendant
deux heures. Incendie, routes
coupées, naufrages, caravanes et
tentes endommagées, Aéria sens
dessus-dessous... (ao)
• Lire en page 24 Incendie au centre du village. Boudevilliers a frisé la catastrophe. (Photo Schneider)

Comme une explosion!
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Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30 000- et plus.

Discrétion assurée.
Meyer Financement + Leasing

Tirage 28-2520 La Neuveville-Tél. 038/51 1833 I
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 001515 I

DANSE NOUVEAUX COURS •
l/MligE Dès |undf 21 août #
DAIID ou mardi 22 août d?2J !? !5 STV/Un ou mercredi 23 août a 22 h 30 

J
I Ml 10 1re soirée GRATUITE et sans engagement
I I M  11 Vous pouvez venir seul(e) ou en couple. W

PROGRAMME: 10 soirées-cours de 2 heures, #
i 1 fois par semaine. 

^
O Jjf RYTHMES: rock n'roll, tango, valse, samba, 

^
X *!» r cha-cha-cha, rumba, slow-fox... W

i 9 *>̂ A PROGRESSIFS': méthode efficace adaptée â chacun W
/  >A d'entre vous, à tout âge. A

?-¦ f ^> DYNAMIQUES: 2 professeurs chevronnés A
5 _̂_><.mmmŜs'  ̂votre entière disposition.

AVANTAGEUX: Fr. 5- l'heure. •
'J RÉFÉRENCES: 24 années de pratique dans l'ensei- ™

jk ¦ ¦ m gnement de la danse. £
I - IK Josette et Roland Kernen A
\J/ !¦%/ U professeurs diplômés, avenue Léopold-Robert 108,

<f> 039/23 72 13 ou 23 45 83 •
JAM Le studio de danse est à votre disposition tous les après- W
11 IX mldi dès heures (sur rendez-vous) pour des leçons A

(VU «privées» et petits groupes. 012312

'Bl
12391

AVIS
Lors du cambriolage de la SPA dans la nuit
du 25 au 26 juillet une chatte notre et

> blanche, avec collier, répondant au nom de
¦ Brinbel, a disparu, quartier Hôtel-de-Ville,

D.-P.-Bourquin.
' Récompense à qui la retrouvera!

SPA La Chaux-de-Fonds, V 039/26 51 93.
¦ 01228a
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BRADERIE
Charbon de bois de première qualité

B^

0 26 43 45^%
Wleyer- fFranck I
Avenue Léopold-Robert 135 l||| |t

(Grand- Pont) 
Ik^H

Livraison: dans nos locaux d'accès facile,
av. Léopold-Robert 135 (sous le Grand-Pont)

ou livraison le vendredi
directement dans les stands e?o

BRADERIE 1989

AVIVO - Club des Loisirs
Les membres de ces 2 associations sont priés de
venir retirer leurs places pour le cortège du dimanche
3 septembre.
Cercle de l'Ancienne - 43, rue Jaquet-Droz
- mardi 22 août de 14 à 17 heures
- mercredi 23 août de 9 à 12 heures
Prière de présenter sa carte de membre afin de béné-
ficier de la^réduction pour l'entrée au cortège. 122009
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¦¦ ¦•- a  peseux, 038/31 62 64
Veuillez m'envoyer votre documentation en cours du jour D

en cours du soir Q
Nom: Prénom: 
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URGENT!!
SOMMELIER(ÈRE)

2 services. Stable. Libre tout de suite.
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.. .de vraies couleurs dans la
photocopieuse!

YOGA
Institut de yoga
et de relaxation

Reprise des cours lundi 21 août
Ginette Gonseth
Avenue Léopold-Robert 72
2300 La Chaux-de-Fonds
# 039/2318 69 121943

k_ww ^̂ r %%. '

Homme retraité, veuf,
aisé, cherche amie

sincère, affectueuse
pour rompre solitude.

Préférence
petite svelte.

Etrangère acceptée.
Ecrire sous chiffres

480386 à Publicitas,
1800 Vevey.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter'
\ sans avoir
î^̂ hsemé

L'annonce, reflet vivant du marché



Le conteneur
dans les bidonvilles
Fin de l'opération d'entraide pour le Chili
L'opération «un conteneur pour
le Chili», lancée à la fin de l'an-
née dernière par un groupe de
jeunes gens de la région, s'est ter-
minée au début de l'été. Vête-
ments et matériel scolaire offerts
par les Chaux-de-Fonniers et les
Loclois ont été distribués dans les
bidonvilles de San-Antonio, pres-
que à l'autre bout du monde.
Souvenez-vous, en novembre
dernier, la jeune chilienne Virgi-
nia et ses amis lançaient une
opération d'envergure, après le
succès d'une collecte de Noël
l'année précédente. But: réunir
suffisamment de vêtements, ma-
tériel scolaire et jouets pour
remplir un plein conteneur à ex-
pédier à San Antonio , ville por-
tuaire tombée en désuétude,
ceinturée de bidonvilles misé-
reux. Triste symbole d'un Chili
que l'effervescence politique ac-
tuelle n'a pas sorti de l'ornière.

Au contraire, les pauvres y
sont bel et bien de plus en plus
pauvres. Un exemple: des en-
fants se glissent dans les nids de
poules des routes chiliennes

. pour avertir les automobilistes
du danger et mendier quelques
piécettes... Au risque certain de
se faire écraser.

L'élan de solidarité chaux-de-
fonnier et loclois a été formida-
ble. Plein (6500 kilos), le conte-
neur - dont l'envoi a été financé
par une fête a l'aula des Forges
le 17 décembre - est arrivé à
Valparaiso le 12 février. Où il est
resté bloqué pendant deux mois!
Il n'a pu être ouvert que le 20
avril, après de laborieuses dé-
marches.

Sur place avec une amie grâce
à l'appui (distinct de la collecte)
de mécènes de la région, Virgi-
nia ne cache pas les difficultés
rencontrées pour assurer la dis-
tribution des dons. «D'entrée,
on nous a traitées de commu-
nistes dans les administrations.
Ensuite les prêtres voulaient ab-

solument vendre les vêtements
pour acheter des vivres, aide
plus efficace à leurs yeux, ce que
nous fie pouvions bien sûr pas
accepter».

En fin de compte, la distribu-
tion a pu avoir lieu avec l'appui
de l'association «Ayuda Frater-
na» (Aide fraternelle), étalée sur
plusieurs semaines, après recen-
sement des familles les plus né-
cessiteuses. Plus de 3000 per-
sonnes des bidonvilles en ont bé-
néficié. C'est énorme.

Expérience faite, Virginia ad-
met cependant qu 'une telle opé-
ration est très lourde. La col-
lecte de fonds reste malgré tout
la solution la plus simple. Elle
souligne cependant que grâce au
geste des habitants des Mon-
tagnes neuchâteloises, les misé-
reux de San Antonio, oubliés
des grandes campagnes humani-
taires, ont concrètement ete tou-
chés par la générosité des gens
d'ici. Lettres de familles, cou-
pures de la presse locale, émis-
sion de radio témoignent de leur
émotion.

Outre les particuliers, un ins-
titut pour enfants handicapés,
des cliniques et centres de soins
ont reçu matériel scolaire, vête-
ments, couvertures et matériel
hospitalier. A ce propos, les
quatre chaises roulantes récol-
tées dans la région ont toutes
trouvé un destinataire. Sandra,
14 ans, dont nous avions parlé
dans ces colonnes, a reçu la
sienne que plus personne n'at-
tendait au cours d'une grande
fête pleine d'émotion.

Rentrée à fin juillet , Virginia
dit avoir vécu une formidable
aventure. Grâce aux gestes fra-
ternels des gens d'ici. R.N.
• Pour ceux qui voudraient
continuer individuellement
l'opération, contacter Virginia
au No de tél. 23.01.82, à partir
de 20 h., qui transmettra des
adresses.

La petite handicapée Nancy, 10 ans, reçoit sa chaise
roulante. (Photo privée)

Le pacifiste oublié
Edmond Privât aurait eu cent ans aujourd'hui

Pacifistes et socialistes ont oublié
un des plus célèbres leaders de
l'entre-deux-guerres. Seuls les
espérantistes se souviennent. Et
commémorent la mémoire d'un
Suisse avide de justice et de paix.
«Une Suisse sans armée», l'idée
n'est pas neuve. Il y a près de 60
ans, Edmond Privât conseillait
déjà à ses compatriotes suisses
de se muer en champions de la
paix. Fer de lance du service ci-
vil international et citoyen du
monde, le journaliste genevois,
et prof d'anglais à l'Université
de Neuchâtel , a été de tous les
combats pacifistes. En décem-
bre 1931, Romain Rolland lui
demande d'accompagner le Ma-
hatma Gandhi jusqu 'à Brindisi.
L'auteur de «Jean-Christophe»
craignait en effet que Benito
Mussolini ne profite du passage
du leader indien pour lui cher-
cher noise. Fascinés par la per-
sonnalité de Gandhi, Yvonne et
Edmond Privât décident en
cours de route de le suivre jus-
qu'en Inde.

Entre le pacifiste suisse et son
aller ego indien les points com-
muns sont nombreux. Tous
deux sont convaincus qu 'il faut
adapter les moyens aux fins ,
qu'il faut renoncer à la violence.
Et compter sur la désobéissance
civile comme unique arme révo-
lutionnaire. De même, tous
deux restent fidèles à leur reli-
gion. Selon Edmond Privât,
l'homme ne peut se passer de
mysticisme. Ainsi, les anticléri-
caux auraient remplacé le Christ
par un dangereux culte de la pa-
trie. Dès lors, le publiciste gene-
vois va chercher durant toute sa
vie à déterminer ce que pourrait
être un patriotisme mondial, et
une religion commune à l'huma-
nité.

NÉ DANS UNE
ÉCOLE MILITARISTE

Edmond Privât est né à Genève
il y a juste cent ans, le 17 août
1889. Son père y dirigeait une
école primaire privée alors célè-
bre pour la qualité de son ins-
truction civique et ses exercices
militaires! Collégien (gymna-
sien), il s'initie à l'espéranto. Et
lance une des premières revues
espérantistes, «Juna Esperantis-
to», avec son camarade de classe
Hector Hodler, le fils du peintre
Ferdinand Hodler. Ces jeunes
idéalistes entrent ainsi en
contact avec des correspondants
dans le monde entier. Et Ed-
mond Privât devient vite un des
meilleurs propagandistes de la
nouvelle langue. A dix-huit ans,
il quitte sa famille pour apporter
la bonne parole aux Etats-Unis.
Sous ses dehors doux et aima-
bles, Edmond Privât n'a jamais
manqué d'énergie, ni de culot,
pour défendre ce qu'il croyait
être juste. Il obtient ainsi, à dix-
neuf ans, une entrevue avec le
président des Etats-Unis Théo-
dore Roosevelt!

Déjà obsédé par l'espoir d'un
monde pacifi que, Edmond Pri-
vât compte sur l'espéranto pour
offrir à l'humanité un regard
neuf sur le monde, débarassé des
scories bellicistes que les langues
nationales traînent derrière
elles. Il choisit alors d'étudier les
langues vivantes à la Sorbonne.
Et se spécialise en anglais. Son
intérêt pour l'univers anglo-
saxon vient certainement de sa
grand-mère britannique. Mais il
est raisonné par une admiration
qu'il conservera sa vie durant

Au départ de Villeneuve Edmond Privât ne savait pas encore qu'il suivrait Gandhi jusqu'en
Inde. (Fonds E.P.).
pour le pragmatisme des Anglo-
saxons.

LE JOURNALISTE
ENGAGÉ

Avec la guerre de 14-18, les
beaux discours ne suffisent plus:
il faut s'engager. L'armée fran-
çaise ne veut pas de lui comme
infirmier, il deviendra journa-
liste. D'abord correspondant du
«Journal de Genève» à Paris, il
part ensuite en reportage en Eu-
rope centrale pour «Le Temps»
(l'ancêtre du «Monde») et le
«Daily News». Le sort de la Po-
logne lui tient d'autant plus à
cœur que le fondateur de l'espé-
ranto, Zamenhof, est lui-même
Polonais. En 1918, il obtient le
titre de docteur es lettres de
l'Université de Genève grâce à
une thèse consacrée à l'insurrec-
tion de la Pologne en 1830.

Tout naturellement, ce mon-
dialiste genevois devient traduc-
teur d'anglais à la Société des
Nations. C'est aussi à cette épo-
que, au début des années 20,
qu'il prend sa carte du parti so-
cialiste, et qu'il offre l'exclusivité
de son activité journalistique à
la presse progressiste romande.
(«Le Droit du Peuple», «La
Sentinelle», «L'Essor»). Il parti-
cipe alors à la création de radio
Genève, financée en grande par-
tie par les mouvements espéran-
tistes et coopératifs. En 1933,
alors que la SDN va à vau-l'eau,
il accepte un poste d'enseignant
à l'école de commerce de Bellin-
zone. Selon lui, l'échec de la
SDN tient à son incapacité d'of-
frir une âme (nous dirions au-
jourd'hui une idéologie com-
mune) à l'humanité.

Au contact de Gandhi et de
Rabindranath Tagore, le protes-
tantisme de Privât s'ouvre aux
religions orientales. Ce qui pro-
voque quelques frottements
avec la Société des Amis (nom
français du mouvement Qua-
kers), qui l'admet finalement en i
son sein en 1936.

POUR LES RÉFUGIÉS
A la fin de la guerre, Edmond
Privât et son épouse s'engage-
ront avec force en faveur des ré-
fugiés d'Italie. Et le Genevois du
Tessin saura user de son amitié
avec le nouveau conseiller fédé-
ral Max Petitpierre pour arran-
ger des situations délicates. En
1945, fin de l'aventure tessi-
noise: l'Université de Neuchâtel

le nomme professeur d'anglais.
L'homme est désormais célèbre
en Suisse romande. La direction
de «La Sentinelle» l'apprendra à
ses dépens en 1956. Edmond
Privât avait alors rédigé un arti-
cle anticolonialiste refusé par le
journal socialiste. Il présente sa
démission, après 35 ans de colla-
boration. Beaucoup de lecteurs
de la «Sentinelle» résilient leurs
abonnements. La direction sup-
plie le professeur de revenir sur
sa décision. Mais Edmond Pri-
vât n'entre pas en matière.
Conciliant de caractère, tou-
jours ouvert au dialogue, le pa-
cifiste , une fois sa décision prise,
ne change plus d'avis.

L'HÉRITAGE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Il décède en 1962, âgé de 73 ans.
Sa veuve décide alors d'offrir les
manuscrits d'Edmond Privât à
la Bibliothèque de Neuchâtel.
Mais les responsables du chef-
lieu semble hésiter à accepter
cette masse de littérature sub-
versive. Résultat, le Fonds Pri-
vât est finalement échu à la Bi-
bliothèque de la ville de La
Chaux-de-Fonds.

En 1935, Edmond et Yvonne Privât travaillent pour le
service civil international. (Fonds E.P.)

Vingt-sept ans après sa dispa-
rition, seuls les anciens, parmi
ses camarades socialistes et paci-
fistes, se souviennent encore de
lui. Le souvenir d'Edmond Pri-
vât reste en revanche vivant
dans les deux , ?.ys pour lesquels
il s'est le plus engagé, en Inde et
en Pologne. Mais c'est dans le
mouvent espérantiste que sa fi-
gure subsiste avec le plus de
force. Dans certaines régions du
monde, comme au Japon, les
espérantistes lui ont même par-
fois voué un véritable culte. Et
on ne s'étonnera pas que le cen-
tenaire du journaliste ait été pris
en charge, à La Chaux-de-
Fonds, par les espérantistes. Le
congrès qu'ils lui consacrent
cette semaine n'est pas traduit
en français.

PH

• Le vernissage de l'exposition
Privât aura lieu ce jeudi à 17
heures 30 à la Bibliothèque de la
ville. Un concert de l'ensemble
polonais Skorupski, puis des
Neuchâtelois Marie-Louise de
Marval et Vincent Girod, agré-
mentera la cérémonie d'une note
de musique.

Elégance : cinq ans déjà

Elégance, le magasin spécialisé en lingerie fine, a fêté cette année son 5e
anniversaire. Mme Pierrette Leuba est d'autant plus heureuse que depuis
le 7 août la boutique est sur le Pod, 66, avenue Léopold-Robert. La com-
pétence de Mme Leuba et la qualité des produits offerts donneront à
n'en pas douter satisfaction aux clientes les plus exigentes. Vous trouve-
rez en lingerie fine les articles Lou, Gemma, Triumph, Pierre Balmain et
bien d'autres encore. Les maillots de bain prêt-à-porter Eres, Corail, en
exclusivité chez Elégance, des modèles uniques à venir voir et essayer.
Pour l'aérobic un grand choix dans les ensembles avec collants assortis,
de même pour les ensembles de patinage où Mme Leuba vous posera les
paillettes selon vos désirs. Bas et collants, vous en verrez de toutes les
couleurs, pour toutes occasions.

Solarium-douche cela vous tente? Pas de problème pour maintenir un
bronzage toute l'année, vous pourrez en profiter puisqu'il est installé à
l'arrière-magasin et vous permettra de passer tranquillement des instants
privilégiés.

ÉTAT CIVIL 

Décès

Lûthi Eric Emile, époux de Lû-
thi, née Beaumann Madeleine
Alice. - Lièvre, née Girardin,
Juliette Marie Xavier, veuve de
Lièvre André Léon Alfred. -
Beuchat , née Franzin, Rina ,
épouse de Beuchat Germain -
Houriet Arnold. - Rollier Rose
Marguerite . - Jager Gilbert
Otto, époux de Jager née Fluh-
mann Daisy. - von Martini Ni-
cole Véronique. - Leuba Louis

Albert, veuf de Leuba née Hen-
ry Margueri te Lucie Adèle. -
Zehnder Jules James Alfred. -
Kilchoer Oswald Armand. -
Boillat Victor Jules Joseph,
époux de Boillat née Imboden
Ida. - Zwahlen née Aubert Su-
zanne Alice, veuve de Zwahlen
Willy André. - Droz Henri Ben-
jamin , veuf de Droz née Bailly
Marcelline Thérèsine Marie. -
Gauthey née Rûtti Huguette
Denise, épouse de Gauthey
Charles Albert.

Mercredi 16 août
Ouverture

de nos boutiques
à La Chaux-de-Fonds

CHAUSSURES
Av. Léopold-Robert 73

UOMO & DONNA
Rue du Grenier 5

Abricots II
du Valais

950
kg mm
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Football à profusion
aux Brenets
Tournoi villageois

du Hockey-Club ce week-end
Le tournoi de football à six orga-
nisé pour la 19e fois ce week-end
par le HC Les Brenets suscite
toujours le même engouement
chez les sportifs de la région.
Trente-huit équipes, représentant
environ 300 joueurs, se sont en ef-
fet inscrites.

Patronage _-m

Les équipes sont réparties en
trois catégories, soit féminine,
vétérans et sportifs. Les sept for-
mations féminines se dispute-
ront deux challenges, les sept de
vétérans, trois, et les 24 équi pes
de «sportifs», quatre.

Chaque participant recevra
un prix souvenir et des récom-
penses seront remises pour le
meilleur déguisement, au plus
jeune joueur et au plus âgé, ainsi
qu'au meilleur gardien.

Le tournoi se dispute selon la
formule de championnat, cha-
que équipe rencontrant l'autre,
la catégorie «sportifs» étant di-
visée en plusieurs groupes. Les
rencontres se disputeront simul-
tanément sur trois terrains et
neuf arbitres officiels les dirige-
ront.

Que l'on ne se fie pas, toute-
fois, à la rigidité apparente de
cette formule. Les participants à
ce tournoi du HC viennent
avant tout pour le plaisir de ta-
per dans un ballon, pour s'amu-

ser et divertir le public que l'on
attend nombreux autour du ter-
rain de sport des Brenets. Cette
fête du football villageois se dé-
roulera samedi de 9 h à 19 h et
dimanche de 8 h 30 à 16 h 30,
heure à laquelle seront procla-
més les résultats.

RÉJOUISSANCES
ANNEXES

Ce rassemblement sportif sera
agrémenté de réjouissances.
Ainsi , une soirée disco permet-
tra à chacun de se détendre sur
les lieux-mêmes de la manifesta-
tion samedi soir. Attraction
nouvelle aux Brenets, on pourra
participer à des baptêmes de
l'air en hélicoptère, samedi de 11
h à 17 heures.

La fête promet donc d'être
belle, surtout si le beau temps est
de la partie. Les organisateurs
ne veulent d'ailleurs pas imagi-
ner qu 'il puisse en être autre-
ment. Une annulation , comme
elle dut être décidée l'an dernier ,
serait catastrophique pour les fi-
nances du HC Les Brenets.
Alors que tous se tiennent les
pouces! (dn)

L'hôpital dans tous ses états
Bilan 88: ombre et lumière

L'hôpital du Locle n'a pas trop
d'ennuis de santé. Après l'entrée
d'un médecin-anesthésiste à fin
88, il engagera au 1er novembre
un gynécologue, le Dr Zoltan
Birkas. L'avenir de la maternité
s'est éclairci. Le taux de satisfac-
tion des patients, qui apprécient
le côté familial de l'établisse-
ment, avoisine les 100 pour cent.
Reste le gros problème de la ré-
novation des bâtiments.

Bilan 88 et perspectives de l'hô-
pital du Locle hier avec son di-
recteur, Pierre-André Schneider.
Pour parler chiffres: le compte
d'exploitation 88 boucle avec un
déficit de 3 millions 396.385 fr.,
mais établi sur 14 mois. Quant
au budget 1989, il prévoit un ex-
cédent de charges de 2,7 mil-
lions.

Le prix de revient d'une jour-
née de malade s'est monté en 88
à 425 fr 53, soit une augmenta-
tion de... 19,27% par rapport à
1987. Pas de quoi s'alarmer:
cette forte hausse provient pour
l'essentiel du fait que l'exercice
88 a comporté 14 mois. Les dé-
comptes annuels LPP, AVS, as-
surance accidents, 13e salaire de
décembre et intérêts passifs ont
été comptabilisés à deux re-
prises, soit pour 87 et 88. D'au-
tre part, ce qui a aussi contribué
à cette augmentation, c'est no-
tamment la baisse de la durée
moyenne de séjour. On comp-
tait une moyenne de 15,91 jour-
nées en 87, chiffre qui a baissé à
15,52 en 88. Mais selon les dé-

Travaux en perspective à l'Hôpital du Locle? (Photo Impar-a)

parlements, on constate une
baisse considérable, par exemple
en chirurgie: plus de 4 jours de
diminution de la durée mo-
yenne.

RAFISTOLAGE OU...

Au niveau du personnel, on
comptait 121 postes en 1988;
l'hôpital a obtenu 3<2 postes
supplémentaires en 1989.

Quant aux perspectives, on
continue à plancher sur le sujet
de la rénovation de l'hôpital.
Sur la liste des préoccupations:
la coordination avec des services
tels que les soins à domicile,
l'amélioration hôtelière, des be-
soins en héliport et en places de
parc. «Il faudra estimer les mon-
tants et voir s'il vaut mieux ra-
fistoler ou faire du neuf» com-
mente M. Schneider.

Autre problème: la radiologie
digestive, pour laquelle on a pré-
vu 900.000 fr. au budget 1990.

Notons enfin que le départe-
ment gynécologie-obstétrique a
été ouvert de façon limitée aux
médecins de la ville. Et le 1er no-
vembre, un nouveau gynécolo-
gue, le Dr Birkas Zoltan, sera
engagé avec un cabinet privé à
l'hôpital même.

(cld)

Art et artisanat à la Fondation Sandoz
Une exposition Art et artisanat est
ouverte du vendredi 18 août au di-
manche 27 août, au Forum de la
Fondation Sandoz, placée sous
l'égide de Geneviève et Jean-Phi-
lippe Boillat, des Brenets. Le pu-
blic pourra y voir 25 artistes et ar-
tisans de tout le canton: bijoutier,

souffleur de verre, tourneur sur
bois, artistes-peintres, travaux sur
cuir ou sur fourrure, tissage de ta-
pis et tapisserie, et on en passe.

Il sera possible aussi de voir cer-
tains de ces artistes à l'oeuvre: oc-
casion de se familiariser avec cer-
taines techniques et de discuter le

coup amicalement. A souligner
que cette expo est mise sur pied
pour la 2e fois au Locle. L'édition
1986 avait remporté un succès mé-
rité.

On pourra également jouir sur
place d'une buvette avec petite
restauration, dont les bénéfices

sont destinés à la Fondation San-
doz.

Heures d'ouvertures: le 17 août,
l'expo est ouverte jusqu'à 17 h. Si-
non, chaque jour de 18 h. 30 à 22
h., et le week-end, de 14 h. à 22 h.

(Imp)

Vendredi 18 août 1% JI i\^Tàf  ̂Li A 1 i I /^T^̂  
Abonnements: 35 tours Fr. 15.-

à20h15  IVIAIWn MU LUIU 2 abonnements = 3 cartes
Organisé par la

Halle de gymnastique Société d'aviculture des Brenets Superbes quines: dindes, lapins, poulets,
Les Brenets Marchandise fraîche de nos éleveurs pigeons, canards, pintades, etc. î i

LES BAYARDS
34e Ml-ÉTÉ
18,19 et 20 août 1989

Vendredi dès 21 heures:
BAL COSTUMÉ OU MASQUÉ

avec pavillon de prix
pour adultes et enfants
Orchestre «ARCADE»

Samedi dès 21 heures:
BAL

Orchestre «LES VITAMINES»
Dimanche dès 14 heures

et dès 20 heures:
BAL

Orchestre «LES POLY-SONS»
Cantine - Buffet - Bar - Jeux

Association de la Mi-Eté 122027
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pour la rentrée
VOTRE PAPETIER

AU LOCLE

(f randÇeovi
TEMPLE 3 14129

Pour lutter
contre la TBC:

: sans hésiter
la dépister

Inscrivez-vous au plus vite à
la radiophotographie. uoeas

militaires
Dernière séance 1989
Au Stand des Jeanneret
samedi 19 août , toute la journée.

Organisés par:

La Défense: de os h oo à 11 h 30.
Les Carabiniers
du Stand: de 13 h30 à 17 h 30.
Ouverture des bureaux: une demi-heure avant les tirs.
Livrets de tirs et de service indispensables.

Les deux sociétés uoecs

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

Publiât©
mtensive -
Publkité

pot
annonces.

Restaurant LE PERROQUET
Mme R. Piémontési - France 16 - Le Locle
cherche !

sommelière
Congé le dimanche et un jour de
la semaine.

Tout de suite ou pour date
â convenir. :

<p 039/31 67 77 i407B

Quel

opticien
désire seconder

le patron dans un nouveau
magasin situé à la campagne,

à 25 km de Bienne
et La Chaux-de-Fonds?

<AnAPTCÇ|âNTACT>

Georges Paratte
Rue Centrale 66a

2503 Bienne <p 032/22 20 25
Le soir: 032/41 57 92 438

Restaurant de la Place
Les Brenets

cherche pour début octobre

sommelière
<p 039/3210 01 ,40685

» offres d'emploi

LE LOCLE - Jeanneret 45-47

Conciergerie partielle
à repourvoir pour le 1er octobre 1989
dans petit immeuble locatif de 16 loge-
ments.
Appartement de 3 pièces et garage à dis-
position.
Pour visiter:
Mlle BUIL, V 039/31 81 79 ou

039/26 41 26 003201

cogestimsa
maupas 6,1004 lausanne, ( 021 ) 20 88 61

L'annonce,
reflet vivant du marché

Recherche d un conducteur
Un automobiliste qui circulait,
lundi vers 22 h 55, de La Brévine
au lac des Taillères au volant
d'une voiture rouge, est entré en
collision, devant le bureau com-
munal, avec une automobile se

trouvant sur sa voie de circula-
tion.

Le conducteur du véhicule
rouge et les témoins sont priés
de contacter la police cantonale
au Locle, tél. 039/31.54.54.

Collision à La Brévine

LES PONTS-DE-MARTEL
Guillet 1989)
Naissance
Romy Sébastien, fils de Romy
Sylvio et de Romy née Kauf-
mann Jocelyne Andrée.

ÉTAT CIVIL



LE LOCLE MP Cnnrnurc hinniniiP Fanfare de La Chaux"du"Milieu
les 18,19. 20 août 1989 O^B UORCOUrS Hippique
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„ ¦ Samedi soir: DAIMSE conduite

du manège du Quartier ^1-0^^ MARK LEADER-S
Qualificatif pour la coupe *¦* (5 musiciens)
des Montagnes neuchâteloises

Cat.: R/L/M, libre, dressage, promotions CH Cantine - Bar
Qualificatif pour le championnat
neuchâtelois Durant les trois jours, un magnifique PONEY à gagner Entrée libre au concours î o

LA CHABRAQUE
r fi^g A. GOGNIAT

-tSM SELLIER

2063 VILARS /NE Tél. (038) 53 51 32

• offres d'emploi

Entreprise du Locle
Nous cherchons tout de suite ou date à convenir

employée
de commerce CFC

à la demi-journée
Nous demandons:
- français et allemand, parlés et écrits (anglais

souhaité);
- bonne dactylographie;
- sens des responsabilités;
- esprit jeune et flexible;
- expérience souhaitée.

Nous offrons:
- travail varié et indépendant y compris récep-

tion, téléphones et fax;
- poste informatisé;
- salaire à convenir.

i Faire offres écrites avec curriculum vitae détaillé
+ photo.

Ecrire sous chiffres 28-140706 à Publicitas,
2400 Le Locle.

i 

B85 Ecoles du Locle

(|y| | Rentrée des classes
ÉCOLE PRIMAIRE
Les élèves se rendent dans les collèges et les classes prévus, LUNDI
21 AOÛT 1989. à 8 h 15.

ÉCOLE SECONDAIRE
Les élèves sont convoqués LUNDI 21 AOÛT 1989, selon l'horaire
suivant:
- Au collège Jehan-Droz (5, avenue de l'Hôtel-de-Ville), à la

grande salle du rez-de-chaussée:
7 h 45 4e classique, scientifique, moderne, préprofessionnelle
9 h 15 2e classique, scientifique, moderne

10 h 00 3e classique, scientifique, moderne, préprofessionnelle

- Au collège de Beau-Site, à la grande salle, No 43, 4e étage:
7 h 45 Terminale
8 h 45 1 re année d'orientation et classe de transition
9 h 15 2e préprofessionnelle

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
Les élèves sont convoqués LUNDI 28 AOÛT 1989, à 7 h 45:
au collège Jehan-Droz (5, avenue de l'Hôtel-de-Ville), à la grande
salle du rez-de-chaussée.

Le directeur de l'Ecole primaire: P.-A; Pélichet
Le directeur des Ecoles secondaire et supérieure

14003 de commerce: M. Schaffter

SIVESa. II mécanique
Nous cherchons des

mécaniciens
titulaires du certificat fédéral de capacité ou formation
équivalente et ayant un goût marqué pour le travail sur
machines-outils conventionnelles, CN, CNC et centres
d'usinages.

Nous offrons:

• un travail varié touchant à tous les domaines de la fa-
brication;

• la possibilité d'évolution professionnelle pour les col-
laborateurs intéressés et ambitieux;

• la possibilité de travailler en horaire libre ou d'équipe;

• des prestations sociales très intéressantes.

Faire offres écrites avec photo à ERVESA SA,
Jambe-Ducommun 6a, 2400 Le Locle,
<p 039/31 35 72. 14163V> 0

AUGMENTER VOTRE REVENU
nCç. Bureau de service propose activité

m 

indépendante permettant de réali-
ser gain complémentaire intéres-
sant.
Contacter FR Conseil
Case postale 183,
2301 La Chaux-de-Fonds
Case postale 3127,
2800 Delémont 1 122019
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1er prix une voiture II
lll Peugeot 205 / / /

\\\ Le Locle 19-20 août 2* prix un van ///
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LES artisans de l'évasion/^ -̂̂ ^

Membre du groupe Ouboter Voyages
SA

one -Q\\?
Moyaffes

65, rue de la Serre
2301 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 95 55

CYCLES ET MOTOS
envers 57, 2400 le locle
039/31 33 60

($80
MUDDY FOX

2503 bienne, 032/25 15 44

I PROVIMMLACTA Si
ALIMENTATION ANIMAL£ - TIERERNAHRUNG

l r̂̂ tçj d j

PATRICK
LAI IME

CHARPENTE - COUVERTURE
<? 038/45 14 39 - 2203 Rochefort

4O/2J31/2000
Auto - Moto - Avion

mm\eïÇQ Lf Um.- CXdt
2854 /Sciieeoutt -_Z 066l'56 6706
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REMORQUES POUR VOITURES

VANS POUR CHEVAUX
COMMERCE DE CHEVAUX

J. PERRIN
2316 LES PONTS-DE-MARTEL (NE)

V 039/37 18 12 - 039/31 70 77
Husers Start Parade



«L'essentiel, c'est d'être . lÊÊÉj*
bien dans sa peau» ~ ^V
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Une collection d'automne W
somptueuse, des coloris
chauds, en exclusivité chez m M

"I Mme Lucienne Regazzoni MÊ ',"a yj
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H. Robert Electronique SA 
^CH-Neuchâtel Rte.des Falaises 7 Jf

038 24 25 85 ^̂

• offres d'emploi

||j Nous cherchons pour nos agences pi
JUMBO aux Eplatures et Cernier 

^

2 collaboratrices I
mj de formation bancaire ou commerciale
jj |$ pour le service de la clientèle

g au guichet. «a»,

WCT3 Centre de formation professionnelle du
**^* 

Jura neuchâtelois (CPJN), La Chaux-de-Fonds

JftM Ecole professionnelle commerciale EPC
Rue de la Serre 62
<f> 039/21 11 65

Cours de perfectionnement
1989-1990

Langues étrangères:
anglais, allemand, italien et schwytzertùtsch.
Français pour élèves de langue allemande.

Informatique:
dbase, traitement de texte, Framework, word perfect 5, connais-
sances générales en informatique.

Branches commerciales:
bureau pratique et télédactylographie.

Préparation au brevet fédéral de comptable:
cycle 1987-1990.

Préparation au certificat d'utilisateur qualifié en informatique de gestion:
cycle 1989.-1990.

Pour obtenir un programme complet, adressez-vous à notre secrétariat,
(voir adresse en haut de cette annonce). tniux
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L'annonce/ reflet vivant du marché 
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Hilux :

L, toujours à la
*\ hauteur.

2 + 3 places, 4 cylindres à injection d'essence,
2366 cm'. 84 kW (114 ch) DIN. 2*5 vitesses

Hilux X-TRA Cab, 2,4 I, Fr. 27 190.-

SSL TOYOTA
Av. L-Robert 117, La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 64 44

.. .3e vraies couleurs dans la
photocopieuse! La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 83 38
Agences: Kawasaki et Honda

:ïyk< - Bj^H

SOMMER SA
F.-Courvoisier 62, <& 039/28 24 82

VENTE ET SERVICE

BERNARD KAUFMANN
accessoires automobiles
LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 16
0039/28 74 18

H|9U| si®©!Il H wSENTILLES SA
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

'? 039/26 42 42 

Fonderie
de cloches

R. Blondeau

Hôtel-de-Ville 26
La Chaux-de-Fonds
i? 039/28 39 43

Vente directe à la fonderie

v^^S- X̂ P—m_tt_____î _ m_ u______i

W m̂M USIQ UE
^̂ =5  ̂Av. Léopold-Robert 108

(3 039/23 21 00
2300 La Chaux-de-Fonds

Tous instruments
de musique

Pianos, Hi-Fi, vidéo ainsi que divers
jeux de lumière

'<$?• »<V°k Léopold-Robert 104a
[ -vé^ Tél. 039/23 86 24

fe* 2300 U Chaux-de-Fonds

/v! U Dk Votre partenaire
\  ̂| m P°ur toutes vos
Il I y installations: eau,

1 gaz, électricité,
téléphone (B)

Services Industriels

Collège 33
<p 039/27 66 91

OL/ Oppliger SA
Meubles de bureau: bois - acier - stratifié
Parois/Armoires-parois - Armoires murales

Sièges de bureau - Conférence - Réception
Planification - Organisation

Bd des Eplatures 39
2304 La Chaux-de-Fonds

Ç5 039/26 57 00

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré

Marc Monnat
Agent général

Serre 65 — 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 15 35

2e Concentration
internationale
motocycliste

de La Vue-des-Alpes
Tête-de-Ran

19 - 20 août 1989

/ f m ^̂ -S  ̂ ^ K^C"~ \̂. ^̂ T —j m\ \

Programme du samedi: inscription de 8 à 19 heures.
Tombola - Animation - Restauration chaude

Dès 21 heures: Musique avec l'orchestre «CODE» - ENTRÉE GRATUITE

Programme du dimanche: inscription de 8 à 11 heures
10 h 30: GRAND DÉFILÉ DE MOTOS SUR LE «POD»

(en ville de La Chaux-de- Fonds)
12 heures: Restauration chaude
13 heures: Remise des prix

Prix des inscriptions: SFr. 20.- / Camping gratuit

Organisation: AUTO-MOTO CLUB, La Chaux-de-Fonds
Case postale 2318, 2300 La Chaux-de-Fonds 2
(p (039) 28 78 78

Patronage: L'IMPARTIAL ,2,998

Q VU
SCHWARZ-ETIENNE SA

Eperon 4 - 2301 La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 60 81

Léopold-Robert 80
La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 72 88

Hôtel-Restaurant

i Fermé le dimanche soir dès 18 heures
et le lundi

Grandes-Crosettes 13
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 40 92
Fam. Vanhouteghem-Vogt

P.-A. Aicolel m
Vins
et liqueurs

Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 46 71

Mil
FREIBURGHAUS

*_ ŝf LE PRO DU PNEU

ÂWÂ
W _  WmW Collège 68
¦¦ fi 230° La Chaux-de-Fonds

au Rep'air!
La cafétéria sympa de fjffl^k 

le pro du 
pneu

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

M

Avenue Léopold-Robert 76
l 2300 La Chaux-de-Fonds

A. Magnin
Auto-Moto

Ecole
Salle de théorie I I
Serre 47 ÎL__!H
0 039/28 78 78 ¦¦¦¦

—mmmmmmmmmm———m————————mmmmmmmm ______mmmm.

Neuves et occasions toutes marques

AUDI GT QUATTRO, 1985 23 900.-
AUDI 90 QUATTRO, 1985 18 900.-
AUDI 80 QUATTRO, 1984 17 900.-
AUSTIN MAESTRO 1300,1985 6 300.-
BMW 735J ABS, 1985 25 900.-
BMW 730i ABS, 1987 44 700.-
BMW 3231,1985 16 700.-
F0RD SIERRA XR 41,1984 12 300.-
F0RD XR3J, 1985 12 800.-
RANGE ROVER VOGUE
inj., 1986 34900.-

Avenue Fritz-Courvoisier 58
La Chaux-de-Fonds 



«Le plus gros sinistre jamais vu»
Deux incendies, une ferme anéantie à Boudevilliers

«Cest le plus gros sinistre jamais
vu», telle furent les paroles du ca-
pitaine Armand Gremaud, chef
du Centre de secours du Val-de-
Ruz. Ces paroles donnent une
idée de l'ampleur du sinistre qui
s'est déclaré hier soir dans le
coeur de Boudevilliers. Une
ferme s'est embrasée comme une
boîte d'allumettes, enflammant
également le toit d'une maison
voisine que les pompiers ont pu
sauver.
Vers 21 h, alors que le Centre de
secours venait d'intervenir à
Malvilliers à cause d'un feu de
broussailles, il a été alarmé pour
un gros incendie à Boudevilliers.

Située au centre du village,
vis-à-vis de l'église, la ferme ap-

partenant à Marcel Challandes
était feu. Il a tout d'abord fallu
effectuer un sauvetage au
moyen d'une échelle d'un loca-
taire du 2e étage, Michel Hu-
mair qui ne pouvait plus sortir
de l'immeuble en flammes.

Lorsque les pompiers sont ar-
rivés, toute la ferme brûlait et le
feu perçait le toit. Un fort Joran
a projeté des flammes à une hau-
teur de 20 mètres ainsi que des
braises partout.

Le capitaine Jean-Philippe
Maridor, commandant du corps
des sapeurs-pompiers de Boude-
villiers s'est chargé de la protec-
tion des immeubles. Ceux situés
en face et à l'ouest du sinistre
commençaient déjà de brûler.

La plus grande difficulté ren-
contrée par les pompiers fut le
manque d'eau. Un appel lancé
aux agriculteurs des villages
avoisinants afin qu 'ils amènent
de l'eau avec des tracteurs fut
entendu et déclencha rapide-
ment une ronde des bossettes
dans l'ouest du Val-de-Ruz.

Les moto-pompes ont pu être
mises en action dans quatre
puits de la localité et dans un
barrage créé dans un ruisseau.
Alarmé, le Centre de secours de
Neuchâtel est également arrivé
sur les lieux à 21 h 15 avec un
tonne-pompe et 6 hommes com-
mandés par le capitaine Fatton.
Au nombre de 80, les sapeurs-
pompiers du Centre de secours

Un travail extraordinaire des pompiers. Ils ont sauvé deux maisons.
(Photo Impar-Charrère)

du Val-de-Ruz, de Boudevil-
liers, des Hauts-Geneveys, de
Fontaines, de Valangin et de La
Côtière étaient sur place. Mal-
gré la multiplicité des feux, c'est
un travail extraordinaire qui a
été accompli par tous ces soldats
du feu dans une lutte acharnée.
La circulation a été détournée
du village de Boudevilliers.

Au moment de l'incendie, le
propriétaire était dans les
champs et rentrait un char de
paille, qui a aussi brûlé. 20
pièces de bétail (vache, génisses,
veaux et chien) ont péri dans les
flammes ainsi qu'un élevage de
200 lapins. Les causes de sinistre
sont actuellement inconnues
mais le juge d'instruction ainsi
que la sûreté mènent une en-;qûête. (ha)

La ronde des bossettes. Les paysans ont entendu l'appel.
(Photo Impar-Charrère)

Construction pour protéger les cyclistes à Saint-Sulpice
Inaugurée en 1982, une piste cy-
clable relie Les Verrières aux
gorges de l'Areuse. Entre St-Sul-
pice et Fleurier, les cyclistes doi-
vent traverser le pont de la Roche
où le trafic est important Pour
les protéger, un pont de bob sera
construit cet automne.
Ce pont servira non seulement
aux cyclotouristes, mais égale-
ment aux habitants de Saint-
Sulpice, les élèves de l'Ecole se-
condaire de Fleurier en particu-
lier. Pour rentrer chez eux, ils
doivent s'engager sur l une des
voies de présélection de la «Pé-
nétrante» et c'est parfois péril-
leux.

Le nouveau pont longera,
côté sud, celui qui est réservé au
trafic automobile. «Posé sur des
piliers en béton, il sera construit
en bois lamellé-collé», explique
Pascal Stirnemann , ingénieur ci-

vil a Môtiers. Long de trente
mètres, large de 250 cm, l'ou-
vrage sera relié à la rue de la
place d'Armes de Fleurier par

un nouveau tronçon de piste cy-
clable. C'est l'Etat qui payera la
facture dans le cadre des crédits
routiers votés par le peuple, (jjc)

¦r«r iiiiimmuT"̂ ^—-~~™—~-"* - ¦ ¦* • m. —»» -—
Au pont de la Roche. Le nouveau pont sera construit à
gauche de la barrière. (Impar-Charrère)

Pont de bois...

Le sol est un immense manuscrit
L'avion et la navette au service des scientifiques

Le sol est un immense manuscrit
qui enregistre la mémoire de l'hu-
manité. Pour l'analyser et l'inter-
préter, se promener à sa surface
ne suffit pas, U faut prendre du
recul, s'élever afin d'observer des
détails révélateurs de mise en si-
tuation qui échappent à l'obser-
vateur terrestre. Le recours à
l'avion a permis A de nombreux
archéologues, dont Michel
Egloff, professeur à l'Université
de Neuchâtel, de découvrir des
sites marquants pour la compré-
hension de notre passé.
Premier conférencier de la soi-
rée, M. Egloff s'est donc atta-
ché, à l'aide de nombreux exem-
ples photographiques, à expli-
quer le rôle essentiel de l'avion,
de l'hélicoptère ou du ballon
dans les découvertes archéologi-
ques. Ce qu'il faut savoir avant
tout est que l'on ne va jamais au
hasard, mais que l'on prospecte
selon un programme basé sur
des indices.

Cette technique est née du
mariage de la conquête du ciel et
de la naissance de la photogra-
phie (1829), la première photo
aérienne ayant été prise en 1858

déjà. Dans le canton de Neuchâ-
tel, cette association a permis la
prospection des rives du lac en
1927, selon une idée de Paul
Vouga. Le site de Cortaillod, la
barque romaine de Bevaix et
bien d'autres sites ont été mis à
jour souvent grâce à la précision
des observations aériennes, un
outil dont on ne peut plus se
passer.

L'astronaute et astrophysi-
cien américain Jeff Hoffman qui
a volé à bord de la navette Dis-
co very en 1985 a confirmé la
chose en montrant, dans la se-
conde partie de son exposé, des
documents d'une beauté et
d'une précision époustouflantes
donnant un éclairage nouveau à
la physique terrestre.

La navette et les satellites ser-
vent la cause des scientifiques,
géologues et climatologues en
premier lieu. Mais au-delà de
cette démonstration, Jeff Hoff-
man a raconté son expérience
d'astronaute, le décollage de la
navette «le bruit d'un accident
de train durant deux minutes»,
son imprévisible sortie dans l'es-

pace afin de tenter de réparer un
satellite dont l'antenne ne s'était
pas déployée «se balader dans
l'espace à 28.000 km/h et à 400
km d'altitude est quelque chose
que l'on ne pourra jamais ou-
blier» , et enfin la concrétisation
d'un rêve absolu au travers
d'une mission qui , bien que
scientifique, ne peut effacer
l'émotion d'un instant que très
peu d'humain ont vécu. M.S.

un essaim ae noenuies géantes
aux couleurs de la France vo-
lait hier au-dessus d'Aéria 89.
Un petit avant-goût du mee-
ting artistique de samedi que
ces cinq hélicoptères baptisés
«Grassopers». Le ciel a aussi
été animé par une patrouille
marocaine et des anciens
avions. Le public était nom-
breux au milieu de l'après-
midi à découvrir l'impression-
nante dextérité des cascadeurs
de Rémy Julienne. AO

Acria 89

Centre commercial, encore
Nouveau projet, mais a rentrée de Couvet

Décembre 1987, deux promo-
teurs immobiliers et un architecte
de Fleurier envisagent de créer un
centre commercial sur le terrain
dn Burcle, prés de la gare RVT
de Couvet Le projet, trop éloigné
d'un grand axe routier, n'abouti-
ra jamais. Un nouveau projet
vient d'être présenté par un ingé-
nieur et un architecte. Placé i
rentrée ouest de Couvet, an bord
de la Pénétrante, fl a de meil-
leures chances.

Depuis des années, les autorités
de Couvet rêvent de faire cons-
truire un centre commercial
dans leur localité. Le plus ancien
des projets devait se réaliser sur
la patinoire artificielle au début

des années 1970. Il ne dépassa
pas le stade de l'étude.

Le second, du Burcle, dévoilé
en décembre 1987, paraissait
bien parti. Sous le super-marché
flanqué de quinze boutiques et
d'un café-restaurant, la com-
mune envisageait d'enterrer un
abri de 400 places. De nom-
breux petits commerçants
avaient manifesté leur intérêt
Mais, sans grand distributeur tel
Migros, Coop ou Donner , rien
n'est possible. Et les «grands»,
justement trouvaient l'endroit
difficile d'accès.

NOUVEAU PROJET
Un nouveau projet est tombé
lundi sur le bureau du Conseil

communal de Couvet. Il est pré-
senté par l'architecte Pierre
Kunzi, de Colombier, et l'ingé-
nieur civil Pascal Stirnemann,
de Môtiers, qui travaillent en-
semble depuis de nombreuses
années.

Le bâtiment comprend deux
volumes, reliés par ime verrière.
Il pourrait se réaliser sur des ter-
rains qui viennent de changer de
propriétaire, au sud de la Péné-
trante, près du carrefour me-
nant à la rue du Quarre. Les pe-
tits commerçants sont toujours
autant intéressés et un grand de
la distribution trouvera sans
doute l'endroit plus adéquat.

Ce troisième projet sera-t-il le
bon? L'avenir le dira... (jjc)

Dispositions spéciales supprimées
Assurance-chômage: Neuchâtel, Jura, Berne et Tessin concernés
L'augmentation dn nombre d'in-
demnités journalières et de la
durée d'indemnisation en cas de
réduction d'horaire de travail
dont bénéficiaient les chômeurs
des régions économiquement
menacées des cantons de Berne,
Neuchâtel, Jura et Tessin sera
supprimée dès le 1er octobre
prochain.
Décidées en 1987, ces mesures
spéciales ne se justifient plus,
selon le Département fédéral
de l'économie publique
(DFEP), la situation économi-
que dans les régions citées
s'étant notablement améliorée.

Toutefois, les chômeurs de plus
de 55 ans et les handicapés
pourront continuer à toucher
jusqu'à 250 i ndcmnites journa-
lières durant une période de
deux ans, dans toute la Suisse.
Ainsi, selon le DFEP, le régime
de l'assurance-chômage est-il à
nouveau uniforme dans l'en-
semble du pays.

En cas de chômage pronon-
cé, le Conseil fédéral peut fixer,
pour l'ensemble ou un groupe
d'assurés, un nombre d'indem-
nités journalières - au maxi-
mum 250 • plus élevé que celui
auquel ils auraient droit en

fonction de la durée de cotisa-
tions. Lorsque la situation se
normalise, ces dispositions spé-
ciales sont abrogées.

Pour rappel, ces mesures
spéciales étaient destinées en
priorité aux chômeurs recensés
dans la tranche de cotisations
la plus faible, à savoir 6 mois.
Ces derniers, en temps normal,
ne peuvent prétendre à plus de
85 indemnités journalières.
Pour bénéficier de 250 indem-
nités journalières, il faut justi-
fier de 18 mois de cotisations
au moins.

(ap,imp)

Deux heures d'ouragan
Le Littoral dévasté

Que de vent pour une nuit sans
lune... Le Littoral a été visité
par nue véritable tornade pen-
dant deux heures, la nuit passée.
Routes coupées, naufrages, ca-
ravanes et tentes endommagées,
Aeria sens dessus-dessous...
Les pompiers du Centre de se-
cours de Boudry, secondés par
des hommes de la Compagnie
de Colombier, ont réussi a maî-
triser un feu de chalet au Villa-
ret , sur la commune de Colom-
bier, en début de soirée.

La tempête a suivi. Un oura-
gan qui a balayé quantité d'ar-
bres: entre Bôle et Rochefort
une voiture a ainsi été coincée
sous un tronc. Six hommes
sont intervenus pour libérer
l'automobile et dégager la
route: bûcherons, gendarmes,
cantonniers, dépanneur... Au
camping de Colombier, des
tentes ont été abîmées, et une
caravane a été très endomma-
gée par la chute d'un arbre.

Sur le lac, la police de la na-
vigation a dû appeler les ren-
forts. Les deux bateaux étaient
dehors, la Société de sauvetage
de St-Blaise est aussi interve-
nue sur La Tène, St-Blaise,
Marin... Deux bateaux naufra-
gés, de nombreux véliplan-
chistes en détresse ont été se-
courus.

APPEL AUX BÉNÉVOLES
On ne peut guère dire qu'Aéria
a été nettoyée: le vent a empor-
té toutes les poubelles de l'aé-
rodrome de Colombier, disper-
sant les déchets. Il a aussi arra-
ché les cantines, les bande-
roles... Aucun dégât aux
appareils. Les avions ont été
arrimés par le responsable de
l'aéronautique, M. Gerber, ac-
couru dès le début du coup de
tabac. Les PC7 se sont mis
dans le vent niais n'ont pas
souffert. Seule l'infrastructure
a été retirée en urgence afin

d'éviter de trop gros dom-
mages. Les responsables lan-
cent un appel aux bénévoles
pour remettre le terrain en état
en vue du meeting de samedi...

Le 117 et le 118, numéros
d'urgence, ont crépité à la Ville
de Neuchâtel, qui n'a cepen-
dant pas eu d'accident impor-
tant a signaler. Par contre, la
police cantonale, dont le stan-
dard a été débordé, a dû inter-
venir à de nombreux endroits.
Un vrai miracle pourtant il
semble que la tempête n'ait
blessé personne. La panique
n'aura duré que deux heures,
entre neuf heures moins un
quart et onze heures moins un
quart. Du vent du vent et en-
core du vent avec des branches
arrachées partout sur les
chaussées, mais très peu de
pluie et une nuit qui a continué
a être très chaude, le calme re-
venu.

Val-de-Travers 

l l l ' l  hl— l



• divers
m*-mmfM»ÊltWv*-imm-<rwMU*m\\< *' t»ti'.'-ï ^- ~'< i-* -̂'>- '^••''>'•'¦'¦ '¦ ' •; r:;Vi 'M;ti r "8Wi iir»Mi;tttiif^i8iinrivrniinn'ntinrninn- 'WBMOT

Le Docteur
Jean-Marc BURGAT
Spécialiste F M H en médecine interne
et maladies rhumatismales
a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son cabinet médical le
mardi 15 août 1989,
11, rue J.-J.-Lallemand, 2000 Neuchâtel,
V 038/25 43 43.
Reçoit sur rendez-vous.
Formation suivie:
- ancien assistant des Institutions universitaires de géria-

trie genevoises (Prof. J.-P. Junod);
- ancien assistant de la Policlinique de médecine, Hôpital

cantonal universitaire de Genève (Prof. J. Fabre);
- ancien assistant du Service de radiologie. Hôpital canto-

nal universitaire de Genève (Prof. P. Wettstein);
- ancien assistant de la Division de rhumatologie. Hôpital

cantonal universitaire de Genève (Prof. G.H. Fallet);
- ancien assistant de la Division de médecine physique.

Hôpital cantonal universitaire de Genève
(Prof. A. Chantraîne);

- ancien assistant de la Division des paraplégiques. Hôpi-
tal cantonal universitaire de Genève (Dr H.J. Hachen);

- ancien assistant du Service de psychologie médicale et
de psychiatrie. Hôpital universitaire de Genève
(Dr Gunn-Sechehaye).

083566
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Boutique

(ciprtÉ
cherche

VENDEUSE
à plein temps. Consciencieuse, hon-
nête et... souriante, pour mi-septem-
bre, p 039/28 73 23 jusqu'à 10 h et
le soir. (Entre 10 et 11 h: <? 28 70 62)
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(G+F CHATELAIN SA]
[fabrication de bracelets haut de gamme]

Nous désirons engager rapidement, pour renforcer notre i
équipe en place

I ouvriers/ouvrières
intéressés(ées) par le montage et la terminaison de brace-
lets haut de gamme (satinage, sablage).

Dotés(ées) d'une bonne vue et aptes à exécuter des tra-
vaux exigeant du soin et de la précision.

Quelques années d'expérience en usine seraient un avan-
tage. Nous sommes toutefois disposés à assurer une for-
mation aux personnes désireuses d'élargir leurs connais-
sances professionnelles.

Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact
par téléphone avec notre chef du personnel au No
039/23 5934; ou à envoyer leurs offres de service à
l'adresse suivante:
G + F CHATELAIN SA, département du personnel
Rue des Recrêtes 1, 2300 La Chaux-de-Fonds. ^

< )

i
On demande pour début septembre
ou à convenir

MANŒUVRE
soigneux et robuste, avec permis de
conduire pour aider aux livraisons et
entretien des locaux.

S'adresser à B. Leitenberg,
Grenier 14, La Chaux-de-Fonds,
<? 039/23 30 47 0,221a

ROVENTA-HENEX SA
TAVANNES

cherche pour son service EXPORTATION - EXPÉDI-
TION un

employé de commerce
qualifié

, à qui nous désirons confier la responsabilité du dépar-
tement

Nous demandons:
- un sens aigu de l'organisation,
- l'habitude de diriger du personnel,
- un travail précis et rigoureux,
- de la disponibilité,

• - langues: français et anglais.

Nous offrons:
- un poste intéressant et varié,
- la possibilité de travailler d'une manière indépendante,

i - un cadre de travail agréable,
- prestations sociales modernes,
- salaire en proportion des responsabilités.
Vos offres sont à adresser à:
ROVENTA-HENEX SA, rue H.-F.-Sandoz 62,
2710 Tavannes, <p 032/91 35 22 17521

• offres d'emploi

i i i iHi i i ini  a% \m~ j ~û¦Métalor
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

tourneurs sur boîtes
de montres or
acheveurs ou bijoutiers
qualifiés
étampeurs or ou acier
ou personnel à former;

employé(e) technique
pour ordonnancement.
Prière de faire offres écrites ou se présenter à:

MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR
Boulevard des Eplatures 38 - 2304 La Chaux-de-Fonds
<P 039/25 11 51 012286

Afin de répondre à la forte demande
de nos nouveaux produits, nous
cherchons à engager

un tourneur
Les personnes intéressées par ce

| poste sont priées de s'adresser à:
17145 ;

il'
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Nous recherchons pour date à convenir:

caissières
auxiliaires
Nous offrons:

!", - semaine de 5 jours;
j - 4 semaines de vacances;

- les prestations d'une grande entreprise.

LJ S'adresser à: HYPERMARCHÉ JUMBO S.A.
T Service du personnel, <p 039/25 11 45 012420

UTECA SA
Allée du Quartz 11,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/26 51 56
cherche:

injecteur
capable de travailler de façon
indépendante.
Entrée immédiate ou à convenir. 35501

Employée de bureau
Nous engageons pour notre département FACTU-
RATION, dame ou demoiselle habile, conscien-
cieuse, aimant les chiffres et désireuse de travailler
sur ordinateur.
Une période de formation étant indispensable,
seules les personnes réellement intéressées sont
priées de faire leur offre écrite avec curriculum vitae
à:
ALBERT FROIDEVAUX & FILS SA
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds 122021

¦ ni** diB

Sulzer Frères, Société Anonyme
Succursale de Tramelan

Nous offrons des places d'apprentissages de:

MÉCANICIENS DE MACHINES
et j

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Durée d'apprentissage: 4 ans.

Début de l'apprentissage: août 1990.

Renseignements et inscriptions à:
Sulzer Frères SA, Grand-Rue 6, 2720 Tramelan,
<p 032/97 64 64 l 1207Publicité intensive/ Publicité par annonces
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Notre entreprise est à la pointe de la technologie des machines à
rectifier. Nos produits, machines à commande numérique et équipe-
ments fortement automatisés adaptés aux besoins spécifiques de
chaque client, sont exportés dans tous les pays industrialisés; ils
sont entièrement conçus et fabriqués dans nos usines de La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel.
Nous cherchons pour notre service après-vente interne

un collaborateur
technique

Activités:
- Contacts téléphoniques avec nos clients et représentants pour

l'assistance à la maintenance de nos machines.
- Etablissement d'offres et traitement des commandes de pièces de

rechange au moyen d'un système informatisé.

Profil souhaité:
- Formation de mécanicien ou de dessinateur en machines A.
- Personne de langue maternelle allemande, parlant français et pos-

sédant si possible quelques notions d'anglais.
- Sens des contacts avec la clientèle.
- Intérêt pour les machines de haute technologie équipées de com-

mandes numériques.
Une période de formation précédera les activités futures.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Les personnes intéressées par cette fonction sont priées d'adresser
leurs offres écrites à
VOUMARD MACHINES CO SA,
Rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds,
à l'attention de M. Guillet, chef du personnel. 623

Nous cherchons pour le 1er septembre ou
date à convenir

agent commercial
en publicité

Secteur d'activité: Neuchâtel, Val-de-Travers,
Jura, Jura bernois, Fribourg.
Nous demandons:
- nationalité suisse ou permis C,
- bonne présentation,
- être âgé de 28 à 45 ans.
Nous offrons:
- une ambiance de travail agréable dans une

entreprise dynamique,
- une activité dans un domaine toujours en

progression,
- une rémunération au-dessus

de la moyenne.
Veuillez prendre contact au 021 /20 40 22 080041

Comptable:
Si nous parlions de votre avenir?

Notre client une société qui fabrique de
l'horlogerie de luxe, doit vous rencontrer pour
vous confier la responsabilité des services:

• comptabilité générale, industrielle
et analytique.

• Salaires.
• Service du personnel.
• Portefeuille des assurances.

Ce poste de

est taillé à votre profil!

Vous êtes:

- comptable avec quelques années d'expérience
(Brevet ou diplôme fédéral);

- en contact journellement avec l'informatique;
- apte à diriger du personnel.

Saisissez cette opportunité et envoyez rapide-
ment votre dossier complet à M. O. Riem,
// sera traité avec la plus extrême discrétion. sa*
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HHÂSSLËR
cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

poseur
de revêtements de sols, plastique,
tapis et parquet

apte à prendre des responsabilités.
Travail indépendant.
Ambiance de travail agréable.
Prestations sociales d'une grande entreprise.
Faire offre ou se présenter chez
HASSLER, rue Saint-Honoré 12
2000 Neuchâtel. ? 038/25 21 21 172

¦̂¦¦¦¦¦¦ ii

NEUCHATEL j|
- FRIBOURG j •;

Vous cherchez un travail indépendant et varié
jr ; vous permettant de mettre en pratique toute |B
£& l'expérience acquise dans votre branche, alors
Sj vous êtes le

I mécanicien électricien I
I ou électricien I
W que nous cherchons pour notre MMM Marin- ';
KJJ Centre.

|fi Ce poste s'adresse à une personne apte à tra-
H| veiller de manière indépendante disposant
" d'une certaine expérience dans l'entretien et le
•- . dépannage des installations de chauffage, de
¦g production de froid et de distribution électri-
K que.

H Nous offrons:
f' . - place stable;

- un travail varié et autonome au sein d'une
-.:- ' petite équipe;

- un environnement jeune et dynamique;
- semaine de 41 heures;

r.r • - 5 semaines de vacances;
S] - nombreux avantages sociaux. 000092
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© CNA
N^INSAI

Nous assurons, en Suisse, 2 travailleurs sur 3
contre les accidents et les maladies profession-
nelles en même temps que nous promouvons la
sécurité au travail.

Pour notre service des sinistres, nous cherchons,
pour tout de suite ou pour une date à convenir, un
jeune

cadre commercial
qui, après une formation approfondie par nos soins
et selon ses capacités, sera appelé à occuper un
poste de la relève dans notre équipe dirigeante.

Nous demandons:
- solide formation commerciale de niveau supé-

rieur;
- facilité de rédaction et d'expression française;
- bonnes connaissances de l'allemand, parlé et

écrit;
- personne dynamique et efficace aimant le

contact avec la clientèle.

Age idéal 25-35 ans.
Nous offrons:
- un travail intéressant et varié comportant des res-

ponsabilités et un contact humain;
- une bonne rémunération en fonction des capaci-

tés du candidat et des avantages sociaux intéres-
sants;

- une organisation de travail moderne.

Ce poste offre de grandes possibilités d'avenir à
une personne ambitieuse.

Prière d'adresser vos offres manuscrites avec photo
et documents habituels à:
CNA, à l'attention de M. René Froidevaux, A
avenue Léopold-Robert 25, / "' .
2300 La Chaux-de-Fonds /
Renseignements: <f> 039/23 76 54 012488 JgT

PHjTfj«¦*- 4*-- m _____ _̂______à______m
! Nous recherchons pour date à convenir:

vendeurs/
vendeuses

fr pour divers rayons;

une nettoyeuse
auxiliaire
Nous offrons:
- semaine de 5 jours;
- 4 semaines de vacances;
- les prestations d'une grande entreprise.

S'adresser a: HYPERMARCHÉ JUMBO S.A.
^ Service du personnel, <j> 039/25 11 45 012420

ÉCOLE SECONDAIRE
RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable, le Comité scolaire de
l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel met au
concours un poste de

sous-directeur/trice
de centre

chargé(e) d'enseignement à raison de 11 à 14 périodes
hebdomadaires.
Titres exigés: licence et certificat d'aptitudes pédago-
giques ou titres équivalents.
A qualités égales, la préférence sera donnée à un por-
teur d'une licence es sciences.
Exigences particulières: volonté de s'engager plei-
nement dans la mission confiée, personnalité dynami-
que, qualités d'organisateur, expérience de l'enseigne-
ment secondaire, sens des contacts humains, goût de
l'animation pédagogique.
Obligations et traitement: légaux.
Durée du mandat: 12 ans. Au terme de cette période,
le mandat peut être reconduit
Entrée en fonctions: 1er novembre 1989.
Conditions de postulation: le cahier des charges et
les conditions sont à disposition des personnes intéres-
sées auprès de M. Armand Gougler, président du Comi-
té scolaire de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâ-
tel, Inspectorat du Registre foncier, case postale 1360,
2001 Neuchâtel, tél. prof. 038/22 32 10/11, qui donne-
ra, au surplus, tous renseignements complémentaires.
Formalités à remplir jusqu'au lundi 4 septembre
1989:
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum

vitae et pièces justificatives à: Comité scolaire de
l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel, par son
président, M. A. Gougler, case postale 1360, 2000
Neuchâtel.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le
Service de l'enseignement secondaire. Château 23,
2001 Neuchâtel. 1
083497 Comité scolaire de l'ESRN

L'annonce/ reflet vivant du marché



• divers

Â TOUS LES JEUNES DE 17 ANS
qui s'intéressent aux TRANSMISSIONS

L'Office fédéral des troupes de transmission organise des cours gratuits à votre
intention.

Cet année un cours de RADIOTÉLÉPHONIE/TÉLÉSCRIPTEUR
sera donné à

La Chaux-de-Fonds
Ces cours s'étendent en principe sur deux semestres d'hiver. Vous aurez notam-
ment l'occasion de vous familiariser avec le maniement du matériel de transmis-
sion. D'autre part ces cours sont un atout considérable pour le recrutement, car
pour l'incorporation dans les transmissions, l'armée donne la préférence à ceux

i qui ont participé aux cours de formation prémilitaires.
Ont droit de participation, tous citoyens suisses de l'année 1972.
Si vous êtes intéressés, renvoyez sans tarder le talon ci-dessous à l'adresse
suivante: Office fédéral des troupes de transmission

Section de l'instruction, IPH
3003 Berne

Inscription pour le cours de radiotéléphonie/téléscripteur à
La Chaux-de-Fonds

Nom: Prénom: Né en: 1972

Profession: Lieu d'origine: 

Lieu de travail: No AVS: 

Adresse: t 

No postal/Localité: : 
082030

Le gâteau des aéromodélistes
Le club de Courtelary fête ses 10 ans

Répliques parfaites de leurs
grands frères, les modèles réduits
d'avions et autres engins volants
font rêver les enfants, qui souhai-
tent sans doute tous en posséder.
Mais la fabrication, l'entretien et
le pilotage de ces engins, fort per-
fectionnés, nécessitent des
connaissances, une habileté et
une patience qui en font une occu-
pation d'adultes. Et ce sont bien
des adultes qui ont fondé le Club
d'aéromodélisme de Courtelary.
Seul groupement du genre, il fête
cet année son dixième anniver-
saire.
Membre de l'Aéro-Club du
Jura-Sud et donc de Courtelary,
la société jubilaire regroupe ac-
tuellement une quarantaine de
membres, provenant de toute la
région, Montagnes neuchâte-
loises comprises.

A l'heure de cet anniversaire,
qui sera fêté dignement et en pu-
blic au début du mois prochain,
un petit peu d'histoire récente...

ESSOR RAPIDE
S'ils étaient relativement peu
nombreux alors, les passionnés
d'aéromodélisme n'étaient
pourtant pas inexistants dans la
région voici un peu plus de dix
ans. Albin Flùckiger, un ressor-
tissant de Courtelary, en faisait
déjà partie, qui était membre

. alors du Miniature Air-Club de
Reconvilier, disparu depuis.
Mais cette société n'étant pas
membre de l'Aéro-Club de

CARNET DE DEUIL

TRAMELAN: C'est demain
vendredi que l'on conduira à sa
dernière demeure M. Georges
Audenis qui s'en est allé dans sa
75e année. Venant de la Litua-
nie et après un séjour en pays
vaudois, M Georges Audenis
s'établissait à Tramelan en 1946.
Il travailla en qualité de pierriste
dans un établissement de la
place durant de nombreuses an-
nées et ensuite à l'ancienne fa-
brique d'horlogerie Record
watch où il y travailla jusqu'à sa
retraite.

Le défunt , domicilié à la rue
du Midi 9 épousa Mlle Wùst et
tous deux élevèrent une famille
de trois enfants. Il y a peu de
temps, M. Audenis pouvait par-
tager quelques moments avec
des membres de sa famille qu'il
n'avaient pas revus depuis bien
des années et ces instants privilé-
giés lui procurèrent beaucoup de
satisfaction.

Personne tranquille et dis-
crète, M Audenis, jouissant de
l'estime général, laisse une fa-
mille dans la peine et un souve-
nir durable parmi toutes ses
connaissances, (vu)

Derrière un échantillonnage des modèles réduits fabriqués et utilisés au sein du Club d'aé-
romodélisme de Courtelary, le président actuel Dino Boldini (à droite) et son prédécesseur
Albin Flùckiger. (Photo Impar-de)
Suisse, la possibilité de prati-
quer la compétition n'était pas
offerte à ses membres.

Albin Fliickiger, qui souhai-
tait justement pouvoir se mesu-
rer avec les autres passionnés de
ce sport, a dès lors pris contact
avec les quelques aéromodélistes
partageant son désir, afin de
fonder avec eux un club répon-
dant aux exigences de l'AeCS.

Le Club d'aéromodélisme de
Courtelary était né; et d'une
quinzaine au départ, ses mem-
bres passaient à la trentaine en
deux ou trois ans, dont on a déjà
précisé qu 'ils sont actuellement
près de quarante.
LES GRANDS MOMENTS

Des quinze membres fonda-
teurs, sept sont actuellement en-
core actifs, qui sont Jean-Pierre
Beutler (Fontainemelon), Bru-
no Blankenstijn (Reconvilier),
Dino Boldini (Frinvillier), Mau-
rice Bûrgi (Cortébert), Marcel
Dehlinger (Moutier), Albin
Fliickiger (Courtelary) et Lau-
rent Maeder (Corgémont).

Durant ses cinq premières an-
nées, le club était placé sous la
présidence d'Albin Flùckiger,
tandis que Dino Boldini assu-
mait la vice-présidence. Depuis,
les deux hommes ont tout sim-
plement échangé leurs postes,
tandis que Jean-Pierre Solter-
mann officie en tant que secré-
taire, Marc Hirschi tenant la
caisse.

Quant aux grands moments
vécus par le club durant ses dix
premières années d'existence, on

mentionnera plusieurs meetings
avec une participation interna-
tionale, dont le premier eut lieu
en 82, l'organisation des Cham-
pionnats suisses d'hélicoptères
(en 1985) et celle de divers
concours régionaux officiels ,
ainsi que le 25e anniversaire de
l'Aéro-Club du Jura-Sud, en
1983.

Relevons par ailleurs que le
club jubilaire participe chaque
année au Passeport-Vacances
du Jura bernois, en organisant
une activité fort prisée des en-
fants.

POUR LA FÊTE:
LA PATROUILLE SUISSE!

Pour marquer dignement son
dixième anniversaire, le club or-
ganise une grande fête, le 2 sep-
tembre prochain sur la place
d'aviation du chef-lieu, à la-
quelle il convie chaleureusement
le public.

Au programme de cette jour-
née, un grand meeting de mo-
dèles réduits, auquel participe-
ront également quelques engins
«grandeur nature». Et pour
commencer par ces grands
frères, on mentionnera qu'ils se-
ront pilotés par des membres de
l'Aéro-Club du Jura-Sud. Parmi
eux, on pourra voir évoluer un
biplan du type Bucker - un
avion devenu rare -, qui présen-
tera un programme d'acrobatie.

Mais revenons-en aux mo-
dèles réduits, pour souligner que

le meeting verra la présence ex-
ceptionnelle de la patrouille
suisse en miniature, avec ses
Hawker FMk 58, reproductions
exactes des engins pilotés par la
patrouille «grandeur nature».

Au total, quelque 30 modèles
- avions à moteur, électriques,
planeurs, etc. -prendront part
aux démonstrations, dont par
exemple un DC 3 de 3 m 50
d'envergure et un avion de vol-
tige Bucker équipé de fumi-
gènes.

Mais avec la patrouille suisse,
les vedettes incontestées de
l'après-midi seront les trois re-
présentants de la sélection helvé-
tique d'hélicoptères, qui réalise-
ront notamment des vols sur le
dos et autres acrobaties non
moins impressionnantes.
LÂCHER DE BALLONS

POUR TOUS LES ENFANTS
A 14 h ce 2 septembre, tous les
enfants pourront prendre part à
un lâcher de ballons gratuit. Un
avant-goût d'une autre attrac-
tion proposée par le club jubi-
laire, qui sera le départ, pour un
vol libre, de plusieurs montgol-
fières ; ce en clôture de la mani-
festation.

Mais rompons avec la chro-
nologie pour signaler que dès 11
h, à l'arrivée des pilotes en
somme, la cantine sera ouverte
au public, avec restauration di-
verse et boissons non moins di-
verses, (de)

Skieurs au pâturage
Kermesse du club de Courtelary

Ambiance chaleureuse, avec le Ski-Club, sur la Montagne
de l'Envers. (Photo Impar-fc)

L'ambiance était à la gaieté, di-
manche à la Miège, où est situé
le chalet du Ski-Club de Courte-
lary. Un chalet où la société or-
ganisait sa fête champêtre an-
nuelle, toujours très prisée des
villageois. Soupe aux pois,
«gnagis» et jambonneaux, le
menu traditionnel de cette ker-
messe a remporté un succès non
moins traditionnel, tandis que
les enfants pouvaient s'en don-

ner à coeur joie sur les pâturages
alentours, où divers jeux avaient
été organisés à leur intention.

On ne saurait concevoir une
fête pleinement réussie sans mu-
sique; or l'ambiance phonique,
confiée à M. Jeannotat, de
Montfaucon, réjouit chacun.
Compositeur et interprète, ce
dernier ne manque pas d'atouts,
armé de son piano à bretelles.

(fc)

Ouverture du procès
de l'ancien conseiller d'Etat

Le scandale financier qui a se-
coué ces dernières années les
autorités bernoises n'est pas en-
core arrivé à son terme. Accusé
d'abus d'autorité, l'ancien
conseiller d'Etat radical Robert
Bauder a comparu mercredi de-
vant la Cour pénale de Berne. Lé
tribunal doit éclaircir si M. Bau-
der a utilisé illicitement des fonds
de la loterie Seva entre 1976 et
1980.
Devant la cour, Robert Bauder
a expliqué que le montant en
question, un dédommagement
supplémentaire, de 10.000 frs
pour lui-même et 5000 frs pour
le président à l'époque de la lote-
rie Seva et ancien conseiller
d'Etat romand Henri Huber,
décédé en 1980, avait été servi
pour asseoir la position de la lo-
terie cantonale Seva dans l'opti-
que de la création du canton du
Jura.

Plus concrètement, M. Bau-
der a précisé que des sommes de
2000 francs, par personne et par
année, avaient couvert des frais
divers (déplacements, repas,
etc.). Selon M. Bauder, ces mon-
tants sont plutôt modestes.
L'ancien directeur de la police
cantonale a par ailleurs souligné
que cette mission avait été exé-
cutée discrètement car la situa-

tion politique était tendue. Ni le.
comité-directeur de la Seva ni sa
commission n'avaient été infor-
més.

En 1987, alors que l'enquête
pénale était déjà en cours, la co-
opérative de la loterie Seva avait
accordé les montants litigieux.
L'ancien conseiller d'Etat Bla-
ser, président de la Seva depuis
1980, a déclaré, en tant que té-
moin à décharge, que «l'engage-
ment de MM. Bauder et Huber
dans la question jurassienne
avait été extraordinaire». Il a
qualifié leurs efforts de totale-
ment justifiés. Le comité-direc-
teur, a-t-il encore souligné, au-
rait de toute façon accordé les
sommes si M. Bauder les avaient
réclamées à ce moment.

Le défenseur de Robert Bau-
der, Hans Peter Aeberhard, a
fait valoir, dans son plaidoyer,
que la procédure actuelle n'au-
rait pas dû être engagée parce
qu'il y a prescription. Il ne peut
pas y avoir abus de fonction
puisqu'il était question avant
tout de frais et pas d'honoraires;
par ailleurs, il n'a pas non plus
obtenu ce montant en vertu de
sa charge. Ce dernier argument
pouvant être décisif pour le ju-
gement - attendu pour vendre-
di, (ats)

Robert Bauder devant ses juges

Cherche
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Initiative contre la Transjurane
Quinze millions pour un retrait

Formé de sept personnes seule-
ment, le comité de l ' init iat ive
contre la N 16 dispose de pou-
voirs étendus. MM. Michel Juil-
lard, de Miécourt et Max
Goetschmann, de Delémont, re-
jettent en son nom les reproches
des autorités qui qualifient sa dé-
marche d'odieuse.
Le projet de N 16 s'est enflé à
plusieurs égards: coût de 2 mil-
liards contre 0,8 milliard lors du
vote populaire de 1982, quatre
pistes au lieu de deux présentées
aux Chambres. Le Gouverne-
ment n'a réalisé les études d'im-
pact exigées par la loi qu 'en der-
nière extrémité. Il a pratiqué des
défrichements illégaux, à Saint-
Ursanne notamment. Le comité
rejette sur les autorités toute res-
ponsabilité devant la situation
actuelle. Lancer une initiative
était le seul moyen de ramener le

projet dans des limites accepta-
bles.

Il n'est pas question de retirer
l'initiative avant le débat aux
Chambres. Le comité espère que
plusieurs députés fédéraux mon-
treront leur mécontentement de-
vant l'ampleur des modifica-
tions apportées au projet initial.
Ses exigences de retrait sont
claires:
- le renoncement à la jonction
de Bassecourt;
- l'aménagement d'un tunnel
sous le Bois de Chaux, à l'est de
cette localité;
- le respect des conclusions des
études d'impact;
- la création d'un Fonds canto-
nal de compensations écologi-
ques de 15 millions de francs.

S'il n'obtient pas satisfaction
sur l'essentiel de ces exigences, le
comité maintiendra l'initiative

qui sera alors soumise au vote
du peuple suisse. Même en cas
de vote positif, la N 16, alors en
voie de construction, serait
achevée. Mais le financement
prévu , 95% à charge de la
Confédération, serait modifié.
La subvention fédérale pourrait
tomber à 82%. Sur un coût glo-
bal de 2 milliards, la différence à
charge du canton du Jura atteint
260 millions de francs.

UNE POSITION SOLIDE
Le comité a conscience de l'im-
portance de la menace qu'il peut
brandir. Il n'abandonnera qu'en
contrepartie de concessions
substantielles. Faute de base lé-
gale, créer un Fonds fédéral de
compensations écologiques est
ardu. Que le canton crée donc
un tel fonds dont les intérêts ser-
viront , au fil des années, à rem-

placer des biotopes détruits par
la construction de la N 16.

Le comité relève qu'avec qua-
tre pistes la N 16 est devenue
une route de transit , d'où des
conséquences importantes pour
l'environnement.

Du coup, le nombre de ses
jonctions est excessif. Celle de
Bassecourt doit être supprimée,
à tout le moins.

Enfin, preuve de son espri t
d'ouverture, le comité espère
rencontrer prochainement les
autorités jurassiennes. Vu ce qui
précède, cette rencontre revêtira
une grande importance. S'il veut
éviter que la N 16 coûte trop
cher aux finances cantonales, le
Gouvernement devra lâcher du
lest. Telle est du moins la
conviction du comité d'initia-
tive.

V. G.

Fête champêtre au Musée rural des Genevez
Pain au feu de bois et vieux disques

Chaque année, le Musée rural
des Genevez organise une mani-
festation dont le but est de faire
connaître au public son travail
d'animation et de restauration
des vieux objets qu 'il collec-
tionne, réhabilite et expose.

L'équipe d'animation du Musée rural: de gauche à droite, A.
Mouche, P. Gogniat, A. Negri, S. Voirol, A. Houlmann.

(Photo ps)

1989 sera l'année d'une fête
champêtre qui aura lieu le same-
di 27 août dès 10 heures.
«Comme dans le temps», ainsi
que l'a expliqué Antoine Houl-
mann, un des organisateurs,
l'on cuira à cette occasion gâ-

teaux et pain dans le vieux four
à bois qui sera chauffé durant la
fin de la semaine précédant la
fête. Le bal sera conduit aux
sons de l'accordéon et des vieux
disques et le public pourra
connaître les résultats du
concours d'expression libre, ou-
vert durant l'été aux enfants sur
le thème : «Tes grands-parents».

La présentation de cette ma-
nifestation champêtre était éga-
lement l'occasion pour l'équipe
qui anime actuellement le musée
(notamment MM. Alexandre
Mouche, Pierre Gogniat et An-
toine Houlmann), de parler de
la situation dans laquelle se
trouve le musée. Une situation
quelque peu alarmante si l'on en
juge par le tableau dressé hier.

Tout d'abord , la fondation
chargée de gérer le musée par le
biais d'un conseil, dont font par-
tie les grandes associations ju-
rassiennes (Association de dé-
fense des intérêts du Jura , Asso-
ciation pour le patrimoine rural
jurassien, etc) ne semble plus du

tout convenir; l'équipe réelle-
ment active n'est que trop res-
treinte et le bénévolat s'essouffle

Quant aux finances (une pe-
tite subvention cantonale de
10.000 francs, plus les entrées et
quelques petites publications),
elles sont trop minces pour per-
mettre l'engagement d'un per-
sonnel qualifié (pour la restau-
ration , la gestion et la perma-
nence d'accueil) et pour accro-
ître les surfaces d'exposition. Le
manque de place se fait en effet
cruellement sentir. Il ne pourrait
se solutionner que par l'achat
d'autres maisons ou la construc-
tion d'un dépôt moderne com-
prenant pièces climatisées et ate-
lier de restauration.

En fait, les responsables pré-
sents hier à la conférence de
presse sont inquiets pour l'ave-
nir de leur musée et envisagent
pour le maintenir une totale ré-
vision de sa structure par l'éla-
boration d'une nouvelle politi-
que de gestion et d'animation.

(ps)

Festival d'attelage à Lajoux
Finale romande

et concours qualificatif

Les attelages se mesureront en marathon dimanche matin.
(Photo privée)

C'est en cette fin de semaine que
Lajoux accueillera le beau monde
de l'attelage pour la finale ro-
mande et le concours officiel qua-
lificatif pour le championnat
suisse .

Le compte à rebours a déjà com-
mencé. Pour la deuxième année
consécutive la Société juras-
sienne d'attelage organise le
concours officiel sur les terrains
communaux de Lajoux , Les Ge-
nevez. Le concours comporte
cinq épreuves qualificati ves
pour le championnat suisse, la
coupe Windsor et pour la pre-
mière fois constitue la finale ro-
mande. Deux épreuves pour
voitures utilitaires sont égale-

ment organisées auxquelles par-
ticipent des régionaux pour la
plupart. Rappelons aux ama-
teurs de frissons le spectaculaire
marathon du dimanche matin
qui conduira les attelages à un
ou deux chevaux à travers un
périple semé d'embûches natu-
relles ou non sur un parcours
long de sept à 15 kilomètres.

Les meilleurs meneurs et me-
neuses de toute la Suisse seront
donc présents en cette fin de se-
maine dans la Courtine, pour ce
rendez-vous qui devrait devenir
ces prochaines années le grand
rendez-vous des atteleurs helvé-
tiques.

GyBi
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De retour du Nicaragua
Intensification des relations entre Delémont et Trmidad
De retour du Nicaragua, une bri-
gade de huit volontaires juras-
siens font le point sur leur enga-
gement. A leur tour, les Nicara-
guayens seront associés aux festi-
vités du 700e de la Ville de
Delémont.
Le jumelage entre le ville de De-
lémont et celle de la Trinidad -
seul jumelage de Suisse avec une
ville du Nicaragua - est un ju-
melage très actif puisque, depuis
1986, une école maternelle, trois
classes primaires et cette année
trois classes supplémentaires ont
été partiellement financées par
la ville de Delémont et le groupe
«Nicaragua». Au-delà de l'ap-
port financier, les Jurassiens se
sont rendus à réitérées reprises
sur place soit pour mettre la
main à la pâte soit pour prendre
contact avec la population. Jac-
ques Stadelmann, maire de De-
lémont rentrait hier matin d'un
voyage d'étude sur place et d'ici
quelques jours, le maire de Tri-
nidad, accompagné d'une délé-
gation, viendra dans le Jura
pour participer aux festivités de
la ville.

SOLIDARITE
AVEC LA JEUNESSE

A la Trinidad, les écoliers se ren-
dent à l'école avec sur la tête leur
chaise et leur serviette. A raison
de 36 à 40 élèves par classe, les
enfants se scindent en deux pour
suivre la scolarité. Le premier
groupe commence à 6 h. 30 le
matin tandis que le second va à
l'école l'après-midi. Tous ces ef-
forts se révèlent payants puisque
depuis 1980, l'alphabétisation a
passé de 50,35% à 85% au-
jourd 'hui. Au vu des ces préoc-

Le Franc-Montagnard Jean-Marie Frésard sur le terrain avec des gosses de la
Trinidad. (Photo privée)

cupations majeures, c'est tout
naturellement vers la jeunesse
que les Jurassiens se sont tour-
nés. Christophe Schaffter, étu-
diant en droit , Manuelle Schaff-
ter étudiante en diététique, Ma-
rie-Claire Grimm, mère de fa-
mille et éducatrice, Mireille
Stadler, maîtresse d'école enfan-
tine, Nicolas Philippe, paysa-
giste, Sandra Gràdel , dessina-
trice en génie civil - tous de De-
lémont - Jean-Marie Frésard,
imprimeur de Saint-Brais et
Marc-André Kaufmann, éduca-
teur de Bassecourt, ont passé cet
été un mois sur place afin d'ai-
der à la construction des classes
mais surtout de prendre contact

avec la population, afin que de
véritables liens de solidarité se
tissent au-delà des océans. Deux
projets d'électrification et d'as-
sainissement de quartiers sont
actuellement à l'étude.
Les brigadistes jurassiens ont
très rapidement été intégrés à la
population. Ils ont eu la possibi-
lité de participer aux réunions
du Conseil municipal, d'être ac-
cueillis par des enseignants ou
déjeunes chrétiens militants. De
ce voyage, les Jurassiens rappor-
tent le sentiment que les Euro-
péens sont l'objet d'une désin-
formation politique et que le ré-
gime mis en place par les Sandi-
nistes est un régime d'ouverture.

Opinion confirmée par le maire
Jacques Stadelmann, qui a res-
senti ce pays comme un pays de
liberté. Le maire de Delémont
qui était convié au Nicaragua
avec Odile Montavon, rapporte
dans sa valise un certain nombre
de projets et notamment celui de
développer les jumelages avec ce
pays afin , entre autres, d'amé-
liorer l'image que l'on a de ce
pays.

Le 31 août prochain, une
conférence publique organisée
au Gros Seuc à Delémont per-
mettra aux Jurassiens de s'entre-
tenir avec la délégation nicara-
guayenne.

GyBi

La Sentinelle des Rangiers
dans le colimateur de l'exécutif

Au cours de sa séance d'hier ,
la première de la rentrée, le
Gouvernement a décidé de se
constituer partie plaignante et
civile dans la procédure pénale
ouverte à la suite de la dépré-
dation dont a fait l'objet, la se-
maine dernière, la Sentinelle
des Rangiers.

Le Gouvernement réprouve

fermement cet acte qualifié de
vandalisme et poursuit: «Ce
monument , même s'il est
contesté par certains , fait par-
tie du patrimoine public. Sa
destruction jette une nouvelle
ombre sur le Jura et les Juras-
siens appliqués avec détermi-
nation à construire et à mettre
en valeur leur pays.» GyBi

Le Gouvernement
se porte partie plaignante

La Cour constitutionnelle
annule un article

Se prononçant sur une requête du
Syndicat d'améliorations fon-
cières de Develier, la Cour consti-
tutionnelle du Tribunal cantonal
a annulé l'article 89 de la loi sur
les améliorations foncières. Pro-
posé par une minorité conduite
par le PDC et plusieurs élus de
gauche, cet article prévoit que
«les lits, berges et rives des cours
d'eau remis en état sont repris
gratuitement par les collectivités
publiques».
Le projet du Gouvernement
prévoyait que «le Gouverne-
ment décide de l'acquisition des
cours d'eau par l'Etat». Il avait
été rejeté par 27 voix contre 23
au Parlement.

La différence est importante.
La remise en état avant la re-
prise gratuite aurait alourdi les
frais de remaniements parcel-
laires, jusqu'à les freiner, alors
que la loi entend les favoriser.
L'obligation de reprise gratuite
aurait privé les propriétaires
d'une juste indemnité. Ces argu-
ments avaient été développés en

vain devant le Parlement par la
majorité de la commission.

La Cour relève dans son juge-
ment que l'article incriminé est
contraire aux Constitutions can-
tonale et fédérale. Toute expro-
priation doit engendrer une in-
demnité pleine et entière, alors
que la reprise gratuite est pré-
vue. L'article est donc anticons-
titutionnel et doit être annulé.
Le Parlement devra adopter un
nouvel article 89 lors d'une pro-
chaine séana

Pour le président du Syndicat
de Develier, M. Robert Fleury,
le jugement de la Cour est plei-
nement satisfaisant. U préserve
les droits fondamentaux des
propriétaires, maintient l'égalité
entre propriétaires de rives dans
ou hors d'un remaniement. Il
devrait déboucher ultérieure-
ment sur l'adoption par le Parle-
ment de normes légales applica-
bles à tous les cours d'eau et à
leurs rives, en vue de leur entre-
tien et de leur reprise éventuelle
par l'Etat. V. G.

Remaniements parcellaires



«J'ai toujours peur avant...»
CANTON DE NEUCHÂTEL

Catherine Maunoury, championne du monde de voltige
Championne du monde de vol-
ti ge, Catherine Maunoury avoue
être toujours inquiète avant. Ou
après: elle ne volera pas sur son
avion à Aéria. Peu avant de venir
à Colombier, après un vol, elle a
constaté que le fuselage était cas-
sé. Pourtant , l'appareil venait
d'être entièrement revisé...

«Je suis quelqu 'un de très in-
quiet, j'ai toujours peur avant
d'y aller , mais pas en l'air. Le
plus gros danger pour un volti-
geur, c'est que l'avion casse. Je
n'ai pas peur de faire une folie,
mais il faut avoir un avion en
parfait état. On ne peut pas pa-
rer à tout , il faut des vérifica-
tions tout le temps pour avoir
confiance...»

Catherine Maunoury n'aura
pas son Cyrius - un prototype -
pour Aéria samedi. Elle volera
avec son précédent avion, que
son mari - voltigeur pour le
plaisir et peintre d'avions - uti-

Catherine Maunoury, championne du monde.
(Photo Comtesse)

lise actuellement. Après trois
ans de voltige, le Cyrius est usé,
Catherine espère que son spon-
sor lui offrira un nouvel appa-

reil: un investissement de
300'000 francs environ pour un
avion conçu spécialement pour
la voltige. Si elle l'obtient , elle
pense remettre enjeu son titre de
championne du monde - acquis
pour deux ans - à la prochaine
compétition , à Yverdon, en été
89.

J'AI TOUJOURS
VOULU EN FAIRE

«J'ai toujours voulu en faire, de-
puis l'âge de dix ans, j 'avais des

cahiers d'aviation... Mon père
était pilote privé. Le chef pilote
faisait de la voltige... » Pilote à
15 ans. officiellement à 17 - âge
de la licence - Catherine va de-
voir renoncer à voler le temps de
ses études. Après une licence en
psychologie, elle retourne dans
un avion, où elle découvre la
peur. Elle veut s'en guérir et le
perfectionnement passe par la
voltige. Battante de caractère,
elle va directement goûter à la
compétition, gravir les échelons
successifs pour obtenir ce titre
prestigieux. La voltige est une
discipline mixte : homme ou
femme, la force physique ne
compte pas. La qualité du pilote
passe par sa capacité psychique,
sa concentration... Il faut repas-
ser dans son esprit toutes les
phases de la figure pour la maî-
triser.

Catherine Maunoury bénéfi-
cie d'un statut particulier en tant
que «sportive de haut niveau».
Chef de cabine à Air France, elle
a droit à six mois de congé par
an pour s'entraîner. Ainsi, elle
avoue consacrer plus de temps à
la voltige qu'à sa véritable pro-
fession. Outre les compétitions,
elle prend part à de nombreuses
démonstrations, comme à Aéria
89...

AO

Bambin a Peau a Cortaillod
Appel aux témoins

Un garçon de 5 ans, qui s'était
rendu à la plage de Cortaillod
avec sa famille, a été découvert
sans connaissance dans l'eau,
non loin de la rive du lac, hier a
16 h 10.

Une ambulance de la police
locale l'a immédiatement emme-
né à l'hôpital des Cadolles. Les
circonstances dans lesquelles cet

accident est survenu ne sont pas
encore établies et une enquête
est en cours.

La police cantonale de Cor-
taillod prie l'infirmière qui a soi-
gné ce garçonnet, et les per-
sonnes qui pourraient fournir
des renseignements complémen-
taires, de la contacter au no de
téléphone 038/42.12.16.

SOCIÉTÉS LOCALES
Club alpin suisse. ' Chalet Mont-

d'Amin ouvert. - 19 et 20 août ,
course des 6 sections, région
Chanrion, org.: section Chas-
seron. - 19 et 20 août, Weiss-
horn, 6 pers. maximum, org.:
R. Vermot et Ph. Brossard,
réunion pour cette course ven-
dredi dès 18 h. à la Channe Va-
laisanne.

Amicale des contemporaines lyj s.
-Jeudi 17 août, ce soir, rencon-
tre amicale. Rendez-vous 20 h,
place de la Gare.

Amicale «Les Gentianes». - Jeudi
17 août , assemblée au local
Moreau 20 h. Course du 20
août le Hasliberg. Inscriptions
dîner carottes, le 23 août au
chalet.

Club Amateur de Danse - Local:
rue de la Serre 67 (sous-sol).
Cours pour débutants le mer-
credi à 20 h. Entraînement des
membres tous les jeudis de 19 h
30 à 22 h 30. Tous les vendredis
dès 21 h, danse libre.

Gub cynologique de La Chaux-de-
Fonds et environs. - Mercredi
23 août , entraînement au Com-
munal de La Corbatière. 18 h
15 équi pe de compétition, 19 h
30 pour les autres. Renseigne-

ments: 038/24 70 22. Excuses:
28 50 03.

Club des loisirs - groupe prome-
nade. - Vendredi 18 août, Les
Planchettes. Rendez-vous au
Bois du Petit-Château à 13 h
30.

La Jurassienne, section FMU. -
Courses: sa 19 août, sortie cy-
cliste FMU, org.: J.-Fr. Cho-
pard. Di 20, pique-nique au
Mélèze, org.: R. Ecabert. Les
26-27, Lenzspitze - Nadelhorn ,
org.: P. Kernen - C. Robert.
Week-end jeunesse FMU aux
Emibois. Gymnastique: jun. et
sen., le me de 18 à 20 h, terrain
de Beau-Site. Vét. relâche.

SEC Société d'éducation cynologi-
que. - Sa. 13-14 h, entraîne-
ment des moniteurs. Dès 14 h.
entraînement «Chez Idéfix»
(tous les moniteurs) responsa-
ble Ch. Jaquet. Me, entraî-
nement + Agility Dog à 19 h.
«Chez Idéfix» (S. Gross). A la
Combe à l'Ours (derrière halle
d'expertise des automobiles).
Rens. tel: 26 49 18.

Union Chorale. - Reprise des répé-
titions au local, Progrès 23, ma
à 20 h.

Un concert
pas comme les autres

LA CHAUX-DE-FONDS

Le stage de chant du Louverain
s'achèvera au Temple de l'Abeille
L'un des grands moments de la
vie estivale et musicale régionale,
la Semaine de chant choral du
Louverain, s'achèvera vendredi
18 août, 20 heures, au Temple de
l'Abeille, par l'exécution d'œu-
vres de Pergolèse, Vivaldi et Ga-
luppi.

Consacré à la musique vocale, le
stage du Louverain attire depuis
plusieurs années les amateurs de
chant choral de Romandie, de
France et même de Milan. Ils
sont 150 cette année, nouveaux
ou habitués, à travailler sous la
direction de Pascal Mayer des
pages de Pergolèse, «Stabat ma-
ter», «Magnificat», de Vivaldi ,
«Beatus vir» , de Galuppi , «Ma-
gnificat».

Six heures de chant chaque
jour, parfois prolongées par une
répétition du soir: le concert de
clôture laisse augurer de grandes
interprétations. Une trentaine
d'enfants accompagnant leurs
parents à cette semaine, se join-
dront à l'exécution du «Beatus
vir», car le stage est ainsi struc-
turé, les enfants ont loisir de tra-
vailler en atelier selon leur âge et
leurs goûts musicaux.

Un ensemble instrumental,
quatre solistes, Christa Gotze,
Romy Rudolf-von Rohr, sopra-
nos, Marie-Françoise Schûwet,
alto, Robert Mârki , clavecin,
ajouteront à l'attrait de la soi-
rée.

D. de C.

Route
Vicques - Courrendlin

Vers 16 heures hier, un motocy-
cliste a été blessé au cours d'un
accident, alors qu'il venait de re-
fuser la priorité à une voiture qui
roulait de Vicques à Courrendlin.
L'automobiliste tenta un freinage
énergique, mais ne put éviter le
choc, qui projeta le pilote du
deux-roues sur la chaussée. Une
ambulance a transporté ce der-
nier à l'Hôpital de Delémont.

Motard blessé
Les Bois et Le Noirmont se donnent la main
Mardi, jour fene dans le Jura, les
paroissiens des deux communau-
tés des Bois et du Noirmont se
sont donné rendez-vous sur le pâ-
turage du Creux-des-Biches.

Dès 11 heures, la messe a été
concélébrée par l'abbé Berret,
curé des deux paroisses, et par
les pères missionnaires Taillard
et P. Cattin. La Fanfare du
Noirmont a agrémenté la céré-

monie et donné un concert-apé-
ritif, alors que les chorales des
deux villages ont chanté ensem-
ble.

La rencontre s'est poursuivie
par un pique-nique sous les sa-
pins. Les responsables parois-
siaux avaient préparé une bonne
soupe et apporté des boissons,
de sorte que l'animation a régné
jusqu'au soleil déclinant, (bt)

Fête de l'Assomption

De la Lune
à Neuchâtel

Evénement rare, un des douze
hommes à avoir marché sur la
Lune donnera une conférence
à l'aula de l'Université de Neu-
châtel, Faculté des Lettres aux
Jeunes-Rives, ce soir jeudi 17
août, à 19 h. 30. James Irwin
était du voyage d'Apollo 15 et
a passé trois jours sur la Lune
au cours de sa mission. Une
aventure extraordinaire et un
témoignage hors du commun
sur ce que peut réaliser le génie
humain. Cette conférence sera
suivie de la visite de l'Observa-
toire de Neuchâtel où le public
est invité, dès 22 heures, à ob-
server quelques astres célèbres
si le temps le permet. (Imp)

Tir de la fédération
à La Côtière

Samedi 19 et dimanche 20 août
1989, tir de la fédération, orga-
nisé par la Société de tir de La
Côtière et Engollon; il se dé-
roulera au stand de Vilars.

Au programme, deux cibles
à 300 m, sur cible A à 10 points
et également à 50 m. Le roi du
tir sera désigné dans les deux
distances, à l'addition des
deux cibles.

Samedi de 9 h à 12 h et de 13
h 30 à 17 h 30; dimanche matin
de 8 h 30 à 12 h.

La proclamation des résul-
tats aura lieu jeudi 7 septem-
bre, au stand de Vilars.

(ha).

CELA VA SE PASSER

EL CENTRO ESPANOL DE LE LOCLE
lleno do tristeza, anuncia el fallecimiento de

Paquita VAZQUEZ
ocurrido en un trâgico accidente el dia 12 agosto de 1989.

DEP.

COURROUX

700 litres de mazout environ se
sont écoulés, hier à 16 heures,
dans une propriété privée et dans
le collecteur d'eaux usées du vil-
lage. La rupture de la conduite ti-
rée à l'arrière du véhicule de li-
vraison d'un marchand de carbu-
rant de la région est à l'origine de
cette fuite, qui a fait des dégâts
importants et nécessité l'interven-
tion du groupe hydrocarbures.

Fuite de mazout

AVIS MORTUAIRES

La famille de

MADAME
PIERINA MARTINONI

j Profondément touchée par tous les témoignages
! d'affection et de sympathie reçus lors du deuil

douloureux qui l'a frappée, remercie vivement
S toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
i présence, leur message, leur envoi de fleurs ou
[ leur don et les prie de trouver ici l'expression de
l sa gratitude émue.

j: Très touchée par l'hommage rendu à sa chère
disparue, la famille de

MADAME
CLAIRE MAURER-OPPLIGER

I exprime sa profonde reconnaissance à toutes les
i personnes qui ont pris part à son deuil, par les
; présences, les messages, les dons ou les envois
I de fleurs, lui apportant le réconfort de leur ami-

tié et de leur sympathie.

f Profondément touchée par les nombreux témoi-
! gnages de sympathie et d'affection reçus lors de
\ son deuil, la famille de

MADAME
; LILI HUGUENIN-MULLER
\ remercie sincèrement toutes les personnes qui

ont pris part à sa douloureuse épreuve, par leur
présence, leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs.

I Elle les prie de croire à sa vive reconnaissance.

fc Très touchée par les nombreux témoignages d'affection
et de sympathie reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR
HERMANN MESSERLI

' remercie chaleureusement toutes les personnes qui l'ont
| entourée par leur présence, leur message, leur don et les

prie de croire à sa profonde reconnaissance.

[ LE LOCLE
i Profondément émue par les marques d'affection et de

sympathie qui lui ont été témoignées en ces jours de deuil,
| la famille de

MADAME
YVONNE LÔW-DUBOIS

[ remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
! pris part à son épreuve, par leur présence, leur message,
1 leur envoi de fleurs ou leur don.

Elle les prie de croire à sa vive reconnaissance.

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures.

CANTON DU JURA
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5.59 Bye Bye Morphée
6.00 Informations
6.10 Musique et jeux
7.00 Informations
7.10 Musique et jeux
8.00 Informations
8.10 Revue de presse
8.15 Jeux et musique
9.15 Sélection TV

10.00 Informations
10.03 La tête à l'ombre
10.04 Musique et jeux
11.15 Archibald Quartier
11.45 Tribolo
12.15 Informations régionales
12.30 Informations
13.00 Dédicaces
14.00 Les glaces à l'eau
15.00 Informations
16.30 Hit parade
17.00 Informations

,17.59 Le Bar de l'Escadrille
18.00 Informations
18.30 Journal régional

J9.00 Musique et jeux
20.00 Les invités, les sports et la

musique
22.00 Relais Couleur 3 jusqu'à

6.00

_̂ _f  La Première

9.05 Ouvert l'été. 10.05 Course à
travers l'Europe. 12.30 Midi pre-
mière . 13.00 Europarade , par
C. Colombara et Sandy. 14.05
Scoop de cœur. 14.10 Feuilleton.
16.05 Histoires en couleurs . 17.05
Première édition avec Louis Nu-
cera. 17.30 Soir première . 18.30
Musi ques-Douche. 19.05 Laissez
passer la chanson. 20.05 Atmo-
sphères. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Bleu marine.

%^4P Espace z

9.30 La ronde des Festivals. 10.30
L'Europe des grands concerts.
12.05 Entrée public ; billet de fa-
veur. 12.30 Le Théâtre japonais.
13.00 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Démarge.
18.05 Magazine , dossier: Littéra-

ture. 18.35 JazzZ. 19.30 La mé-
moire des ondes : paroles et musi-
ques des années de guerre. 20.05
L'été des Festivals. 22.40 De-
marge.

%^_& Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi.
14. 00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journa l du
soir. 19 .15 Sport-Telegramm et
musi que. 20.00 «Z.B. »: Vivre a
Grandvillard . 22. (K) Jazz à la
carte.

France musique

7.07 Prélude. 9.08 Inv itation au
voyage. 9.14 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Musiques de France.
14.00 Les après-midi de France
musi que. 18.30 Le temps du jazz
en vacances. 19.07 Musi ques de
France. 19.30 Avant-concert.
20.00 Concert . Orchestre philhar-
moni que de Berlin (avec des œu-
vres de F. Schubert. Strauss).
23.10 Les soirées île France-Mu-
sique.

/ 2̂^^AFréquencc Jura

6.30. 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l' autre. 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre .
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro . 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 19.00 Au fil du temps. 19.15
Accordéon. 19.30 Au fil du
temps. 20.00 Couleur 3.

^hWQ  ̂Radio Jura bernois

9.00 Recto-verso. 10.00 Passe-
port-Beauté. 10.30 Le coup d'ar-
chet. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités. 12.45
La bonn 'occase. 13.15 RSR 1.
15.00 Musi que aux 4 vents. 17.00
Les chemins du succès. 18.00
RSR 1. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Silence on tourne !
19.30 Ciné-souvenirs : Cary
Grant. 20.00 Bleu France.

A vendre

très joli restaurant
situé entre deux villes, pour couple capa-
ble et ambitieux. Curieux s'abstenir.
Téléphoner au 039/23 88 16 et le soir au
039/23 64 23 oi2565 W iNSAI

Dans notre immeuble en cours de rénovation, av.
Léopold-Robert 23-25, nous offrons à louer:

locaux commerciaux
centre ville
Surface de 600 m2, répartie sur trois niveaux, qui peut
être fractionnée et aménagée au gré des preneurs. Ces
locaux conviendraient plus particulièrement pour
fiduciaires, études d'avocats, cabinets médicaux, etc.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
CNA - La Chaux-de-Fonds / '¦ '-•
Avenue Léopold-Robert 23-25
P 039/237654 ornas /

• •••••••••
• A VENDRE #
Q À PESEUX £

• MAISON •
• DE 8 PIÈCES •
0 avec dépôt de 60 m3 

£
m Nombreuses places de parc. m
______ * • • ^^
7 BOUDRY *

Î TERRAIN J
Z INDUSTRIEL Z
X de 11239 m2 

^destiné aux industries, ateliers,
• entrepôts. 9

£ BOUDRY 
^

» APPARTEMENTS #
• NEUFS •
0 de 2% à 5V_ pièces 9
A A partir de Fr. 240 000.-. Habita- A• blés octobre 1989. •
m̂W • • » P̂

£ DOMBRESSON %

• APPARTEMENT •
• DE 5% PIÈCES •
• (dans petite copropriété) #
0 Complètement rénové. Habita- £
.-̂  ble tout de suite ou à convenir. -
.„ Pour visiter et traiter, s'adresser ._
• à: •

J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel
• <P (038) 24 28 33 297 •

• •••••••••

A louer sur le Littoral neuchâtelois

exploitation horticole
y compris serres.
Appartement sur place de 4 pièces avec grandes dépen-
dances.

Etude MERLOTTI & CALAME
Place de la Fontaine 4, 2034 PESEUX

<P 038/31 66 55 oeasw
^Ww * *

MEMBRE DE L* SOCIÉTÉ NEUCHÀIEIOISE
DES o____ ET commets EN IMMEUBLES

V̂0V#/A SAINT-IMIER, rue de la Clef

_$X NOUS VENDONS
K>
/  les derniers appartements de:

S - 2 pièces ( 50 m2) dès Fr. 115 000.-
- 3 pièces ( 64 m2) dès Fr. 158 000.-
- 4 pièces ( 87 m2) dès Fr. 219 000.-
- 5 pièces (101 m2) dès Fr. 246 000.-

Pour renseignements et visite: g-_______̂  °
_̂ _K Bureau de vente à Malleray: 0 032/92 28 82 £

Vmlimmf ^ ^M T T^ _̂__..mm W

A —,
A louer tout de suite ou à convenir à
VILLERET en situation dominante
avec vue sur la Combe-Grède et le.
village, à proximité de l'école et des
magasins

grand appartement
de 5% pièces
(145 m2)

- séjour avec cheminée,
- cuisine entièrement équipée

en chêne massif,
- 4 chambres â coucher spacieuses,
- salle de bains/W. -C.

+ douche/W. -C,
- machine à laver individuelle,
- cave, galetas, réduit,
- places de parc.
Loyer mensuel: Fr. 950.- + charges.

001130

Fabio Boesigerf O | I
Agence immobilière et fiduciaire Cr / A
•18 lue de U Cire. B.enne. 032 228215 I 1/ rv î-z---—U4D-r

( m GÉRANCE
^̂  ̂Ŵ m_  CHARLES BERSET
gf :Î«=S LA CHAUX-DE-FONDS
fa—Si—¦ r 039/23 78 33

A louer pour date à convenir

très bel
appartement

de 5 pièces, cuisine agencée,
cheminée de salon,

rue du Temple-Allemand.
Possibilité de louer un garage

dès le début de l'hiver. 119

^ SNGCI ^

De particulier,
cherche à acheter

immeuble
ou terrain
Région indifférente.
Ecrire sous chiffres 28-950163
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

CÔTE
D'AZUR

Agréable location 2-5
pers. Résidentiel. Mer
à 10min. 285.-/705-

semaine.
V 021/312 23 43

Logement City
001404

. ^CONSTRUCTION
i_-_M ' SERVICE
^̂ ^̂ T EDMOND MAYf

A vendre à Chézard Si-Martin

MAISON FAMILIALE
DE 7 PIECES
_«»«« Situation calme et ensoleillée.
SNGTJ Parcelle de 928 m2 «K,, 92

Service du feu $5 118 Police secours ffi 117

La Chaux-de-Fonds 

Bibliothèque Ville: prê t , discothèque, salle de lecture, lu, 16-19 h,
ma-ve, 10-12 h, 16-19 h, jusqu 'au 19.8. Département audiovisuel ,
lu , 14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue Prés.-Wilson 32: fermée jusqu 'au 19.8.
Ronde 9, lu-ve, 10-12 h, 15-18 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-20 h.
Pharmacie d'office : Coop 3, L.-Robert 108, jusqu 'à 20 h. Ensuite,
Police locale, <p 23 10 17, renseignera . Urgences médicale et den-
taire: <p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 11 91.
Cinémas
Corso: 18 h 45, 21 h, Karaté Kid 3 (12 ans)
Eden: 15 h, 18 h, 20 h 45, James Bond 007, Permis de tuer (12 ans).
Plaza : 16 h 30, 18 h 45, 21 h, L'arme fatale 2 (16 ans).
Scala: 18 h 45, 21 h, Salaam Bombay (12 ans).

Le Locle 

Bibliothèque des jeunes: ouv. lu-ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-19 h 30.
Pharmacie d'office : de la Poste, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures cp 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: çf> 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital , <p 34 11 44. Permanence den-
taire: <p 31 10 17.

Neuchâtel 

Port de Neuchâtel: 20 h 15, croisière sur le lac, concert clarinette
piano.
Plateau libre: 22 h, Kid Safari, (soûl, rythm and blues).
Pharmacie d'office : Trésor, rue du Trésor. Ensuite <p 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les Dieux sont tombés sur la tête II
(enfants admis); 2:15 h, 17 h 45, 20 h 45, Le plus escroc des deux (12
ans); 3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le peuple singe (enfants admis).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 21 h, James Bond 007 - Permis de tuer (12
ans).
Bio: 20 h 45, Mes nuits sont plus belles que vos jours (18 ans); 18 h
30, Les années sandwiches (16 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, L'arme fatale 2 (16 ans).
Rex: 18 h 30, 20 h 45, Bal Poussière (12 ans).
Studio: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu (12 ans) (version longue).
Colombier: Aeria 89: 9-12 h, baptêmes de l'pir. 14-18 h, aéromodé-
lisme - Rémy Julienne Action - Jet cars - Avions de collection - Vol-
tigeurs - Patrouilles civiles (hélices). 23 h, gonflage de montgolfières
de nuit. Show V. Gougat et D. Rullier, trapézistes.
Le Landeron: 20 h 30, Jazz estival par le «Longstreet JB, Berne»

Val-de-Ruz 

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

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Dead bang (16 ans).
Hôpital de Fleurier, p 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: P 63 25 25. Ambulance: ? 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): 'P 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti , cp 41 21 94. Ensuite, cf  111. Hôpital
et ambulance: <f> 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov , <f) 039/44 11 42, Dr Ruchon-
net, (p  44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, cp
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 , Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <j) 032/97 51 51. Dr Meyer cp 032/97 40 28.
Dr Geering <p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <p
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: cp 51 13 01. Service ambulance: cp
51 22 44. Médecins: Dr Boegli , (p 51 22 28; Dr Bloudanis, <p
51 12 84; Dr Meyrat , <p 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, <p
53 11 65; Dr Bosson, cp 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux. cp 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
cp 039/51 12 03.

La p etite annonce. Idéale p our convier son 1res cher p ublic.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas. 

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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10.50 Demandez le programme!
10.55 Euroflics (série)

A qui se fier?
11.45 Natation

Championnats d'Europe ,
en différé de Bonn.

12.45 TJ-midi
13.15 Virginia (série)
13.40 Dynasty (série)

Le garde.
14.30 Daktari (série)

Judy infirmière .
15.15 Hippisme

(Chaîne alémanique)
En direct de Rotterdam.

15.20 Annapurna
Documentaire.

15.45 Sam, ça suffit ! (série)
16.10 Japon

L'héritage des Shoguns.
17.00 Cousins... cuisine

Gilles Eteocle.
17.30 Bibifoc
17.40 La petite merveille (série)
18.05 K 2000 (série)

Saboteur.
19.00 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
L'enfant trouvé (!"= partie).

19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Le tueur silencieux.
Une jeune immigrante tur-
que est poignardée dans
une rue de Copenhague.

21.15 Maria
Vandamme (feuilleton)
3e épisode.
Biaise fuit toujours les gen-
darmes.

22.45 TJ-nuit

A22 H 55
Papa est en
voyage d'affaires
Film d'Emir Kusturica (v.o.),
avec Moreno de Bartoli , Miki
Manojlovic, Mirjana Karano-
vic, etc.
En pleine guerre froide, le
maréchal Tito fait cavalier seul
dan le bloc de l'est.
Photo : un extrait de ce film,
(tsr)

1.05 Bulletin du télétexte

I V * !*  Téléciné

13.00 China Beach (en clair)
Série américaine

13.50 Classes vacances
Comédie américaine de
Cari Reiner, avec Mark
Harmon, Kristie Ailey et
Robin Thomas (1987,
98').

15.25 II était une fois l'homme
15.50 Rawhide

Série d'aventures améri-
caine

16.40 Les monstres (série)
17.05 Les tronches II

Comédie américaine de
Joe Roth, avec Robert
Carradine, Timothy Bus-
field et Curtis Armstrong
(1987, 92').

18.35 Magazine sportif - TV
Sport (en clair)

19.05 Perfect Strangers, (en clair
et BICANAL)
Série comique américaine

19.30 China Beach (en clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en .

clair)

20.30
Baby Blues
Comédie française de Da-
niel Moosmann, avec Jean- '
Jacques Moreau, Anaïs
Jeanneret, Eva Darlan et
Catherine Leprince (1988,
87') Le dilemme de Michel:
comment être père alors que
les femmes ne veulent pas
vous faire un enfant?

22.00 Dune
Film fantastique améri-
cain de David Lynch avec
Francesca Annis, Brad
Dourif, Sin et Kyle Mac
Lachlan (1984, 131')

0.10 Les caprices de Marie
Comédie franco-italienne
de Philippe de Broca, avec
Philippe Noiret, Valentina
Cortese, Marthe Keller et
Jean-Pierre Marielle
(1969, 91')

M. France I

6.30 Intrigues (série)
7.00 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

10.40 Et avec les oreilles...
11.05 Le destin

du D'Calvet (feuilleton)
11.30 Jeopard y
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.20 Commissaire Moulin

Le patron.
15.50 En cas

de bonheur (feuilleton)
16.15 Quarté à Enghien
16.25 Club Dorothée vacances
18.15 Les mes

de San Francisco (série) '
Un bon policier , mais...

19.05 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal - Quarté
20.25 Météo-Tapis vert
20.30 Orages d'été (feuilleton)

Christine a renoué ses liens
avec ses parents adoptifs,
mais son cœur hésite entre
la Commanderie.et les pro-
jets que son père forge
pour son avenir.

22.00 L'ami Maupassant (série)
Hautot père et fils.

A22 H 55

Rainier III
Monseigneur de Monaco.
A l'occasion du quarantième
anniversaire de son règne, le
prince Rainier reçoit Léon Zi-
trone dans son palais.
Photo : Rainier et Grâce de
Monaco, (key)

23.25 La citadelle (feuilleton)
0.15 Une dernière - Météo
0.35 Intrigues (série)
1.00 C'est déjà demain (série)

g3_ \f_ \m\ l  France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et compagnie

11.35 Quoi de neuf ,
docteur? (série)

12.00 Météo - Flash info
12.05 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné
13.00 Journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.35 Histoire de voyous (série)

Le concierge revient
tout de suite.

16.10 Les grands déserts
Le désert de Dieu.

17.05 Les quatre filles
du D' March (feuilleton)

17.55 Dessin animé
18.05 Trivial pursuit
18.30 Top models (série)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.15 Le journal

de la Révolution (série)
Le 26 juin 1791 : le retour
du roi à Paris.

19.25 Affaire suivante
19.40 Gallia d'lajoie
20.00 Journal - Météo

A 20 h 35

Louisiane
Film de Philippe de Broca
(1983), avec Margot Kidder,
lan Charleson, Victor Lanoux.
En Louisiane et en France, à
la fin de la Guerre de Séces-
sion. L'histoire d'une femme
partagée entre deux passions
et l'épopée tragique d'une na-
tion.
Durée: 180 minutes.
Photo : Victor Lanoux. (a2)

23.35 24 heures sur Ï'A2
23.55 Météo
24.00 Soixante secondes

Avec Iannis Xenakis, com-
positeur.

0.05 Danseur étoile
Dernière partie. *

nm m France 3

12.00 Estivales 1989
13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Flamingo Road (série)

Le péché.
14.50 40° à l'ombre de la 3

En direct de Nice.
17.05 Amuse 3
18.00 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Ulysse 31

Le magicien noir.
20.05 La classe

Avec Kaassia.

A20 H 35
Le mouton
Film de Pierre Chevalier
(1960), avec Fernand Ray-
naud , Danièle Lebru n , Gib
Grossac.
En 1960, à Paris et en pro-
vince. Un inspecteur de po-
lice, chargé de faire le mou-
ton, devient membre de la-pè-
gre à son corps défendant.
Durée : 85 minutes.
Photo : Fernand Raynaud.
(M) 

22.00 Soir 3
22.25 Océaniques

La vie filmée : 1934-1936.
Des images de la vie privée
des Français ont été prises
au moment où le Front po-
pulaire remporte les élec-
tions et institue les congés
payés.

23.05 Musiques, musique
Trio pour violon, violon-
celle et piano, d'A. Rous-
sel, interprété par le Trio
Florent Schmitt.

23.15 Espace francophone

Demain à la TVR
11.40 Demandez le programme !
11.45 Natation
12.45 TJ-midi .
12.55 Hippisme (DRS)
13.15 Virginia
13.40 Dynasty
14.25 Les conspiratrices (film)
15.25 Hippisme (DRS)
16.10 II était une fois les colonies

d^  ̂
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15.15 Springreiten
17.30 Treff punkt
18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Bill Cosbys

Familien-Bande
19.00 Schwimmen
19.30 Tagesschau - Sport

DRS aktuell
20.05 Chumm und lueg
21.05 Das Adlernest
21.55 Prominenten-Ti p
22.05 Tagesschau
22.25 Rad
22.40 Ohne Ende (film)

((jk^rcP^ Allemagne I

16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Auf und davon
16.40 Tiere in Spanien
17.05 Links und rechts

vom Àquator
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Unter deutschen Dâchern
21.00 Der 7. Sinn
21.05 Willkommen im Club
22.30 Tagesthemen
23.00 Tatort

3̂p  ̂ Allemagne 2

13.15 ZDF-Info
14.55 Vidéotex! fur aile
15.15 ZDF-Ihr Programm
15.25 Heute
15.30 Die MuPpets-Show
15.55 Die Sport-Reportage
17.15 und 19.00 Heute
19.30 Der grosse Preis
20.50 Die grosse Hilfe
21.00 Abenteuer Forschung
21.30 Heute-Journal
22.00 Was nun...?
23.00 Ich atme mit dem Herzen

PO Ii «a Allemagne 3

16.00 Chemainus Blues
Film von C. Wilkinson.

17.15 Menschen unter uns
18.00 Die Sendungmit der Maus
18.30 Ferdy
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Zoff furzwei

Film von N. Taurog.
21.00 SUdwest aktuell
21.15 Politik Sudwest
21.45 Sport unter der Lupe
22.30 Miami Vice
23.15 Aloha from Hawaii

-*7̂
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15.15 Ippica (DRS)
18.00 TG flash
18.05 Pér i ragazzi
18.30 C'era una volta lo spazio
19.00 Hooperman
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 John e Mary (film)
21.55 TG sera
22.10 L'industria délia paglia

in Onsernone
23.05 Giovedl sport
0.30 Teletext notte

DA I Italie I

14.10 Ercole contro Roma (film)
15.40 Favole europee
15.55 Bigestate
16.45 Pietra di luna
17.50 Dolce inganno (film)
19.10 Santa Barbara
19.40 Almanacco dei giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 II gatto più ricco dei mondo
22.00 Telegiornale
22.10 La città dei mostri (film)
23.35 Metti una sera a Napoli

Çj La Cinq
12.35 Réussites en révolution
13.00 Le journal
13.30 L'enquêteur
14.30 Maigret
16.03 Un juge , un flic
17.00 Cyclisme
18.50 Journal images
19.00 Denis la malice
19.30 Happy days
19.56 et 20.30 Les inconnus
19.57 Le journal
20.35 Deux amants diaboli ques
22.20 L'enquêteur
23.15 Cyclisme
23.45 Maigret
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq .

Une pâle copie d'«Autant en emporte le vent»
Sorti à grands renforts de publi-
cité, le film que Philippe de Bro-
ca a tiré des deux premiers
tomes de la saga de Maurice De-
nuzière, «Louisiane» et «Fausse
Rivière», apparaît hélas comme
une pâle copie du prestigieux
«Autant en emporte le vent». Ce
n'est pas, en effet, parce que
l'action se situe dans les grandes
plantations sudistes que l'on re-
trouve le souffle épique, l'aspect
passionné et la force des carac-
tères des personnages de Mar-
garet Mitchell.

Ici, au contraire, l'action se

traîne et les dialogues, qui l'em-
portent trop souvent sur les
scènes d'action, provoquent
d'interminables longueurs.

On n'a pourtant pas lésiné sur
les moyens pour reconstituer la
somptueuse demeure du mar-
quis de Damvilliers, «Bagatel-
le»: plus d'un million de dollars
ont été investis. «Bagatelle» a
été resituée dans la résidence de
la plantation Greenwood. Cette
somptueuse bâtisse d'avant la
Guerre de Sécession avait mal-
heureusement brûlé en i960.
Seules, les impressionnantes co-

lonnes du péristyle étaient res-
tées debout. Mais les proprié-
taires de Greenwood, sans se
laisser décourager, ont entière-
ment rebâti leur maison telle
qu'elle était avant l'incendie.

Mais on ne pouvait se conten-
ter d'adapter un décor déjà exis-
tant: on en a aussi bâti d'autres
de toutes pièces. C'est ainsi que
le quartier des esclaves, avec son
coral, ses écuries et même son ci-
metière, à l'ombre d'un grand
chêne, a été entièrement recréé
dans la propriété Greenwood.
Un quai de débarquement a

aussi été construit et décoré
dans l'esprit 1830, date à la-
quelle Virginia, après un séjour
à Paris, rentre dans son pays.

Mais le problème le plus diffi-
cile à résoudre a été celui du co-
ton. Huit mille plants ont été
cultivés en serre à Bâton-Rouge
et , surveillés jour après jour,
pour être mis en place dans les
champs de la plantation au mo-
ment précis où ils devaient être
en fleurs pour les besoins d'un
plan de travail, (ap)

• A2, ce soir à 20 h 35

Le tueur silencieux
Dans une rue de Copenhague, au
petit matin du 24 octobre 1986, une
jeune mère turque, divorcée, meurt,
f r a p p é e  de 29 coups de couteau par
Polat, 18 ans, son ex-beau-f rère. Il
f audra quelques heures à la p o l i c e
pour découvrir et arrêter l'assassin
et ses complices directs ou non, ses
f rères. Quand, comment, qui? Les
réponses sont rapidemment tom-
bées. Reste à savoir «pourquoi?»: ce
sera plus diff icile...

La j u s t i c e  danoise veut compren-
dre, les avocats des parties aussi. Ils
se sont rendus en Turquie pour re-
monter aux sources d'un conf lit
d'honneur, d'une vengeance en va-
et-vient entre les clans de deux f r è r e s
qui désormais se haïssent.

La justice du pays d'accueil f r a p -
pera, comme il se doit, somme toute
sereine. L'équipe  de la télévision da-
noise s'eff orcera , après le meurtre,
de comprendre ce qui se passe pour
des déracinés, lors d'un conf lit entre
comportements culturels diff érents.
Elle suivra le chemin parallèlement
aux gens de justice mais prolongera
l'enquête et la réf lexion, en se ren-
dant dans les villages des deux clans,
en interrogeant des membres des
deux f a m i l l e s, en recourant à l'avis
de spécialistes, un psychiatre danois
et deux anthropologues turques, qui
f inalement diront la même chose.

Les nombreuses raisons de haine
sont décrites par les liaisons entre
deux arbres généalogiques paral-

lèles. Nous ne reprendrons pas ici les
sources de conf lits pour suivre les
destinées individuelles. Mieux vaut
chercher à comprendre ce qui s'est
passé au-delà des explications f our-
nies. Mais déjà le document aura
permis de comprendre /'«autre», ici
des Turcs... La pauvreté, le chômage
poussent des Turcs à s'expatrier,
pour chercher du travail dans un
pays riche et semble-t-il accueillant.

Le pauvre est alors f asciné par le
riche mais, mal assimilé, du moins
dans un premier  temps, il vit renf er-
mé sur lui-même, regroupé dans une
communauté de même origine. U ne
peut pas comprendre que ce serait à
lui, l'étranger, de f aire l'eff ort cultu-
rel pour comprendre les règles de so-

ciété du pays d'accueil. Alors, il reste
«f idèle» à ses traditions.

Un exemple: Polat, l'assassin si-
lencieux, est maintenant en prison
préventive durant de longues se-
maines. Il ne f ait, pour les siens, au-
cun doute que les tortures vont com-
mencer.

Elles ne commenceront pas, du
moins sous la f orme pratiquée en
Turquie. Mais le dur isolement au-
quel est soumis Polat le conduit à la
f o l i e, f orme de torture «civilisée»
qui, peut-être, «vaut» l'autre...

Et puis, une f ois de plus, des
jeunes paient pour les passions des
aînés... Freddy Landry

m TSR, ce soir à 20 b 05

Baby
Blues
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Michel (Jean-Jacques Mo-
reau), trente-cinq ans, avo-
cat et charmeur, se rend
comme tous les matins au
tribunal quand il est victime
d'un enlèvement. La «ravis-
seuse» est une jeune pétro-
leuse féministe en cavale et
se prénomme Juliette
(Anaïs Jeanneret).

Libéré peu après par sa
secrétaire, Michel refuse de
dénoncer Juliette. Il ne cède
ni devant les menaces d'un
juge, d'instruction, ni de-
vant la colère de son amie,
Alexandrine.

Pourtant, Alexandrine
est celle qu'il avait presque
persuadée de lui donner un
enfant... un projet qu'il faut
maintenant oublier. Mais la
paternité étant pour Michel
une véritable obsession, il
trouve un autre moyen: Bri-
gitte (Eva Darlan), prési-
dente d'une association spé-
cialisée dans la location
d'utérus!

Le jeune avocat loue
donc et attend... Pas long-
temps car l'inquiétude le
ronge et l'imagination fait
le reste: il veut connaître
celle qui porte son enfant.

• Télécinéromandie,
ce soir à 20 h 30



ouvert sur... l'Europe

La Finlande face
aux «restructurations» européennes

Les particularités de l'économie finlandaise
Malgré ses 5 millions d'habitants clairsemés sur un terri-
toire de 337 000 km2, la Finlande se situe dans la catégo-
rie des pays riches et modernes. Cette modernité a été
acquise récemment, au cours des quarante dernières an-
nées. Pays agricole relativement attardé au lendemain de
la Deuxième Guerre mondiale, son développement a bé-
néficié d'une série de stimulants paradoxaux, notamment
les lourds dommages de guerre qu'elle a dû régler à
l'URSS, et qui l'ont poussé à s'industrialiser*.

La Finlande a également du sur-
monter ses handicaps naturels:
son éloignement des grands
marchés mondiaux; son climat
rude limitant les récoltes et im-
mobilisant ses ports pendant la
majeure partie de l'année; et
même sa langue, parlée nulle
part ailleurs.

Mais elle est aujourd'hui l'un
des principaux fournisseurs de
pâte à papier, un grand cons-
tructeur naval spécialisé dans les
brise-glace et les paquebots de
luxe, elle fabrique des matériels
de pointe dans certains secteurs
de l'électronique, etc. Si la forêt
et ses dérivés fournissent encore
38% des exportations, 38% éga-
lement proviennent de l'ensem-
ble mécanique-électricité-élec-
tronique. La population bénéfi-
cie d'un PNB par habitant supé-
rieur à celui de la Grande-
Bretagne, égal à celui de la
France!

La Finlande a connu un autre
type de stimulation dans la pré-
sente décennie: les transforma-
tions qui s'opèrent à la fois à
l'est et à l'ouest de l'Europe et la
répercussion des fluctuations du
prix du pétrole, qui n'a pas eu,
en Finlande, les mêmes inci-
dences qu'ailleurs.

Le commerce extérieur de la
Finlande s'opère, en effet, gros-
so modo, à 40% avec les pays de
la CEE, à 20% avec ceux de
l'AELE (Autriche, Suisse,
Suède, Norvège et Islande), à
20% avec l'URSS.

Or les échanges finno-soviéti-
ques étant réglés par un accord
de troc et de clearing, les achats

et les ventes des deux parte-
naires doivent s'équilibrer en va-
leur. La Finlande importe prin-
cipalement d'URSS du pétrole
(d'ailleurs partiellement de pro-
venance arabe). La baisse des
prix du brut, passant de 28 $ le
baril en 1985, à 8,5 $ à la mi-
1986, a fait chuter fortement les
ventes finlandaises à l'URSS
(qui avaient atteint 26% de ses
exportations lors du zénith du
boom pétrolier), notamment
dans l'habillement H0%), la
métallurgie (-40%), la chaus-
sure (-80%) et la construction
navale (-60%).

HANDICAP ÉCONOMIQUE
Cet handicap économique à
l'Est a obligé la Finlande à cher-
cher de nouveaux débouchés.
En même temps, elle devait faire
face au resserrement de l'Europe
des Douze dans la perspective
du marché unique de 1993. La
Finlande ne peut se permettre de
s'en voir exclue et, comme les
autres pays de l'AELE, cherche
à s'en rapprocher, sans toutefois
tenter d'adhérer à la CEE. Sur
ce point, elle se heurte plus di-
rectement encore que l'Au-
triche, au principe et aux obliga-
tions contractuelles définissant
sa neutralité.

En attendant que soit élabo-
rée la formule de son rapproche-
ment avec la CEE, la Finlande
s'est déjà partiellement - mais
substantiellement - européani-
sée, voire mondialisée, sur le
plan économique. Elle a multi-
plié ses implantations indus-
trielles (inverstissements, parti-

la basilique d'Helsinki vue du port.

cipations, associations) à
l'étranger, notamment dans les
pays Scandinaves, au Bénélux,
en France, aux Etats-Unis. Plus
de 2000 entreprises ont ainsi es-
saimé, dans des domaines va-
riés: transformation du bois,
TV, ascenseurs, téléphones por-
tatifs, matériels électroniques,
confiseries, etc.

par Paul GINIEWSKI '

Divers projets communs
(«joint verttures») ont été réali-
sés, notamment avec la républi-
que soviétique d'Estonie,
proche géographiquement et
culturellement, par la langue.

Connaissant la plus forte ex-
pansion économique d'Europe,
la Finlande dément un verset de
son hymne national: «Notre
pays est pauvre et le restera à ja-
mais». Elle réalise par contre la
prophétie d'Alexandre I lors de

l'institution du grand duché de
Finlande: «Elevée désormais au
rang des nations, la Finlande
connaîtra la prospérité».

NIVÈLEMENT SOCIAL
Cette prospérité explique, pour
une large part, les structures so-
ciales et les grandes tendances
de la politique intérieure du
pays, de même que sa politique
extérieure se lit facilement dans
la géographie de la Finlande,
qui a 1300 km de frontière com-
mune avec une super-puissance.

La Finlande a été longtemps
un pays essentiellement agricole
et forestier. 75% de son terri-
toire sont couverts de forêts. Il y
a 30 ans encore, 70% de la po-
pulation était rurale et 40% vi-
vaient des produits de la terre.
Urbanisée à 60% en 1989, cette
population reste, dans son en-
semble, imprégnée d'une tradi-

tion égalitaire terrienne, accen-
tuée encore par le souvenir du
dénuement qu'elle avait connu
au lendemain de la Deuxième
Guerre mondiale.

La société finlandaise se ca-
ractérise donc par un degré de
nivèlement considérable. Tout le
monde fréquente les mêmes
écoles, les mêmes hôpitaux, les
mêmes terrains de sport, les
mêmes saunas. On a pu écrire
que la Finlande est composée de
10% de riches, de 10% de pau-
vres et de 1% de vraiment riches
ou vraiment pauvres.

Cette situation produit une
forte homogénéité et une cohé-
sion nationale favorisés de sur-
croît par une politique de l'im-
migration beaucoup plus res-
trictive que celle de la plupart
des pays d'Europe. La Finlande
ne compte que 20 000 étrangers,
la plupart Scandinaves. D'où
moindre diversité culturelle.

Cette cohésion se traduit sur
les plans électoral et parlemen-
taire. Les élection législatives de
1987 ont produit un parlement
composé de 56 sociaux-démo-
crates, 53 conservateurs, 40 cen-
tristes, 13 «Suédois», 5 Chré-
tiens, 16 communistes et appa-
rentés, 4 communistes «dogma-
tiques» (ou staliniens) 9 ruraux
et 4 verts. L'actuel gouverne-
ment, dirigé par un Premier Mi-
nistre conservateur, M. Hàrri
Holkeri, est une coalition entre
les deux grandes tendances, les
socialistes et les conservateurs,
avec l'apport des «Suédois» et
des ruraux. Il bénéficie de 131
voix sur 200. Les portefeuilles
les plus importants (affaires
étrangères, finances, intérieur,
etc.) sont aux mains des sociaux-
démocrates. Les conservateurs
contrôlent les ministères écono-
miques et sociaux.

Zone piétonne et galerie marchande dans la capitale
finnoise. (Photos Philippe Chuard)

Mais cette coalition est caracté-
risée par les consensus plutôt que
par ses oppositions, conformé-
ment à une tradition bien enraci-
née, et ne connaît pas de se-
cousses profondes, telles les na-
tionalisations ou les privatisa-
tions. Les partis qui se partagent
le pouvoir sont quasi-unanimes
sur les questions de politique éco-
nomique et sociale, et en harmo-
nie parfaite sur celles de politi que
internationale.

Pour le juriste Françoise Thibaut,
cette solidarité serait de nature
quasi-géographique et historique.
La précarité de la vie face à une
nature hostile engendre la nécessi-
té de s'unir pour survivre et éli-
mine les questions inutiles. C'est
«dans les pays où le climat est clé-
ment et la terre généreuse, que les
esprits peuvent s"échauffer jusqu 'à
tout mettre impunément en pér
ril»1).

Le mode consensuel est d'ail-
leurs élevé au rang de dogme et

institutionnalisé. Le vote des lois
importantes requiert une majorité
des deux tiers au parlement. Un
sixième des voix suffit pour blo-
quer les lois concernant la pro-
priété privée, les nationalisations
et même le contrôle des prix.

Les observations des bords les
plus divers s'accordent pour pen-
ser que les sociaux-démocrates
finlandais ne sont plus des socia-
listes, et que les conservateurs sont
des centristes.

Le consensus apparaît aussi
dans le faible impact des verts,
dans l'amplitude minime qu'a eue
en Finlande la «secousse sismi-
que» mondiale de 1968.

Ces profils étalés sont bien en-
tendu aussi la résultante de l'in-
dustrialisation tardive, qui a évité
la détérioration écologique et
l'anarchie dans la planification in-
dustrielle, avec les fléaux sociaux
consécutifs: la violence, le terro-
risme, la drogue. On note une fai-
ble incidence du Sida.

Cette situation est résumée par
un mot du président Mauno Koi-

visto: «Si vous voulez du drame,
allez au théâtre».

Ce qui ne signifie pas que la
Finlande ne connaisse pas les pro-
blèmes communs à toutes les so-
ciétés développées, à l'aube du
XXIe siècle. Mais ils affectent des
caractères moins aigus. Helsinki ,
où se concentrent des entreprises
industrielles et commerciales de
plus en plus nombreuses, connaît
une crise du logement sévère. Le
chômage est relativement faible
(7%), au regard des pourcentages
du reste de l'Europe. Mais il se
complique du fait d'une situation
géo-politique spécifique: le Sud
industrialisé est demandeur de
main-d'œuvre, le Nord rural
connaît un très fort chômage.
Mais le dépeuplement du Nord ne
présenterait-il pas un risque pour
la sécurité du pays?

Max Jakobson, un ancien di-
plomate finlandais, rappelle que le
président Jimmy Carter n'avait eu
à s'occuper de la Finlande qu 'une
seule fois au cours de ses quatre
années à la tête des Etats-Unis.

Encore ne se souvenait-il plus à
quelle occasion... Et Henry Kis-
singer ne mentionne la Finlande
qu 'une seule fois, dans les 2800
pages de ses souvenirs de huit an-
nées aux affaires: en tant que lieu
de rencontre des présidents Ford
et Brejnev en 1975 2).

La Finlande est-elle réellement,
paradisiaquement, en marge des
grandes affai res mondiales? Elle
semble vérifier la formule prêtée
tantôt à Dag Hammarskjoeld ,
l'ancien secrétaire général des Na-
tions Unies, tantôt au Suédois
Gunnar Myrdal: «Etre né Scandi-
nave, c'est entrer dans la vie avec
un billet gagnant de la Loterie na-
tionale». P.G.

') Françoise Thibaut: La Finlande,
Librairie générale de droit et de
jurisprudence, Paris, 1978.2 ) Max Jakobson: Finland , Otava,
Helsinki , 1987.

* Voir notre édition d'hier mercredi
16 août

Un consensus politique
sans secousse


