
Recrutés de force
Deux cent mille enfants-soldats dans le monde

Les enfants-soldats seraient envi-
ron 200.000 dans le monde, la plu-
part recrutés de force, les autres
enrôlés par leurs propres parents,
selon un rapport présenté à la réu-
nion de la commission des Droits
de l'homme des Nations Unies.
Ces enfants qui portent les armes
sont soumis à des brutalités physi-
ques, ne sont pas informés du dan-
ger de leurs missions et sont punis
de façon arbitraire par les officiers.
Quelques-uns reçoivent une for-
mation militaire et sont même
entraînés à des activités telles le
pillage, l'espionnage et le terro-
risme.

Le rapport réalisé en janvier
dernier à partir d'articles parus
dans la presse par une organisa-
tion Quaker a été présenté cette
semaine au groupe de travail sur
les formes contemporaines de
l'esclavage rattaché à la Commis-
sion des Droits de l'homme des
Nations Unies cette semaine.

DE L'AFGHANISTAN
AU MAROC

La liste des pays qui ont recours
aux enfants pour porter les armes

est longue: rafles illégales dans les
rues pour recruter des enfants de
moins de 15 ans en Afghanistan,
enlèvements déjeunes de moins de
18 ans par l'armée au Salvador,
participation forcée de mineurs
dans les patrouilles de la protec-
tion civile au Guatemala, abaisse-
ment à 13 ans de l'enrôlement
militaire obligatoire en Iran, intro-
duction d'un service militaire obli-
gatoire à 16 ans en Namibie par
l'Afrique du Sud, utilisation
d'enfants de moins de 12 ans et
recrutement forcé de plus de 3000
jeunes par les rebelles de la Contra
au Nicaragua, soldats volontaires
de moins de 13 ans au Maroc et au
Honduras.

Du bénéfice que peuvent en reti-
rer les adultes, de l'enseignement
ou de la formation professionnelle
que peuvent recevoir les soldats de
moins de 15 ans - 15 ans est l'âge
minimum fixé par les protocoles
de Genève de 1977 pour être sol-
dat - on ne sait pas grand chose.

Aucune organisation internatio-
nale, pas plus que les adultes ou les
groupes de soldats de tous ces pays
concernés n'essaient de défendre

l'intérêt de ces enfants, note le rap-
port. Le monde est sourd à cette
question qui touche pourtant les
Droits de l'homme. Dans ce rap-
port, on découvre ou on redécou-
vre que l'Iran n'est pas le seul pays
à enrôler de force dans l'armée des
enfants. Ce pays semble d'ailleurs
avoir renoncé à envoyer sur le
champ de bataille des jeunes parce
que ces derniers manquent de for-
mation et de discipline, (ap)

Réveil neuchâtelois
Deuxième journée du CHN de Tramelan

Niall Talbot, de Fenin, a pris une remarquable deuxième place. (Schneider)
SPORTS 7 - 9 - 1 0

La taupe
Où est le mystère ? En réalité l'opi-
nion publique en sait bien plus que
ne veut l'insinuer l'ex-brigadier
Jeanmaire sur la prétendue «affaire
d'espionnage du siècle», comme
l'avait qualifiée un Kurt Furgler
toujours à la limite de l'éréthisme.

Rien ne nous aura été épargné,
de l'incommensurable naïveté du
militaire, de la pitoyable conscience
de sa faute, du secret approximatif
des documents livrés à l'attaché
russe, et finalement de l'abus de
confiance de Jeanmaire à l'égard de
ses chefs.

S'il n'a pas trahi, du moins a-t-il
gravement fauté et le seul malaise
qui demeure est celui de la dureté
exceptionnelle de la peine.

Il aura fallu la libération de
. I ancien chef de la PA, cet été, et
l'orchestration professionnelle
'd'une véritable campagne de presse
pour vérifier à nouveau à quel point
l'humanité a toujours été fascinée
parles traîtres.

Dans les années 60, la presse bri-
tannique s'était penchée avec une
passion peu coutumière sur le
dévotement de toute une génération
d'intellectuels d'où furent issus les
super-espions du gabarit d'Harold
Philby. Et sur toutes les Cènes de
tous les musées du monde, c'est
d'abord le regard de Judas que l'on
traque.

Peut-être sommes-nous attirés
par l'ardeur que mettent les traîtres
dans leur propre damnation et qui
n'a d'égal, à l'inverse, que dons la
sainteté. Un esthétisme de la per-
version.

Plus prosaïquement, l'occasion
nous fut ainsi donnée de constater à

quel point un empire de presse fait
et défait non seulement l'actualité,
mais aussi les sujets politiques. Du
début à la fin, le groupe Ringier
aura complètement dominé, dirigé
un événement qu'il a plus que con-
tribué à créer. Depuis le lancement
d'une campagne de reportages dans
Sonntags Blick, à la diffusion, sur
les ondes de la radio et de la télévi-
sion, de l'interview exclusive de
Jeanmaire accordée au service de
production Rincovision, en passant
par les quotidiens et hebdomaires
du groupe, Ringier aura bénéficié
d'un monopole, de fait ou négocié,
sur l'affaire de l'été.
Il est vrai qu'en l'occurrence on

ne saurait mettre en doute le pro-
fessionnalisme et l'honnêteté des
journalistes. Théo Bouchât, qui a
mené l'interview, est sons doute l'un
des meilleurs spécialistes de
l'affaire avec Roger de Diesbach et
Jùrg Schoch du Tages Anzeiger.

Mais il n'empêche. Voilà que les
photos de Jeanmaire dans sa cha-
pelle, publiées par Blick, la page
consacrée hier par les Luzerner
Neue Nachrichten concluent l'épi-
sode à la manière de Stern «séques-
trant» le jeune Mathias Rust, à sa
sortie des prisons du KGB.

Nous avons bel et bien là une
stratégie d'entreprise. Et Ringier
est assez puissant pour créer l'évé-
nement, l'exploiter et en susciter
des répercussions jusque dans
l'audiovisuel. Une maîtrise de tous
les secteurs de l'information, à
l'échelon national.

Fantastique et inquiétant. Car,
qui nous garantit qu'un tel groupe
mettra toujours en avant des préoc-
cupations journalistiques ? D'autres,
plus modestes, n'ont pas ces délica-
tesses. Yves PETIGNA T

Proclamer l'indépendance
Vers une nouvelle donne en Cisjordanie

Les Palestiniens continuaient hier
d'analyser la situation créée par la
décision du roi Hussein d'abandon-
ner la Cisjordanie. Ainsi, on appre-
nait à Jérusalem de sources palesti-
niennes, que la direction clandes-
tine de l'Intifada (soulèvement)
envisageait de déclarer unalitérale-
ment l'indépendance de la Cisjor-
danie.
Cette déclaration d'indépendance
serait suivie, selon des responsa-
bles palestiniens dans le Golfe, de
la création d'un gouvernement
palestinien en exil. Une initiative,
expliquait-on, qui conférerait à
l'organisation une plus grande res-
pectabilité sur la scène internatio-
nale, la conforterait dans son rôle
de seul représentant du peuple
palestinien et montrerait qu'elle
est apte à prendre en charge
l'administration de sa terre.

La direction clandestine du sou-
lèvement entendrait ainsi affirmer
les droits des Palestiniens sur la
Cisjordanie dans la perspective de
la création d'un Etat palestinien
indépendant.

La déclaration comprendrait en
outre une «reconnaissance impli-
cite, voire explicite du droit
d'Israël à l'existence». De source
proche de la direction clandestine
de l'Intifada, on soulignait que
cette reconnaissance placerait

Israël et les Etats-Unis notamment
dans une situation délicate, expli-
quait-on de même source.

SALAIRES RÉDUITS
Par ailleurs, les enseignants, méde-
cins et fonctionnaires palestiniens
de Cisjordanie vont subir d'impor-
tantes réductions de revenus, après
la décision de la Jordanie d'arrêter
le paiement de salaires et d'alloca-
tions versés à près de 20.000 per-
sonnes dans ce territoire occupé
par Israël depuis la guerre israélo-
arabe de juin 1967.

Cette mesure, annoncée jeudi
par Amman dans le sillage de la
rupture des liens légaux et admi-
nistratifs entre le royaume haché-
mite et la Cisjordanie, a pris les
fonctionnaires payés par la Jorda-
nie au dépourvu. Ils dépendent
désormais de salaires payés par
l'administration civile israélienne.

AFFRONTEMENTS
D'autre part, des affrontements
entre manifestants palestiniens et
militaires israéliens se sont pro-
duits vendredi dans les territoires
occupés, à la veille de l'arrivée en
Israël du secrétaire d'Etat adjoint
américain pour le Proche-Orient
Richard Murphy, a-t-on indiqué
de source palestinienne.

Des manifestations ont éclaté

Le roi Hussein: sa décision pourrait entraîner une redistribution
des cartes. (Photo AP)
notamment dans le village de
Ya'bad, près de Jénine (nord de la
Cisjordanie), et les militaires israé-
liens ont fait usage de gaz lacry-

mogène et de balles en caoutchouc
pour disperser les manifestants,
selon des sources palestiniennes,

(ap, ats, afp, reuter)

Aujourd'hui
Le temps sera ensoleillé et plus
chaud. La température atteindra
27 degrés au nord et 29 au sud.
Vents faibles et variables en
plaine comme en montagne.

Demain
Ensoleillé et chaud sur toute la
Suisse. Mardi, orages dans le
nord. Mercredi, nombreux ora-
ges sur l'ensemble du pays et
baisse de la température.
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BULLDOZERS. - Les des-
tructions de villages habités par
des Hongrois de souche ont com-
mencé en Transy lvanie (ouest de
la Roumanie) où réside la plus
grande partie de la minorité hon-
groise du pays (1,7 à 2 millions
de personnes, selon les sources),
a annoncé le quotidien hongrois
«Magyar Nemzet» .
HIROSHIMA. - Quarante-
trois ans après la fin de la Deu-
xième Guerre mondiale, le bom-
bardement d'Hiroshima continue
à faire des victimes. Entre 80 et
90 personnes sont décédées
l'année dernière de maladies
directement liées aux effets de la
bombe atomique.

ARMÉNIEN. - Expulsé
d'Union soviétique et déchu de sa
citoyenneté le 21 juillet dernier, le
militant nationaliste arménien
Paraouïr Aïrikian n'a depuis
qu'une idée en tête: retourner
dans sa patrie. Il devait d'ailleurs
se rendre à l'ambassade d'URSS

à Paris et déposer une demande
de visa pour «résidence perma-
nente» à Erevan.
RAPT. — Un industriel en
vacances et son petit-fils de 15
ans ont disparu depuis vendredi
et pourraient bien avoir été enle-
vés.
SIDA. — Environ mille person-
nes atteintes du SIDA vont se sui-
cider d'ici à 1991, si rien n'est
fait pour enrayer cette progres-
sion, déclarent des chercheurs.
GOLFE. — Le secrétaire géné-
ral de l'ONU, M. Perez de Cuellar,
a déclaré que l'Iran et l'Irak
avaient tous deux accepté l'idée
des pourparlers directs, et que le
seul problème en suspens restait
la date de ces pourparlers.

HONG KONG. - La pro-
vince de Canton, au sud de la
Chine, a été secouée ces derniers
mois par des troubles sociaux, y
compris des grèves et des mani-
festations.

¦? LE MONDE EN BREF

Campagne de violence
L 1KA s en prend maintenant a des civils

Après avoir tue quatre membres
des forces de sécurité britanniques
cette semaine, l'Armée républicaine
irlandaise s'en prend maintenant à
des civils: l'IRA a revendiqué
l'assassinat de deux employés du
seniee d'entretien dans une
caserne de police en Ulster proche
de la frontière.
Les évêques anglicans réunis à
Cantorbéry ont condamné sans
réserve hier cette vague de vio-
lence , revenant sur une première
résolution votée la veille, dans
laquelle ils justifiaient le fait que
certaines personnes avaient choisi
«la lutte armée comme seul moyen
d'obtenir justice».

Après ce dernier attentat , le
secrétaire à l'Irlande du Nord Tom
King a convoqué d'urgence ses
conseillers à la sécurité à Belfast.
Pendant leur réunion, une bombe
exp losait dans une caserne britan-
nique à Duesseldorf (RFA), bles-
sant trois soldats et un civil.

Bien que l'attentat n'ait pas
encore été revendiqué en fin
d'après-midi, il pourrait s'agir de
membres de l'IRA. Le 13 juillet
dernier, l'organisation avait reven-
diqué l'attentat contre la caserne
britanni que de Duisbourg (neuf
soldats blessés).

L'IRA, qui prend pour cible les
forces de sécurité britanniques,
avait averti les civils de ne pas fré-
quenter les Soldats des bases bri-
tanniques à l'étranger.

Dans un communiqué, la sec-
tion de Fermanagh dç l'IRA a
revendiqué jeudi le double assassi-
nat - Willie Hassard, 60 ans et
Fred Love, 64 ans, employés à la
caserne de Bellock, comté de Fer-
managh - déclarant que les deux
hommes avaient passé outre leurs
avertissements et avaient continué
à travailler pour la police et

Contrôle de sécurité à Dusseldorf, où une bombe a explosé hier.
(Bélino AP)

l'armée britanniques en Irlande du
Nord. Et elle a à nouveau menacé
du même sort les autres civils qui
continuent à collaborer avec Lon-
dres en travaillant dans les services
d'entretien et de construction des
installations militaires et policières
britanniques.

«UNE BOUCHERIE»
Quatre hommes armés ont pris en
embuscade les deux employés, des
protestants, qui regagnaient leur
domicile jeudi en fourgonnette. Es
ont tiré 150 balles à bout portant

avant de prendre la fuite en voi-
ture. Le Dr Eugène Deeny, l'une
des premières personnes arrivées
sur les lieux, a déclaré: «C'était
une vraie boucherie. Les deux vic-
times portaient de multiples bles-
sures à la tête et à la poitrine.»

Une marche et un rassemble-
ment pro-IRA, organisés par le
«mouvement irlandais de la
liberté» doivent se dérouler
aujourd'hui dans le nord-est de
Londres en dépit des appels à son
interdiction lancés par des parle-
mentaires britanniques, (ap)

Camion sur la voie
Un train routier «tombe» de l'autoroute

Le train est venu heurter, à faible vitesse, le camion renversé.
(Photo asl)

Un spectaculaire accident s'est pro-
duit vendredi matin sur l'autoroute
N9 près de Puidoux, entre Lau-
sanne et Vevey. Il a coûté la vie à
un chauffeur de camion et provo-
qué une brève interruption du trafic
ferroviaire entre Lausanne et Fri-
bourg.
Vers 9 h 10, un train routier fran-
çais est accidentellement sorti de
l'autoroute alors qu'il venait de
franchir un tunnel , entre Grand-
vaux et Puidoux , dans le Lavaux
vaudois. Le camion a traversé la
voie parallèle puis a dévalé un
talus pour échouer en contrebas
sur la voie ferrée de l'importante
ligne Lausanne-Fribourg-Berne.
Un train régional «Colibri» reliant
Lausanne à Fribourg est alors
entré en collision à faible vitesse
avec l'épave du train routier.

Espions à rejuger
Le faux «couple Hubner» retourne

devant la justice
La Cour suprême Iucernoise devra
se repencher sur l'affaire des deux
espions de l'Allemagne de l'Est Jan
Karmazin et Rosmarie Mueller qui
ont vécu 23 ans en Suisse en se fai-
sant passer pour le «couple Hub-
ner» et qui ont été arrêtés il y a
trois ans. Le Tribunal fédéral a en
effet accepté un recours en nullité
du ministère public de la Confédé-
ration.
Le ministère public a estimé trop
clément le jugement prononcé par
la Cour suprême Iucernoise. Celle-
ci avait qualifié les deux agents de
la RDA «d'espions ordinaires» et
n'avait par conséquent pas retenu
la notion de très grave culpabilité
comme l'avait fait le Tribunal de
première instance.

La Cour suprême avai t con-
damné les deux espions à quatre
ans et demi de réclusion et à 15
ans d'expulsion du territoire, alors
que le Tribunal correctionnel avait
auparavant prononcé des peines
de six ans de réclusion.

PLAINTE REJETÉE
En acceptant le recours du minis-
tère public , le Tribunal fédéral
vient de renvoyer l'affaire devant
la Cour suprême Iucernoise. Il a
par contre rejeté une plainte de la
défense concernant la saisie de la
maison des «Hubner» à Neuen-
kirch (LU).

La Cour suprême, contraire-
ment au Tribunal de première ins-
tance, avait ordonné cette saisie en

arguant que la bâtisse avait été cn
grande partie payée au moyen de
quelque 70.000 francs reçus de la
RDA.

L'avocat de Rosemari e Mueller
a toujours prétendu que la maison
avait surtout été payée avec les
économies du faux coup le.

Le Tchécoslovaque Jan Karma-
zin , 65 ans, et l'Allemande de l'Est
Rosemarie Mueller , 62 ans, ont été
recrutés par la RDA dans les
années 50. Ils ont installé un
réseau de «boîtes aux lettres» en
Suisse destiné à passer des infor-
mations à l'Est. Ils ont également
collaboré plusieurs fois avec Mar-
garethe Hoeke , une espionne de la
RDA arrêtée et condamnée en
RFA. (ap)

Locarno sur cinéma
La foule pour l'ouverture

du festival

Plus de 4500 personnes ont assisté à l'ouverture du Festival inter-
national du film de Locarno. On a projeté, sur la Piazza Grande le
britannique «4 World apart» . Une ovation a salué la projection de
ce film traitant de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud.

(Béllno AP)

DELAMURAZ. - Le conseil-
ler fédéral Jean-Pascal Delamuraz
a achevé, vendredi à Buenos
Aires, un voyage officiel de 14
jours qui l'a conduit successive-
ment à Singapour, en Australie,
en Nouvelle-Zélande et en Argen-
tine. Le chef du Département
fédéral de l'économie publique
(DFEP) s'est entretenu de thèmes
économiques et bilatéraux avec
plusieurs membres des gouverne-
ments australien et argentin. A
l'Exposition mondiale 88 à Bris-
bane, il a représenté officiellement
le Conseil fédéral lors de la Fête
nationale du 1 er Août.

FUSILLADE. - M. Hans
Huber, 39 ans, de Horgen (ZH), a
été tué de plusieurs coups de feu,
vendredi tôt dans la matinée, à
Zurich-Wollishofen. Le meurtrier,
un homme de 33 ans, a été
atteint au ventre et à la cuisse. La
police s'interroge sur l'origine de
la dispute.

VIKINGS. — Les «Vikings»,
groupe d'extrême droite d'origine
allemande qui avait dû quitter
plus tôt que prévu la commune
uranaise de Seelisberg après les
révélations des médias, ont célé-
bré le week-end dernier pour la
seconde fois dans la maison de
vacances de Coop-Genève à Vau-
lion (VD), près de Vallorbe, la fête
communautaire européenne «Lug-
nasad», organisée par le mouve-
ment international «Thulé», a
annoncé hier l'hebdomadaire zuri-
chois «Wochenzeitung» .
PROMENADE. - Une loco-
motive de manœuvre des CFF
pesant 50 tonnes a finalement
atterri hier, vers quatre heures du
matin, dans une rue de la ville
frontalière alsacienne de Saint-
Louis. Un inconnu avait dérobé la
machine dans la gare de marchan-
dises bâloise de St-Johann. Rou-
lant à grande vitesse, la locomo-
tive folle a pu passer par-dessus le
butoir de la voie ferrée,
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Pas de réduction de la surtaxe
sur l'essence sans plomb

La réduction du prix de l'essence
sans plomb annoncée par Otto
Stich pour l'été prochain n'aura
pas lieu. Le projet de différencia-
tion accrue des droits de douane
sur les carburants qui aurait rendu
l'essence sans plomb 16 centimes
moins chère que la super a en effet
été si mal accueilli en procédure de
consultation que le Conseil fédéral
renonce à l'exercice.
En réduisant la surtaxe sur
l'essence sans plomb, le Conseil
fédéral visait d'une part à réduire
la réserve alimentée par le produit
non utilisé des droits de douane
sur les carburants (plus de deux
milliards de francs), d'autre part à
encourager l'acquisition de véhi-
cules muni s de catalyseur. Dès
l'été 1989, l'écart de prix entre
l'essence sans plomb et la super

serai t passé à 16 centimes, contre
6 à 7 centimes seulement actuelle-
ment.

En procédure de consultation -
le délai courait jusqu 'à vendredi -
l'idée de réduire de 5 centimes la
surtaxe sur l'essence sans plomb
pendant une période de 4 ans, ce
qui la porterait à 25 centimes, a
été rejetée à une écrasante majo-
rité. Interrogé par l'ATS, le
Département des finances a indi-
qué qu'on n'avait compté que sept
réponses positives sur 41, dont
une partie avec des réserves. Les
14 cantons qui se sont déjà expri-
més ont dit non au projet ainsi
que l'ensemble des partis gouver-
nementaux. Le parti socialiste se
serait accom mode d'une réduc-
tion pour deux ans seulement.

(ats)

Projet enterré

L'indépendance
au vol

Remue-ménage en Cisjorda-
nie. Le roi Hussein, assuré-
ment, a réussi à créer à la fois
la surprise et l'événement.
L'«abandon» jordanien ouvre
le champ à une foule d'hypo-
thèses et de stratégies.

Hypothèses d'abord sur les
motifs du roi. A-t-il voulu met-
tre Israël dans une position
difficile ou - comme le préten-
dent les Israéliens, pour parer
le coup peut-être - faire sentir
combien la Jordanie est indis-
pensable aux Cisjordaniens ?

Quoi qu'il en soit, le retrait
jordanien laisse un vide qui
demande à être comblé. Cest
peut-être la «bonne occasion»
pour proclamer l'indépendance
de la Cisjordanie, comme la
direction clandestine du soulè-
vement dans les territoires
occupés envisage de le faire.

Indépendance clandestine,
certes. Gouvernement en exil,
soit. Mais les mots ont parfois
une force terrible. Comment
ne pas voir dans cette Cisjor-
danie «indépendante» le
germe d'un Etat palestinien?

La reconnaissance, implicite
ou explicite, du droit à l'exis-
tence d'Israël est également
prévue par les chefs de la
révolte palestinienne. L'Etat
hébreu en aura plus de diffi-
culté à invoquer sa survie pour
poursuivre l'occupation de ter-
ritoires sur lesquels il n'a
aucun droit.

Par la magie d'une procla-
mation, les Palestiniens pour-
raient avoir une terre. (La
définition de ses frontières est
bien sûr une autre paire de
manches.) Au nom de quoi
leur refusera-t-on demain une
patrie?

Jean-Pierre A UBR Y

Accord provisoire
Fin des négociations de Genève

sur la Namibie et l'Angola
Engagées mard i, les négociations
quadri partites de Genève sur la
Namibie et l'Angola ont pris fin
hier , en fin de journée, par la publi-
cation d'un communiqué qui révèle
qu'un accord provisoire a été réa-
lisé.
Les quatre délégations de
l'Angola , de l'Afrique du Sud , de
Cuba et des Etats-Unis , qui assu-
ment le rôle de médiateur, sont
convenues en effet, sous réserve
toutefois de l'accord de leurs gou-
vernements, d'une «série d'étapes»)
devant conduire à la paix en Afri-
que du sud-ouest.

La publication d'une déclara-
tion commune établie par les qua-
tre délégations et résumant le con-
tenu de leurs négociations , est pré-
vue pour lundi prochain dans les
quatre capitales.

Les négociations ont été «détail-
lées, positives et productives» ,
relève le communi qué, mais cela
ne signifie pas que tout été réglé.
Une nouvelle phase des négocia-
tions est d'ailleurs déjà annoncée.
Elle s'ouvrira dans la semaine du
22 août. La date exacte et le lieu de
cette rencontre reste encore à pré-
ciser, (ats)

SUISSE



Nous cherchons

une vendeuse
pour notre nouveau magasin
de boulangerie à Renan.

Cp 039/63 11 57

¦

KSBHBHBW Les 12' 13 et 14 août 1988
Bienvenue au

r 2̂f !̂Él Marché-Concours
é^ ŜÊÉ de Saignelégier
kfl&KiaJi I Hôtes d'honneur 1988:

; |q[ J — la République et Canton de Genève;
; ! — le Syndicat d'élevage chevalin
|| | de Genève.

Vendredi 12 août
20 h 30 Grande soirée de jazz «New-Orleans» avec le «GOLDEN AGE BAND»,

(7 musiciens) .
22 h 15 Bal d'ouverture avec l'orchestre «LES VITAMINES».

Samedi 13 août
Dès 8 heures Exposition des meilleurs sujets d'élevage (400 chevaux), concours, marché

de chevaux.
13 h 30 Classement des meilleurs étalons, présentations: des sujets primés, du Syn-

dicat d'élevage chevalin de Genève, des chevaux demi-sang, farandole.
14 h 45 Quadrille campagnard.
I 5 h 1 5 Courses officielles et campagnardes (nouveau) avec pari mutuel.
17 h 25 Présentation de la «COMPAGNIE DES VIEUX GRENADIERS DE

GENÈVE».
20 h 30 Concert de la fanfare officielle: «LA LANDWEHR DE GENÈVE».
22 h 30 Danse avec «THE NEW CARIMBO'S» de Genève (5 musiciens).

Dimanche 14 août
Dès 8 heures Arrivée des chevaux à la halle-cantine.

9 heures Réception des invités.
10 heures Présentations: des étalons et des premiers prix, quadrille campagnard.
II h 30 Banquet officiel, concert de la fanfare officielle «LA LANDWEHR DE

GENÈVE».
11 h 30 Spectacle équestre et musical présenté par le Syndicat d'élevage chevalin de

Genève.
1 2 h 45 Défilé commenté des étalons et des chevaux primés.
13 h 45 Cortège folklorique avec la participation de cinq corps de musique.
14 h 45 Courses campagnardes, de chars romains, à 4 chevaux, pour chevaux demi-

sang.

Guinguettes et stands de forains dans les rues du village durant toute la manifestation.

• Office du tourisme
| 2726 Saignelégier

I ¦*- I Tél. 039/51 21 51

L'aventure au quotidien
10 à 1 3 ans

Mercredi 10 août

Tour
à vélo *

Une journée de vélo, depuis
La Chaux-de-Fonds jusqu'à
La Brévine. Visite d'une gla-
cière.

Inscription
C.A.R, Serre 12,
0 039/28 47 16

Graphologue .MSI °̂
Notre cabinet spécialisé dans la sélection de personnel pratique environ
2000 analyses graphologiques par an. Vous pouvez suivre une formation
par correspondance très individuelle. Informations gratuites à: MSI ,(M

Veuillez me verser Fr. __. H

Je rembourserai par mois Fr. Bk.
Nom Prénom

Hue No By
NP/Domiclle

Signature '

à adresser dès aujourd'hui à / nJPiï-? #\  I i

Banque Procrédit I Heures [+ /*5S  ̂AïAM \Av. L.-Robert 23 d'ouverture L,l * À***) UH '¦
2301 La Chaux-de-Fonds 

de Q8 QQ ft 12 . ^P^oV I 1
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 X£/e •/ M \Wre ¦ WBf¦- ¦ ¦ ¦H'

Boulangerie de Renan

Réouverture
lundi 8 août 1988

Une petite attention sera offerte
à chaque client ce jour-là.

Se recommande: Richener Denis, boulanger.

\̂ JbZ ^̂^avec vous aussi
,T=ç¥SXj£«I°l§£J ^Les spécialistes Fust rem-
J»29ïy|||gS=] placent votre ancienne

^Ss^̂ fc _.. culsinlère par une nouvelle. ¦
ggss^plus économique, avec table de
^̂ ^S^S Ç 

cuisson 
en vitrocèramique.

ELECTROLUX EH-L2 VC 56 PLUS
Cuisinière de qualité _ . .
avec table de PNX CtlOC
cuissonen vitroçé-
ramique.Passez au ^Jî Ct
magasinFust le IT/O»™
plus prochede
chez vous Location 68.-/mois
pour solliciter une offre ou demandez
nos conseils à domicile sans engage-
ment. _^_ mm___

[PUS*
ÉLECTROMÉNAGER

Chnux-dft-Fonda , Jumbo 039 26 68 65 i
Bisnns, Bue Centrale 36 032 22 85 25 ¦
Brugg, Carrefour-Hy'permarkt 032 53 54 74
marin «centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 j
Réparation rapide toutes marquas 02120 10 10 \

i ̂ ^̂ ^̂ EM de vente H

¦ Si-f -S^ecW o, i: T.BO. case posta, 10. A

Prêt
" comptant

Fr. 1000.-
à Fr. 30 000.-
Rap ide, discret.
Téléphoner de
1 9 à 21 heures
039/28 66 30

Grand garage de la place
cherche

comptable qualifié (e)
Nous demandons à ce futur collaborateur:
— bonne formation de base;
— expérience pratique de quelques années dans un

service comptable;
— pratique de la micro-informatique;
— esprit d'initiative;
— talent d'organisateur;
— aptitude à collaborer avec les autres départements,

vente — carrosserie — mécanique.
Nous offrons:
— emploi stable;
— travail varié;
— indépendance dans l'organisation du travail;
— rémunération en rapport avec les qualifications;
— avantages sociaux d'une grande entreprise.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites accompagnées des documents usuels
au bureau de L 'Impartial sous chiffres EZ 10964.
Discrétion assurée.

¦;_ ¦¦_:_
¦¦_¦•;;_.¦_._

¦
.¦_:¦_:¦_ ¦;¦:,.}¦:¦:¦::. . ;¦.- .¦.¦_ . ;  .¦.¦_ •.¦:¦. :¦;:-:-:¦:¦:¦•

¦; :¦_¦:¦.-
¦¦::¦.-__ :¦:¦__> :¦:-.•.¦:¦.-_ -_¦_¦_ '

ff-pf DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

Vljy PUBLIQUE
A la suite de démissions honorables et
de modifications de taux d'emploi de
certains collaborateurs, l'Office médico-
pédagogique met au concours un certain
nombre de postes partiels.

Postes partiels réservés à des:

psychologues
psychothérapeutes
pour des enfants présentant des troubles
graves de la personnalité.

Formation requise:
— licence en psychologie clinique avec

formation analytique ou systémique;
— années de pratique souhaitées.

Poste partiels réservés à des:

rééducateurs
en psychomotricité
Formation requise:
— diplôme de rééducateur en psycho-

motricité;
— années de pratique souhaitées.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: rentrée scolaire
1 988/ 1 989 ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 12 août 1988.

c >

j&ôtcl-ÏHcetûtiraitt iio (ffyarruc
VOTRE RESTAURANT DU SOIR

¦ cherche
apprenti(e) sommelier(ère)

Pour tout renseignement:
0 038/53 52 62, le soir dès 19 heures.

J

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm*aaamaaaaammmaaammmmamm

Nous cherchons
pour tout de suite un

chauffeur de cars
sachant parler français
et allemand.
Faire offres sous chiffres
M 14-574891 à Publicitas,
2800 Delémont.

______________________________________________________________________________________ —________________________________ *

Urgent,
engageons

plongeurs
plongeuses

0 039/25 11 45

A vendre

bus VW
expertisé

Fr. 4500.-.
(p 038/61 17 5£

61 34 70

Haricots
à cueillir

Fr. 1,80 le kg
chez

Engel Frères
Les Biolies

Saint-Biaise

A vendre
de particulier

Range
Rover

Vogue, 1988,
10 000 km.
Faire offres

sous chiffres
87-1043 à ASSA

Annonces Suisses SA,
2, faubourg du Lac,

Neuchâtel

Paroi
coulissante

pour

douche
et

baignoire
dès Fr. 388.-

49 029/4 76 32

SPA
Chiens
et chats
à placer.
Tous les
jours au

039/26 51 93

i. • 122E§'(¦'/ ;{ ¦ ' ' I' __fflB



Restaurants en tête
Progression remarquable

pour Môvenpick
Môvenpick, fort de ses nombreux
restaurants et hôtels, compte
parmi les principaux groupes de
l'industrie hôtelière suisse. A
l'issue de l'exercice 1987, la
répartition du chiffre d'affaires a
été la suivante: restaurants
Môvenpick (haut de gamme)
44,3%, restaurants standardisés
(Silberkugel) et restaurants d'auto-
routes 17,7%, hôtels 25 ,2%,
commerce et production 12,8%
(cellier Môvenpick, Môvenpick
Premium Ice Cream, service trai-
teur) . Du point de vue géographi-
que, les ventes sont réalisées
essentiellement en Suisse (59%)
et en RFA (33%).

Durant les années 1983 à
1986, la marche des affaires s'est
déroulée de manière fort satisfai-
sante. Le chiffre d'affaires du
groupe (y compris les ventes réali-
sées par les sociétés sous contrat
de management) a passé de 539
millions à 704,8 millions de
francs, soit une augmentation
annuelle moyenne d'environ
10%. La marge brute d'autofinan-
cement a progressé de plus de
17% par année, passant de 29,6
millions à 48,8 millions de francs.
De son côté, le bénéfice net pas-
sait de 6,7 millions en 1983 à
12,1 millions de francs en 1986,
soit une augmentation annuelle
moyenne de plus de 19%.

L exercice 1987 a été cou-
ronné de succès: en effet le chif-
fre d'affaires a progressé de 8,9%
à 767,5 millions de francs. Cette
performance est surtout due aux
activités déployées par les divi-
sions «restaurants d'autoroutes»
(+17%) et «restaurants standar-
disés» (+16,7%). On rappellera
l'ouverture à fin novembre 1987,
à l'International Center Cointrin,
près de Genève, du 4e restaurant-
marché, nouveau concept de la
gastronomie standardisée Môven-
pick, s'appuyant sur la fraîcheur

des produits et la préparation des
mets devant les yeux du client.
Les hôtels et les Sociétés de com-
merce et de production progres-
sent pour leur part, d'un peu plus
de 10%. La marge brute d'auto-
financement (+17,2% à 57,2
millions de francs) représentait le
7,4% du chiffre d'affaires 1987.
De son côté, le bénéfice net enre-
gistrait à nouveau une remarqua-
ble progression de 24% à 1 5 mil-
lions de francs. Malgré des inves-
tissements élevés (89,8 millions
de francs), le rapport des fonds
propres au total du bilan s'est
amélioré, de 1,5% à 50%.

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie Genève

Les perspectives pour l'année
en cours demeurent favorables.
En effet , la croissance du chiffre
d'affaires s'est établie à + 11,5%
pour les cinq premiers mois de
1988 (soit 2,4% au-dessus des
prévisions), par rapport à la même
période en 1987. Le cash-flow
s'est accru dans les mêmes pro-
portions. Les investissements
demeureront élevés également
cette année, de nombreux projets
étant en cours en Suisse et à
l'étranger.

L'exercice actuel devrait per-
mettre de dégager un bénéfice
net consolidé supérieur à 17 mil-
lions de francs, soit en hausse de
quelque 15%. L'exercice probable
d'options en circulation devrait
toutefois entraîner une légère dilu-
tion des bénéfices par action. A
leur cours actuel, la porteur (FS
5800.-) et le bon (FS 460.-) capi-
talisent plus de 20X les bénéfices
réels estimés pour 1988. Fait
étrange, la nominative (FS 1560-)
est bien payée avec un P/E 1988
de l'ordre de 30X. Il est vrai que
la qualité a un prix!

Trois ministres
en Suisse romande
La rencontre annuelle informelle
des ministres de l'Economie de la
Suisse, de la République fédérale
d'Allemagne et de l'Autriche aura
lieu les 18 et 19 août en Suisse,
au Mont-Pèlerin près de Vevey, a
annoncé hier le Département
fédéral de l'économie publique
(DFEP).

C'est la première fois que la
Suisse romande accueille cette
rencontre trilatérale.

Le chef du DFEP Jean-Pascal
Delamuraz recevra au Mont-Pèle-
rin ses homologues allemand et
autrichien Martin Bangemann et

Robert Graf. Au centre des entre-
tiens figureront des questions
relatives à l'intégration euro-
péenne, notamment les relations
entre l'Association européenne de
libre échange et la Communauté
économique européenne, dans la
perspective de la réalisation du
marché intérieur communautaire.
La coopération économique au
niveau mondial, plus particulière-
ment l'état actuel et les perspecti-
ves des négociations de l'Uru-
guay-Round du GATT, constituera
également un point important des
entretiens, (ats)

Les prévisions du président de la BIMS
Comme au premier semestre, la
conduite de la politique moné-
taire suisse ne sera pas aisée au
second semestre 1988, estime
le nouveau président de la Ban-
que Nationale Suisse (BNS)
Markus Lusser dans un article
publié dans «La Vie économi-
que» diffusée hier.
M. Lusser explique ses propos en
disant que le réaménagement, dû
à des facteurs techniques, des
procédés de gestion monétaire,
n'est pas achevé. D'autre part,
l'évolution des cours de change

exigera encore toute l'attention de
la BNS. Et de rappeler que le prin-
cipal objectif de cette dernière
demeurera cependant le «main-
tien d'un niveau des prix aussi
stable que possible» .

Au sujet de l'évolution de la
monnaie centrale, M. Lusser fait
remarquer que la progression de
celle-ci sera cette année «nette-
ment inférieure» à l'objectif de
3% qui a été fixé à la fin de
1987. La monnaie centrale pour-
rait même enregistrer une diminu-
tion en 1988. (ats)

Politique monétaire suisse:
pas facileUne facture de 16 millions

de dollars
La compagnie Hertz, le géant de
la location de voitures améri-
cain, a accepté de rembourser
16 millions de dollars (25 mil-
lions de francs) de «surcharges»
à ses clients après avoir été
condamné jeudi à une amende
de 6,85 millions de dollars pour
pratiques frauduleuses.
Les pratiques frauduleuses rete-
nues contre Hertz concernent des
«surcharges» sur des réparations
faites par l'intermédiaire de faux
documents ou des remises non
répercutées aux clients et à leurs

compagnies d'assurance pour la
période allant du 1er janvier
1978 au 31 mai 1986.

«Nous regrettons que des pra-
tiques inappropriées aient pu se
produire et nous sommes pleine-
ment déterminés à rembourser
toutes les surcharges» , a déclaré
dans un communiqué ie président
de la compagnie, Frank Oison.

Selon un avocat de Hertz, John
Martin, la décision de recourir à
ces pratiques frauduleuses avait
été prise aux échelons intermé-
diaires, (ats)

Hertz rembourse

Programme japonais en Suisse
«Frontières humaines» ou des recherches très ambitieuses
Le Japon veut établir en Suisse
une fondation dotée de trois
milliards de yen (plus de 30 mil-
lions de francs) pour promou-
voir son programme de recher-
ches «Frontières Humaines».
Adopté à Toronto lors du som-
met des sept pays les plus
industrialisés du globe, il a pour
ambition le développement, à
l'échelle mondiale, de la techno-
logie de la science humaine cen-
trée sur l'étude des mécanismes
humains les plus complexes.
Sept ministères et agences gou-
vernementales japonaises sont
impliqués dans le projet « Frontiè-
res Humaines» dont le tout- puis-

sant MITI, le ministère du Com-
merce international et de l'Indus-
trie, et l'Agence de la science et
de la technologie.

«Il est prématuré de dire,
comme se risque à la faire
l'Agence de la science et de la
technologie, que nous avons déjà
choisi la Suisse pour établir notre
fondation. La Belgique est aussi
sur les rangs et nous devons étu-
dier les mérites des deux pays», a
toutefois précisé un responsable
du projet «Frontières Humaines»
au MITI.
Néanmoins, «la Suisse a certaine-
ment les meilleures chances de
recevoir la fondation «Frontières

Humaines» parce qu'elle est neu-
tre et que son système légal est
similaire à celui du Japon. Mais
nous devons encore discuter de
ce projet avec les autorités suis-
ses», a ajouté ce responsable.

Pour l'Agence de la science et
de la technologie, il ne fait en
revanche pas de doute que la
Suisse accueillera la fondation
japonaise. «La fondation sera
financée à 100% par le Japon et
établie en Suisse en avril pro-
chain. Ce sera la première fois
que le gouvernement japonais ins-
tallera une telle fondation à l'exté-
rieur de l'archipel», a indiqué un
des directeurs de l'Agence.

Les agences japonaises concer-
nées vont demander au ministère
des Finances d'allouer les 3 mil-
liards de yen nécessaires à l'éta-
blissement de la fondation en
Suisse. A partir de la prochaine
année fiscale, le Japon envisage
d'offrir à la fondation 13 milliards
de yen ou environ 100 millions
de dollars étalés sur trois ans.

En octobre prochain se tiendra
à Tokyo la première réunion inter-
ministérielle consacrée à la créa-
tion de la fondation. Parmi les
deux villes suisses considérées, le
MITI mentionne Genève et
Zurich.

(ats)

Cours 05.08.88 demande offre
America val 386.— 389.—
Bernfonds —.— 
Foncipars 1 3750.— —
Foncipars 2 1710.— ¦¦—
Japan portf 1828.— i— :
Swissval ns 345.50 —M'¦ -
Universal td 110.78 113.—
Universal bd 77.50 78.50
Canac 89.75 90.75
Dollar inv. dol 104.50 105.50
Francit 156.— 158.—
Germac 158.— 160.—
Gulden-lnvest Flh .... 264.50 266.50
Holland-lnvest 189.— 191.—
Itac... 181.50 . 183.50
Japan inv 1569.— 1589.—
Rometac 446.— 449.—
Yen invest 1015.— 1028.—
Canasec 550.— 560.—
Cs bonds 76.25 77.25
Cs internat 108.50 110.50
Energie val 131.75 133.75
Europa valor 176.25 178.25

Ussec 611.— 621.—
Ameriao 916.— 926.—
Asiac 1500.— 1519.—
Automation... 100.50 101.50
Emeta'c 968.— 978.—
Eurac...'. 357.— 359.—

' Intermobilfd 106.— 107.—
Pharmafonds 317.— 319.—
Poly-Bond 66.30 67.30
Siat 63 2060.— 2070.—
Swissac .1599.— 1609.—
Swiss Franc Bond.... 1056.— 1060.—
Bondwert 196.95 107.50
Ifca 1970.— —
Uniwert 159.— 160.—
Valca 97.— 98.—
Amca 32.50 33.—
Bond-lnvest 62.50 62.75
Eurit 261.— 264.—
Fonsa 165.50 167.—
Globinvest 96.50 97.—
Immovit 1760.— —
Sima 249.50 250.50
Swissimm. 61 1445.— 1465.—

FONDS DEPLACEMENT 

ASSURANCES. - En sui-
vant l'évolution des dernières
années, on peut en conclure que
le marché suisse des assurances
se dirige vers une concentration
encore plus forte. A fin 1987, les
cinq plus importantes compagnies
d'assurances ont encaissé plus de
la moitié du volume global des
primes alors que les 23 com-
pagnies étrangères ne représen-
taient que 1 % du marché.

CHÔMAGE. - Le taux de
chômage a légèrement augmenté
aux Etats-Unis en juillet pour
s'établir à 5,4%.
TEXTILE. — Les filatures et tis-
seranderies membres du groupe-
ment des industriels de la branche
textile (IVT) ont enregistré un chif-
fre d'affaires de 467 millions de
francs en baisse de 6,2% par rap-
port à la même période de l'an
dernier.

m L ECONOMIE EN BREF

nnuf f/îwcc I 04.08.ss 2126.60UUW JUNL.S f 05 08 88 2119.13
7f fBM"_U i 04.08.88 900,90__fcUfffUIT I 05.08.88 909. 

ç #|C t Achat 1,555
g U9 ' Vente 1,585 

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 431.50 434.50
Lingot 21.750.— 22.000.—
Vreneli 131.— 142.—
Napoléon 126.— 131.—
Souverain $ 101.— 105.—

Argent
$ Once 6.85 6.87
Lingot 338.— 353.—

Platine
Kilo Fr 26.910.— 27.310.—

CONVENTION OR

Suspendue
jusqu'au

8 août 1988

INVESTDIAMANT

Août 1988: 220

A = cours du 04.08.88
B = cours du 05.08.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 122750.— 123500.-
Roche1/10 12250.— 12350.-
Kuoni 35000.— 34500.-

C.F.N.n. 1200.— 1000.-
B. Centr. Coop. 850.— 855.-
Crossair p. 1460.— 1480.-
Swissairp. 1245.— 1250-
Swissairn. 1000.— 1010-
Bank Leu p. 2900.— 2900.-
UBS p. 3370— 3480.-
UBSn. 615.— 635.-
UBSb.p. 11950 121.-
SBS p. 383.— 388.-
SBS n. 289.— 290.-
SBSb.p. 301.— 308.-
C.S. p. 2650.— 2685.-
C.S. n. 482.— 484.-
BPS 1725.— 1750.-
BPSb.p. 161.— 164.-
Adia Int. 9300.— 9250.-
Elektrowatt 3010.— 3020.-
Forbo p. 3200.— 3200.-
Galenica b.p. 640.— 645.-
Holder p. 5360.— 5350.-
Jac Suchard 7735— 7730-
Landis B 121.— 1330.-
Motor Col. 1520.— 1525.—
Moeven p. 5850— 5800.-
Buhrle p. 1150.— 1130-
Buhrle n. 282.— 284.-
Bùhrle b.p. 273.— 270.-
Schindter p. 5025.— 5050.-
Sibra p. 470— 470-
Sibra n. 350— 355.-
SGS 5030— 4375.-
SMH 20 85.— 82.-
SMH 100 — 303-
La Neuchât. 920— 940.-
Rueckv p. 13500.— 13400.-
Rueckv a 6200.— 6175 —
Wthur p. 5525.— 5575.-
W'thur n. 2790.— 2790-
Zurich p. 5975.— 6000-
Zunch n. 2730.— 2710.-
BBCI-A- 2270— 2315.-
Ciba-gy p. 3415.— 3440.-

Ciba ŷ n. 3415.— 1610.—
Ciba-gy b.p. 2240.— 2295.—
Jelmoli 2600.— 2675.—
Nestlé p. 8350— 8450.—

" Nestlé n. 4145.— 4170—
' Nestlé b.p. 1295.— 1345.—
" Sandoz p. 12750.— 12800.—

Sandoz n. 5225.— 5250.—
Sandoz b.p. 1995.— 2050.—
Alusuisse p. 841.— 850—

- Cortaillod n. 2975.— 2900.—
- Sulzer n. 4975.— 4975.—
- Inspectorate p. 2080.— 2080—

A B
- Abbott Labor 73.— 73.—
- Aetna LF cas 74.25 75.25
- Alcan alu 47.75 47—
- Amax 36.75 37.75
- Am Cyanamid 79.50 79—
- ATT 4Ï55 41.—
- Amoco corp 122— 120.—
- ATL Richf 131.50 128.50
- Baker Hughes 22.75 22.50
- Baxter * 32.50 32.75
- Boeing 97.50 98.—
- Unisys 54.75 55.25
- Caterpillar 98.25 99.50
- Citicorp 38.75 39.—
- Coca Cola 60.50 60.25
- Control Data 37.— 36.75
- Du Pont 136.— 135.50
- Eastm Kodak 71.— 70.25
- Exxon 73.50 73.50
- Gen. Elec 66.50 66.—
- Gen. Motors 124.50 122.50
- Gult West 69— 68.50
- Halliburton 45.— 43.75
- Homestake 23.25 23.50
- Honeywell 102.50 102.50
- Inco ltd 47.75 46.75
- IBM 196.— 195.50
- Litton 118.50 119.50
- MMM 100.50 101 —
- Mobil corp ¦ 70.25 70 50
- NCR 9055 91.25
- Pepsico Inc 57.— 56.75
- Pfizer 82.50 82—
- Phil Morris 143.50 145.50
- Philips pet 28.— 27.25
- Proct Gamb 118.— 118.—

Rockwell 32.50 33.25
Schlumberger 54.50 54.25
Sears Roeb 56.50 56.50
Smithkline 73.— 74.75
Squibb corp 104.— 102.50
Sun co inc 91.50 91.—
Texaco 74.50 74.—
Warner Lamb. 113.— 114.—
Woolworth 77.75 78.—
Xerox 84.— 85.50
Zenith 35.25 3555
Anglo am 24.50 24.25
Amgold 113.50 113.50
De Beers p. 16.50 16.75
Cons. Goldf I 23.50 23.50
Aegon NV 62.75 63.50
Akzo 108.— 109.—
Algem Bank ABN 34.50 35.—
Amro Bank 57.50 58.50
Philips 24.25 24.50
Robeco 70.75 71.—
Rolinco 67.75 6855
Royal Dutsch 179.— 180.50
Unilever NV 8755 87.—
Basf AG 218.— 219.—
Bayer AG 245.— 249.50
BMW 415.— 418.—
Commeizbank 193.— 191.50
Daimler Benz 562.— 562.—
Degussa 295.— 298.—
Deutsche Bank 402.— 405.—
Dresdner BK 210.50 213.—
Hoechst 233.50 236.—
Mannesmann 145.— 147.—
Mercedes 446.— 445.—
Schering 433.— 436.—
Siemens 362.— 365.—
Thyssen AG 127.— . ' 128 —
VW 206.— 205.—
Fujitsu ltd' 21.50 21.—
Honda Motor 26.25 25.75
Nec corp 25.75 25.75
Sanyo etetr. 9.10 8.90
Sharp corp 14.50 14.50
Sony 81.— 80.25
Norsk Hyd n. 50.25 51.—
Aquitaine 79.75 80.50

A B
Aetna LF & CAS 48% 47%
Alcan 30% 30%

Aluminco of Am 53% 53%
Amax Inc 23% 23%
Asarco Inc 25% 25%
AH 26% 26%
Amoco Corp 77.- 76%
Atl Richfld 82.- 82.-
BoeingCo 62% 62%
Unisys Corp. 35% 35%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 63% 63.-
Citicorp 24% 24*
Coca Cola 38% 38%
Dow chem. 88.- 87%
Du Pont 86% 86%
Eastm. Kodak 44% 44%
Exxon corp 47% 46%
Fluor corp 22% 22%
Gen. dynamics 52% 52%
Gen. elec. 42.- 41%
Gen. Motors 79% 78%
Halliburton 28.- 27%
Homestake 15.- 14%
Honeywell 65% 65.-
Inco Ltd 29% 29%
IBM 124% 123%
ITT 49% 50%
Litton Ind 75% 74%
MMM 64% 64%
Mobil corp 45% i 45.-
NCR 58% 58%
Pacific gas/elec 16% 16%
Pepsico 36% 35%
Pfizer inc -
Ph. Morns 92% 92%
Phillips petrol 17% 17%
Procter & Gamble 75% 75%
Rockwell intl 20% 20%
Sears, Roebuck 36% 36%
Smithkline 48.- 49%
Squibb corp 65% 65%
Sun co 58% 57%
Texaco inc 47% 47%
Union Carbide 24% 24%
US Gypsum 7% 7%
USX Corp. 30% 30%
UTD Technolog 37% 38%
Warner Lambert 71% 72%
Woolworth Co 49% 49%
Xerox 54% 54%
Zenith elec 22% 22-
Amerada Hess 27% 27%
Avon Products 25.- 25%
Chevron corp 47% 47.-

Motorola inc 46% 46%
Polaroid 40% 41%
Raytheon 67% 66%
Ralston Purina 79.- 78%
Hewlett-Packard 49% 49%
Texas instrum 43.- 43.-
Unocal corp 37.- 36%
Westingh elec 52% 52%
Schlumberger 34% 34%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

_\\\\_ \____L̂ V_ _̂__ \____ \

A B
Ajinomoto 2930.— 2910.—
Canon 1400.— 1390.—
Daiwa House 2080.— 2060.—
Eisai 2060.— 2050.—
Fuji Bank 3200.— 3200.—
Fuji photo 3870.— 3770—
Fujisawa pha 1860— 1860—
Fujitsu 1810— 1780.—
Hitachi 1950.— 1890—
Honda Motor 2260— 2200—
Kanegafuji 940— 943.—
Kansai el PW 3150.— 3160.—
Komatsu 775.— 760.—
Makita elct 1720.— 1700.—
Marui 3080.— 3140.—
Matsush el I 2910.— 2840.—
Matsush el W 2050.— 2020.—
Mitsub. ch. Ma 658.— 665.—
Mitsub. et 955.— 940—
Mitsub. Heavy 970— 956.—
Mitsui CO 900.— 885.—
Nippon OI 1170.— 1150.—
Nissan Motor 1210— 1200.—
Nomura sec. 3880— 3880—
Olympus opt 1120.— 1130—
Ricoh 130O— 1270—
Sankyo 208O— 2060.—
Sanyo élecl 761.— 740.—
Shiseido 1740.— 1710—
Sony 6920.— 6790.—
Takedachem. 2710.— 2720—
Tokyo Marine 2030.— 2010.—
Toshiba 1130— 109O—
Toyota Motor 2890.— 2830—
Yamanouchi 4010.— 4010.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.53 1.61
1S canadien 1.26 1.36
1 £ sterling 2.56 2.81
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1050 -.12
100 DM 82.50 84.50
100 fl. holland. 72.75 . 74.75
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.20 1.35
100 schilling aut. 11.75 12.05
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

13 US 1.555 1.585
1$ canadien 1.285 1.315
1£ sterling 2.655 2.705
100 FF 24.40 25.10
100 lires -.112 -.1145
100 DM 83.- 83.80
100yens 1.173 1.185
100 fl. holland. 73.50 74.30
100 fr. belges 3.93 4.03
100 pesetas 1.25 1.29
100 schilling aut. 11.82 11.94
100 escudos 1.01 1.05



Dans ce «mots-fléchés» se trouvent les cinq personnages
du concours-vacances de la semaine(4)

Dans les définitions, ils sont signalés par un astérisque*



La maison
du guet
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Mary Higgins Clark
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En comprenant ce qui se passait, Dorothy se
laissa tomber dans un fauteuil sans prendre la
peine d'ôter son manteau. Elle glissa ses
doigts gourds au fond de ses poches, serrant
inconsciemment un bout de laine humide et
pelucheux dans sa poche droite.

«Comment vous sentez-vous, Nancy? Etes-
vous bien?» Lendon avait un ton de voix apai-
sant.

«J'ai peur...
- Pourquoi...?
- Les enfants... les enfants.
-Nancy, parlons de ce matin. Avez-vous

bien dormi la nuit dernière? Vous sentiez-vous
en forme lorsque vous vous êtes réveillée?»

La voix de Nancy était songeuse. «J'ai rêvé.
J'ai beaucoup rêvé...

— De quoi avez-vous rêvé?
-Peter et Lisa... ils seraient grands... ils

sont morts il y a sept ans...» Elle se mit à san-
gloter. Puis, tandis que Jonathan retenait
Ray d'une main ferme, elle s'écria: «Comment
aurais-je pu les tuer? C'étaient mes enfants!
Comment aurais-je pu les tuer...?»

15

Avant de rencontrer John Kragopoulos à
l'agence, Dorothy s'était efforcée de camou-
fler ses yeux rougis sous un nuage de poudre.
Elle avait essayé de se convaincre que faire
visiter la maison du Guet serait un exutoire,
un moyen de se concentrer sur autre chose
pendant un certain moment et de cesser de se
torturer l'esprit à chercher désespérément des
indices pouvant révéler où se trouvaient les
enfants. Quels indices?

Habituellement, elle emmenait les acqué-
reurs éventuels faire un tour dans les environs
avant de leur montrer une propriété, leur fai-
sant admirer les plages, les lacs et le port de
plaisance; les grandes demeures anciennes dis-

persées entre l'autoroute de Cranberry et la
baie; la vue époustouflante sur la tour Maus-
hop; les monuments anciens de la ville.

Mais aujourd'hui, avec la neige fondue qui
cognait contre le toit et les vitres de la voi-
ture, le ciel noir de nuages, l'air froid qui vous
glaçait jusqu'à la moelle, elle se dirigea direc-
tement vers la maison du Guet.

Elle avait un mal fou à se concentrer sur ce
qu'elle faisait. Elle était trop bouleversée. Elle
qui n'avait pas pleuré depuis des années
devait se mordre les lèvres pour refouler ses
larmes. Elle sentait un poids écrasant peser
sur ses épaules, un poids de chagrin et de peur
qu'elle se savait incapable de supporter seule.

Tout en conduisant la voiture le long de la
route dangereusement glissante, elle lançait
de temps à autre un coup d'œil vers l'homme
au teint basané assis à côté d'elle. John Kra-
gopoulos avait environ quarante-cinq ans. Il
était bâti en athlète mais il y avait une sorte
de raffinement inné dans son maintien qui
s'ajoutait à son léger accent.

Il raconta à Dorothy que sa femme et lui
venaient de vendre leur restaurant à New
York et qu'ils avaient décidé de tenter leur
prochaine expérience dans une région où ils
auraient envie de s'établir définitivement. Ils

cherchaient un endroit où l'on pût compter à
la fois sur une clientèle de retraités fortunés
au cours de l'hiver et sur l'affluence d'une sta-
tion estivale durant les mois d'été.

Passant mentalement en revue ces con-
ditions, Dorothy dit: «Je ne vous recomman-
derais jamais d'investir dans un restaurant
situé de l'autre côté du Cape; c'est devenu un
ramassis de motels et de pizzerias — un envi-
ronnement proprement détestable - mais ce
côté-ci reste charmant. La maison du Guet
serait l'idéal pour ouvrir un restaurant ou un
hôtel. Dans les années trente, elle a été con-
sidérablement rénovée et transformée en club
de sport. Mais les gens n'étaient pas suffisam-
ment riches pour devenir membres de clubs à
cette époque-là, et cela n'a pas marché. M.
Hunt a fini par racheter la maison et le ter-
rain — quatre hectares en tout, y compris trois
cent mètres en bord de mer et une des plus
belles vues du Cape.

-La maison du Guet était une maison de
pêcheur à l'origine, n'est-ce pas?»

Dorothy se rendit compte que John Krago-
poulos avait préparé sa visite - preuve d'un
intérêt manifeste. «En effet , approuva-t-elle.
C'est un capitaine de baleinier qui l'a fait
construire pour sa femme dans les années
1690. (A suivre)

8tt&B9&&BX BCAX 0rflHy tt<&jUiCg&̂  ,; .w. ,-.-.v.y.y_-.y-tslM-_ra«-B^̂

Eflpl
Nous sommes une entreprise

de taille moyenne, bien établie et leader mondial
dans la fabrication de machines et installations électroniques

pour l'industrie textile.

Dans le but de monter notre propre fabrication d'éléments électroniques,
nous recherchons un

monteur
d'appareils électroniques et de télécommunications expérimenté.

Il sera chargé de:

construire et assurer la maintenance de commandes électroniques
et de systèmes d'ordinateurs;

divers travaux de laboratoire.

Nous offrons:
¦ possibilités de développements créatifs dans un domaine intéressant et d avenir;
;¦, salaire en rapport avec les responsabilités et des avantages sociaux intéressants; .

une ambiance de travail agréable au sein d'une petite équipe. 
^
É|t

. , y Veuillez nous appeler ou envoyer votre dossier de candidature à;

Jpî r Commune
§||j Ĵ 

de 
Noiraigue

Mise au concours
Par suite de démission du titulaire,
le Conseil commnal de Noiraigue
met au concours le poste d'

administrateur(trice)
communal(e)
Entrée en fonctions: tout de suite
ou date à convenir.

Traitement: selon échelle de l'Etat.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, copies
de certificats et diplômes sont à
adresser au Conseil communal,
2103 Noiraigue, avec la mention
« Postulation» , d'ici au 15 août
1988. Tous renseignements seront
transmis sur demande.

Noiraigue, le 26 juillet 1 988
Conseil communal

fTTJ DÉPARTEMENT
I DE L'INSTRUCTION

VLK PUBLIQUE
Par suite de démission honorable du
titulaire, un poste à temps complet de

technicien
est à repourvoir au Gymnase cantonal
de Neuchâtel, rue A.-L.-Breguet 3.

Tâches:
— responsable de la gestion, de l'entre-

tien et de la réparation d'équipements
audiovisuels et techniques;

— entretien et réparation des laboratoi-
res de langues de plusieurs écoles
(Littoral);

— collaboration à l'entretien d'appareils
de physique et d'équipements infor-
matiques;

— tâches administratives liées à la ges-
tion des équipements.

Exigences:
— formation technique complète, avec

diplôme de technicien ET ou titre
équivalent;

— quelques années de pratique sont
souhaitées;

— aptitude à travailler de manière indé-
pendante dans des domaines variés;

— sens des responsabilités et de l'orga-
nisation;

— faculté d'intégration à un milieu sco-
laire et à ses activités;

— esprit d'initiative et capacité d'adapta-
tion.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 1er octobre 1988
ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563 , 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 12 août 1988.

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cherchons un

CHEF HORLOGER

capable d'assumer des responsabilités dans le cadre d'une petite
équipe.

Notre futur collaborateur devrait bénéficier de quelques années
d'expérience dans le SAV ou dans le domaine de la fourniture.

Connaissances des langues française et allemande indispensables.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs offres écrites
ou prendre directement contact avec M. J. Peter pour de plus
amples informations.

ETA SA , Fabriques d'Ebauches
j ; 2074 Marin, Tél. 038 / 35 21 21

I ETA- Une société de ESEI JJj j

I Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cherchons:

MECANICIEN-ELECTRICIEN

| i auquel nous confierons l'entretien de nos équipements de produc-
I tion. Notre futur collaborateur devrait bénéficier de quelques

| années d'expérience industrielle et avoir de bonnes connaissances
j en mécanique et en électronique.

Horaire en équipes: 6h-14h/14h-22h.

OPERATEUR DE NUIT (22h-6h)

! j  pùur divers travaux fins sur machines automatiques
! j (bobineuses).

j! Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs offres écrites
| S ou à prendre directement contact avec M. J. Peter pour de plus am-

ples informations.

! ETA SA Fabriques d'Ebauches
i ! 2074 Marin, Tél. 038 / 35 21 21

Ail ETA - Une société de BÊEÊ Jllj
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MM EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits intégrés
CMOS et dans l'optique de notre future expansion nous
cherchons un

ÉLECTRONICIEN

en qualité d'

ASSISTANT DE DESIGN
DANS LES CIRCUITS INTÉGRÉS

Après une spécialisation assurée par nos soins, notre futur
collaborateur sera chargé d'assister nos ingénieurs dans les
tâches principales suivantes:

- réalisation de schémas logiques et de plans de masques
(layout) à l'aide de systèmes assistés par ordinateur (CAD)

- contrôle et simulation des circuits intégrés

- travaux de mesure avec les ingénieurs de tests
i

De bonnes connaissances des langues anglaise et allemande
sont souhaitées.

Les personnes intéressées à travailler au sein d'une équipe
jeune et dynamique avec des moyens de haute technologie,
sont invitées à faire leurs offres écrites ou à prendre
directement contact avec M. J. Peter pour de plus amples
informations, tél. 038/35 21 41,
Sors 3, 2074 Marin-Epagnier.

EM, une socié té de HMIïl



Fatale chaleur
Connors éliminé à Indianapolis
Tête de série numéro 2, l'Améri-
cain Jimmy Connors a été éliminé
en huitièmes de finale du tournoi
d'Indianapolis, doté de 415.000
dollars.

C'est son compatriote, spécia-
liste du double, Robert Seguso,
qui l'a battu en remportant deux
manches, les première et troi-
sième, au tie-break (7-3 et 7-5),
alors que Connors s'était imposé
6-4 dans le deuxième set.

La chaleur avoisinant les qua-
rante degrés fut, à nouveau, un
adversaire supplémentaire des
joueurs. Mais Seguso servit de
plomb pour s'imposer en 2 heu-
res et 35 minutes de jeu.

En début de troisième set, Con-
nors a laissé échapper deux occa-
sions de prendre le service de
Seguso, qui, selon Connors, a su
prendre des risques et servir des
bombes. Celui qui réussit cela
contre moi mérite de gagner.

Tête de série numéro 1, l'Alle-
mand Boris Becker a vaincu Mike
Leach (EU) par 6-3 6-4 en impo-
san un jeu régulier sinon brillant
en 1 heure et 14 minutes de jeu.

John McEnroe, lui a passé
l'obstacle représenté par l'Austra-
lien John Frawley, dont le frère
Rod avait été son adversaire en
demi-finale de Wimbledon en
1981. Indianapolis (EU). Tour-
noi doté de 415.000 dollars,
comptant pour le Grand Prix
masculin. Huitième de finale:
Jim Pugh (EU-13) bat Brad Gil-
bert (EU-3) 6-0 6-4, Robert
Seguso (EU-15) bat Jimmy Con-
nors (EU-2) 7-6 (7-3) 4-6 7-6 (7-
5), Boris Becker (RFA-1) bat Rick
Leach (EU) 6-3 6-4, John McEn-
roe (EU-5) bat John Frawley (Aus-
11) 6-7 (6-8) 6-2 6-3, Derrick
Rostagno (EU-10) bat John Ross
(EU) 6-4 7-5, Michael Robertson
(EU) bat Mark Dickson (EU) 6-4
6-4. (si)

Leconte hué!
Le Français exécuté à Kitzbîîhel
A Kitzbùhel, le Français Henri
Leconte, tête de série numéro 1,
s'est retiré sans gloire après avoir
été littéralement exécuté par son
jeune adversaire argentin Alberto
Mancini, en huitièmes de finale,
par 6-1 6-1.

Le Français a été vivement sif-
flé à la sortie du stade. Comme à
Gstaad, Leconte a donc laissé
l'impression de ne guère appré-
cier l'altitude.

Tenant du titre du tournoi
autrichien, l'Espagnol Emilio San-

chez a battu la vedette locale Tho-
mas Muster par 6-1 6-7 6-4.

Kitzbùhel (290.000 dollars).
Simple messieurs (huitièmes de
finale): Alberto Mancini (Arg/15)
bat Henri Leconte (Fr/1) 6-1 6-1.
Marian Vajda (Tch) bat Tomas
Smid (Tch/11) 7-6 6-2. - Quarts '
de finale: Luiz Mattar (Bré/ 9) bat
Manchini 7-5 6-3. Guillermo Pe-
rez-Roldan (Arg/ 2) bat Jordi Ar-
rese (Esp/10) 6-4 4-6 6-0. Emilio
Sanchez (Esp/4) bat Thomas
Muster (Aut/6) 6-1 6-7 6-4. (si)

Frayeurs pour Giussani
H» TENNIS

Au Tournoi de Genève
L'Argentin Gustavo Giussani,
227e joueur mondial, s'est payé
une belle frayeur lors des quarts
de finale du «Select Challenger»
de Genève, un tournoi de l'ATF
doté de 50.000 dollars. En gal-
vaudant deux balles de match sui
son service à 6-5 au deuxième set
face au Suédois Lars Wahlgren
(ATP 255), le Sud-Américain s
bien failli perdre un match large-
ment à sa portée.

Battu 7-5 au tie-break de la
seconde manche, le joueur de
Cordoba a eu le mérite de réagii
très vite. Il s'emparait de l'enga-
gement du Scandinave au deu-
xième jeu du troisième set pour
conclure 6-3 sur son. premier
enchaînement service-volée du
match !

Giussani possède les atouts
nécessaires pour se défaire en
demi-finale de l'Equatorien Raul
Viver, qui a balayé le Roumain
Mihnea Nastase 6-1 6-1.

L'Israélien Amit Naor s'est
défait de l'Américain Brett Dickin-
son en deux manches, 6-2 7-5.
Avec son matricule 309 à l'ATP,
Naor sera le demi-finaliste le
moins coté aujourd'hui.

A la nuit tombante, le tournoi a
perdu sa tête de série No 1. Le
Tchécoslovaque Karel Novacek a
en effet été battu, en trois man-
ches, par l'Italien Simone
Colombo (7-6 2-6 6-3). Le favori
de l'épreuve n'a pas su user à
bon escient de sa force de frappe
en coup droit, commettant par
trop d'erreurs.

Quarts de finale du simple
messieurs: Amit Naor (Isr) bat
Brett Dickinson (EU) 6-2 7-5.
Raul Viver (Equ/No 8) bat Mih-
nea Nastase (Rou) 6-1 6-1. Gus-
tavo Giussani (Arg) bat Lars Wahl-
gren (Sue) 6-1 6-7 6-3. Simone
Colombo (Ita) bat Karel Novacek
(Tch/No 1)7-6 2-6 6-3.

(si)

La bataille d'Angleterre
m MOTOCYCLISME wmmmtmm»
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Jacques Cornu neuvième des essais à Donington Park

Wayne «Crocodile» Gardner (à gauche) et *Fast» Eddie Lawson: échec à Christian Sarron.

Dans l'impitoyable combat qu'est le championnat du
monde des 250 cmc, toutes les batailles possèdent
une importance comptable incontestable. Le douzième
round prévu dimanche sur le circuit de Donington ne
fait pas exception. Pour Jacques Cornu, actuel troi-
sième du championnat, l'épreuve britannique sera
capitale. Car perdre la bataille d'Angleterre pourrait
bien signifier aussi la fin des espoirs mondiaux...
Pour l'instant, le joli circuit de
Donington Park n'a pas daigné
sourire au pilote neuchâtelois. Le
tracé vallonné et tourmenté ne
permet pas à sa Honda d'expri-
mer toute sa puissance.

Par contre, les Yamaha parais-
sent très à leur aise. Au point
d'avoir nettement dominé les
essais d'hier avec l'Espagnol Juan
Garriga et l'Italien Luca Cadalora,
crédités du meilleur temps à éga-
lité.

PROBLÈMES DE SUSPENSION
Derrière eux, les écarts laissaient
songeur: Roth (3e) perdait 86
centièmes, Pons (6e) concédait
120 et Cornu (9e) se retrouvait à
156. Inquiétant, n'est-il pas? Il
est !

Cependant, le Neuchâtelois se
refusait à dramatiser la situation.
Il reste encore deux séances

pour améliorer ma position. De
plus, j'ai été handicapé aujour-
d'hui par un problème de sus-
pension: ma fourche avant sau-
tait beaucoup trop durant les
freinages.

Mais ce problème n'expliquait
pas à lui tout seul le temps con-
cédé sur les meilleurs.

MANIABILITÉ DÉCISIVE
Ce sera de toute façon difficile
d'être devant. Le circuit est
favorable aux Yamaha dont la
maniabilité représente un atout
qui peut se révéler décisif ici,
analysait Cornu à l'issue de la pre-
mière journée d'essais.

Et puis, le refrain concernant
les pneumatiques pouvait encore
une fois être repris à l'unisson.
On peut gagner du temps en
trouvant les bons pneus.
Comme Mang n'est pas là, il me

DONINGTON PARK
Laurent WIRZ

manque des comparaisons.
Enfin, on verra bien en course.

Mais quoi qu'il en soit, la tâche
de Cornu apparaît comme très
ardue. Se mêler à la lutte pour la
victoire sera tout sauf une partie
de plaisir.

MCLEOD AT HOME
Si la domination des Yamaha était
attendue, on ne pensait pas
qu'elle serait aussi nette. L'autre
surprise a été constituée par
l'excellent Britannique Donnie
McLeod qui, sur ses terres,, a
frappé un grand coup en se clas-
sant 8e. Au guidon de son EMC,
McLeod a démontré L'étendue de
ses possibilités.

SARRON BATTU 1
Dans la passionnante catégorie
des 500 cmc, Christian Sarron
n'a pas pu signer (provisoire-
ment?) une nouvelle pôle posi-
tion.

Le Français a en effet subi la loi
des deux prétendants au titre
mondial, Wayne Gardner et Eddie
Lawson. Le champion du monde

australien est rentré en piste la
rage au ventre, ayant encore le
souvenir de l'incident mécanique
qui l'a privé de la victoire au Cas-
tellet à moins d'un kilomètre de
l'arrivée...

Bénéficiaire heureux de l'inci-
dent, Lawson avait renforcé son
option sur la couronne mondiale.
Mais Gardner n'a pas encore dit
son dernier mot. Le duel risque
une fois encore de faire des étin-
celles...

BILAND AGAIN
En side-cars, la seule question est
de savoir si Rolf Biland pourra
poursuivre sur sa fabuleuse lancée
(six victoires en six courses!).

Le Biennois a dominé ses
adversaires hier avec son aisance
habituelle. Mais dimanche, il
devra se méfier de Steve Webster.
Le champion du monde anglais
tient à rester maître chez lui.
Alors ? Wait and see! L.W.

RESULTATS
125 ce: 1. Ezio Gianola (Ita),
Hoda, T46"00 (136,63 kmh); 2.
Jorge Martinez (Esp), Derbi,
V46"94; 3. Hans Spaan (Hol),
Honda, 1 '47"11. Puis: 23.
Heinz Lûthi, Honda, V49"07;
27. Stefan Dôrflinger, Honq'a,
T49"26; Thierry Feuz, Rotax,
V50"36.
250 ce: 1. Juan Garriga (Esp),
Yamaha, 1"38"54 (146,98 kmh);
2. Luca Cadalora (Ita), Yamaha,
V38"54; 3. Reinhold Roth
(RFA), Honda, 1"39"40. Puis: 9.
Jacques Cornu, Honda, T40"10;
32. Bernard Hànggeli, Yamaha,
1'42"46; 36. Urs Luzi, Honda,
V42"74; 41. Urs Jucker,
Yamaha, 1"43"00.
500 ce: 1. Wayne Gardner (Aus),
Honda, 1'35"09 (152,31 kmh);
2. Eddie Lawson (EU), Yamaha,
1'35"72; 3. Christian Sarron
(Fra), Yamaha, T35"74. Puis:
17. Marco Gentile, Fior,
T40"01; 21. Bruno Kneubûhler,
Honda, T40"95; 31. Wolfgang
von Murait, Suzuki, V42"84;
36. Niggi Schmassmann, Honda,
1'43"38.
Side-cars; 1. Biland-Waltisperg
(S), LCR, T38"04 (147,73
kmh); 2. Webster-Hewitt (GB),
LCR, V39"05; 3. Egloff-Egloff
(S), LCR, T39"70. Puis: 7.
Zurbrûgg-Zurbrùgg, LCR,
V41"88; 21. Progin-Hunziker,
Seymaz, V45"28.

m AUTOMOBILISME ̂ gM^̂^ M|̂^̂^ gg^̂^̂^̂ M

Première séance d'essais du G P de Hongrie
Le Français Alain Prost (McLa-
ren) a réalisé le meilleur temps
de la premi4re séance d'essais
officiels du Grand Prix de Hon-
grie de Formule 1, sur le circuit
de l'Hungaroring près de Buda-
pest. Prost a devancé la Benet-
ton-Ford de l'Italien Sandro
Nannini et la Williams-Judd du
Britannique Nigel Mansell, tout
en fin de séance sur une piste

Alessandro Nannini: le deuxième temps... derrière Alain Prost. (Henry)

sèche, pour l'essentiel, après les
pluies de la fin de la matinée.
Le Français avait annoncé la cou-
leur: il ne laisserait pas Senna
prendre le large sans opposition
et Prost comptait attaquer dès les
premiers entraînements. Il a tenu
parole, précédant trois moteurs
atmosphériques!

L'écurie helvétique EuroBrun a
franchi un premier cap, celui des

préqualifications. Une voiture, en
effet, allait être éliminée pour la
séance officielle, ce fut l'Osella de
Nicola Larin (lt). Mais, il s'agira
encore d'en éliminer quatre en
vue de la course, où seuls 26
bolides seront admis.

L'Italien Stefano Modena, 23e
temps, semble en possession de
bonnes perspectives. L'Argentin
Oscar Larrauri, 26e, précède, lui,

d'un millième de seconde (!) le
premier éliminé actuel, l'Italien
Tarquini. Mais les séances
d'aujourd'hui changeront encore
les données.

TÊTES-À-QUEUE
Ayrton Senna Da Silva, 5e temps
seulement, a effectué un tête-
à-queue, mais ne désespère pas
d'égaler Nelson Piquet en obte-
nant une 24e pole-position
samedi.

Hier matin, le Hungaroring de
Mogyorod était recouvert d'eau.
L'après-midi, les pilotes ont pu
changer leurs pneumatiques à
profil contre des pneus lisses. Il a,
néanmoins, fallu enregistrer une
cinquantaine de têtes-à-queue...
Première séance d'essais: 1.
Alain Prost (Fr), McLaren,
V29"589; 2. Alessandro Nannini
(lt), Benetton-Ford, 1"29"779; 3.
Nigel Mansell (GB), Williams-
Judd, T30"151; 4. Riccardo
Patrese (lt), Williams-Judd,
V30"382; 5. Ayrton Senna
(Bré), McLaren, V30"422; 6.
Thierry Boutsen (Be), Benetton-
Ford, 1'30"780; 7. Gerhard
Berger (Aut), Ferrari, 1'31 "192;
8. Michèle Alboreto (lt), Ferra-
ri, 1'32"304; 9. Derek War-
wick (GB), Arrows-Megatron,
1'32"514; 10. Ivan Capelli (lt),
March-Judd, T32"675. (si)

Alain Prost bien sûr...

a_

:-:S-.-- ...n............n..n.... is^

iilfiïïiiiiiiB^
i:::::::: ".:::: -::...:.:..:.::.:.::.::.::.:: .:::::.:.::.::.:..:.. r::::.:,::::.;.:::::.;.;::.::::::: .:. â:;:;;::;::;::: ;:;;;::::;::::;::::::::::::::
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Barcelonais soupçonné de viol
Le capitaine du FC Barcelone, soupçonné de viol, José Ramon
Alexanco, 32 ans, a été arrêté vendredi à Arnhem (Hol), a-t-on
appris sur place. La police a seulement annoncé les faits sans
donner l'identité du joueur. Cette dernière a été révélée par le
directeur technique de l'équipe, le Hollandais Johan Cruijff.

Le Chilien Rubio à Bologne
L'ailier international chilien Hugo Rubio a signé jeudi un contrat de
900.000 dollars en faveur du club de Bologne. La signature du
contrat, d'une durée de trois ans, ne s'est pas faite sans mal. Mais
finalement, un accord a pu être conclu entre les trois clubs incrimi-
nés (Bologne, Cobreola et Colo Colo).

Biiiiii^^_' _. -__ • m̂h- ré 'm3MSn,rt&-l£.!?Z?'- --

Tour du Danemark: Anderson toujours leader
L'Australien Phil Anderson a conservé son maillot de leader à
l'issue de la 4e étape du Tour du Danemark, Vejle - Svendborg
(191 km), bien que précédé sur la ligne, au sprint, par le Danois
Rolf Sôrensen. Ce dernier est désormais second au classement
général, à 22" d'Anderson.

¦? LE SPORT EN BREF «¦¦«¦¦¦ ¦IMÏÏÏ li
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©rosserie Fluckliger
N

Toutes marques

Gérald Fluckliger — Téléphone 039/26 08 03
Ruche 20 — 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour tous vos problèmes
de carrosserie, passez

r—-——i à la rue de la Ruche 20.

Jf% Gérald Fluckliger vous attend
vjj . dès le lundi 8 août 1988.

¦i c ¦ ¦ ¦I -*1 II se fera un plaisir
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Neuchâtel, Temple du Bas
Mardi 9 août à 20 h 30
Unique gala de l'opéra Mozart de
Vienne/Wiener Mozart-Oper

La flûte
enchantée
de W.-A. Mozart, avec les solistes de
Vienne, Salzbourg, Munich, Zurich, le
chœur et l'orchest re (55 artistes)
Location: Office du tourisme,
<p 038/25 42 43

• L'événement de l'été 19881 •

Bulletin
* .g t* M de changement
L impartial d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, me Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: ; 
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au ¦ inclus
S*= 

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous

parvenir par écrit 7 Jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.

A vendre

Subaru 4 X 4
super station

année 1987, expertisée, radiocassette,
4 pneus neige, Fr. 16 400.—.
<P 039/28 43 28
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Advokaturbùro
in unmittelbarer Nahe Bahnhof Bern sucht

Teilzeitsekre târîn
50-70%, ev. ausbaubar.

Gesucht wird per I.Oktober oder nach Vereinbarung eine
verantwortungsfreudige, initiative, belastbare Personlich-
keit. BV- oder KV-Abschluss bzw. gleichwertige Ausbil-
dUng ist Voraussetzung. Wir bieten bei zeitgemasser Ent-
lôhnung modemen, EDV-ausgerùsteten, attraktiven Ar-
beitsplatz in kollegialem Team.

Die Stella eignet sich auch fur Damen, die
wieder in das Erwerbsleben eintreten wollen.

Offerten unter Chiffre M 05-44531 an Publi-
citas, 3001 Bern.

Advokaturbùro
sucht

Chefsekre târin
Wir bieten:
— selbstandige Tâtigkeit in kollegialem Team;
— verantwortungsvolle, vielseitige Arbeit;
— reger Verkehr mit Mandanten, Gerichten und Behôrden;
— moderner, EDV-ausgerùsteter, attraktiver Arbeitsplatz;
— zentrale, sonnige Lage, unmittelbare Nahe Bahnhof;
— zeitgemasse Entlohnung und Sozialleistungen.

Wir erwarten:
— abgeschlossene Verwaltungslehre, kaufmannische oder

gleichwert ige Ausbildung;
— einige Jahre Praxis (Erfahrung in Advokatur oder Nota-

riat erwùnscht aber nicht Bedingung);
— Initiative, Belastbarkeit, Kontaktfreude.

Eintritt: 1 .Oktober oder nach Vereinbarung.

Die Stelle eignet sich ebenfalls als Wiedereinstieg in das
Berufsleben.

Unsere Frau Feuge steht Ihnen vormittags fur telefonische
Anfragen gerne zur Verfùgung (031 /26 03 01).

Schriftliche Bewerbungen mit den ùblichen Unterlagen
sind zu richten an:
Advokaturbùro Steinegger & Blindenbacher,
Laupenstrasse 19, 3001 Bern.
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PUBLICITE

Location
robes de mariées

Smokings
Annette Geuggis - Beau-Site 3

2016 Cortaillod - 0 038/42 30 09
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1 BASCULE (500 kg), 1 tronçonneuse
avec câble 15 m. 0 039/28 50 90

CHATONS PERSANS, avec et sans
pedigree. 0 032/93 22 24

1 ARMOIRE 2 portes en bois massif,
0 039/23 38 69

CHATTE tricoline, noir dominant. Entre
La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
0 039/26 71 63.

I 

Tarif réduit
85 cts. la mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales
exclues

Publicité intensive
publicité par annonces



Retrouver iouerie et confiance
Tâche ardue pour le FCC contre Martigny
Trois matchs et deux points. Le bilan du FC La Chaux-
de-Fonds n'est pas sans augurer quelque crainte en ce
début de championnat. Aujourd'hui à la Charrière (17
h 30), l'équipe de Toni Chiandussi se doit à tout prix
de l'emporter. Mais Martigny s'annonce comme un
adversaire coriace.
Les joueurs valaisans ne compta-
bilisent guère qu'un point de plus
que les Neuchâtelois. Cela grâce à
un match nul sur la pelouse de
Chênois (1-1) et une victoire con-
tre Renens (2-0). Mais leur contin-
gent n'en demeure pas moins
étoffé.

Le Brésilien Taica et l'Allemand
Rapolder partis, ils ont été rem-
placés par deux Allemands de
l'Ouest, Fuchslocher, un atta-
quant venu de Karlsruhe, et Bruc-
koff, milieu de terrain en prove-
nance de Munich 1860. Des
joueurs comme les anciens
Chaux-de-Fonniers Monghi Ben
Brahim, Charly Zwygart ou Dany
Payot sont, eux aussi, capables de
faire la différence.

MANQUE DE POIDS
Les Chaux-de-Fonniers auraient
donc tort de prendre ce match à
la légère, ô combien! Leur perfor-
mance de mercredi contre Colom-
bier n'est pas à proprement parler
un gage de sécurité...

L'entraîneur des «jaune et
bleu» Toni Chiandussi est le pre-
mier conscient des problèmes de
son équipe: nous savions que le
début de championnat ne serait
pas facile, mais, sincèrement,
notre façon de jouer est bien
éloignée de l'idée que je m'en
faisais. La défense a plus ou
moins bien résisté jusqu'à pré-
sent, et l'attaque a montré
qu'elle pouvait aller au but. Le
milieu de terrain, par contre, ne
me satisfait pas encore. Mais
laissons-lui le temps de se
roder.

Il est à souhaiter que les auto-
matismes de la ligne médiane se
fassent dès aujourd'hui. De
manière à ce qu'elle puisse appor-
ter le poids et le soutien nécessai-
res aux attaquants. Car il est diffi-
cile pour ces derniers de marquer
en étant sevrés de ballons...

Et le temps, déjà, presse. Tant
il est vrai qu'il vaut mieux possé-
der un capital-points le plus vite
possible, de manière à ne pas
devoir récolter les unités nécessai-
res en fin de championnat.
Pour tenter de remporter cette vic-
toire, qui serait à même de redon-
ner confiance à l'ensemble, Toni
Chiandussi s'en tiendra à son
ossature de base. Laissés au repos
contre Colombier, Romain Crevoi-
sier et lan Bridge débuteront la
partie. Ce qui ne sera pas le cas
de Laurent Jaccard, qui n'a pas
encore retrouvé sa forme d'antan.

La seule incertitude concerne
Didier Lovis, légèrement blessé.
Si Lovis devait ne pas entamer
la partie, commente Chiandussi,
Christian Gay prendra vraisem-
blablement sa place à mi-ter-
rain, aux côtés de Guede, de
Birkedal et de Bevilacqua. Je
possède une autre solution de
rechange en la personne de
François Indino, capable d'évo-
luer aussi bien comme demi que
comme libéro.

En attaque enfin, Yves Forney
(il me fait plaisir ces derniers
temps) et Alain Renzi auront pour
tâche de transformer en buts les
ballons dont ils hériteront. Pour
autant, bien sûr, que ces ballons
soient concrets...

Renaud TSCHOUMY

Alain Renzi et le FCC parviendront-Ils à passer l'épaule face à
Martigny? (ASL - a)

Poursuivre la série
Un NE Xamax motivé se déplace à Aarau

Admlr Smajic: sa classe pourrait se révéler déterminante à Aarau.
(Schneider - a)

Certaines équipes possèdent un stade dont on pourrait
dire qu'il est leur stade fétiche. Il en va ainsi pour Neu-
châtel Xamax et la Maladière. Il en va également ainsi
pour Neuchâtel Xamax, toujours, et le Brùgglifeld
argovien. Une pelouse que les champions fouleront ce
soir, sur le coup de 20 heures.

Le bilan de Gilbert Gress à Aarau
peut être qualifié d'exceptionnel:
8 matchs et 14 points, autrement
dit six victoires pour deux matchs
nuls, le dernier remontant à ce
printemps (2-2). Autant dire que
le seul but des Neuchâtelois, ce
soir, consistera en poursuivre la
série.

Leur tâche, toutefois, n'aura
rien d'aisé. Aarau a certes perdu
Wynton Rufer et Uwe Wassmer à
l'entre-saison. Mais ces deux per-
tes ont été compensées par les
arrivées de Christian Matthey
(GQ, d'Adrian Knup (Bâle) et
de... René Van der Gijp (NE
Xamax). Blanc bonnet pour bon-
net blanc, en quelque sorte.

EN PROGRÈS
Neuchâtel Xamax n'a pas com-
mencé le championnat aussi bien
qu'attendu. Rien d'étonnant à
cela, si l'on tient compte des
blessés et des absences durant
notre préparation, commente
l'entraîneur Gilbert Gress. Mais
maintenant, cela va de mieux
en mieux. Les joueurs qui
n'étaient pas fin-prêts il y a
quelques semaines s'approchent
gentiment de leur forme opti-
male. Je pense en particulier à
Smajic, Hermann ou Ryf.

Reste que le champion en titre,
après une demi-heure fracassante
contre Saint-Gall,. a déçu son
public le reste de la rencontre. Un
relâchement normal, reprend
l'Alsacien. Nous avons encaissé
un but malheureux, et avons
par la suite diminué les risques.

Un tel relâchement, ce soir à
Aarau, ne pardonnerait certaine-
ment pas. Raison pour laquelle
les Xamaxiens auront besoin de
toute leur concentration pour par-
venir à leurs fins.

L'équipe qui entamera la rencon-
tre devrait être la même que celle
de samedi dernier. A savoir: Cor-
minboeuf; Decastel; Mottiez, Lûdi,
Ryf; Smajic, Lei-Ravello, Her-
mann; Sutter, Luthi, Zwicker.

C'est dire que la charnière cen-
trale, plutôt controversée ces der-
niers temps, ne subira pas de
changement. Je n'en vois pas la
raison, reprend Gress. Tout n'est
pas parfait, certes, mais le tra-
vail effectué est bon. C'est déci-
dément devenu une manie que
de critiquer la charnière cen-
trale de Xamax. L'an passé,
déjà, Geiger et Kaltaveridis en
avaient fait les frais. Je répon-
drai en rappelant que mon
équipe est quand même deve-
nue championne de Suisse avec
ces deux joueurs.

A son habitude, l'entraîneur
des «rouge et noir» s'est voulu
prudent avant d'entamer un
déplacement. Un point me satis-
ferait pleinement, ce qui ne
veut pas dire que nous allons
spéculer sur un match nul. Quoi
qu'il en soit, nous ferons tout
pour obtenir un résultat positif
au Brùgglifeld. Toute belle série
a une fin, mais il est à espérer
que cello-ci ne surviendra pas
cette année...

Renaud TSCHOUMY

I»! ï 1
Bulgares martres chez eux
La Bulgarie est restée maîtresse chez elle, en enlevant la Coupe
Sofia masculine, disputée dans la capitale du pays. En finale, la
Bulgarie s'est imposée 3-2 (5-15 16-14 14-16 15-13 15-6) dans
une rencontre extrêmement serrée, face à la Hollande. Pour la
3e place, dans un match tout aussi passionnant, Cuba a pris le
meilleur sur le Brésil, par 3-2 également (16-14 14-16 12-15
15-11 15-11).

i • • ¦. j 11.31 Jfiï!IB^
Moses vainqueur à La Corogne
Pour sa première apparition européenne après les sélections améri-
caines d'Indianapolis, Edwin Moses n'a pas forcé son talent à La
Corogne. Le double champion olympique du 400 m haies s'est
imposé dans le temps modeste de 49"22. C'est le Français Paul
Arpin qui a réalisé la meilleure performance du meeting, en cou-
vrant le 3000 m en 7'43"58. L'Irlandais John Doherty, 2e, a réa-
lisé 7'44"58. Sur 110 m haies, l'Américain Roger Kingdom,
champion olympique en titre, a battu, en 13"53, le recordmann du
monde (12"93) Renaldo Nehemiah, 2e en 13"70.
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Retour aux sources
Le demi danois de l'AS Roma, Klaus Berggreen, âgé de 30 ans,
a été prêté à son ancien club, Lyngby, du 4 août au 1er octobre
pour un montant non révélé. La «location» de Berggreen sera
renégociée après le 1er octobre.

Fi i
La pêche de Paez
Le Mexicain Jorge Paez est devenu nouveau champion du
monde des poids plumes (version IBF), en battant, dans sa ville
de Mexicali, le tenant américain Calvin Grave. Paez doit sa vic-
toire à trois knock-down qu'il réussit dans le 15e et ultime
round I Un juge nota un nul, alors que les deux autres virent
Paez émerger par 143-140, respectivement 142-140.

Bilan réjouissant
Une deuxième place de la citoyenne de Stansstad Heidi Baumgart-
ner, un troisième rang du Zurichois Alexander Ruckstuhl, tel est le
bilan particulièrement réjouissant de ces demi-finales sur le plan
suisse aux Mondiaux juniors de Milan. Ainsi, on retrouvera les deux
skiffs helvétiques dimanche dans les finales sur le bassin d'Idros-
cala.
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Torino remporte la Coupe Philips
• TORINO-EVERTON

2-2 (1-0) 4-3 a.p.
En nette progression par rapport à
son match de mercredi contre les
Young Boys, l'AC Torino a enlevé
la 12e Coupe Philips à Berne,
devant 19.500 spectateurs, en bat-
tant Everton par 4-3 aux tirs au
but, le score étant demeuré nul (2-
2) au terme des 90 minutes de
jeu.

Les Transalpins ont mérité leur
succès — le premier d'une forma-
tion italienne dans le cadre du tour-
noi bernois — pour avoir tenu leur
adversaire en main tout au long de
la rencontre et avoir fait preuve des
nerfs les plus solides dans
l'épreuve des penalties.

Wankdorf: 19.500 spectateurs.
Arbitre: Rôthlisberger (Aarau).
Buts: 21' Cravero 1-0; 65'

Sharp 1-1; 80' Muller 2-1; 85'
Cottee 2-2.

Torino: Lorieri; Cravero; Fuser,
Benedetti, Ferri; Sabato (88' Bram-
bati), Comi (90' Bresciani), Edu,
Rossi; Muller, Skoro.

Everton: Southall; McDonald
(66' Heath), Watson, Snodin, Pion-
ton; Nevin, Steven, Sheedy (83'
Clarke), Wilson; Sharp, Cottee.

Tirs au but: Steven 0-1; Crè-
vera (poteau) 0-1; Sharp (arrêt
Lorieri) 0-1; Rossi 1-1; Cottee 1-2;
Bresciani 2-2; Clarke 2-3; Benedetti
3-3; Heath (arrêt Lorieri) 3-3; Mul-
ler 3-4.

YB troisième
• YOUNG-BOYS - CRUZEIRO

2-1 (2-1)
En finale pour la troisième
place, les Young Boys ont créé

une certaine surprise en domi-
nant Cruzeiro Belo Horizonte et
en s'imposant normalement par
2-1 (2-1). Bien que bénéficiant
de l'apport d'Ademir et Careca
II, les Sud-Américains ont pré-
senté un jeu collectif par trop
décousu.

Quant aux Bernois, ils se sont
montrés en progression par rap-
port à leur demi-finale contre
Torino, sans pour autant toucher
au génie.

Ademir a constitué une
attraction goûtée par les 16.000
spectateurs, mais il n'a pas suffi
à compenser les carences de ses
coéquipiers, tant à la cons-
truction que dans l'opposition
aux entreprises adverses. En
face. Peter Kôzle (deux buts) a
livré une partie remarquable en
pointe, mais la défense en ligne
des Young Boys, n'a toujours
pas trouvé véritablement ses
marques.

Wankdorf: 16.000 specta-
teurs.

Arbitre: Schlup (Granges).
Buts: 20' Aguinaldo 0-1;

29' Kôzle 1-1; 31' Kôzler 2-1.
Young Boys: Zurbuchen (46'

Pulver); Wittwer; Hohl, Weber,
Maissen (55' Hânzi); Jeitziner,
Baumann, Limpar, René Sutter
(71' Fimian); Kôzle, Zuffi.

Cruzeiro: Wellington;
Heraldo; Balu, Ademir, Gilmar
Francisco; Hamilton, Careca II,
Wladimir, Heriberto; Robson
(74' Ramon), Aguinaldo (56'
Fabiano).

Notes: YB à nouveau avec
Zurbuchen, mais sans Rapolder
(blessé) ni Nilsson (malade). 38'
tir sur le poteau de Robson. (si)

Une première italienne

LIGUE NATIONALE A
Samedi
Grasshopper - Servette 17.30
Saint-Gall - Lugano 17.30
Aarau - NE Xamax 20.00
Bellinzone - Lausanne 20.00
Sion - Wettingen 20.00

LIGUE NATIONALE B
Groupe ouest
Samedi
La Chx-de-Fds - Martigny 17.30

Etoile Carouge - Malley 17.30
Granges - Montreux 17.30
Bulle - Bienne 20.00
Renens - Yvedon 20.00

Groupe est
Samedi
Emmenbrucke - Claris 17.30
Winterthoùr - Schaffhouse 17.30
Zoug -Locarno 17.30
Baden - Oid Boys 20.00
Chiasso - Zurich 20.00

Au programme

En match avance
• CS CHÊNOIS - UGS 2-1 (1-0)
Trois-Chênes: 2500 spectateurs.
Arbitre: Barbezat (Neuchâtel).
Buts: 5' Navarro 1-0; 48' Per-
reaud 1-1; 67' Navarro 2-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Yverdon 3 3 0 0 6 - 2  6
2. Carouge 3 2 1 0  7 - 2  5
3. Renens 3 2 O 1 11- 5 4
4. Malley 3 2 0 1 2 - 1 4
5. Granges 3 1 1 1  4 - 4  3
6. Martigny 3 1 1 1  3 - 3  3

7. Bienne 3 1 1 1  5-10 3
8. Chênois 4 1 1 2  6 - 7  3
9.U_Chx-de.Fds 3 1 0  2 1 - 3  2

10. Montreux 3 1 0  2 5 - 9  2
11. UGS 4 0 2 2 5 - 7  2
12. Bulle 3 0 1 2  3 - 5  1

Derby
logique



Fuchs fin renard à Geesteren
Laurence Crot et Ice Cool: une victoire sur le fil. (Schneider)

Le Suisse Thomas Fuchs a obtenu
une deuxième et une troisième
places lors de la première journée
du CSI de Geesteren, en Hol-
lande. .Dans une épreuve de
barème A, le cavalier de Bieten-
holz, montant Jogger, n'a man-
qué la victoire que pour 59 centi-
èmes de seconde.

Au CSIO de Dublin, qui a lieu
conjointement, la Grande-Breta-
gne, avec Nick Skelton, Joe Turi,
Michael Whitaker et David
Broome, a enlevé le Prix des
Nations, avec 0,75 point
d'avance sur la France.

La Suisse n'était pas en lice.

Dublin, Prix des Nations: 1.
Grande-Bretagne (Nick Skelton-
Apollo, Joe Turi-Country Classics,
Michael Whitaker-Amanda et
David Broome-Queensway Coun-
tryman) 4 points; 2. France,
4,75; 3. Irlande, 16.

(si)

Tous les résultats
Prix Delta Bau SA et Lubnmex
SA, catégorie M/11, barème A
au chrono: 1. Thierry Gauchat
(Muntschemier), Alba,
0/55,72. 2. Urs Hofer (Bôsin-
gen). Hirondelle, 0/58,27. 3.
Stefan Lauber (Seuzach), Aldo
IV, 0/58,35. 4. Niklaus Ruchti
(Oberdiessbach), Jet Flight,
0/59,37. 5. Ursula Gut (L'isle),
Monodie, 0/59 ,63. Puis: 7.
Niall Talbot (Fenin), Pandora,
0/59,88. 14. Laurence Schnei-
der (Fenin), Erco Polo,
0/63,13.

Prix de la maison d'équita-
tion Pilhblad, catégorie J,
barème A au chrono: 1. Lau-
rence Crot (Savigny), Ice Cool,
0/59,52. 2. Niall Talbot
(Fenin), Pandora, 0/62,00. 3.
Tatjana Bult (Lignières), Gatsby
VI, 0/63,15. 4. Valérie Gùttly
(Crémines), Romanze, 0/63,77.
5. Sandrine Magnin (Monthe-
rod), San Fernando, 0/64,64.
6. Laurence Schneider (Fenin),
0/66.33.

Prix Louis Widmer Interna-
tional, catégorie M/II, barème
A au chrono: 1. Paul Ester-
mann (Hildisrieden), Porta West-
falica, 0/0 28,23. 2. Stefan
Gnâgi (Ipsach), Tornado VIII,
0/0 30,12. 3. Philippe Linget

(Thoiry/F), Clochard-CH, 0/0
31,52. 4. Francis Racine (Batt-
wil), Ballerina II, 0/0 33,07. 5.
Didier Fumeaux (Bassecourt),
Toby, 0/0 33,62.

Prix des Automobiles Fiat,
catégorie M/II , barème A au
chrono: 1. Niklaus Ruchti
(Oberdiessbach), Jet Flight, 0/0
33,81. 2. Michel Darioly (Marti-
gny), Ladislas, 0/0 40,29. 3.
Hanna Hofstetter (Kirchberg),
Pirandella, 0/4 34,86. 4.
Andréa Fuchs (Bietenholz) West-
port, 0/4 35,69. 5. Niklaus
Wigger (Hochdorf), Olympia,
0/4 36,09. Puis: 7. Stéphane
Finger (La Chaux- de- Fonds),
Billy II, 0/4 37,74. 10. Lau-
rence Schneider (Fenin), Sher-
wood II, 0/8 34,44. 13. Fran-
çois Vorpe (Tavannes), Just
George, 0/12 34,99.

Prix du Journal du Jura,
catégorie S/1, barème A au
chrono: 1. Jôrg Rôthlisberger
(Signau), Oubard, 0/68,22. 2.
Beat Grandjean (Guin), Mister
Magoo, 0/73,52. 3. Gian-Bat-
tista Lutta (Faoug), Beethoven II,
0/74,35. 4. Andréa Fuchs (Bie-
tenholz), Aber Hallo, 0/76,21.
5. Francis Racine (Battwil),
Kolombo, 0/77,06. Puis: 12.
François Vorpe (Tavannes),
Charly II, 4/73,78.

Réveil neuchâtelois au Festival équestre de Tramelan

A vec Billy II, Stéphane Finger a frôlé l'exploit. (Schneider)

L aosence oes «gros oras» leur
a donné des ailes. Habitués à
collectionner les places d'hon-
neur, les cavalières et cavaliers
de second plan nationaux sont
montés à Tramelan avec la rage
de vaincre. Beat Grandjean est
venu en apporter une preuve
éclatante. Sortant d'une longue
éclipse, le concurrent fribour-
geois n'a laissé que des miettes
à ses adversaires. Vainqueur du
premier S/1 jeudi, l'habitant de
Guin est parvenu à se classer
second dans le S/1 clôturant la
deuxième journée du Festival
équestre national. Un vendredi
qui a aussi vu le réveil des pai-
res neuchâteloises peu à l'aise
la veille. Thierry Gauchat,
«exilé» à Muntschemier, est
venu donner l'exemple d'entrée
de cause. Laurence Schneider,
Tatjana Bult, Niall Talbot et
Stéphane Finger l'ont presque
imité par la suite.

Le pâturage des Reussilles s'est
paré de ses plus beaux atours
pour accueillir concurrents et

puDiic. un terrain iaeai a permis
le parfait déroulement des cinq
épreuves au programme. Malgré
un fond de l'air toujours aussi
frais, les spectateurs se sont
déplacés en masse sur les hau-
teurs de Tramelan profitant d'un
soleil bienfaisant.

DU BON TRAVAIL
Son absence a chagriné les
anciens. Robert Carbonnier, le
constructeur depuis les débuts de
Tramelan, est rentré dans le rang.
Le vétérinaire de Wavre a passé la
main. Daniel Aeschlimann, con-
sidéré par beaucoup comme le
meilleur, est venu marquer le Fes-
tival équestre de son empreinte.

Les cavaliers ont rendu hom-
mage au Neuchâtelois avant de
vanter les mérites de son succes-
seur. Son travail est apprécié en
raison de parcours équilibré, pas
dangereux et permettant aux meil-
leurs de couper au plus près.
C'est aussi une des raisons pour
lesquelles les épreuves ont donné
lieu à des empoignades aussi pas-
sionnantes que spectaculaires.

SURSAUT D'ORGUEIL
Largement battus par les Juras-
siens jeudi, les cavaliers neuchâte-
lois se sont repris. Montant pour
Gerhard Etter, le marchand de
chevaux de Muntschemier,
Thierry Gauchat a réagi avec
beaucoup d'à-propos. Le jeune
homme de Lignières s'est imposé
avec la manière dans le premier
M/Il de la journée. Malgré
l'heure matinale (premier départ à
7 h), Thierry Gauchat et Alba ont
mis les bouchées doubles laissant
Urs Hofer et Hirondelle à plus de
deux secondes. Niall Talbot et
Laurence Schneider se sont aussi
classés fort honnêtement avec res-
pectivement Pandora (7e) et Erco
Polo (14e).

LES REUSSILLES
Laurent GUYOT

Les cavaliers de Fenin ont con-
tinué sur leur lancée. Dans
l'épreuv& réservée aux juniors,
l'Irlandais de 18 ans en stage
chez Daniel Schneider, toujours
avec Pandora, s'est vu devancer
sur le fil par Laurence Crot et Ice
Cool. De son côté, Laurence Sch-
neider a mené Cincinatti au 6e
rang. Tatjana Bult et Gatsby VI de
Lignières sont venus compléter le
palmarès avec une remarquable
troisième place.

TELS FRERES,
TELLE SŒUR

Les amateurs de sport équestre du
Haut ont aussi vibré. Malgré les
avatars connus par Eddy Schôpfer
et Philippine, l'honneur est
demeuré sauf. Stéphane Finger a
même failli fêter son premier
grand succès sur la place de Tra-
melan.

Vexé par la malchance l'ayant
accompagné dans l'épreuve des
juniors, le membre de l'équipe
suisse s'est chargé de confirmer
son talent. Peut-être trop sûr de
son affa ire dans le barrage inté-
gré, Billy II a juste touché avec les
antérieurs une barre du premier
élément du double, ultime obsta-
cle de ce passionnant M/II. De la
première ou deuxième place, le
Chaux-de-Fonnier s'est trouvé
relégué à la septième de l'épreuve
remportée par Niklaus Ruchti avec
Jet Flight.

Cette deuxième journée a
apporté la confirmation de la
forme actuelle des Paul Ester-
mann, Stefan Gnâgi, Philippe Lin-
get, Beat Grandjean, Jôrg Rôthlis-

Thierry Gauchat et Alba se sont Imposés avec brio. (Schneider)

berger et Andréa Fuchs. Le pre-
mier nommé, déjà vainqueur
jeudi, s'est retrouvé en tête de la
première série du M/Il avec bar-
rage intégré. Le Fribourgeois a
manqué d'un souffle cet exploit.
Sur Mister Magoo, Beat Grand-
jean s'est retrouvé une petite
heure en tête avant d'assister au
parcours triomphal de Jôrg
Rôthlisberger. Le Seelandais,
quant à lui, a déjoué tous les pro-
nostics avec son hongre danois
pie de 9 ans s'élançant pour la
première fois dans des M.

La plus fort impression est
cependant venue d'Andréa Fuchs.
La petite soeur des frères Fuchs
présentement à Biarritz et Geeste-
ren (Hol) a trusté les places d'hon-
neur avec Westport II et Aber
Hallo. Affublée désormais du
brassard or Mémorial Roland
Kohli récompensant la'meilleure
paire cavalier-cheval, la jeune

amazone pourrait bien décrocher
la première place d'une épreuve-
vedette. Pourquoi pas cet après-

midi déjà dans le Grand Prix de
Tramelan disputé en deux man-
ches? L. G.

En net (reiGuin de forme !
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Cornu vers
une bataille
difficile
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FCC: retrouver
jouerie
et confiance

SAMEDI
Prix Nivarox SA et Institut Strau-
mann SA, cat. M/l , barème A
au chrono 8.00 h

Prix Alphonse Miserez, cat.
J, barème A 9.45 h

Prix de l'OTJB, cat. S/1 aux
points avec joker 13.00

Prix de la Banque Cantonale
de Berne, cat S/II, barème A
15.45

DIMANCHE
Prix de la Municipalité de Tra-

melan, cat. M/l , barème A
9.00

Prix des Montres Longines,
cat. S/l , barème A 12.00

Prix du Conseil-Exécutif du
Canton de Berne, cat S/II, puis-
sance 16.00

ATTRACTIONS
Les hordes d'Attila, les Wadin
Acro Flyers, les Agility Dogs de
Royal Canin, présentation de
chevaux de selle du pays, para-
chutistes du Swissboogie, mont-
golfière Ragusa.

Au programme



La traversée du désert
Une équipe de coureurs neuchâtelois à l'autre Paris-Dakar

Paris-Gao-Dakar, c'est la plus
grande course à pied du monde:
6600 km sur l'asphalte, le roc et le
sable. Une équipe de sportifs neu-
châtelois, du Val-de-Travers en
particulier, va participer à cette
grande épreuve du 17 décembre au
15 janvier. Douze coureurs et une
quinzaine de suiveurs. Budget:
160.000 francs. La recherche de
sponsors a déjà commencé et
36.000 cartes postales seront ven-
dues pour couvrir les frais-
Chef de course, Louis Rochat , de
Saint-Biaise, explique que le Paris-
Dao-Dakar créé par Marc Bouet
en parallèle avec celui de feu
Thierry Sabine n'est pas une
réponse de Spiridon au sport
motorisé. On court donc simple-
ment pour le plaisir, en tentant de
profiter de l'impact de l'autre
Dakar. «Aux frontières, nous som-
mes considérés comme des touris-
tes. H faut parfois attendre des
heures. Nous avons le temps de
discuter avec les habitants des
pays traversés. Pour eux, c'est la
fête. L'autre Dakar aussi, quoi-
qu'on en dise».

SOUS LA TOUR EIFFEL
Cette course-relais par équipe de
douze coureurs (plus un rempla-
çant que les Neuchâtelois cher-
chent encore, avis aux amateurs),
s'élancera à Paris le 17 décembre à
13 h sous la Tour Eiffel. Chaque
participant, la main crispée sur un
mousqueton doré, emblème-
témoin de l'épreuve, couvre 20 km
toutes les 16 à 18 heures, soit envi-
ron 650 km au total en moins d'un
mois. Un véhicule est prévu pour
deux coureurs; un septième engin
assure l'appui à toute l'équipe.

«On dort de jour ou de nuit,
aucun repos, sauf lors de la traver-
sée de la Méditerranée, entre Alge-
siras (Gibraltar) et Ceuta (enclave
espagnole au Maroc)», raconte
encore Louis Rochat. Qui précise

Coureur et suiveur dans le désert Souvenir du précédent Dakar. (Photo L. Rochat)

que le passage en Espagne, de
Biarritz au bord de la mer, se fait
en voiture. Ainsi, sur les 8500 km,
les coureurs n'en couvriront que
6600. Ce qui n'est déjà pas mal...

TEMPÉRATURE EXTRÊME
Louis Rochat, qui a vécu la précé-
dente édition, se souvient d'un col
français traversé en pleine tempête
de neige. «Pour certains, ce fut
plus difficile que le désert...» Le

désert n'est pas mal non plus:
trente degrés la journée; moins
cinq la nuit. A Bamako, au Mali, il
faisait même 42° C l'an dernier!
On imagine les problèmes de
nutrition, la déshydratation. Un
médecin et deux physiothérapeutes
suivront l'équipe qui a très bien
préparé l'aventure. Soudée, elle est
prête à affronter les difficultés.

Chacun s'entraîne personnelle-
ment trois à quatre fois par

semaine. Début juillet, tout le
monde s'est retrouvé pour une
épreuve sur les crêtes du Jura entre
Balsthal à Saint-Cergue (240 km).
D'autres courses sont prévues:
Sierre-Zinal, Saint-Sulpice-Cortail-
lod, à travers Fleurier.

«Les coureurs partent une
semaine avant ceux du Dakar
motorisé et arrivent un jour plus
tôt» , constate en souriant Louis
Rochat. C'est quand même moins

rapide à pied: 13,6 km à l'heure de
moyenne. JJC

LES PARTICIPANTS
Chef de course: Louis Rochat.
Coureurs: Daniel Bândi, J.-P.
Fluck, Biaise Huguelet , Marcel
Jaccard, Thierry Jeannet, J.-F.
Junod, Johnny Prior, Johny Ri-
ghetti, Claude Robert, Philippe
Rochat, Philippe Sandoz, Laurent
Tschanz

De Biarritz à Istanbul, le sens du terroir
Deuxième festival de folklore international du canton de Neuchâtel

Le deuxième festival de folklore
international du canton de Neuchâ-
tel constituera un des points forts
de l'été. Venus de Biarritz à Istan-
bul, six ensembles danseront, chan-
teront à Couvet, Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, les 18, 19 et 20
août.

, «Tous les deux ans», avaient dit les
initiateurs. Or voici un an à peine
que s'est terminé le premier festi-
val de folklore. L'explication est
simple. La Chanson du Pays de

L'ensemble Nikola Vaptsarov de Bulgarie. (Photo privée)

Neuchâtel organise, les armées
impaires, au chef-lieu, un festival
choral international. En 1987, les
deux manifestations, mises sur
pied à quinze jours d'intervalle,
ont souffert d'une concurrence
qui, si elle ne fut nullement ressen-
tie côté public, le fut côté spon-
sors.

D'un commun accord les prota-
gonistes ont décidé qu'à l'avenir, le
festival de folklore aurait lieu les
années paires. Dès lors, poursui-
vant dans la foulée de la première

rencontre, un comité, légèrement
renouvelé, présidé par M. Jean
Hontoir, a relancé l'aventure, tra-
vaillant sans relâche afin que le
festival 1988 soit encore plus beau.

Alliant le souci de la diversité à
l'exigeance de la qualité, le comité
a invité cinq groupes à se prod-
duire, le 18 août à la Salle de spec-
tacle de Couvet, le 19 au Temple
du Bas à Neuchâtel, le 20 a
l'Ancien-Stand à La Chaux-de-
Fonds, à 20 heures toujours. Con-
formément à la tradition naissante,

le canton sera représenté par le
Costume neuchâtelois.

Patronage

Le deuxième festival se termi-
nera donc, samedi soir, à La
Chaux-de-Fonds, mais aupara-
vant, la journée aura été synonyme
de partage. Les familles neuchâte-
loises, qu'elles soient de La Béro-
che, du Locle ou d'ailleurs, pour-
ront concrétiser une rencontre en
invitant à leur table l'un ou l'autre
membre d'un groupe folklorique.

DANS LA DIVERSITÉ
La compagnie d'art populaire
Xeliztarrak vient de Biarritz, Les

danses, commentent les exécu-
tants , sont bercées par les flots de
l'Océan Atlanti que, dont elles ont
gardé les mouvements et les
humeurs, tantôt calmes et tran-
quilles, tantôt houleuses.

L'ensemble Nikola Vapsarov, de
Sandanski en Bulgarie, composé
de 35 femmes et de 45 hommes a
été fondé en 1951. Le programme
est composé de chants et danses
reflétan t la diversité du folklore,
du Pirine aux Balkans, de la
Thrace, du Shoplack au bassin du
Strouma.

Le groupe Joza Vlahovic, de
Zagreb, donne une grande impor-
tance aux costumes régionaux. Les
instruments nationaux seront
représentés aussi. A l'orchestre de
tambouras, sont introduits instru-
ments à cordes, flûtes doubles,

fifres et cornemuse. L'ensemble
présentera une forme de chant
caractéristique, pour chaque
région de Yougoslavie.

Le groupe folklorique Bressan
Pontevallois, fondé en 1927, vient
du Pays de Bresse. Vêtues du cos-
tume des jours de fête de la fin du
XIXe siècle, les dames portent le
«brelot», curieux chapeau de den-
telle noire surmonté d'une chemi-
née, de dentelle également. Clari-
nette, vielle et musette seront les
instruments d'accompagnement.

Dogu Sanayi Sitesi folk-tur,
d'Istanbul, illustrera des thèmes
séculaires, fête des saisons, des
moissons, chaque événement étant
prétexte à sortir des coffres des
costumes régionaux aussi riches et
aussi variés que les danses.

D. de C.

Cours
toujours...

m W r ij t f j.-i 'm

«Au début, il f aut être maso,
mais après quel plaisir !»
Marcel Jaccard, de Travers,
se prépare pour le Dakar.
Parcours exemplaire d'un
sportif moyen. Ski alpin
pour commencer. Puis ski
de f ond, pour essayer. Et
course à p ied enf in, pour se
maintenir en f orme pendant
la belle saison.

Il parle de l'eff ort avec
une lueur dans les yeux.
«Quel plaisir...» Et il ajoute:
«Un copain pesait cent kilos
et toraillait comme un Turc.
Depuis qu'il court, H a perdu
20 kilos et ne f ume plus...»
Je rentre mon ventre, cache
le briquet et les dopes. Les
sportif s donnent toujours
mauvaise conscience: cou-
vrir 650 kilomètres en un
mois alors que grimper les
trois étages de la maison
m'épuise... La mécanique
est pourtant la même. C'est
l'entraînement qui manque.
Entre le sédentaire et le
sportif , le f ossé n'est pas si
large. Le corps s'habitue
vite à l'eff ort A écouter les
émules de Spiridon, il en
redemanderait même. Fau-
drait essayer. Mais la moti-
vation manque. Alors, pour
f aire taire le petit lutin de
ma conscience, j e  me pro-
jet te  les images des reporta-
ges de Tannée: le coureur en
train de cracher ses pou-
mons sur la ligne d'arrivée
du Tour du canton et le f on-
deur violacé aux Cernets,
avec la moque gelée sous le
nez.

Du plaisir vraiment?
Cours toujours...
Jean-Jacques CHARRÈRE

vmMë,is?m% 13> L'Australie du koala Vous le savez?
dites-le nous...
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L'Eglise sort des murs
mmmmW M .IU . km.irnn.'.H. im

On reproche souvent à l'Eglise
d'être engoncée dans ses tradi-
tions, incapable de sortir de
l'ornière. On lui demande de
quitter ses quatre myrs et de se
tourner vers le monde , vers
l'extérieur.

Certains en viennent à douter
que cela soit possible. Je crois
qu 'ils ont tort.

En effe t , le culte de dimanche
à La Chaux-de-Fonds a un
aspect symboli que. Les six
paroisses sortent de leurs quatre
murs, au sens littéral, pour célé-
brer un culte uni que en plein air.
Bien sûr , cela reste un événement
exceptionnel , mais pour moi c'est
un signe.

L'Eglise - en l'occurence les
six paroisses réformées de la ville
- est capable de mouvement , de
décision , de volonté. Elle a
encore la force de faire quel que
chose d'inhabituel , quelque

chose de nouveau. l'Eglise n'est
pas la moribonde que certains
décrivent. Il y a en elle des res-
sources cachées, des forces vives
qui ne demandent qu 'à être révé-
lées.

A cet égard , il est intéressant
de souli gner que cet événement a
lieu à l'occasion de l'accueil à La
Chaux-de-Fonds de nos hôtes
camerounais.

Je crois en effet que c'est par
des apports extérieurs , par des
stimulations venant d' autrui que
l'on progresse, tant les personnes
que l'Eglise. Le contact avec
l' autre permet de mettre en mou-
vement des forces latentes, de
révéler des aspects oubliées ou
inconnus.

Ce sont de telles stimulations
qu 'il faut à l'Eglise pour lui per-
mettre de bouger et de vivre au
présent.

Nicolas Cochand

Eglise réformée evangélique. -
Di , un seul culte pour toute la
ville à 10 heures au Gros-Crêt
suivi d'une torrée. Bus depuis la
Gare à 9 h 15. Bus également
pour le retour (après la torrée).
Culte - M. Lebet.

LA SAGNE: Di . 9 h 30, culte - M.
Bauer; sainte cène.

LES EPLATURES: Di , 20 h 15 ,
moment de prière oecuméni que
pour les prisonniers.

Deutschsprachi ge Kirchgemeinde
(Temp le-Allemand 70). - Sonn-
tag, 9.45 Uhr , Morgengottes-
dienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa,

17 h 30, messe. Di, 9 h 30, messe;
18 h , messe.

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h, messe en
portugais; Di , 10 h 15, messe; pas
de messes en espagnol ni en ita-
lien.

HÔPITAL: Di , 8 h 55, célébration.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9
h 45, grand-messe.

Première Eglise du Chnst Scientiste
(Crêtets 91). - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réu-
nion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt). - Sa, 9 h, étude biblique;
10 h 15, culte. Ma, 20 h, cercle
d'études.

Communauté Israélite (synagogue .
Parc 63). - Ve. 18 h, culte et pré-
dication; sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30.
20 h, services divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma. 17 h 45. étude biblique.
Je, 19 h 15, école théocrati que -
réunion de service. Sa, 17 h 30.
discours public - étude de la Tour
de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di , 10 h, culte avec partici-
pation musicale des enfants.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte.

Eglise évangélique libre (Paix 126). -
Di, 9 h 45, culte et garderie
d'enfants. Ecole du dimanche, en
vacances. Sa, 18 h, groupe dé jeu-
nes: souper canadien et soirée
détente. Les autres activités de la
semaine sont supprimées.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9 h 45
ou 17 h 45, (en alternance). Ren-
seignements sur le programme
mensuel: <p 23 23 94. Pasteur F.
Le Picard.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Di , 9 h 30, culte avec
sainte cène. Me, 20 h, réunion de
prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di,
9 h 45, culte. Me, 20 h, nouvelles
missionnaires et prières.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -

Di . 9 h 15. prière ; 9 h 45. culte ; 19
h, service de chant. Me. 9 h 15.
prière.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11 ).
- Di, 9 h, prêtrise. Société de
Secours. Primaire; 10 h, école du
dimanche; 10 h 50. sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangéli que
Baptiste - Soleil 7). - Sa, 20 h.
partage. Di, 9 h 45, culte avec
sainte cène: et école du dimanche.
Ma. 20 h. prière. Je, 20 h . étude
bibli que , avec sujet: le baptême
selon les Saintes Ecritures.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr , Gottesdienst mit Abend-
mahl. Mi., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe Stami-Treff. Do.. 20.15
Uhr, Gebetszusammenkunft.

Dojo Zen (Mission Maître Deshi-
maru, Parc 17).- Horaire du
Zazen, du ma au je, 6 h 45 et 18 h
45. Ve, 6 h 45. Sa et di, 11 h.
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m?J"% |a Dimanche dès 10 heures, rendez-vous folklorique et concert-apéritif par la fanfare l'Avenir.
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Dès 1 8 heures: Souper; dès 20 heures: Bal avec l' orchestre MARK LEADERS'S
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danger.
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Prénom: 
Domicile: 
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La friterie de l'avenue Léopold-Robert

I Samedi 8 août 1987 I
| Lundi 8 août 1988 \
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. La Coopérative d'emploi temporaire des
l̂ sL. chômeurs et l'Association pour la défense
•' ' ;' T|4, des chômeurs de La Chaux-de-Fonds pré-
. ' K" sentent l' anniversaire de:
&-+- La friterie de l'avenue Léopold-Robert

«Le Tournesol»

Eglise réformée évangélique . -

TEMPLE: Di, 10 h, culte, M. J.
Bean.

CHAPELLE DU CORBUSIER:
Di, 8 h 45, culte, M. E. Julsaint.

SERVICES DE JEUNESSE: Pen-
dant les vacances d'été, pas de
services jeunesse.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte
avec sainte cène, Mlle L. Mal-
cotti.

LA BRÉ VINE: Di. 9 h. culte .
Robert Tolck.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di , 10
h 15, culte , Robert Tolck.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di .
culte à 9 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2). Sonn.,
kein Gottesdienst.

Eglise catholi que romaine Le Locle.
- Sa. 17 h 30, messe. Di . 9 h 30.
messe.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 19 h. messe.

Eglise catholi que romaine. Le Cer-
neax-Péquignot. - Di , 11 h, messe
à l'église.

Eglise catholique romaine, Les Ponts-
de-Martel. - Di, pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Envers 63). - Di , culte
à 9 h 30. Ma, 15 h, édification. Je,
20 h, étude biblique et prière.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique;
20 h, réunion de service. Sa, 17 h
45, étude de la Tour de Garde; 18
h 45, discours public. Je, 19 h,
étude bibli que.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Di, service divin,
9 h 30, français et italien; 20 h,
français.

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Bournot). - Di, 9 h 30, culte
en commun avec l'Action bibli-
que, à la rue des Envers 25. Je, 20
h, reprise des études bibliques,
livre des proverbes.

Année du Salut Le Locle (Marais
36). - Di . 9 h 15. prière ; 9 h 45 ,
culte; 20 h, evangélisation , lu 9 h
15. prière.

Armée du Salut Les Ponts-de-Mar-
tel. - Di, 9 h 45, culte. Lu . 20 h.
prière.

Action bibli que (Envers 25). - Di . 9 h

30. culte à Envers 25 avec les amis
de l 'E glise libre.

Centre Charismati que de la Chapelle
(E glise Apostoli que Evangéli que)
(rue de la Chapelle 5) - Di. 9 h
45, culte et école du dimanche.
Me, 20 h, réunion de prière de
l' Alliance évangéli que , M.-A.
Calame 2.

LELOCLE
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Marie-Claude MOSER
et Cosimo CORCIULO

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

LIVIO
le 5 août 1988

Maternité de l'Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 84

L'étonnante Australie du koala
Dernière semaine de la remarquable exposition

du Musée d'histoire naturelle
Le koala chéri des enfants et ses
frères marsupiaux les kangourous
symbolisent l'Australie. Le Musée
d'histoire naturelle consacre à ce
continent de rêves insolites une
très belle exposition d'été. A voir
de toute urgence les après-midi de
la semaine prochaine: elle ferme le
14 août.
Insolite Australie. Le titre de
l'exposition du Musée d'histoire
naturelle résume bien l'étrange
dérive de ce continent qui abrite
une faune et une flore particuliè-
res. Il y a quelques dizaines de mil-
lions d'années, l'Australie s'est en
effet détachée du grand continent
baptisé Gondwana. Ce long isole-
ment a permis à des animaux
bizarres de s'y développer. Les
marsupiaux comme le koala et le
kangourou notamment.

Ces cousins de nos mammifères
leur sont à la fois très proches et si
différents dans leur façon de venir
au monde. Les marsupiaux nais-
sent en effet à l'état quasi larvaire.
Les petits grimpent ensuite jusqu'à

la fameuse poche maternelle où ils
poursuivent leur développement
pendus à une mamelle. Avant
l'arrivée des colons blancs il y a
200 ans - l'exposition est aussi
l'occasion de marquer le bicente-
naire de l'Australie moderne - il
n'y avait presque aucun de nos
mammifères placentaires, excepté
le dingo cher à Walt Disney que
les aborigènes premiers occupants
humains emmenèrent sur la
grande île il y a quelque 40.000
ans. Depuis, la reproduction plus
lente et risquée des marsupiaux
est, selon les espèces, menacée par
celle plus rapide des mammifères
importés.

Le Musée présente justement
une de ces espèces récemment
éteintes, le loup marsupial, dont le
spécimen empaillé exposé (prêté
par le Musée d'histoire naturelle
de Neuchâtel) vaut une petite for-
tune. Outre le koala et le kangou-
rou, l'exposition chaux-de-fon-
nière présente une vingtaine de ces
marsupiaux, dont le grand phalan-
ger volant, impressionnant parent
ailé de l'écureuil.

Il ne faudrait pas non plus
oublier le très bizarre ornithrhyn-
que, une espèce de castor au
museau en forme de raquette de
tennis, nanti de crochets venimeux
aux pattes arrière. L'animal pond
des œurs et allaite ses petits !

Les premiers naturalistes euro-
péens qui l'ont étudié à la fin du
18e siècle ont d'abord cru à un
montage d'un empailleur faus-
saire...

Si l'expo fait la part belle aux
marsupiaux, elle touche à plein
d'autres domaines et se révèle fort
complète. L'aspect naturalisme
couvre largement l'ornithologie (la
perruche par exemple est d'origine

(Photo Impar-Gerber)
australienne), la flore (il y a
100.000 espèces végétales en Aus-
tralie contre 3000 en Suisse) et
évoque la fantastique barrière
coralienne du nord-est du pays.

L'histoire est brossée en quel-
ques tableaux dont l'un met en
scène un Neuchâtelois d'adoption,
Charles-Joseph La Trobe, fonda-
teur de Melbourne et premier gou-
verneur en 1851 de l'Etat du Victo-
ria, qui alimenta le Musée d'his-
toire naturelle de Neuchâtel en
objets et spécimens d'animaux
divers.

Un autre fil relie le canton à
l'Australie, celui de la trajectoire
des boomerangs fabriqués à Saint-
Aubin par le Chaux-de-Fonnier
Jean-Jacques Bonnet. Plus impor-
tante encore, la contribution d'un

autre ancien Chaux-de-Fonnier,
Fredy Merçay, photo-reporter aux
antipodes, puisque son magnifique
cartable des photographies fut le
point de départ de l'exposition.

On pourrait s'arrêter là s'il n'y
avait le montage audio-visuel de
Michel et Yolande Vallat-Regaz-
zoni et les trois films vidéo prêtés
par l'ambassade d'Australie sur le
koala, le kangourou et l'ornitho-
rhynque pour agrémenter l'exposi-
tion. Ce coup d'oeil sur l'île-con-
tinent a attiré depuis début juin
plus de 4000 visiteurs. Il reste une
semaine pour en profiter. Début
septembre, le Musée d'histoire
naturelle présentera les chauve-
souris. Avec des spécimens
vivants?

R. N.

PRÉ-DE-SUZE

Jeudi à 18 h, une moto conduite par
M. O. L. des Bayards circulait de
La Vue-des-Alpes à La Chaux-de-
Fonds. Au lieudit Pré-de-Suze,
dans un virage à droite, suite à une
vitesse inadaptée aux conditions de
la route, une collision se produisit
avec l'auto conduite par M. M. H.
de La Chaux-de-Fonds qui circulait
en sens inverse. Suite à ce choc, le
motocycliste chuta sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté par
ambulance à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Après contrôle il
a pu quitter cet établissement

Motard contre voiture

Accord de principe
Vers la création d'un bâtiment postal aux Petits-Ponts

La construction du futur bâtiment
postal sur le territoire communal a
été le principal objet traité par le
Conseil général de Brot-Plamboz
qui s'est réuni dernièrement sous la
présidence de Marcel Fragnière.
Après discussion, un oui de prin-
cipe a été donné pour cette créa-
tion.
Le président de commune Roger
Perrenoud a d'abord procédé à un
bref historique des démarches
entreprises jusqu'à aujourd'hui
concernant ce futur bâtiment pos-
tal. C'est à la suite de la mise à la
retraite du buraliste postal de
Brot-Dessus que la direction des
PTT, en accord avec l'exécutif , a
pris la décision de nommer un seul
buraliste pour la commune, avec
l'édification d'un bureau de poste
aux Petits-Ponts.

Actuellement, la commune pos-
sède aux Petits-Ponts une parcelle
de 2500 mètres carrés sur laquelle,
après avoir effectué quelques
échanges de terrain, sera construit
l'abri de protection civile. A côté
de ce dernier, la place est suffi-
sante pour un bâtiment qui pour-
rait abriter différents services;
dont notamment le futur bureau
postal, voire la Caisse Raiffeisen
qui verrait d'un bon œil la création
d'un local pour y loger son agence.

ENGAGEMENT FINANCIER:
A VOIR

Par ailleurs, plusieurs apparte-
ments destinés aux agriculteurs
prenant leur retraite ou aux jeunes
désirant rester dans la commune
seraient aménagés par un promo-
teur privé. Les membres du législa-

tif ont dans l'ensemble paru tout à
fait d'accord pour cette réalisa-
tion; ils se sont interrogés toutefois
sur l'éventuel engagement finan-
cier de la commune.

Aucun cependant n'a vu un
inconvénient majeur à la cons-
truction d'un bâtiment de cette
importance aux Petits-Ponts, puis-
que tous ont donné leur accord de
principe. Quant à la question de la
participation financière, le législa-
tif - sans y être opposé - attend
des chiffres plus précis pour se
prononcer.

Dans les divers, Michel Currit a
demandé si quelque chose sera fait
pour le centième anniversaire de la
commune en cette année 1988.
Une animation est prévue, mais il
est encore trop tôt pour donner
des détails, (paf)

Les 50 ans de mariage
de Gilbert et Germaine Vermot

C'est en traversant la Suisse, lors
d'un voyage offert par leurs
enfants que Gilbert et Germaine
Vermot fêtent leurs noces d'or. Il y
a en effet 50 ans aujourd'hui que
leur union était bénie par Henri
Chauffard , curé de la paroisse
catholique romaine du Locle.

Né au Prévoux en 1916 et après
avoir fréquenté les écoles du
Chauffaud et du Crozot, Gilbert
Vermot, en raison de la crise hor-
logère, a exercé le métier de som-
melier au Café du Théâtre, à Neu-
châtel et c'est là qu'il a connu Ger-
maine Dougoud, lingère dans la
même entreprise, qui est devenue
son épouse.

Revenu dans la commune qui
fut celle de son enfance, Gilbert
Vermot s'est familiarisé avec les
métiers de l'horlogerie. Il les a
exercés dans quelques entreprises

locloises, alors que son épouse
était au service d'une famille
d'industriels.

Trois enfants sont nés de cette
union et à ce jour, les époux en
fête ont la joie d'être les grands-
parents de six petits-enfants.
Durant de longues années, Gilbert
Vermot a fait partie de plusieurs
associations de la paroisse catholi-
que romaine et parallèlement, c'est
avec passion qu'il s'est dévoué
d'abord au sein du FC Gloria,
avant la fusion des trois clubs
loclois de football, puis du FC Le
Locle dont il est membre hono-
raire.

Il a tenu les cordons de la
bourse durant près d'une dizaine
d'années. Manifestant son soutien
efficace, il en a suivi presque tous
les matchs et c'est autour des bar-

rières du stade des Jeanneret qu 'il
continue de voir évoluer l'équipe
qui lui est chère, (m)

Balles jaunes pour
les bleus

3e Tournoi de tennis par handicap
ouvert à tous

La 3e édition du Tournoi de tennis
par handicap aura lieu du 9 au 14
août sur les courts du Tennis-Club.
Il est ouvert à tous, membres du
club ou non. Pour pallier les diffé-
rences de niveau entre les «pros» et
les autres, les premiers débuteront
leurs matchs avec un handicap de
— X points selon une grille précise,
les seconds avec, évidemment, un
avantage de -f X points.
La formule du tournoi avec handi-
cap est encore peu pratiquée en
Suisse. Sur les courts du Grenier,
les deux premières éditions ont
remporté un succès qui a incité les
organisateurs (Calame Sports et le
Tennis-Club) à remettre ça.

Le handicap a été conçu de
manière à ce que les amateurs
trouvent davantage de plaisir à
affronter les bons joueurs licen-
ciés, classés C, B, P, voire A. Cela
ne devrait pas mettre le monde du
tennis local sens dessus dessous
mais, les surprises ne sont pas

exclues. Le but visé par un tel
tournoi est de promouvoir le ten-
nis et le contact entre les amou-
reux de ce sport en confrontant
des joueurs de différents niveaux.

Le tournoi se déroulera sur six
jours, du mardi 9 au dimanche 14
août. Finale simple dames diman-
che à 14 h, simple messieurs à 16
h. Les inscriptions sont encore
possibles aujourd'hui samedi chez
Calame Sports (28.24.40) et jus-
qu'à dimanche à 13 h au Tennis-
Club (23.16.06). Le tirage au sort
aura lieu ensuite et les horaires
seront affichés au club lundi à par-
tir de 9 h.

Les matchs se jouent au meilleur
de trois sets avec si nécessaire, un
«tie-break» dans chacun. Le tour-
noi ne fait pas partie du classe-
ment officiel de l'association suisse
de tennis.

Il ne s'adresse pas, cependant à
des tout débutants.

(Imp)
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LELOCLE
Le folklore de la fête

Mi-été nouvelle formule à La Brévine

Deux jours de liesse ce week-end à La Brévine à l'occasion de la Fête de la mi-été: le rendez-vous
du folklore et de la musique. (Photo Impar-Favre)

Les organisateurs de la tradition-
nelle Fête de la mi-été, le Ski-Club
de La Brévine, se lancent cette
année pour leur 37e édition dans
une nouvelle formule. Un rendez-
vous folklorique est prévu ce
dimanche 7 août avec diverses pro-
ductions et cortège à travers le vil-
lage; sans oublier bien sûr le
samedi soir déjà le bal conduit par
l'orchestre Jet Five.
Une innovation de taille il est vrai,
mais la manifestation en avait bien
besoin ! Une agréable façon de la
redynamiser et de lui donner un
caractère propre qu'elle avait un
peu perdu ces derniers temps. Les
festivités débuteront dès 10 heures
sous la tente installée sur le terrain
de sport derrière le collège.

Trois groupes folkloriques s'y

produiront, en l'occurrence les
Marmousets du Chasserai, le
Groupe Maffli de Chézard et
l'Echo de la Montagne du Locle. A
partir de midi, la fanfare de la
localité l'Avenir proposera un con-
cert-apéritif et dès 14 heures, le
cortège déambulera dans les rues
de la commune.

PLACE AU CORTÈGE !
Musiques avec les groupes folklo-
riques, les fanfaristes et les accor-
déonistes et également défilé des
enfants costumés, (qui se retrouve-
ront à 13 h 30 au garage de l'Etat)
de la Société des femmes paysan-
nes, d'un troupeau de bêtes et
d'une calèche. Tout ce petit monde
se rendra ensuite sous la cantine
pour la suite des prestations musi-

cales. Des jeux pour les enfants
sont aussi prévus, ainsi qu'un tour
en calèche. De quoi amuser cha-
cun !

Après le souper servi dès 18 heu-
res, la manifestation se poursuivra
avec de la danse grâce à l'ensemble
Mark Leader's. Il faut tout de
même encore mentionner que
samedi soir à partir de 21 heures,
l'orchestre Jet Five animera la soi-
rée jusqu'aux aurores. Pendant les
deux jours, il y aura bien évidem-
ment de quoi se restaurer et se
désaltérer.

Une fête qui promet si l'on en
croit ce programme fort chargé
avec de la musique variée pour
tous les goûts et pour tous... les
âges ! (paf)



NEUCHÂTEL
Naissances
Filipe David, fils de Guilherme
Manuel et de Filipe née Fernandes
Maria Isabel. - Massé Joëlle, fille
de Jean-Marie Biaise et de Massé
née Thury Madeleine - Rebeaud
Carine, fille de Jean Philippe et de
Rebeaud née Regadas Nelly Mag-
dalena. - Nicosia Marco, fils de
Giuseppe et de Nicosia née
Agerba Adriana. - Lambert Didier
Jacques, fils de Gérard Roger et de
Lambert née Rieder Adrienne
Myriam. - Stefani Tepsona Cyn-
thia, fille de Philippe Olivier et de
Stefani née Khauv Liem Na. - da
Costa Patricia Alexandra, fille de
José et de da Costa née Soeima
Maria de Lurdes. - Stoppa Auré-
lien Maxime, fils de Mario Rosé et
de Stoppa née Sunier Viviane
Lucie. - Gremion Sébastien, fils de
Michel Paul Emmanuel et de Gre-
mion née Perroud Myriam Marie.

Ëgj|g|ljHBM 7
Abonnez-vous à l l TT  ̂ j f]

- Bourquin Fabien, fils de Serge
Willy et de Bourquin née Pozzo
Caroline.
Promesses de mariage
Le Phu Thuan et Ha Thi My Linh.
- Cuciniello Vittorio et Ferme
Mirica.
Mariages
Morina Rusta et Schopfer Josiane
Yvonne. - Burkhard Martin et
Angèle Christine Elisabeth. -
Mokume Nzenze et Defferrard née
Paccard Yvette Marianne. - Bre-
gnard Willi Alfred et Teemul
Aïssa. - Jeanneret Claude Alain et
Vuissoz Christine. - Prince Eddy
Louis Alphonse et Berger Chantai
Lucienne. - Taha Nader Toufik et
Haas Marie-Luise. - Crelier Louis
et Gassmann Anca Maria. -
Maraldi Jean Joseph et Gaille
Cosette Monique. - Rojas Osmar
Bayardo et Fernandez Susana. -
Biolley Jean-Marc et Porret née
Clénin Lilly Blanche. - Binggeli
Thierry Yvan et Fournier Marie-
Dominique Nicole. - Glauser
Frank Philippe et Voutaz Patricia
Hélène Yvonne. - Boillat Philippe
Laurent et Meyer Véronique
Eliane.

ÉTAT CIVIL
Couvet à l'heure de l'islam
Expérience-pilote pour déjeunes musulmans

A l'instigation de l'Institut Alif , une
trentaine de jeunes musulmans de
10 à 21 ans, nés en Europe, ont pia-
noté durant deux semaines sur des
ordinateurs branchés sur le Coran.
But de ce séminaire-pilote qui s'est
tenu au-dessus de Couvet dans une
maison abritant normalement un
ski-club: apprendre aux jeunes à
connaître par le biais d'un outil
contemporain - l'informatique -
les fondements et les valeurs de la
culture islamique, en vue de vivre
mieux une double appartenance
culturelle.

A entendre les participants de
cette rencontre, issus de la deu-
xième génération d'immigrés
maghrébins, venus essentiellement
de Belgique, de France et d'Alle-
magne, l'expérience est pleinement
réussie. Par petits groupes, ayant
défini chacun un thème, ils se sont
donc initiés au Coran en jouant.

Une connaissance qui s'est
ensuite nourrie au travers de grou-
pes de discussion et de vie com-
munautaire.

Créateur de ce logiciel, l'Institut
Alif en fait une banque de données
et entend ainsi non seulement sen-
sibiliser les jeunes musulmans à
leur culture mais également rendre
possible un transfert de technolo-
gie.

L'Institut Alif, Recherche et
Enseignement de la Culture Isla-
mique par l'Informatique est pré-
sent à Drancy aux portes de Paris
et à Bruxelles. Il est financière-
ment soutenu par une association
regroupant quelque 200 membres
en Europe.

Vu l'intérêt de sa démarche,
l'Unesco envisage de le subven-
tionner.

Le logiciel Al Furqan (Coran)
est la somme de 4 ans de travail.
Alif envisage d'ici l'an prochain de
le mettre à disposition sur Minitel.

L'Institut voit plusieurs possibi-
lités d'utilisation de ce logiciel,
notamment en milieu scolaire. Alif
travaille actuellement à partir de
collections de cartes postales à une
banque de données-images, (ats)

Le Prix Cendrars pour
un poète italien

Bisannuel, le Prix Biaise Cendrars
des Rencontres poétiques interna-
tionales en Suisse romande, de
5000 francs, est décerné à un poète
qui se consacre dans son pays au
rayonnement de la poésie étran-
gère. Offert cette année par la ville
de Neuchâtel, il a été attribué au
poète italien Rino Cortiana, traduc-
teur de l'œuvre poétique de Cen-
drars.
Le prix sera remis au lauréat le 12
septembre, à Neuchâtel, au cours
d'une soirée internationale en pré-
sence de Mme Miriam Cendrars .

Rino Cortiana enseigne la lan-
gue et la littérature françaises à
l'Université de Ca' Foscari, à
Venise. Outre ses recherches en lit-
térature française du dix-huitième
siècle, il s'est intéressé à certaines
manifestations du langage poéti-
que du tiers monde francophone,

aux poètes de la Commune et à
l?avant-garde historique à laquelle
appartient Biaise Cendrars.

Il a entrepris la traduction en
italien de toute l'œuvre poétique
de Cendrars. Rino Cortiana a
aussi joué un rôle essentiel lors des
cérémonies de Venise, l'an passé,
pour le centenaire de la naissance
de Cendrars.

Le Prix Biaise Cendrars a été '
décerné à Pierre Seghers pour son
inlassable activité d'éditeur , en
1984, et au poète macédonien
Mateja Matevski, un des fonda-
teurs et des animateurs des Soirées
poétiques de Struga.

Les troisièmes Rencontres poéti-
ques internationales auront lieu du
8 au 12 septembre à Yverdon-les-
Bains et Neuchâtel. Les deux pré-
cédentes s'étaient déroulées à
Yverdon. (ats)

A Môtiers, le RVT arrache la ligne de contact
sur 350 mètres

Des hommes sur le toit Pour décrocher la ligne de contact (Impar-Charrère)

En partant de Couvet hier matin à 9
h 41, le mécanicien de train 4364
Neuchâtel-Buttes ne pensait pas
bloquer tout le trafic ferroviaire
pendant dix heures. Cest pourtant
ce qui est arrivé. Après le Grand-
Marais, à l'entrée de Môtiers, le
pantographe a arraché la ligne de
contact Conséquence: des bus ont
remplacé le chemin de fer jusqu'à
19 h 45 hier soir...
La composition, tractée par l'auto-
motrice No 105, la «Fleurier»
(RABde 4/4), comprenait deux
voitures voyageurs B 302 et un
wagon de ferraille destiné à
l'entreprise Schmutz de Fleurier.
Un convoi de 140 tonnes lancé à
plus de 70 kmh. Tout à coup, alors
qu'il arrive à proximité du passage
à niveau de l'aérodrome de
Môtiers, le mécanicien voit la ligne
de contact s'abaisser. Il freine
d'urgence. Le train doit couvrir
encore 500 mètres avant de
s'immobiliser.
Les dégâts sont très importants.
La caténaire a lâché, le fil condui-
sant le 16.000 volts s'est pris dans
une des épondes du wagon de fer-
raille, et comme le train n'a pas pu
s'arrêter immédiatement, la ligne
s'est décrochée de quatre pilônes,
soit sur 350 mètres environ...

Tendu par le train, dans un
virage à droite, le fil a plié à
l'équerre le support de la croix de
Saint-André du passage à niveau.
Heureusement qu'aucun piéton ou
un troupeau ne se trouvait dans les
parages à ce moment-là. Ds
auraient été électrocutés ou scal-
pés...

ARRÊT FACULTATIF
Surpris par cet arrêt à la fois brus-
que et facultatif , les voyageurs
sont descendus du train en rase
campagne. Alertée par le court-cir-
cuit , puis par le chef de la station
de Môtiers, la gare de Fleurier a
organisé rapidement un service de
bus. De 10 h à 19 h 45, tous les
voyageurs se rendant à Neuchâtel
ont été transportés par la route
entre Noiraigue et Buttes. En fin
d'après-midi, le camion du cargo
domicile a remplacé l'ambulant
postal.

Pendant toute la journée,
l'équipe de la ligne de contact des
chemins de fer neuchâtelois, ren-
forcée par celle des CFF, a tra-
vaillé rapidement pour réparer les
dégâts. La composition privée de
courant est rentrée au bercail
remorquée par le tracteur diesel du
RVT.

JJC Le fil a touché terre. Court-circuit et gros dégâts. (Impar-Charrère)

Dix heures sans train !

! il ïFïT'̂ ''"̂  ,u par tous— et partout

Les jeunes tireurs
de Chézard placés

A l'occasion du championnat canto-
nal des jeunes tireurs, quelque 24
groupes ont participé dernièrement
aux deux tours éliminatoires. Ces
tirs, ouverts aux garçons comme
aux filles nés entre 1968 et 1971, se
sont disputés de manière décentra-
lisée dans les stands des sections
concurrentes.
Au programme, sur cible A: six
coups en 30 secondes chacun sui-
vis de' deux séries de trois coups
tirés en 30 secondes. Au terme de

ces deux tours éliminatoires, 12
équipes ont été retenues pour la
finale cantonale qui se déroulera à
Neuchâtel le 28 août.

L'équipe de Chézard-Saint-Mar-
tin, les Armes sportives, dirigée
par M. Hans Steinmann représen-
tera le Val-de-Ruz, elle détient du
reste la tête du classement actuel-
lement , avec 431 points au total
des deux manches, devant la
Défense, du Locle, avec 428
points, (ha)

Nouvelle église
à Cernier

Les néo-apostoliques bâtissent
un lieu de culte

Jusqu'à aujourd'hui, les membres
de l'église néo-apostolique du Val-
de-Ruz se donnaient rendez-vous
dans un local loué à Cernier. Ils
seront d'ici deux ans dans leurs
propres murs puisque la com-
munauté vient de déposer les plans
de construction d'une chapelle au
Crêt-Debély, toujours dans le chef-
lieu du vallon.
L'Eglise néo-apostolique compte
environ 24.000 membres répartis
dans 170 pays. Originaire d'Angle-
terre, ce courant né au début du
19e siècle fonde sa doctrine sur les
Ancien et Nouveau Testaments en
tentant de rétablir l'Eglise dite
«originelle», dirigée par des apô-
tres, d'où son appellation. Un apô-
tre de district dirige donc la com-
munauté régional du Val-de-Ruz.

La future chapelle, dont les
plans ont déjà été sanctionnés au
niveau communal, sera érigée sur
un terrain en possession de la com-

munauté situé au Crêt-Debély à
Cernier. En raison de la déclivité
de l'endroit, les architectes ont
conçu une construction étagce, un
large escalier donnant accès à une
terrasse.

RÈGLES
Cet édifice sans clocher , selon les
règles particulières au courant néo-
apostolique, permettra d'accueillir
80 personnes. A noter que le lieu
du culte proprement dit doit béné-
ficier d'une par faite tranquillité
d'où la construction d'un local
réservé spécialement aux enfants
et à leurs mères, la présence d'un
vitrage phonique permettant tout
de même de suivre la cérémonie
sans perturber les autres parois-
siens.

Si tout se passe comme prévu ,
les travaux débuteront au prin-
temps prochain et le bâtiment sera
terminé d'ici deux ans. M.S.

m VAL-DE-RUZ

9e Semaine de chant choral
au Louverain

La 9e Semaine de chant choral qui
s'ouvrira demain dimanche au Cen-
tre du Louverain, aux Geneveys-
sur-Coffrane, affiche complet avec
quelque 140 participants dont une
bonne centaine d'adultes. Un véri-
table village de tente sera construit
pour héberger les enfants et les
amateurs de plein air.
Cette semaine de chant placée spus
la clirection de M. Yves Corboz, un
jeune chef de chœur et musicolo-
gue fribourgeois, s'adresse à toute
personne intéressée par le chant
choral, un cours de pose de voix,
donné par Romy Rudolf von
Rohr, permettant à chacun d'amé-
liorer son niveau.

Les participants à cette semaine

de chant travailleront des œuvres
de la période romantique de Men-
delssohn et donneront un concert ,
avec la collaboration d'un orches-
tre à cordes, vendredi 12 août , à 20
h 30 au temple de Dombresson.

Parallèlement à cette prépara-
tion, divers ateliers ont été organi-
sés à l'attention des enfants. Un
atelier musical permettant aux jeu-
nes de 8 à 14 ans, de s'initier à la
musique de chambre, au chan t, au
théâtre ainsi qu'aux instruments;
et un second, d'animation, s'adres-
sant aux enfants de trois à sept ans
qui prépareront un mini-spectacle
tout en participant à diverses acti-
vités créatrices sous la conduite de
monitrices expérimentées, (ms)

On affiche complet
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1er Août: les Tramelots
n'ont plus le feu sacré

Depuis 1986, on ne met plus sur
pied à Tramelan une manifestation
officielle avec discours pour mar-
quer la Fête nationale. Cependant
la municipalité voulait tout de
même donner l'occasion à ces
citoyennes et citoyens de marquer
cet événement.

Ainsi, comme l'année dernière et
pour la seconde fois, une torrée
organisée par Pro-Tramelan en
collaboration avec l'Haltéro-Club
et la municipalité réunissait une
septantaine de personnes.. Ce fut
pour le maire de Tramelan M.
James Choffat , non seulement
l'occasion d'apporter sa' contribu-
tion en alimentant de branches le
grand brasier préparé par l'équipe
forestière mais également de
s'adresser à ceux qui avaient tenu à
commémorer le Pacte de 1291.

M. Choffat rappelant la chance
des habitants de ce pays de pou-
voir vivre dans l'unité a également
noté les différences existantes en
ce qui concerne la culture et la lan-
gue.

Si à Tramelan il n'y a pas eu de
«manifestation officielle» , certains
établissements publics offraient
une soirée patriotique où
l'ambiance n'a surtout pas man-
qué.

Bien sûr que les «fêtes officiel-
les» désintéressent de plus en plus
les habitants d'un village. Tom-
bant de surcroît durant les vacan-
ces on comprend un peu, avec
regrets bien sûr, que l'on n'ait plus
le «feu» pour la Fête nationale et
que trop souvent l'ambiance d'une
telle fête n'est pas celle qui con-
vient le mieux pour ,exprimer se
sentiments patriotiques, (vu)

Lutte contre l'analphabétisme
Jura bernois et Jura pionniers

Sur le front de la lutte contre
l'analphabétisme dit fonctionnel,
les choses bougent en Suisse. Le
Jura et le Jura bernois pourraient
être dès cet automne les premières
régions non urbaines où des cours
d'alphabétisation sont organisés.
De son côté, le canton de Beme
joue un rôle de pionnier avec son
projet de loi-cadre sur la formation
des adultes, loi qui intègre la ques-
tion de l'analphabétisme. Elle sera
soumise au Grand Conseil dès la
session de septembre.

Selon la définition communé-
ment admise de l'Unesco, est con-
sidérée comme analphabète fonc-
tionnel ou illettré toute personne
incapable de lire ou écrire en le
comprenant un texte simple et
court de faits en rapport avec sa
vie quotidienne.

Le nombre d'analphabètes fonc-
tionnels suisses est estimé à quel-
que 20 à 30.000 personnes. Toute-
fois les milieux concernés estiment
en général que ce nombre est sous-
évalué, notamment parce qu'il ne
tient pas compte de tous ceux qui
ont désappris après avoir quitté
l'école. Les personnes qui ont des
difficultés à lire et à écrire mas-
quent leurs lacunes, l'analphabé-
tisme étant souvent considéré
comme une tare.

Dans certaines villes de Suisse,
des cours pour apprendre à lire et
à écrire ont déjà été organisés.
L'Université populaire jurassienne
(UP, qui couvre le canton du Jura
et le Jura bernois) a décidé de pro-
poser deux cours dès cet automne.

Selon Jean-Marie Moeckli,
secrétaire général de l'UP juras-
sienne, les problèmes d'organisa-
tion ne se posent pas dans les
mêmes termes que dans les régions
urbaines, en raison notamment de

la dispersion démographique et
d'une intégration sociale plus
forte.

Les partenaires de ce projet sont
Caritas Jura, le Centre social pro-
testant, l'OSEO, le Centre interré-
gional de perfectionnement (CIP)
et l'UP jurassienne, qui s'occupe
aussi de la gestion et de l'adminis-
tration. En ce qui concerne le
financement, les perspectives sont
favorables tant du côté du canton
de Berne que du canton du Jura,
selon Jean-Marie Moeckli.

Une campagne de promotion
pour les cours sera lancée en sep-
tembre dans les médias. En fonc-
tion de son écho et du nombre de
partici pants, un ou deux cours
auront heu et pourraient démarrer
cette année encore, a indiqué Jean-
Marie Moeckli. La durée prévue
des cours est de deux ans à raison
de deux fois deux heures par
semaine.

Le problème s'est notamment
posé dans des cours pour chô-
meurs où des participants se révé-
laient incapables de lire une offre
d'emploi et encore plus d'y répon-
dre, voire de consulter l'horaire
des chemins de fer ou l'annuaire
téléphonique. Et ce n'est pas une
question de manque d'intelligence,
précise Jean-Marie Moeckli.

Dans le canton de Berne, la
réflexion a porté sur le rôle de
l'Etat en matière d'éducation des
adultes. Le but: mettre en place
une structure «privée» pour la for-
mation permanente, l'Etat enten-
dant jouer un rôle subsidiaire. La
démarche consiste à chercher des
partenaires, à susciter des initiati-
ves de la part d'associations.

Elle porte aussi sur le problème
de la formation des animateurs.
Dans le projet de loi sur l'éduca-

tion des adultes, il est prévu que
les groupes de population défavo-
risés soient particulièrement soute-
nus: la lutte contre l'analphabé-
tisme entre dans ce cadre.

En 1983, le canton créait un
poste de délégué à la formation
des adultes au Département de
l'instruction publique (DIP). En
vue de l'élaboration d'une nouvelle
loi-cadre pour l'aide à la formation
des adultes, plusieurs projets pilo-
tes ont été mis en place.

En ce qui concerne l'analphabé-
tisme fonctionnel , l'organisation
d'un cours pilote au printemps
1987 a constitué le premier pas.
Celui-ci se termine en principe cet
automne. Entre temps, cinq autre
cours, dont trois ont débuté ce
printemps, et auxquels participent
quelque 80 personnes, ont été
orgnisés. Un groupe de réflexion
s'est constitué autour d'Antonia
Zurbriggen, collaboratrice au DIP.
Le canton travaille notamment en
étroite collaboration avec l'Asso-
ciation «Lire et écrire» Berne,
l'OSEO, l'office scolaire de
Bienne, l'Ecole professionnelle de
Thoune, la Direction des écoles de
Berne, l'UP jurassienne. L'Asso-
ciation «Lire et écrire» Berne joue
le rôle de centre de liaison et de
coordination. Elle fait aussi office
de permanence et aura dorénavant
l'entière responsabilité de la coor-
dination pour les questions d'anal-
phabétisme, (ats)

Evénement chorégraphique
dans le Jura

Les «Créations de l'ambre» préparent
une grande première

Elle nourrit un rêve depuis des
années: créer une troupe de dan-
seurs professionnels dans le Jura.
En lui commandant un spectacle, la
quinzaine culturelle de Moutier a
donné à la danseuse et chorégraphe
Joëlle Prince l'occasion d'amorcer
la réalisation de son rêve. Dès le
mois d'août la troupe «Les créa-
tions de l'ambre» présenteront un
spectacle inédit «danse et musique»
en tournée dans le Jura: «Jade ou
l'éclat de l'ombre».
En décembre 1987, l'organisation
de la quinzaine culturelle de Mou-
tier offre à quelques artistes de la
région la possibilité de créer en
neuf mois, un spectacle chorégra-
phique sur une musique originale.
C'est ainsi que naît de la fusion du
«Sextett Art Ensemble» et des
danseuses emmenées par Joëlle
Prince, la troupe «Les créations de
l'ambre». Pour la mise en scène du
spectacle, la danseuse a fait appel
à la chorégraphe bâloise Yolanda
Meier, une grande dame du pas de
deux.

HISTOIRE D'ART
ET D'ARGENT

Tous les membres de la troupe
sont des professionnels, tant les six
musiciens, les six danseurs, que le
graphiste et décorateur. Avec un
tel capital de talents , les artistes
ont souhaité créer un spectacle
grandiose où la musique et la
danse fusionneraient dans un jeu
de lumière impressionnant.

A peine neuf mois pour créer un
tel spectacle signifie qu'il fallait
faire vite et parfois mettre la char-
rue avant les bœufs. Aujourd'hui
encore, à quelques semaines de la

première, Joëlle Prince est encore à
la recherche de fonds pour sub-
venir à la réalisation du spectacle,
les danseurs se contentant d'un
salaire plus que dérisoire pour sept
heures de travail quotidien.

Avec un don de départ de la
Quinzaine culturelle, la participa-
tion de la Loterie romande, de Pro
Helvetia et de divers sponsors, la
compagnie n'a acquis que la moitié
de son budget de 90.000 francs.

Le canton du Jura en est encore
à se tater pour savoir s'il aidera la
troupe, le budget pour 1988 étant
déjà établi au moment de la
demande.

Du point de vue culturel , il faut
relever que l'événement est
d'importance et dynamisant pour
la création jurassienne. Et puis
qu'on se le dise, 1988 a été con-
sacrée année de la danse, une
bonne raison pour encourager sans
réserve cette nouvelle compagnie.

LA VIE EN TROIS PARTIES
Le spectacle qui se veut contempo-
rain se déroulera en trois tableaux
où l'on passera de l'état de vieil-
lesse à l'état de jeunesse et à la
fusion des deux dans une explo-
sion de sentiments. Tant les spec-
tateurs que les danseurs iront plus
loin que l'histoire, plus loin que le
réel.

Musiciens et danseurs seront
ensemble sur la scène formant un
seul corps comme c'est le cas pour
la création du spectacle. Le style
de mise en scène de Yolanda
Meier étant très théâtral , il y aura
beaucoup d'action sur la scène et
les spectateurs n'auront pas de
trop d'une heure un quart de spec-

tacle pour tout voir et tout ressen-
tir de ce que les artistes ont sou-
haité transmettre d'intime au
niveau des sentiments et d'esthéti-
que au niveau du regard et de
l'ouie.

A relever encore la prestation
unique des deux compositeurs
Vincent Bouduban de Delémont et
Alain Tissot de La Chaux-de-
Fonds qui ont créé une musique

"...Un geste, un son, et la magie de l'émotion libère l'espoir révé-
lation de la lumière.» (Photo sp)

originale pour que le ballet «Jade
ou l'éclat de l'ombre» forme un
tout avec la musique. GyBi
• Représentations: les 26 et 27

août à 21 h à l'usine Venus à Mou-
tier; les 3 et 4 septembre à 21 h et
17 h à la Blancherie à Delémont; le
8 septembre à 21 h à la halle de
gymnastique du Noirmont et le 30
août à 21 h à la salle des Jésuites à
Porrentruy.

Scouts aux Breuleux
Les jeux aussi font partie d'un camp de scouts...

Deux troupes de scouts ont établis
leurs campement aux environs des
Breuleux en cette période de
vacances. Le premier, groupant 36
jeunes gens qui viennent de la
région de Berne a pris ses quartiers
à La Theurillatte et profite du
beau temps qui règne sur la région
pour s'adonner à des jeux de plein
air toujours bienfaisants.

Un deuxième camp est installé
aux Ravières et compte lui, un
effectif de 73 scouts. Ceux-ci pro-
viennent plus particulièrement du

village d'Ittigen près de Berne éga-
lement.

Toute cette jeunesse se retrouve
au village chaque matin pour y
faire les emplettes, provoquant par
là-même, une animation bienvenue
dans une localité quelque peu
désertée par ses habitants.

Enchantés de leur séjour en ce
pays, ces adolescents déclarent
entretenir d'excellents contacts
avec la population qui les accueille
avert-ienveillance.

(Texte et photo ac)

Une grande fête à Lajoux
Fanfares franc-montagnardes dans La Courtine

Lajoux recevra le dernier week-end
d'août les musiciens du Giron des
fanfares franc-montagnardes lors
d'une grande fête populaire à
laquelle participera le «Kiosque à
Musique» de la Radio romande.
Les préparatifs vont bon train à
Lajoux afin de recevoir dignement
tous les musiciens du Giron. La
fête se déroulera samedi dès 14
heures.

Un programme varié avec en
vedette la célèbre fanfare des vété-
rans de la Fédération jurassienne
de musique, l'Amicale des patoi-

sants, l'Echo de Plain de Saigne,
ainsi que quelques sociétés invitées
permettra à tous les aînés du Jura
de passer un après-midi de
détente. Le soir, un ensemble alsa-
cien complétera le concert tradi-
tionnel des fanfares du Giron.
Dimanche dès 7 h 30 concours
pour les cadets.

La grand-messe célébrée directe-
ment dans la halle-cantine prélu-
dera la partie officielle des festivi-
tés. L'après-midi, les fanfares du
Giron se mesureront au cours d'un
concours de marche. (Imp-sp)

Homosexuels:
crise au sein

duPEP
Une crise a éclaté au sein de la sec-
tion bernoise du Parti évangélique
populaire (PEP) à propos de la
question des homosexuels: la sec-
tion de Berne ville du PEP et le
groupe PEP au Parlement com-
munal se sont distancés, vendredi,
du parti cantonal.

Au début de la semaine, ce dernier
avait publié un communiqué qui
accusai t les homosexuels de former
un groupe marginal et équivoque.
Trois députés au Grand Conseil
ont en outre demandé au parti
cantonal de rectifier le communi-
qué en cause.

M. Otto Mosimann, représen-
tant du PEP au législatif de la ville
de Berne, a déclare sur les ondes
de l'émetteur local «Radio Fôrder-
band» que les qualificatifs utilisés
par le parti cantonal ne correspon-
daient pas à l'opinion de la section
de Berne ville. Il a estimé que la
visite du directeur de l'hygiène
publique et des œuvres sociales du
canton de Berne, Kurt Meyer, au
camp réunissant cette année les
homosexuels près de Berne, était
judicieuse.

Le parti cantonal avait qualifié
cette visite de propagande en
faveur d'un groupe équivoque,
estimant que le magistrat avait
accordé son soutien à la manifesta-
tion homosexuelle.

Le député au Grand Conseil
bernois Daniel Lùscher a indiqué,
qu'avec deux parlementaires du
PEP, il allait exiger que le com-
muniqué soit rectifié puisqu'il ne
correspond pas à l'opinion de
l'ensemble du parti. A supposer
qu'aucun correctif ne soit apporté,
il a déclaré qu'il prendrait ses dis-
tances, imité par ses deux collè-
gues, (ats)

TRAMELAN. - Durant ces der-
nières vacances, plusieurs familles
ont été dans la peine. Le 19 juillet,
après une courte maladie s'en
allait dans sa 86e année M. Joseph
Houlmann. Le défunt était une
personne très connue au village
grâce à son amabilité et sa grande
gentillesse.

C'est également à la suite d'une
courte maladie que devait s'en
aller le 23 juillet dans sa 40e année
pour la Patrie Céleste M. Jean-
Louis Mathez. Le défunt travaillait
à la Banque Cantonale de Trame-
lan et laisse dans la peine une
épouse et trois enfants en bas âges.

C'est avec beaucoup d'émotion
que l'on apprenait le décès subit
d'un jeune agriculteur M. Ueli
Fahrni-Baumgartner. Le défunt,

âgé de 38 ans, marié et père de
trois enfants dont le dernier n'a
que 8 ans, exploitait un domaine à
la Montagne du Droit. Mercredi
27 juillet, alors qu'il se trouvait
aux commandes d'un engin agri-
cole la foudre s'est abattue sur lui.

On apprend encore le décès sur-
venu en Italie le 19 juillet dernier
de M. Franco Panettieri qui s'en
est allé dans sa 42e année à la suite
d'un accident de travail. Le défunt
était très connu et estimé à Trame-
lan où il a passé plus de 17 années
en qualité de monteur en chauf-
fage. En 1978 Franco Panettieri
regagnait l'Italie avec sa famille. Il
était marié et père d'une fille. Ce
brusque départ plonge dans la
peine sa famille et ses amis domici-
liés en Italie, à Tramelan et Mou-
tier. (vu-comm)

CARNETDEDEUIL

JURA



Avis
Monsieur et Madame
Rémy Jeanneret
Boucherie à Sonvilier

remercie leur fidèle clientèle
pour la confiance témoignée
durant presque 30 ans et
l'informe qu'ils ont remis leur
boucherie à la

Famille Albert Saur
qu'elle recommande vivement.

Se référant à l'avis ci-dessus,
Monsieur Albert Saur se
recommande auprès de la
clientèle de Monsieur et
Madame Rémy Jeanneret, il
continuera la tradition de la
maison et espère mériter la
confiance qu'il sollicite.

Réouverture:
lundi 8 août 1988.
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Nous sommes une entreprise

de taille moyenne, bien établie et leader mondial
dans la fabrication de machines et installations électroniques

pour l'industrie textile.
Dans le but de monter notre propre fabrication d'éléments électroniques,

nous recherchons un

électronicien
expérimenté.

Il sera chargé de:
construire et assurer la maintenance de commandes électroniques

et de systèmes d'ordinateurs;
divers travaux de laboratoire.

ytH Nous offrons:
possibilités de développements créatifs dans un domaine intéressant et d'avenir; J

Hfi. salaire en rapport avec les responsabilités et des avantages sociaux intéressants;J||
||| L une ambiance de travail agréable au sein d'une petite équipe. .«Ill
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Veuillez 

nous appeler ou envoyer votre dossier de 
candidature 

à: .|| 1|
Jacques Muller -Ateliers de construction _ f||

l W «MMMr|}
l PIERRE AUBRY RUE NUMA-DROZ 27 l(
I 2300 LA CHAUX-DE-FONDS ¦ I \-

-£ Partenaire- ~ _̂
Contact sa

EDOUARD: veuf, retraité. Un homme
charmant, distingué et courtois. Il est
sociable, doux, fidèle. Il aime la musi-
que (classique, populaire), le théâtre,
la télé, le jardinage, les sorties, les
voyages. Edouard désire mener une
vie de couple dans le partage avec
une gentille dame, distinguée, un peu
sportive. Réf : 7788390

DOROTHÉE: 40 ans, divorcée,
employée de commerce. Une très jolie
femme brune, sensible, calme et
ouverte. Elle aime le cinéma, le jardi-
nage, la musique (classique, variétés),
le sport (tennis, natation, vélo). Doro-
thée désire refaire sa vie avec un
monsieur sympathique, d'un bon
niveau. Ref: 4088393

CYRIL: 28 ans, ingénieur, célibataire.
Un garçon charmant , très sympathi-
que, dynamique et ambitieux. Il aime
le cinéma, la photo, beaucoup les
voyages et pratique le ski de piste, le
vélo. Cyril désire fonder une famille
avec une jeune femme tendre, jolie,
cultivée, soignée et aimant les
enfants. Ref: 2888336

Renseignez-vous ou demandez notre
brochure gratuite.

2000 Neuchâtel 1260 Nyon
Terreaux 1 Vy-Creuse 7
S? 038 24 04 24 S? 022 62 22 03
24 h sur 24

CHOCOLAT ET CARAMELS Ê\/r\f W M W C
2400 LE LOCLE -#^V^̂ C*0/

SA

Pour compléter notre équipe, nous cherchons
pour tout de suite ou pour date à convenir

un technologue
en denrées alimentaires

éventuellement

un ouvrier chocolatier
diplômé

Ce poste conviendrait tout particulièrement à
une personne ayant le sens des responsabilités,
consciencieuse et apte à effectuer différents tra-
vaux en chocolaterie et confiserie.

Les offres écrites avec curriculum vitae sont à
adresser à M. Bûche, Chocolat Klaus SA, case
postale, 2400 Le Locle, 0 039/31 16 23

A louer

appartement 3 pièces
Bain, WC séparés, 3e étage.
Libre tout de suite. Fr. 520.— par
mois, charges comprises. Ecrire case
postale 832, 2301 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE,
à La Vue-de-Alpes

magnifique résidence
primaire ou secondaire
5 chambres, grande cuisine équi-
pée, grand salon avec cheminée,
3 bains, splendide piscine, sauna
avec installation paramédicale,
2 balcons, terrasse, patio, garage,
petite é.curie.

Construction soignée, très bon état
d'entretien.

Terrain de 3260 m2. Bonnes voies
d'accès. Notice à disposition.

Les personnes intéressées sont
priées d'écrire sous chiffres
XT 11471 au bureau de L'Impartial

NOUVEAU: EN EXTERNAT
Prochaine rentrée: 12 septembre 1988

ETUDES COMMERCIALES ETUDES DE LANGUES
Diplômes de commerce du G.E.C FRANÇAIS
Informatique ANGLAIS
Diplôme de la chambre de ALLEMAND
commerce britannique en Suisse ESPAGNOL
Diplôme de la chambre de ITALIEN
commerce de Genève Obtention des diplômes .

-̂ J\  ̂
les plus reconnus d̂&'

^̂ >. LE MANOIR sd^

sB ¦_§. 
INTERNAT K S EXTERNAT 

^
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^COURS DE VACANCES EN ETE
Cours intensifs en français
Perfectionnement en allemand. Direction:
anglais, italien, espagnol . „ _ _» ..3 J.&O. Voumard
Sports: ski nautique, planche à Route de Neuchâtel 16-23
voile, équitation, tennis CH-2520 La Neuveville
Excursions et visites des • ««•__. .__, _. «__ . _»__,
curiosités de la région tel- "38/51 36 36a télex 9 5 2 8 2 2 BCBN CH
Début des cours: 3 juillet 1988 fax: 038/51 19 96

Définition: pierre précieuse 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 12

A Aréage
Argile

B Béton
Béton
Bloc
Bordure

C Caillou
Calcaire
Carrière
Chaume
Chaux
Ciment

D Dalle
F Fumier
G Galet

Glaise
Gravier
Grès
Gypse

H Maie
I Irrigué
M Marne

Mastic

M Motte
P Parcelle

Part
Pavé
Pierre
Pilier
Plâtre
Poussière
Propre

R Racine
Résine

Rocaille
Roche
Route

S Sable
Sable

T Tats
Terrain
Terre
Tige
Tourbe
Travée

Le mot mystère

Publicité Intensive,
publicité par annonces

IMPAR SERVICE 
Service du feu 0 118 Police secours (f i 117

¦ mm * • m. __¦¦ ¦ I

La Chaux-de-Fonds 
Parc des Sports Charrière: sa 17 h 30, foot, Martigny - La Chaux-de-Fonds.
Pour galeries et musées: voir page du vendredi.
Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20 h.
Pharmacie d'office: Chapuis, L. Robert 81, sa, jusqu'à 20 h, di, 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, (f i 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17
renseignera. Hôpital: (f i 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 17 h, 21 h, Le retour des morts vivants; 19 h, Braddock.
Eden: 17 h, 20 h 45, Dangereusement vôtre; sa, 23 h 45, Les sensations du plaisir.
Plaza: 17 h 30, 20 h 30, Bird.
Scala: 17 h, 21 h, Sammy et Rosie s'envoient en l'air; 19 h, Rendez-vous avec la mort.

Le Locle ' 
Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Pharmacie d'office: Mariotti, sa, jusqu'à 19 h, di, 10-12 h, 18-19 h. Ensuite (f i 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital ,
(f i 34 11 44. Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

La Brévine: fête de la mi-été: sa 21 h, orchestre; Di 10 h, Rendez-vous folklorique; 14 h,
cortège; 20 h, bal.

Neuchâtel 
Musée d'art et d'histoire: Di 14 h, 15 h, 16 h, démonstration d'automates.
Plateau libre: 22 h, Cornet Bobbies.
Pharmacie d'office: sa, jusqu'à 21 h, di, 10-12 h 30, 17-21 h, Bomand, rue St-Maurice. En
dehors de ces heures, (f i 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 15, sa aussi 22 h 45, Dangereusement vôtre; 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
Balance maman hors du train; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, sa aussi 23 h, En toute innocence.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h, Le grand bleu.
Bio: 18 h 15, 20 h 45, sa aussi 23 h, La belle naufragée.
Palace: 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, Manhattan loto.
Rex: 15 h, Brisby et le secret de Nimh; 18 h 45, 20 h 45, sa aussi 23 h , Les feux de la nuit.
Studio: 18 h 30, 21 h, sa aussi 23 h 15, La mouche.

Val-de-Ruz
Médecin de service: du sa, 12 h au lu, 8 h, Dr Peter-Contesse, (f i 53 33 44; Pharmacie
d'office: Piergiovanni, Fontainemelon. Urgence, (f i \\\ ou gendarmerie £7 24 24 24.
Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: ^7 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: fermeture annuelle.
Pharmacie de service: de sa, 16 h à lu , 8 h, Bourquin , Couvet, Cf i 63 11 13. Ouverte di , 11-
12 h. Médecin de service: de sa, 12 h à di , 22 h, Dr Monod , Couvet, 63 16 26. Ambu-
lance: <fi 117. Hôpital de Couvet: maternité et urgences, <fi 63 25 25. Hôpital de Fleu-
rier: (f i 61 10 81.

Jura bernois

Pharmacie de service: sa, 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di , 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti , Saint-
lmier (f i 41 21 94. En dehors de ces heures, (f i 111. Médecin de service (Saint-lmier et
Haut-Vallon): <jf i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, <fi 032/97 11 67 à Corgémont.
Sornetan: Eglise: di 20 h, concert de l'ensemble Concertante. Tramelan cinéma Cosmos:
relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Urgence médico-dentaire: di, et jours fériés, 0 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli ,
0 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler ,
Le Noirmont, 0 53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmon t, 0 53 15 15; Dr Tettamanti , Les Breu-
leux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, (f i 039/51 12 03. Sa, ouverte jus-
qu 'à 16 h, di, 10-12 h. Service ambulance: 0 51 22 44. Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Le Noirmont, cinéma: sa, 20 h 45, di, 20 h 30, Sens uni que.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.

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.



Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure à
laquelle le Fils de l'homme
viendra.

Marc 13, v. 37.
Repose en paix chère épouse
et maman.

Monsieur Numa Calame:
Mady Calame;

Les descendants de feu Léon Schranz;
Monsieur et Madame Albert Calame-Kocher, leurs enfants

et petits-enfants,

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

Madame

Madeleine CALAME
née SCHRANZ

leur chère et bien aimée épouse, maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection paisi-
blement vendredi, à l'âge de 74 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 août 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 8 août,
à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 60, rue Jaquet-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

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

LE LOCLE Repose en paix chère maman,
grand-maman et arrière-grand-
maman.
Dieu donne tout en abondance,
mais il ne nous donne qu'une
maman.

Monsieur et Madame Pierre Verdon-Gaspoz;
Monsieur et Madame Jacques Verdon-Gloriod,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Emilio Cortina,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Claude Verdon-Steiner,

leurs enfants et petite-fille;
Mademoiselle Jacqueline Verdon;
Monsieur Michel Verdon;
Madame et Monsieur René Huguenin-Verdon, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Philippe Verdon-Fischbach

et leurs enfants, à Cortaillod;
Monsieur Emile Rochat-Verdon, ses enfants et petits-enfants,

à Morges;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel Renaud-Verdon,

à Villmergeh et Vallauris/France;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Adrien Dubois-Bûcher;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Charles-Auguste Verdon-Correvon,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Madeleine VERDON
née BUCHER-DUBOIS

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 84e
année, après une longue et pénible'maladie.

.
LE LOCLE, le 5 août 1988.

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe.
Approchez-vous doucement, pen-
sez combien j' ai souffert et accor-
dez-moi le repos éternel.

Le culte sera célébré lundi 8 août, à 14 heures, au
temple du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire. .
Le corps repose à la chambre mortuaire de «La Rési-

dence».
Domicile de la famille: Famille Verdon

France 8
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser au Home médicalisé «La Résidence»,
cep 23-1573-6.

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

CANTON DE NEUCHÂTEL 

Fusion de Saint-Aubin et Sauges, en 1888
Le mariage a été de raison. Sans
heurts, même si l'Etat l'imposait.
En 1888, Saint-Aubin a «annexé»
Sauges. Cent ans plus tard, on peul
lire la tendresse entre les deux vil-
lages, dans une plaquette com-
mémorative dont nous avons
extrait quelques bribes d'histoire.

1848 a marqué un tournan t histori-
que dans tout le canton. Saint-
Aubin comptai t alors 484 habi-
tants, dans 101 maisons. Sauges
264 dans 41 maisons. La Béroche
était largement favorable à la
Révolution et la constitution fut
acceptée par 257 oui contre 87
non.

Les temps étaient difficiles... Les
communes étaient obligées, vu la
grande pauvreté régnante, de venir
;n aide aux plus déshérités. En
1849, sur 311 Neuchâtelois recen-
sés à Saint-Aubin, 77 (près du
quart !) étaient assistés. A Sauges,
la proportion était de 45 personnes
sur 185 communaux...

UN MARIAGE DE RAISON
IMPOSÉ

Au niveau politique, les villages
connaissaient une triple organisa-
tion: la commune, la municipalité
et la paroisse. Un système qui
entraînait des difficultés , voire des
différends. En novembre 1887, le
chef du Département de l'inté-
rieur, Robert Comtesse, conseiller
d'Etat, déposa un projet de loi sur
les communes, appelé à simplifier
la vie publique en ramenant la
double autorité (municipalité et
commune) à une seule, favorisant
l'agrégation des citoyens suisses et
réunissant les petites communau-
tés. Pour La Béroche, cela signi-
fiait la fusion de Saint-Aubin et
Sauges, de Vaumarcus et Vernéaz,
de Fresens et Montalchez (cette
dernière n'a pas été consommée).

Sauges présentait alors le ca;
typique d'un village qui, avec ses
245 habitants , en majorité des viti-
culteurs et des laboureurs , n'arri-
vait plus à assumer ses multiple:
tâches. Le réseau de chemins étail
dans un piteux état. Les budget!
de 1885 accusaient un déficit de
474 francs pour la commune et 445
pour la municipalité. Tandis que
ceux de Saint-Aubin affichaient un
bénéfice de 80 francs... La com-
mune*de Sauges n'avait presque
plus de biens et sa municipalité
n'arrivait guère à résoudre ses pro-
blèmes financiers. Considéré
comme une annexe de Saint-
Aubin , le village de Sauges fut rat-
taché à Saint-Aubin lors du vote
par le Grand Conseil, le 5 mars
1888, de la nouvelle loi sur les
communes.

En un siècle, la population est
passée de 997 à plus de 2200 âmes.
Une croissance constante, qui a
imprimé sa marque sur la paysage
bérochal, particulièrement après la
Deuxième Guerre mondiale.

DE L'AGRICULTURE
À L'AUTOMOBILE

Le climat professionnel a changé
aussi. En 1848, on recensait â
Saint-Aubin 12 «horlogers», mais
6 fermiers, 53 laboureurs, 23
vignerons, des manœuvres, tâche-
rons et domestiques. Paysans, viti-
culteurs, artisans de métiers dispa-
rus aujourd'hui... Même phéno-
mène à Sauges. Un vaste cheptel
accentuait encore la physionomie
rurale des deux villages. En 1890,
apparaissent de nouveaux métiers
dans la construction. Gypseurs,
maçons et entrepreneurs, venus
surtout d'Italie du Nord, sont une
dizaine en 1900. Le long du cours
du Pontet, les industries se sont
installées pour profiter de cette

Le nouveau port de Saint-Aubin a été Inauguré lors de la Fête du
centenaire de la fusion des deux villages: une page de passion
pour ce mariage de raison qui a bien tourné. (Photo Impar-ao)

source d'énergie. Une industrie
tournée vers l'automobile s'est
développée: trois usines fabri-
quaient des moteurs, Allisson,
Ziircher et Moser. L'horlogerie
connaît aussi ses heures de gloire,
mais peu à peu cède sa place à la

mécanique de précision, au décol-
letage et à la fabrication d'outil-
lage. Par contre, l'industrie du
bâtiment a pris une place prépon-
dérante dans la vie de la com-
mune.

A. O.

Histoire d'un mariage de raison

«Au fil des années, les malades
chroniques n'ont plus pu être
gardés à l'hôpital, pour des rai-
sons économiques et la notion
de home médicalisé s'est déve-
loppée. D'une vingtaine il y a
quinze ans, le nombre des
patients chroniques est tombé
à trois actuellement et nous
n'en avons plus admis de nou-
veau depuis deux ans.»

La remarque du Dr C.
Laperrouza, médecin chef du
service de médecine figure dans
son rapport médical pour
l'exercice 1987. Il explique que,
dans la région, les deux pen-
sions pour personnes âgées La
Perlaz et La Fontanelle ne peu-
vent accueillir que des person-
nes valides. Les homes médica-
lisés les plus proches sont à
Bevaix. Les délais d'attente
sont longs, sur le Littoral , plus
de 250 personnes, au début de
l'année, patientaient pour un
placement...

«Au nom de toutes les famil-
les qui me demandent de faire
quelque chose, j'aimerais (...)
poser à notre fondation la
question que voici: «Nous
avons le terrain, nous avons
l'infrastructure technique et
administrative, n'est-il pas
temps que nous préparions un
projet de home médicalisé à
côté de l'hôpital ?»

Créer un home
médicalisé

de La Béroche

«Parasites» montrés
du doigt

Dans son rapport au Conseil
général, la Commission des
comptes, pour l'exercice 1988,
parle sans ambages de l'assis-
tance, tâche nouvelle, imposée,
difficile à remplir: «Il y a dans la
société, comme chez les plantes
et chez les animaux, des êtres
parasites qui trouvent moyen de
vivre aux dépens des autres;
cette manière d'être assisté' se
transmet de père en fils et de

famille en famille et devient pour
beaucoup un oreiller de paresse».
Par mesure de dissuasion, elle
propose de donner au pouvoir
exécutif toute l'autorité néces-
saire pour^ éloigner des demandes
qui paraissent peu justifiées et
distribuer des rapports imprimés
où figure le chapitre de l'assis-
tance, avec montant de la pen-
sion et nom du bénéficiaire.

A. O.

AVIS MORTUAIRES

La Béroche regarde vers demain

L'Hôpital de La Béroche s 'est développé par étape, que l'architecture différente des ailes et du
corps central. (Photo Impar-AO)

La Béroche respire... Et entreprend
les travaux projetés en 1983 déjà
pour son hôpital. Le rapport de
l'Institut suisse des hôpitaux avait
remis en cause l'existence d'un
centre médical régional. Mais le
Conseil d'Etat en août 87, affirmai!
devant le Grand Conseil que cet
hôpital serait maintenu.

En 1889, un habitant de Provence
décédait des suites d'une hernie
étranglée. Un accident qui a donné
naissance à l'idée de créer un hôpi-
tal dans la région. La collecte lan-
cée cette année:là a rapporté 9
francs... Mais 900 l'année suivante
et en 1903 un capital de 100.000
francs permettai t de commencer à
construire l'Hôpital de La Béro-
che, à Saint-Aubin, qui serait
ouvert en 1905. Le Dr Vouga
accueillait les premiers patients,
secondés par des diaconesses. Il y
avai t 2 salles de 6 lits, 90 Watts de
lumière installée et 2 robinets
d'eau froide... Le Dr Emer de

Montmollin, qui reprit le flambeau
de 1917 à 1961 a vu l'ouverture du
service de chirurgie, de radiologie,
et de la maternité. Puis ont suivi
l'agrandissement de l'aile ouesl
avec la chirurgie, de l'aile est avec
les chambres du personnel, les
cabinets médicaux et le labora-
toire. Les services ont été moderni-
sés au fil des ans. L'informatique a
été introduite. Le service de chirur-
gie devait être transformé lors-
qu'est tombé comme un couperet
le rapport de l'Institut suisse des
hôpitaux, relatif à une nouvelle
planification hospitalière dans le
canton.

SOULAGEMENT
POUR LA RÉGION

Ses conclusions ont suscité
l'inquiétude dans plusieurs régions
du canton. La Béroche est mainte-
nant soulagée: les conclusions du
rapport d'information du Conseil
d'Etat au Grand Conseil, en aoûl
1987, lui ont été favorable. Les tra-

vaux prévus en 1983 ont été com-
mencés.

80% des affections courantes
peuvent être traitées par un hôpital
régional tel que celui de La Béro-
che. Les services rendus le sont à
travers trois grandes divisions: ser-
vice de médecine, de chirurgie
générale, de gynécologie et d'obs-
tétrique. En fonction des besoins,
l'hôpital peut faire appel à des spé-
cialistes, il dispose d'un certain
nombre.de médecins agréés.

CENTRE DE SANTÉ
L'hôpital s'intéresse au développe-
ment d'un Centre de santé. Dans
son rapport d'activité, le Comité
administratif précise qu'il pourrait
faire bénéficier un tel système à
partir de ses structures pour amé-
liorer la coordination entre les
médecins traitants, les soins à
domicile, l'assistance sociale, les
repas à domicile, la recherche de
place dans les homes. «Ce sont là

quelques considérations et sugges-
tions répondant au message de nos
autorités et qui pourraient faciliter
la mise en place de l'initiative
votée par le peuple en 1982 «pour
une meilleure santé publique».

A. O.

L'hôpital d'une région
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12.05 5 de der
12.30 Le temps de vivre ,

le temps d'aimer (série)
12.45 TJ-midi
12.50 Chips (série)

Voleurs de bétail.
13.35 Le nouveau visage

de l'Inde
La vache et l'ordinateur.

14.30 Volets verts
à Chalais-Vercorin

16.50 Les jeunes pionniers
Téléfilm de M. O'Herlih y.
Première partie.
Le message de ce téléfilm
est très clair : montrer le
courage des premiers pion-
niers qui osèrent s'établir
au-delà du Mississippi.

18.25 Wayne et Shuster
17.50 Télérallye

T étape : Splugcn-Thusis.
19.15 le prêt-à-sortir
19.20 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.00 Les cavaliers

Film de John Frankenhei-
mer (USA, 1970). Avec
Omar Sharif , Jack Palancc ,
Leigh Tay lor Young.
Af ghanistan : chaque année
a lieu à Kaboul le «buzka-
shi » royal , où s'affrontent
les meilleurs cavaliers.

21.50 Sueurs froides (série)
Donnant , donnant.

22.15 TJ-nuit
22.30 Sport
23.30 Le prêt-à-sortir

A 23 h 35

New York,
la guerre des clans
Film de Paul Morrissey (1984),
avec Richard Ulacia , Maria
Fera , Linda Kerridge , etc.
Rita la Punta , chef du gang
redoutable des Maceteros , re-
crute des dealers de cocaïne ;
ceux-ci doivent être mineurs ,
parce que la loi se trouve im-
puissante contre eux.
Durée: 95 minutes.
Photo : un extrait de ce film,
(tsr)

1.10 Bulletin du télétexte

S-, France I

6.55 Bonjour la France.
bonjour l'Europe

8.02 Jardinez avec Nicolas
8.15 De la cave au grenier
8.30 L'aventure des plantes
9.02 Club Dorothée samedi

11.00 La calanque (série)
12.00 Tournez... manège
12.35 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.15 Reportages

Femmes en muscles - Les
cadeaux du président.

13.45 La Une est à vous
13.50 Matt Houston (série)
14.40 La Une est à vous
15.45 Tiercé à Deauville-Enghien
15.50 La Une est à vous
18.10 Trente millions d'amis
18.40 Tonnerre

mécani que (série)
19.25 Marc et Sophie (série)
20.00 Journal - Météo
20.28 Tap is vert - Tirage du loto

A20 h35
Oh Coco,
l'été chaud
Suite des aventures des deux
familles de bouchers qui dé-
fraient la chronoque du cam-
ping Kon-Tiki , à Saint-
Tropez.
Variétés avec Dick Rivers.
Django Edwards , Dino Lee, le
groupe Animal.
Photo: Dick Rivers. (tsr)

22.05 Rick Hunter (série)
Viol et vengeance.

22.55 L'heure Simenon
La mort d'Auguste.

23.45 Journal - Météo
24.00 Les incorruptibles (série)
0.50 Les Moineau

et les Pinson (feuilleton) .
1.15 Sirocco
2.10 Les Moineau et les Pinson
2.35 Le commandant Cousteau

Au pays des mille rivières.
3.25 Histoire des inventions

Inventer pour tuer.
4.15 Histoires naturelles

La chasse à l'arc .
4.45 Musique
5.10 Histoires naturelles

Défenses d'éléphant.
6.00 Les Moineau et les Pinson
6.25 Histoires naturelles

£3 £3 France!

9.00 Journal des sourds
et des malentendants

9.20 L'été en baskets
11.00 Aventure, aventures

Phasmes.
12.00 Météo
12.05 Kazcado
12.35 Alf (série)

Les idées claires.
13.00 Journal
13.15 Les mystères

de l'Ouest (série)
La nuit de cristal.

14.05 Big parade
En direct du Grau-du-Roi -
Port Camargue.

15.00 Sport
17.35 Les deux

font la paire (série)
Les trois visages d'Emilie.

18.25 Entre chien et loup
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 L'arche d'or
20.00 Journal - Météo

A20 h35
Le garçon
d'appartement
Pièce de Gérard Lauzier , avec
Daniel Auteuil , Anne Jousset ,
Phili ppe Vasseux, etc.
Les mésaventures d'un garçon
inventif et baratineur qui
cherche à s'installer dans un
appartement occupé par deux
jeunes femmes amies.
Photo : Anne Jousset et Phi-
lippe Vasseux . (a2)

22.00 L'amour
en héritage (feuilleton)
Julien Mercuès , seul dans
son mas depuis le départ de
Kate pour les Etats-Unis ,
refuse l'hosp italié à des
amis juifs et provoque invo-
lontairement , mais par
égoïsme, la mort d'un
groupe de maquisards.

23.00 Les enfants du rock
Wembley.
Avec Dire Straits , Eric
Clapton , Jessye Norman ,
Bill y Connoll y, Whoopi
Goldbert , Lenny et Harry
Belafonte.

24.00 Journal

fl» France 3

12.00 Estivales
Midi-cocktail.

13.00 Sport - Loisirs vacances
17.03 Disney Channel

Winnie l' ourson.
17.30 Festival de cartoons
18.00 Dili gence

Express (feuilleton)
La raison du plus juste.
Le domaine de Randalny
Park paraît l' endroit idéal
pour installer un nouveau
relais.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.52 Jouez la case
20.02 La classe
20.30 Disney Channel

La bande à Picsou : Là où
un canard n 'est jamais allé -
Dessin animé : Le lièvre et
la tortue.

21.05 Superflics (série)
Moquette et diamants.
Sandy, la nièce d'Ike , est le
princi pal témoin d'un vol.
Dessin animé : Donald et le
lion.

21.45 Soir 3
22.10 Le divan

Avec Marthe Mercadier.

—m... "», .un- m__.UF—aw-KgjjuuMmii .-juin» MUUJM

A 22 h 30

Musicales
Boulez XX' siècle.
Pièces pour timbales,
d'E. Carter - Kreuzspiel, de
K. Stockhausen - Concertino
pour douze instruments ,
d'I. Stravinski.
Photo: Pierre Boulez. (a2)

23.30 Sport 3
Le portrait de l 'invité - La
séquence anniversaire , sou-
venir - Le film de la se-
maine - Le dossier médical
- L'aventure -les régions -
L'actualité de la semaine -
Le concours.

^N^> Suisse alémanique

17.55 Tagesschau
18.00 SElSMO zeigt
18.45 Ziehung des schweizer

Zahlenlottos
18.55 Oesi musi g
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Wort zum Sonntag
20.05 Sommer-

Wunsch programm
20.15 Unter Freundcn
22.00 Tagesschau
22.15 Sportpanorama
23.15 Der Equalizer

((|AR DM Allemagne I

14.30 Hallo Spencer
15.00 Entscheidun g

am Kap Horn
15.55 Josephs Tochter
17.55 Tagesschau - Sportschau
18.55 Regional proeramm
20.00 Tagesschau
20.15 Der wahre Jakob
21.50 Ziehung der Lottozahlen
21.55 Tagesschau
22.05 Das Wort zum sonntag
22.10 Ein Fremder

aufder Flucht , film

^SIK  ̂ Allemagne 2

12.10 Ausland-Journal
13.00 Nachbarn in Europa
13.40 Dièse Wochc
14.00 Hausticre

mit Vergangcnhcit
14.30 Ali Ali Oglu, ein deutscher

Karate-Meister , film
15.00 Effendi
15.15 Ciske .die Ratte
16.00 Léonard Bernstein
17.05 Unter der Sonne

Kaliforniens
18.10 Landersp icgel ,
19.00 Heute
19.30 Die Pyramide
20.15 Wunschfilm der Woche
22.35 Das aktuellc Sport-Studio

K 1¦3 Allemagne 3

17.10 Wcingeschichtcn
17.30 Antikes Kleinasien
18.00 Sprachc und Literatur
18.25 Johann Peter Hebcl
18.30 Castros neue Tolcranz
19.00 Die Abendschau

am Samstag
19.25 Das Sandmannchcn
19.30 Der Traum

vom freien Vaterland
20.15 Notenschliisscl
21.00 Sudwest aktuell
21.05 Das Bolschoi-Ballett
22.05 Shivas kosmischcrTanz
23.05 Musik Ensemble

of Benarcs

Mt^W Suisse italienne

15.30 l"A gosto:
Fcsta nazionale

17.10 Moonli ghting
18.00 Telegiornale
18.05 Scacciapensicri
18.35 II Vangelo di domani
18.50 Estrazione del lotto
19.00 II quotidiano Festival
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 King Kong, film
22.40 Telegiornale
22.55 Sabato sport

RAI *— ;
12.05 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
14.00 La casa dei nostri sogni
15.25 Sabato sport
17.30 II sabato dello Zecchino
18.20 Parola é vita
18.30 Estrazioni del lotto
18.35 Un fo ro nel parabrezza
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 G.B. show N" 7
21.50 Telegiornale
22.00 Una fcsta per il teatro

SKV immWm\w Sky Channel
C H A N N E  1 

14.30 Citizen Cup tennis
15.30 Australian football
16.40 Motor sport s
17.30 Top 40
18.30 Lost in space
19.30 Bi g valley
20.30 Superstars of wrestling
21.30 Davis Cup by nec tennis
22.30 Trans world of sport
23.30 Australian football

Musicales: Boulez, XXe siècle
Dans cette série de six émis-
sions, Pierre Boulez, composi-
teur et chef d'orchestre, tente
d'expliquer la musique du XXe
siècle à travers des extraits
d'eeuvres de Stravinski, Schôn-
berg, Webern ou Stockhausen.
Tâche difficile car la musique
contemporaine n'a pas encore
véritablement conquis le grand
public.

Mais Boulez, trait d'union
entre la modernité et la perma-
nence de certaines valeurs, réus-

sira peut-être à lui ouvrir les
yeux. Chaque émission abordera
un thème précis, qui sert de fil
conducteur aux propos du musi-
cien (aujourd'hui le rythme) et,
surtout, Boulez ne cherchera pas
à convaincre à tout prix. Lui
même s'interroge parfois: «La
mélodie existe-t-elle encore? »,
«Y-a-t-il vraiment harmonie et
non cacophonie?». Et d'ajouter:
«Répondre à ces questions, pro-
poser quelques clés, c'est mon-
trer ce qui nous fait aimer cette

musique et c'est tenter de vous
la faire aimer».

Chaque émission satisfait
deux exigences: celle d'un tra-
vail créateur à travers le tour-
nage des répétitions, et celle de
l'analyse de l'œuvre grâce à son
exécution par l'Ensemble inter-
contemporain dirigé par Pierre
Boulez.

Ce soir, nous pourrons enten-
dre - après commentaire et ana-
lyse - les «Pièces pour timbale,
moto perpetuo» d'Elliott Carter,

«Kreuzspiel» de Karlheinz
Stockhausen, et «Concertino
pour douze instruments» d'Igor
Stravinski. Pour ceux qui
seraient conquis d'emblée, ou
encore pour ceux qui aimeraient
réentendre ces œuvres pour ten-
ter de mieux les apprécier,
l'émission sera diffusée simulta-
nément sur France- Musique, ce
qui permet une bonne qualité
d'enregistrement, (ap)

• (FR3, 22 h 30)

Bocuse à la carte
Ce sont de grands artistes, des
magiciens. Mais eux, pour réussir
leurs tours, utilisent les richesses
de la nature qui, au fi l  de leurs
manipulations, se transforment
en p lats gourmands, tant agréa-
bles à l'œil qu 'au palais.

Tel Paul Bocuse que l'on
retrouve cet été sur la TSR aux
heures de midi pour une émission
en treize épisodes, émission déjà
diffusée.

Mais se lasse-t-on de regarder
et d'écouter Paul Bocuse lorsqu'il
raconte ses recettes? A insi cha-
que jour, le prince de la cuisine
lyonnaise p résente et commente
un menu avec entrée, p lat princi-

pal et dessert. Selon lui, la cuisine
est une foule de petites choses,
mais avant tout des produits de
qualité, de saison et de première
fraîcheur. Le chef donne ainsi
aux téléspectateurs, en toute sim-
p licité et avec bonhomie, des
cours de cette cuisine française
qui sent bon le terroir.

Cette soupe de courge à la
merveilleuse couleur rouge-
orangé par exemple dont la chair,
mélangée à des pommes de terre,
des poireaux se transforme, sous
les mains de l'artiste, en p lat
familial. Un p lat du dimanche.
Simple et rustique aussi cette
recette de côtes de mouton aux

pommes de terre qui se cuit au
four.

Et ces gaufres grand-mère?
Dorées et croquantes à souhait.
Point besoin de mixer ou de robot
sophistiqué ! Le grand cuisinier
remue et bat ses préparations au
moyen du fouet tout simplement,
émince les oignons à la main.
¦ M. Bocuse sait aussi chanter
les vins, les grands crus sans les-
quels, selon lui, un repas devient
une journée sans soleil. Avec le
talent du cuisinier, le traditionnel
et solide bœuf bourguignon
devient un p lat royal. Il s'agit de
savoir choisir la viande, un mor-
ceau gélatineux de préférence, d'y

ajouter carottes, oignons et lar-
dons et bien sûr de laisser mijoter
le tout dans un bon vin rouge,
gentiment, durant p lus de deux
heures. Rien qu 'à voir ces p lats
défiler sur le petit écran, votre
p ièce se parfume de mille et une
senteurs «goûteuses».

Tout est savamment dosé bien
entendu. Car c'est aussi dans le
dosage des ingrédients que se
cachent les secrets d'une bonne,
d'une belle cuisine. Secrets sur
lesquels M. Bocuse a, de bonne
grâce, soulevé un petit coin de
voile, pour notre p laisir à tous...

Jacqueline Strahm

Littoral FM 90.4 — V__l~de-Ru__ FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Baue-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
lignes neuchâteloises 97.5.

Les samedis
d'été

Les émissions en direct commen-
cent à 8 h, seulement. De façon à
ne pas vous abreuver de paroles
inutiles , vous qui vous remettez
péniblement d'un vendredi soir
passé à navi guer d'une terrasse à
l' autre !

^  ̂ unm^^ La Première

9.05 Décalage horaire . 9.40 Déca-
lage BD bulles. 10.30 Le duel des
genres. 11.05 Le kiosque à musi-
que , en direct de Marti gny . 12.30
Midi première week-end. 12.45
Paroles de première. 13.00 L'abé-
cédaire. 14.05 Format 14/18.
18.05 Soir première week-end.
18.25 Revue de presse ii quatre.
18.30 Samedi soir. 22.30 Journal
de nuit .  22.40 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05 Couleur 3.

ét*k\ I
\s^W Espace!

8.15 Terre et ciel. 9.05 L'art cho-
ral. 10.00 Samedi musi que. 12.40
L'Europe par les Europ éens.
13.30 Musi ques en vacances.
14.00 Provinces. 15.00 Musi que
aux champs. 17.05 Jazz. 18.15
Nouvelles de la chanson française.
18.50 Correo espanol. 19.20 Per i
lavoratoir italiani. 19 .50 Novitads.
20.05 L'été des festivals. 22.30
Journal de nuit .  22.40 L'été des
festivals. 0.05 Notturno.

^S>y Suisse alémanique

8.00 Journal du matin. 9.00 Pa-
lette. 12.00 Samedi midi. 12.30
Journal de midi. 12.45 Zytlup e.
14.00 Musiciens suisses. 16.00 Ma
musi que, avec O. Hitzfeld. 17.(M)
Welle eins ; jourtnal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Musi-
que populaire et sport . 20.(X) Sa-
medi à la carte ; discothèque.
21.00 Football. 22.15 Salutations
musicales d'Espagne. 23. (K) Zwei-
tagsfliegen. 24.00 Club de nuit.

France musique

u ?0 Musi que légère . 7.02 Avis de
reci.srchc. 9.07 Sorciers au pla-
card : œuvres de Sibclius , Monte-
verdi , Brahms , Purccll , Vivaldi ,
de Ventadoyr , Rachmaninov ,
Hindcmith. 12.00 Jazz. 13.05 Fi-
dèlement vôtre : œuvres de Paga-
nini ,  Ravel, Debussy, Mayuzumi ,
Moss , Schonberg, Brahms. 19.05
Les cinglés du music-hall. 23.05
La terrasse des audiences au clair
de lune. 24.00 Au fil du Danube.

///Sv£\\Fréquence Jura

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l' autre. 9.00 L'info en
bref. 9.10 Samedi d'être avec
vous. 10.00 Le joker. 11.00 Info
en bref. 11.05 Le joker. 11.30
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.05 Formule 1. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Sport en musique. 20.00 Cou-
leur 3. 22.40 Bal du samedi soir.

4|f& Radio jura bernois

Programmes de la Radio suisse
romande 1. 10.00 Joie de vivre -
De bouche à oreille. 10.30 Les
dédicaces. 11.30 Mémento spor-
tif. 12.30 Midi première , de la
Radio suisse romande 1. 12.45
Activités villageoises. 13.00 La
bonn 'occase. 13.30 Cocktail po-
pulaire. 14.30 Gag à gogo. 15.30
Disco box. 17.00 Relais des pro-
grammes de la Radio suisse ro-
mande 1.

Attention !
Les chaînes françaises

de TV modifiant sans cesse
leurs programmes, nous vous

les donnons sous toutes
réserves.

RTN-2001
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12.05 Concert
Chaîne alémani que :

12.40 Motocyclisme
Grand Prix d'Ang leterre ,
125 env. en direct de Don-
nington.

12.45 TJ-midi
12.50 Le beau , le bon

et le savant (série)
Les maraudeurs.

13.35 Karakoram 1936-1986
Chaîne alémani que :

13.55 Motocyclisme
250 cm ', en direct de Don-
nington .

14.20 Automobilisme
Grand Prix d'Hongrie , en
direct de Budapest.

16.40 Wallenberg,
histoire d'un héros
Dernière partie.
Chaîne alémani que :

17.25 Motocyclisme
Side-cars . cn direct de
Donnington.

18.15 Empreintes
18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
19.55 Farandole

Avec Nicole Croisillc.

A 20 h 50

L'homme
sans mémoire
Film de Kurt Gloor (1984),
avec Lisi Mangold , Siegfried
Kernen , Michael Konig, etc.
La police arrête une espèce de
clochard , qui ne possède pas
de papiers , qui ne parle pas et
qui semble avoir perdu la mé-
moire. Ni la police ni le méde-
cin ne réussissent à savoir d'où
il vient et quelle est l'origine
de cette aphasie mystérieuse.
Photo : Michael Kônig. (tsr)

22.30 TJ-nuit
22.40 IkariaBP1447

Film de P.-A. Meier.
23.55 Bulletin du télétexte

Sa. France I

6.55 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

8.02 Club Dorothée dimanche
11.00 Les animaux du monde
11.30 Auto-moto
12.00 Téléfoot
12.55 Météo - Journal
13.20 Starsky et Hutch (série)
14.10 Oh les'filles!
14.25 Automobilisme

Grand Prix de Hongrie.
15.20 Tiercé à Deauville
15.30 Automobilisme

Grand Prix de Hongrie.
16.30 Oh les filles !
17.15 Le juste prix
17.50 Mac Millau (série)
19.05 Pour l'amour

du risque (série)
19.50 Loto sportif
20.00 Journal - Météo
20.28 Tapis vert

A20 H 30

Le rideau déchiré
Film d'Alfre d Hitchcock
(1966), avec Paul Newman ,
Julie Andrews, Lila Kedrova.
Mil neuf cent soixante-six , au
Danemark et en Allemagne de
l'Est. La fiancée d'un jeune
savant américain , passé à Ber-
lin-Est dans d'étranges condi-
tions , le suit de l'autre côté du
rideau de fer.
Durée : 125 minutes.
Photo: Paul Newman. (tsr)

22.35 Sport dimanche
23.20 Journal - Météo
23.35 Le Louvre, le temps

de Rubens et de
Rembrandt

0.35 Debussy et ses héritiers
1.05 Les Moineau

et les Pinson (feuilleton)
1.30 Cousteau en Amazonie

La rivière enchantée.
2.25 Les Moineau et les Pinson
2.50 Haroun Tazieff

Les volcans.
3.45 Histoire du rire

Un rire bête et méchant.
4.35 Musique
4.45 Histoires naturelles

Survivances.
5.35 Les Moineau et les Pinson
6.00 Histoires naturelles

Le chamois.

5̂|j ĵ5 France 2

9.00 Emissions religieuses
12.05 La spirale fantasti que
13.00 Journal
13.20 Starman (série)

Le rêve secret d'Angela.
C'est en regardant le jour-
nal télévisé que Starman et
Scott apprennent qu 'une
patiente vient de s'échap-
per d' un hôpital psychiatri-
que où elle était entrée
pour avoir prétendu être la
mère d' un extra-terrestre.

14.10 Alf (série)
Les idées claires.

14.35 L'aventure de la vie
Terre sous-marine.
Dans les chaudes mers tro-
picales , à faible profon-
deur , fleurissent les récifs
de coraux.

15.25 Cimarron Strip (série)
Le vieux de la vieille.
Il y ajuste trente ans , les
Indiens et les Blancs se li-
vraient bataille à Blood y
Stone.

16.40 Une île
A peine de retour sur la
Péninsule , Giorgio est
arrêté.

18.20 Stade 2
19.30 L'arche d'or
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Enigma

Film de J. Szwarc(1981).
22.15 Le génie de la terre

Le sillon , l'arbre.
L'historien Georges Duby
nous fait revivre les débuts
de l'agriculture de l'Europe
à l'Afrique.

23.10 Journal

A 23 h 30

Les enfants
de la danse
Série musicale de Dirk San-
ders .
Premier épisode.
Claude Bessy, directrice de
l'école de danse de l'Opéra et
ancienne danseuse étoile , nous
présente les nouveaux locaux
de Nanterre et ses élèves, les
petits rats.
Photo: Claude Bessy. (a2)

ffig_ France 3

9.30 Amuse 3
10.30 Sport 3
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales

Spécial été 1988.
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Sport - Loisirs vacances
17.03 Montagne
17.30 Amuse 3
19.05 Mission casse-cou (série)

L 'homme traqué.
20.00 Wayne et Shuster

Pour une poi gnée de
doi gts.

20.30 Discos d'or sous le soleil
de Louisiane
Variétés de P. Desfond,
avec G. Blanchard , D. Ri-
vers , V. Paradis , Niagara ,
Princess Erika , J. Cap lan .
Canada , Shona , etc.

21.55 Soir 3
22.20 Tom et Jerry

A22H30

Le mystère
d'Oberwald
Film de Michelangelo Anto-
nioni (v.o., 1980), avec Moni-
ca Vitti , Paolo Bonacelli ,
Franco Branciaroli , etc.
Depuis dix ans que son mari ,
souverain d'un petit royaume
d'Europe , a été assassiné le
jour même de leurs noces, la
reine a pris coutume de se
terrer dans ses châteaux , ne
voyageant que le visage dissi-
mulé sous un voile noir et
n 'ayant pour confident que sa
lectrice.
Durée: 130 minutes.
Photo : Paolo Bonacelli et Mo-
nica Vitti. (fr3)

0.30 Musiques, musique
Allerseelen et Schlechtes
Wetter, deux lieder de
R. Strauss , interprétés par
F. Follet.

Lundi à la TVR
11.55 Demandez le programme !
12.00 II était une fois l'espace
12.25 Le temps de vivre ,

le temps d'aimer
12.50 Bocuse à la carte
13.15 La préférée
13.40 Et la vie continue

~f&4& Suisse alémanique

15.10 Programm nach Anschau
16.35 Svizra rumantscha
17.20 Gutenacht-Gcschiclite
17.25 Motorrad
18.15 Tagesschau
18.20 Motorrad
18.45 Sport am Wochencndc
19.30 Tagesschau
19.50 Kuïtur aktuell
20.05 Sommer-

YA'unsch programm
21.40 Film-Top extra
22.10 Tagesschau
22.20 Sport in Kùrze
22.30 Die Klarinettc
23.30 Nestbruch , film

f^AR^| Allemagne I

13.45 Irland '88
14.30 SOS-Hills
15.00 ARD-Sport extra
17.00 ARD-Ratgeber
17.30 Bildcr aus der Wissenschaft
18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltsp iegel
19.50 Sport-Telegramm
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort
21.55 Kulturreportage
22.30 Die Kriminal polizei rat -
22.35 Die Stimme des Vaters
23.55 Tagesschau

^SjlS  ̂ Allemagne 2

15.30 Infâme Liigen , fitm
17.00 Danke schôn
17.10 Die Sport-Reportage
18.10 ML - Mona Lisa
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Antilopen statt Kuhe
20.15 Grenzenloses Himmelblau

Film von M. Scholz.
21.55 Heute
22.10 Der Fussganger , film
23.45 Rette miche , wer kann

PO ï¦S Allemagne 3

15.00 Programm nach Ansage
17.30 T'ai chi chuan
17.45 Dièse Woche im Sudwest 3
18.00 Touristik-Ti p
18.15 Cli p-Klapp
19.00 Treff punkt
19.30 S.ag die Wahrheit
20.00 Frog show
20.15 Europâische KultUrportrats
21.00 Die Ski petaren kommen
21.45 Sudwest-Aktuell
21.50 Sport im Dritten
22.35 Kanal Fatal
23.20 Nachrichten

£t  ̂ Suisse italienne

14.10, 15.10 e 15.50
Motociclismo

14.20 Automobilismo (TSR)
17.10 Il ritorno

di Sherlock Holmes
18.05 Studi sullo scimpanzè
18.30 Viaggiar col fiume
18.45 La parola del Signore
19.00 II quotidiano : Festival
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 Addio la vita , téléfilm
21.55 Sport notte ¦
22.45 L'aquila , film

RAI Itai>e ;
9.55 Santa messa

12.30 Parola é vita
12.45 Linea verde
13.30 Telegiornale
13.55 Fortunissima
14.00 Film
15.50 Téléfilm
16.20 Cartoni animati
16.35 Téléfilm
17.35 Troppo forti
18.35 Scenegg iato
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.10 La domenica sportiva

aZ&kff Sky Channel
C H A N N E  1 

13.00 Made in Germany
14.00 New music
15.00 Citizen Cup tennis
16.00 Trans world of sport
17.00 Canon fashion TV-FTV
17.30 Eurochart top 50
18.30 Swiss fami l y Robinson
19.30 The bionic woman
20.30 The word part 1
22.10 The bi-centie nnal gold Cup
23.15 Eurochart top 50

Le meurtre le plus longi

«Le rideau déchiré» est un film
très à part dans la carrière
d'Alfred Hitchcock. D'abord
parce que le maître du suspense
n'aimait pas le scénario de Brian
Moore. Ensuite parce qu'il ne
souhaitait en aucun cas confier les
rôles principaux à Paul Newman,
qu 'il jugeait un peu trop «Actor's
Studio» , et encore moins à Julie
Andrews qui n'était vraiment pas
son type de femme.

Mal gré tout , il fut contraint de
tourner son film dans ces con-

ditions. Alors, pour s'amuser,
Hitchcock en fit plus une parodie
de ses propres films - saluons au
passage cette belle remise en
question de son œuvre - qu'un
véritable film d'espionnage. Et
c'est en regardant «Le rideau
déchiré» au deuxième degré que
l'on peut vraiment l'apprécier.
Sinon, on ne pourra certes pas
s'empêcher d'en critiquer les
invraisemblances et les clichés!

Cette affaire d'espionnage
s'inscrit tout à fait dans l'ère de la

guerre froide: d'un côté il y a les
gentils - entendez les Américains
-, de l'autre les méchants - les
Russes, évidemment - qu'il va fal-
loir duper , trahir, puis semer et
même, si besoin est, éliminer.

Le héros n'a rien de l'agent
secret classique. Il est en réalité
physicien atomiste. Pour mener à
bien 1'«affaire» dont il a été
chargé, il doit faire semblant de
passer à l'Est. Tout se passerai t
pour le mieux si sa fiancée, à la
fois curieuse et jalouse, ne lui

avait emboîté le pas à son insu...
Bien entendu, la mise en scène

est superbe et le suspense fort
bien entretenu. Un conseil néan-
moins: «Le rideau déchiré» est à
déconseiller -aux âmes sensibles.
Le film présente en effet une des
scènes de meurtre les plus longues
de l'histoire du cinéma (quatre
minutes). Hitchcock est pourtant
parti d'un bon sentiment: «mon-
trer combien il est difficile, péni-
ble et long de tuer un homme»,
(ap)
• (TFI, 20 h 30)

LEROBOTFOU
Pour évacuer les déchets de pierre et
de terre radioactifs de Tchernobyl,
afin d'éviter des doses trop irradian-
tes pour le personnel, les Soviétiques
ont du construire assez rapidement
des robots téléguidés. On a vu récem-
ment, dans «Le Tocsin de Tcherno-
by l» (TSR/jeudi 4 août) l'un de ces
robots s'en aller maladroitement
prendre sa pelletée, revenir vers un
camion et brusquement s'arrêter,
pour vider sa charge sur son chemin
de retour. La technologie n 'est-elle
pas encore au point? Ou faut-il attri-
buer ce comportement absurde à des
détériorations du système de télé-
commande par la radioactivité
ambiante?

TFI SE TASSE
Au début de l'année, à l'audimat
cumulé sur six semaines, en France,
TFI tenait la tête avec 44% de parts
du marché, devant A2 à un peu
moins de 29%. Or, différents sonda-
ges qualitatifs avaient montré que
l'image de marque d'A2 restait supé-
rieure à celle de TFI , cette dernière
largement battue par sa rivale
durant les quatre dimanches de
résultats électoraux. De nouvelles
mesures viennent d'être effectuées du
11 avril au 11 juin. TFI en est à 40
(moins quatre), A2 à 28 (moins un).
FR3 devance légèrement «la Cinq»
qui la précédait au début de l'année.
Ces mesures sont-elles assez signifi-

catives pour y percevoir le début du
tassement du leader?

CANAL EUROPE
MONT-BLANC

La CNCL sera fort probablement
remplacée, dans quelques mois, par
un nouvel organisme, le CSA (Con-
seil supérieur de l'audiovisuel) dont
l'existence pourrait être assurée con-
stitutionnellement, le Gouvernement
Rocard et les responsables en la
matière, Jack Lang et Catherine
Tasca, donnant suite à l'une des pro-
messes faites par Mitterrand dans sa
«lettre à tous les français». Pourtant,
la CNCL continue de faire son tra-
vail. Elle vient d'autoriser une
société privée à émettre en Savoie à

partir d'Annecy. Il se pourrait même
que cette chaîne régionale de télévi-
sion devienne transfrontalière et
atteigne le bassin lémanique.

Patrice Laffont, ancien champion
de «Des chiffres et des lettres» et
André Campana, fondateur de «A
armes égales» (TFI)  puis producteur
des «Vendredis de FR3», journaliste
qui quitta «Le Figaro» à l'arrivée
d'Hersant, sont les responsables de
la future antenne, propriétaires aussi
d'une partie du capital de base de 12
millions de FF. Notons parmi ces
partenaires la présence d'un Suisse,
le promoteur Jorg Staubli, attiré lui
aussi par l'audiovisuel et peut-être la
possibilité d'une présence même
indirecte sur une partie du marché
suisse. Freddy Landry

¦ —^^

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

Pour capter
RTN-2001

Comment faire pour nous capter
dans des conditions optimales ? Si
vous habitez le haut du canton ,
branchez-vous sur 97.5 FM, dans
le bas (nouvelle fréquence): 98.2
FM , au Val-de-Ruz enfin: 93.9
FM. Tout ceci en stéréo.

^̂  I
^̂  

La Première

9.10 Messe. 10.05 Culte protes-
tant. 11.05 Au cœur de l'accor-
déon. 12.05 Label suisse. 12.30
Midi première week-end. 13.00
Avec ou sans?! 15.05 Surp rise par
ville. 16.05 Avec ou sans?! 17.05
Michel Drucker... aux champs!
18.00 Soir première week-end.
18.15 Journal des sports. 18.45
Les plages de... 20.05 Du côté de
la vie. 23.00 Changement d'airs.
0.05 Couleur 3.

JFSÏ I
^̂  

Espace!

9.15 L'Eternel présent. 10.00
Feuilleton. 12'35 Pour sortir ce
soir. 12.45 Silhouettes. 13.15
L'été des festivals. 15.30 Les
concerts imaginés de la CRPLF
1988. 17.05 L'heure musicale .
19.15 Calvaire et lutins. 20.00
Espaces imag inaires : les tribula-
tions d'un aventurier de la musi-
que , Louis Moreau Gottschalk.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Es-
paces imaginaires. 0.05 Notturno.

m K̂k
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9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.00 Musi-
que de divertissement. 12<00 Di-
manche midi. 14.00 Arena. 14.55
Sport et musique. 18.00 Welle
eins. 18.45 Parade des disques.
19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt. 21.30
Bumerang. 22.00 I Cantimbanchi ,
chansons populaires de l'Italie du
Sud. 23.00 Petite histoire. 24.00
Club de nuit.

j*lfî France musique

6.30 Concert promenade : musi-
que viennoise et musi que légère.
8.37 Musi ques sacrées. 10.00 Eau
feu ! 14.00 Vérités d'un jour:
C. Monteverdi. 15.30 Partie de
campagne. 17.00 Comment l'en-
tendez-vous? 19.05 Divertimento.
20.30 Concert de l'Ensemble Hes-
perion XX: œuvres de Purcell ,
Grazani , Carissimi. 23.05 Cli-
mats ; musiques traditionnelles.
1.00 Ocora.

f / / p S R\\ Fréquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 8.10
Bonjour Fréquence Jura. 8.15 Les
dédicaces avec Jean-René , Vick y,
Corinne , Angela , Maryse. 9.00
Radio suisse romande 1. 9.10 Les
dédicaces. 11.00 L'information en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Journal
Fréquence Jura. 12.30 Radio
suisse romande 1. 18.45 Informa-
tions jurassiennes. 18.55 Rediffu-
sion. 19.15 Journal des sports.
20.00 Radio suisse romande 1.

<jff§3 Radio jura bernois

Silhouettes , à 12 h 45. Jean Muller
von Rohrbach , pein tre et faus-
saire. Peintre marg inal et dand y,
Jean Muller von Rohrbach fait
partie du fameux collectif des
faussaires créé il y a deux ans par
des Italiens. Leur princi pale réali-
sation est un Musée de l'imag i-
naire , présenté au Hilton de Ge-
nève : des imitations d'œuvres de
grands peintres , accompagnées de
faux certificats authenti ques !

RTN-2001



De r«lncal>> au «Cristal majeur», les tacettes de urraud
Nos variations estivales prennent aujourd'hui , et pour quel-
ques semaines encore, un tour plus futuriste, voire mystique.
En effet, sur un air mi-pipeau mi-synthétiseur, nous allons
rencontrer deux voyages initiatiques très différents et pour-
tant reliés par un auteur commun, le dessinateur-scénariste
Jean Giraud dit Moebius (ou Gir), démiurge de Blueberry
(avec Charlier), du Major Fatal, de Jerry Cornélius et son
garage hermétique et du dernier né (avec Jodorowsky) John
Difool. i— 1

La galaxie Moebius est vaste et
complexe; nombreux sont les pla-
nètes qui s'y rattachent et les

FRÉDÉRIC MAIRE

albums plus ou moins extraordi-
naires qui gravitent autour.

Aujourd'hui , alors que l'Australien
Colin Wilson continue les aventu-
res de Mike Steve Blueberry jeune ,
Giraud se consacre de plus en plus
au cinéma, et, parallèlement , à
trois séries: Le Cristal majeur avec
Bâti , L 'Incal avec Jodorowsky et,
récemment, Les jardins d'Edena
publiés dans (A suivre).

L'antihéros minable: John Difool, détective de l'espace, destiné à sauver l'univers...

La face cachée de Moebius, la violence.

LE CLASSIQUE POÉTIQUE

Tel Dr Jekyll et Mr Hyde, Giraud-
Moebius vit et dessine double-
ment, dans deux voies assez diffé-
rentes, homme-ténèbres ou pen-
seur-lumière. Avec Le Cristal
majeur et ce deuxième tome paru
Sur l'île de la Licorne, qu'il co-
signe avec le jeune Marc Bâti , c'est
le «bon» Giraud qui s'offre à nos
yeux. Dans un univers d'Héroïc-
Fantasy très proche de Tolkien,
peuplé d'Elfes, fées et autres petits
nains des montagnes, Giraud
oppose le Bien et le Mal, le Beau et
l'Horrible, dans la plus pure tradi-
tion du récit légendaire mystique.
Aux thèmes ésotériques s'appa-
rente un dessin où Giraud et Bâti
cherchent la pureté de lignes et de
forme, la clarté fraîche des cou-
leurs et des planches, la sobriété et
la beauté. Ainsi, comme dans Les
jardins d'Edena du seul Giraud , le
récit comme le trai t font partici per
le lecteur à un périple initiati que
limpide (et peut-être simpliste) qui
rappelle une sorte de poésie enfan-
tine de l'émerveillement.

Seulement, ce Giraud-là man-
que totalement de la complexité
perverse de John Difool , anti-
héros par excellence. Ici, les héros
sont bons et les mauvais horribles.
Toute la narration est trop dualiste
pour être passionnante. Les surpri-
ses manquent et parfois même le
dessin, confus et raide (comme par
contre ne l'est pas Les jardins
d'Edena), fi ge cette narration fina-
lement fort conventionnelle.

pour le bien de l'univers. Si la
dimension mysti que subsiste
encore ici dans une réflexion phi-
losophi que déjantée , elle n'a rien
de la mièvrerie latente qui habite
Le Cristal majeur. Ici, la violence
(graphique) est reine, et même si,
parfois, un certain manichéisme
subsiste , il est supporté par la
fi gure de John Difool: héros mal-
gré lui, peureux , pas beau et pas
trop intelligent, J.D.F. est un aven-
turier de série Z complètement
dépassé par les événements. Ainsi,
à l'usage, sa présence déphasée
décale le récit, et lui insuffle une
essentielle respiration humoristi-
que.

Tour à tour prenant, violent et
drôle, ce nouveau et sixième tome
qui vient de paraître et clôt la saga
de l'Incal est un album superbe et
inévitable. On y retrouve le Moe-
bius de l'Echo des Savanes, le
Moebius mordan t et provocateur ,
génial créateur de mondes parallè-
les et futurs , grand maître non pas
de la pensée - Giraud n'est pas
Messie - mais du dessin et des
bonnes histoires bien ficelées. Car
si la BD n'empêche pas de propo-
ser une réflexion philosophique, il
ne faut pas non plus sombrer dans
une simplification réductrice,
infantile même, qui réduit à un
conflit Bien contre Mal tous les
malheurs de la Terre. Le Moebius,
le vrai (qu'on aime) est l'Humain
qui doute et hésite, à l'image de
John Difool, héros et, peut-être,
al ter-ego.

LA SPIRALE INFERNALE

L'Incal et ses 6 tomes, longue saga
vécue par John Difool , fait partie
de la face noire de l'ami Giraud-
Moebius. Le scénariste-écrivain-
scénariste Alejandro Jodorowsky
n'y est d'ailleurs pas pour rien!
Dans ces albums formidables, avec
Deepo, son oiseau domestique, et
quelques autres alliés (le Méta-
Baron et son fils Solune, Kili «tête
de chien», Tanatah et sa sœur Ani-
mah) John Difool se livre (plutôt
réticent) à une course-suspense

A lire
• Une aventure de John Difool ,
L'Incal tome VI, La cinquième
essence, 2e partie, La p lanète
Dif ool par Moebius et Jodo-
rowsky, éd. Les Humanoïdes asso-
ciés, coll. Eldorado.
• Le Cristal majeur 2, Sur l'île de
la Licorne par Giraud et Bâti , éd.
Dargaud.
A propos de l'Incal , consulter
L'Impartial ouvert sur la BD du 30
janvier.

Variations sur Moebius

Gosh! Swap! Gulp! Ah! Zip!
Passi! Messa! Exclamez-vous,
pâmez-vous, hurlez, criez à tous
vents: Swarte le grand , l'inégala-

ble, le Joost détonnant expose en
Helvétie! A toute berzingue ren-
dez-vous à pied , à cheval (à bas-
cule), en voiture (lututu) ou en
Ultra Léger Mécanisé à Genève,
Maison des Jeunes et de la Culture
(MJC) Saint-Gervais, 5, rue du
Temple, téléphone 022/32.20.60,
du 11 août (c'est un jeudi) au 3
septembre (c'est un samedi).
Zebigbos de la ligne claire et de la
perversion hergéano-jacobsienne,
Joost Swarte est un véritable
monument (de discrétion) et
d'intelligence graphique. Affi-
chiste, bédéaste, théoricien, amu-
seur, il est un maître de l'image
fixe, de l'instantané étrange, du
cliché bizarre, distancié et dis-
tendu , esprit tortueusement humo-
ristique et noir. Joost Swarte est un
génie, mais U ne faut pas l'écrire.
Joost Swarte est à Genève, et ça, il -
faut le dire. Et, surtout , y aller!

Swarte expose

par Hardy et Cauvin
Copyright Editions DupuisPierre Tombal: les 44 premiers trous
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