
Aide
sociale

k Pologne :
geste du pouvoir

à l'égard de
«Solidarité»

Le gouvernement polonais a autorisé
contre toute attente, un responsable
du syndicat interdit «Solidarité» à
créer , dans une banlieue industrielle
de Varsovie, un fonds d'aide aux
familles nombreuses, a annoncé jeudi
soir à Varsovie Zbigniew Bujak ,
membre de la Direction nationale du
syndicat.

M. Bujak est à l'origine de cette
initiative , avec deux autres militants
actifs de «Solidarité», Zbigniew
Janas et Hana Pomorska. L'objectif
de cette nouvelle structure sociale à
Varsovie, a précisé le syndicaliste au
cours d'une conférence de presse,
sera de fournir une aide multiforme à
quelque 300 familles nombreuses -
au moins quatre enfants - vivant à
proximité de la grande usine de
fabrication de tracteurs (25.000
employés) à Ursus , à l'ouest de la
capitale polonaise.

Ce Fonds d'aide sociale sera par-
tiellement financé grâce à un prix de
40.000 dollars (environ 63.000 frs) de
la Fondation américaine Kennedy
dont M. Bujak avait bénéficié en
1986, avec l'historien polonais Adam
Michnik , autre militant de «Solida-
rité».

Divers dons et legs, ainsi que des
collectes et les bénéfices que compte
obtenir le Fonds de diverses activités
économi ques - non précisées par M.
Bujak - constitueront les autres sour-
ces de financement de cette petite
organisation locale.

L'aide aux familles nombreuses les
plus déshéritées se traduira par le
versement d'allocations. Mais , sur-
tout , M. Bujak et ses amis entendent
développer le travail à domicile et
multi plier les actions de formation
des enfants.

A la grande surprise des promo-
teurs de ce projet , la-presse nationale
a fai t état récemment de l'autorisa-
tion du Ministère polonais du Tra-
vail et des Affaires Sociales de cons-
tituer ce nouveau centre, dont la pre-
mière demande d'enregistrement
avai t été présentée début 87.

(ats, af p)

A la dérive
Birmanie: «L'homme le plus haï

du pays» démissionne
La Birmanie s'en allait à la dénve
hier, après la démission du prési-
dent Sein Lwin, chassé par les
émeutes très violentes qui ont
secoué le pays depuis le début de la
semaine. Aucun successeur n'a été
désigné pour reprendre la situation
en mains de ce pays - l'un des plus
pauvres du monde - où l'opposition
complètement désorganisée ne peut
même pas prendre le pouvoir.
Radio-Rangoon a annoncé que
Sein Lwin abandonnait tous les
postes qu'il occupait , dont celui de
président du Parti du programme
socialiste birman (PPSB) au pou-
voir, et celui de président de la
République. Le comité central du
parti et l'Assemblée du peuple
tiendront des réunions extraordi-
naires vendredi prochain , pour
désigner son successeur.

Sein Lwin sera resté au pouvoir
17 jours. Installé à la tête de la Bir-
manie pour rétablir l'autorité des
militaires, malmenée durant les
derniers mois du «règne» de Ne
Win , le général Sein Lwin,

«l'homme le plus haï du pays»,
aura totalement échoué.

Son arrivée au pouvoir avait été
immédiatement suivie de l'arresta-
tion de dirigeants de l'opposition
et de journalistes. L'agitation po-
pulaire s'était enflée progressive-
ment, pour atteindre un point cul-
minant mercredi.

«CHIEN»
Le président Sein Lwin a cristallisé
toutes les rancœurs des Birmans.
Sur les banderoles des manifes-
tants, il était qualifié de «chien» ou
de «nazi» au cours des derniers
jours.

La situation semblait toutefois
calme hier dans les rues de Ran-
goon et dans la banlieue, où des
affrontements violents avec les for-
ces de l'ordre avaient eu lieu la
veille. Les seuls affrontements de
la journée ont été signalés à Moul-
mein, ville située à 160 km au sud-
est de la capitale.

La démission du président _ win
semble liée, selon les observateurs,

à l'attitude de nombreux militaires
qui se sont mutinés pour ne pas
avoir à tirer sur les manifestants.
Plusieurs villes du pays seraient
ainsi passées ouvertement à l'op-
position, avant même l'annonce de
la démission du président.

BILAN DES ÉMEUTES
Au moins 95 morts et 250 blessés
depuis mardi, selon les chiffres of-
ficiels. D'après des diplomates oc-
cidentaux en poste à Rangoon, le
total pourrait être beaucoup plus
élevé, les autorités se précipitant
sur les corps des victimes des
affrontements pour les brûler et ne
pas laisser de trace des morts.

Brand Seng, chef des Kachins -
un des groupes ethniques qui com-
posent la Birmanie - et l'un des
principaux dirigeants d'une coali-
tion de rebelles birmans, avai t ap-
pelé en début de journée les forces
d'opposition à lancer une offensive
nationale contre le gouvernement.

(ap)

Bataille de Kiinduz
Les «chouravis» partent,

la résistance arrive
Pour un millier de soldats soviéti-
ques stationnés la semaine dernière
à Kunduz (nord de l'Afghanistan),
la guerre afghane s'est achevée hier
matin avec leur arrivée en Union
soviéti que, à Termez (Ouzbékis-
tan), mais la bataille pour le con-
trôle de Kunduz ne fait que com-
mencer.

Immédiatement après leur départ
la résistance islamique pénétrait
dans la ville, annonçait mercredi
Radio-Kaboul.

Selon une très bonne source à
Termez. les troupes gouvernemen-
tales afghanes ne contrôlent plus
que l'aéroport et une unité soviéti-
que, retirée de Kaboul, se serait
arrêtée à l'aéroport de cette ville

stratégique pour venir en aide aux
troupes afghanes. Le nombre des
soldats de cette unité soviétique
n'est pas connu. De même source,
on ajoutait que les combats se
poursuivaient dans les rues de
Kunduz.

Une source militaire soviétique
a affirmé de son côté qu'il n'y
avait aucun déploiement de forces
de l'Armée rouge vers Kunduz.

LA PREMIÈRE FOIS
C'est la première fois qu'une ville
de cette importance tombe aux
mains de la guérilla et que les trou-
pes afghanes ne parviennent pas à
la reprendre aussitôt , a également
fait remarquer cette très bonne
source, (ats, af p)

Elastique
et politique
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La neutralité est un élastique.
Elle s'adapte, se tend, se détend
et se déforme selon les usages;
comme les bretelles, elle est stric-
tement utile.

Lorsque nous envoyons un
avion pour faciliter la navette des
observateurs de l'ONU entre
Bagdad et Téhéran, nous appli-
quons une définition élargie de la
politique de neutralité impensable
au lendemain de la dernière
guerre.

En se proposant «d'investir»
environ 15 millions par an dans
les opérations de maintien de la
paix de l'ONU, la Suisse ne cède
pas tellement à un souci humani-
taire. Le Conseil fédéral sait que
notre sécurité dépend de la paix
dans le monde plus que de notre
neutralité et qu'une politique
étrangère de disponibilité et de
solidarité est plus «payante» pour
notre image et notre place dans le
monde que le repli sur soi.

Cela n'a pas toujours été com-
pris ainsi. En 1953, la décision de
collaborer à la commission
d'armistice en Corée avait donné
lieu à de vigoureux débats sur le
sens de notre neutralité, comprise
alors comme une non-participa-
tion aux affaires du monde et un
conseiller fédéral s'y opposa
même fermement.

En 1957 encore, la Suisse
tenait pour inconciliable avec la
neutralité le fait d'adhérer au
Conseil de l'Europe.

Mais, avons-nous beaucoup
avancé ? En 1957, le Conseil fédé-
ral avait déjà payé 6,8 millions de
francs pour le transport, par
Swissair, de la troupe internatio-
nale de police sur le canal de
Suez. Lors des troubles du
Congo, nous avions assuré le

transport des hommes, du maté-
riel, assuré l'approvisionnement
du pays et maintenu une antenne
médicale jusqu'en 1969.

Depuis, notre aide aux opéra-
tions de maintien de la paix avait
fortement diminué, sans com-
mune mesure avec l'évolution de
nos possibilités matérielles.

Et il se trouve tout de même
aujourd'hui un fort courant, au
Parlement, pour regretter la poli-
tique du hérisson. L'Association
pour une Suisse indépendante et
neutre (ASIN), qui regroupe 56
parlementaires fédéraux, peut
bien féliciter René Felber pour le
ton nouveau et réaliste insufflé au
Département des Affaires étran-
gères, elle nen reste pas moins
fermement attachée au vieux
principe helvétique du quant-
à-soi.

D'accord pour former des offi-
ciers et des diplomates à la politi-
que de sécurité et au contrôle de
l'armement mondial, dit ainsi
l'ASIN, si c'est pour renforcer les
connaissances et les moyens de
surveillance de notre armée. Mais
offrir des spécialistes dans des
commissions internationales pour
le contrôle de l'armement des
grandes puissances soulève «le
problème des risques encourus
par notre politique de neutralité».

Et c'est cette même conception
étroite et frileuse qui l'a emporté
le 16 mars 1986 lors du vote sur
l'ONU.

Si le citoyen suisse, qui aime le
concret et l'efficacité, peut nour-
rir une sorte de fierté nationale à
savoir que les observateurs de
l'ONU «volent et téléphonent
helvétique», M. Felber devra bien
se garder de considérer comme
acquises les notions de disponibi-
lité et de solidarité.

Les retours de manivelle
avaient coûté cher à son prédé-
cesseur.

Yves PETIGNAT

Aujourd'hui
Le temps sera en général enso-
leillé après dissi pation de quel-
ques résidus nuageux. En mon-
tagne , quelques formations nua-
geuses se développeront.

Demain
Evolution probable. Temps
ensoleillé et très chaud , avec ris-
que d'orages en fin de journée ,
faible dimanche, plus prononcé
de lundi à mercredi.
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Le Neuchâtelois accidenté en Suède

Jacques Cornu a été victime d'une chute au GP motocycliste de Suède. (Photo Bahla)
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Gaz moutarde irakien
Une délégation de l'ONU enquête en Iran

Une mission des Nations Unies
formée de plusieurs spécialistes,
dont le colonel suisse Ulrich Imo-
bersteg est arrivée hier à Téhéran,
a rapporté l'agence iranienne Irna.
Elle va enquêter sur les nouvelles
accusations iraniennes selon les-
quelles l'Irak a utilisé des armes
chimi ques.

Cette mission doit se rendre dans
la ville kurde d'Oshnaviyeh (nord
ouest). L'Iran avait affi rmé la
semaine dernière que plus de 1000
civils y avaient été blessés par du
gaz moutarde largué par l'aviation
irakienne dans cette région. Irna a
indi qué hier encore que plus de
2000 personnes avaient été affec-
tées.

Selon l'agence iranienne , la délé-
gation onusienne est composée du
Suédois Dahl gren , du Néerlandais
van Heijst , du membre du bureau
du désarmement de l'ONU à
Genève, Berasategui , et du Suisse
Imobersteg. Celui-ci , président de

la Commission fédérale pour la
protection AC, avait déjà partici pé
à une mission semblable en Iran et
en Irak en avril et mai 1987.

L'Iran , par la voix d'un porte-
parole du bureau d'information
sur la guerre cité hier par Irna , a
par ailleurs démenti les affirma-
tions de Bagdad qui avait prétendu
que les forces iraniennes avaient
bombardé , mercredi et jeudi , diffé-
rents secteurs du front. Le porte-
parole a qualifié ces accusations de
«fausse propagande».

Toujours selon Irna , l'aviation
irakienne aurait violé, mercredi ,
l'espace aérien et franchi , à deux
reprises, le mur du son au-dessus
de cinq villes iraniennes.

Après l'annonce de ces nou-
veaux bombardements , plusieurs
navires marchands ont préféré
jeter l'ancre près du détroit
d'Ormuz en attendant d'être escor-
tés par la marine américaine, a-t-
on appris de source maritime hier.

(ats , af p, reuter]
Indépendantistes kurdes sur la frontière Irako-iranlenne. Ils pourraient faire les frais d'un retour de
la paix dans le Golfe. (Bélino AP)

Régulation
La paix amène toujours son
lot de désillusions.

Ainsi en va-t-il dans le
Golf e , où Bagdad et Téhéran
semblent en passe de mettre
un terme au conf lit qui les a
opposés des années durant. Si
l'on ne peut que se réjouir à la
vue des ennemis irréductibles
sur le point de s'asseoir à une
table de négociations, il n'en
demeure pas moins qu 'ils
n'ont pas attendu la dernière
semaine d'août - début des
entretiens - pour canaliser
leur potentiel militaire, désor-
mais au chômage, sur de nou-
velles cibles.

Nouvelles et anciennes à la
f ois, en f ait. Car Iran et Irak,
bien avant le début de la
guerre, avaient eu maille à
partir avec les nationalistes
kurdes opérant sur leurs terri-
toires respectif s.

Dès l'entrée en vigueur du
cessez-le-f eu anticipé, voici
quelques jours, l'Irak a
retourné sa f ormidable
machine de guerre contre les
Kurdes, dans le nord-est du
pays, en lançant une off ensive
appuyée par le recours aux
armes chimiques.

Ce n'est pas une nouveauté:
Saddam Hussein n'avait-il pas
prof ité de liquider plusieurs
milliers de kurdes dans la
ville d'Halabja occupée par
les Iraniens, il y a quelques
mois...

Par ¦ ailleurs, certaines
inf ormations tendent à conf ir-
mer que les discussions bilaté-
rales qui auront lieu à Genève
entre les deux belligérants
déborderont du strict cadre du
conf lit du Golf e pour aborder,
conjointement, les rivages du
problème kurde.

Cela alors que chacun, au
cours des années de massacre,
a attisé les actions menées par
les Kurdes opérant sur sol
ennemi. Après les avoir large-
ment rentabilisés, et avant
même que le calumet ait
scellé une paix durable, Bag-
dad et Téhéran s'entendent
déjà comme deux larrons en
f oire pour concentrer leurs
ardeurs belliqueuses sur les
remuants activistes.

Il f aut dès lors reconnaître
que ceux-ci apparaissent
comme une f orce régulatrice
au Moyen-Orient. Une f orce
dont l'usage se f ait à doses
plus ou moins appuyées, selon
les turbulences propres à la
région, à un moment donné.

Si le Golf e a tout à gagner
de la paix, les Kurdes ont par
contre beaucoup à en crain-
dre.

Pascal-A. BRANDT

Touristes, algues et insectes
Venise, vaste dépotoir eh voie d'asphyxie

Venise vit un de ses étés les
plus dramatiques: faisant
déjà difficilement face à
l'invasion de millions de tou-
ristes, la Cité des Doges est
littéralement asphyxiée par
les algues et les insectes.
Depuis quelques semaines, une
odeur nauséabonde d'oeuf pourri
flotte sur toute la lagune. Le vaste
dépotoir que sont les eaux de
Venise, où s'accumulent depuis
des dizaines d'années des déchets
industriel et urbains - il n'y a pas
de système d'égouts - et engrais,
multipliant à l'infini les apports
d'azote - 10.000 tonnes par an - et
de phosphore - 2000 tonnes - a fa-
vorisé la prolifération d'algues.

La densité de ces algues vertes,
de l'espèce « Uha Rigida» et dont

certaines attei gnent la taille d'un
drap, est d'environ 50 kilos par
mètre cane. La lagune entière en
contiendrait un million de tonnes,
selon les experts.

Ces algues monstrueuses pom-
pent tout l'oxygène de l'eau , qui
devient blanchâtre, et dont la sur-
face se couvre de centaines de
poissons et crustacés morts as-
phyxiés par 1'«effet de serre». Ces
derniers jours, la température de
l'eau de la lagune atteignai t 30 de-
grés à cinq mètres de profondeur.
La mort des poissons a une con-
séquence: la prolifération des lar-
ves de chironomes, dont ils se nour-
rissent habituellement.

PETITS INSECTES GRAS
Ces horribles petits insectes gras
ont fait leur apparition massive en

1985. Passant leur brève vie à se
reproduire , ils s'agglutinent par
milliards sur les plafonds des mai-
sons, sur les fenêtres qu'ils obscur-
cissent, sur les pistes de l'aéroport
rendues impraticables à certaines
heures, dans les gares où les trains
patinent sur les rails enduits d'une
véritable «confiture».

«Nous estimons les chironomes
à environ 35.000 larves au mètre
carré, alors qu'aux Etats-Unis le
seuil d'alerte a été fixé à 4000 lar-
ves par mètre carré», déclare Rosa
Lamanuzzi Carbone, conseillère
municipale chargée de l'environne-
ment.

Dès 1985, une technique «d'ur-
gence» a été mise au point. Des
projecteurs très puissants attirent
les insectes vers de grandes mous-

tiquaires blanches installées dans
des endroits déserts de la lagune.
Là, un hélicoptère les inonde de
poudre de pyrèthre, un puissant
insecticide. «Les couches de chiro-
nomes morts atteignent jusqu 'à 30
centimètres, dit Mme Carbone; il
ne s'agit que de mesures conjonc-
turelles, qui n'éliminent qu'une
partie des insectes et ne changent
rien au problème de fond».

«MANGE-ALGUES»
Le combat contre les algues sem-
ble pour l'instan t tout aussi impro-
visé. Depuis avril , quatre machines
«mange-algues» opèrent dans la
lagune. Ces sortes de moissonneu-
ses marines, mises au point par le
Consortium Venezia Nuova - con-
cessionnaire depuis trois ans des
travaux de sauvetage de Venise et
son bassin - ramassent environ

500 tonnes d'algues par jour. Cette
intervention , chère et «a poste-
riori», est jugée «ridicule» par les
écologistes.

Cet été, la forte chaleur est sur-
venue au moment où se produisait
un phénomène peu fréquent de
«stagnation» de la marée. Le pro-
cessus de décomposition de la bio-
masse s'est alors accéléré, déga-
geant cette odeur nauséabonde de
soufre et d'œuf pourri, en fait de
l'hydrogène sulfuré.

Les hôpitaux de la ville ont reçu
des dizaines d'appels de Vénitiens
se plaignant de problèmes respira-
toires, de nausées et de rougeurs
aux yeux. Dans les maisons, les
objets en argent noircissent en
quelques heures, bijoux et stylos
en or rosissent, les carreaux des
salles de bains se couvrent de
tachesjaunes... (ats, af p)

Un souvenir qui ne laisse
pas de pierre

Mur de Berlin pour les touristes
Les touristes en visite à Berlin-Ouest
peuvent acheter une représentation
miniature du Mur de Berlin à partir
d'aujourd'hui, date anniversaire de la
construction par la RDA, le 13 août
1961, de l'édifice de béton qui coupe
la ville en deux.

Le Mur-Souvenir, fabriqué égale-
ment en béton mais «de façon artisa-
nale», selon la société qui le produit,
mesure 12 cm de large, 10 cm de
haut et 1 cm d'épaisseur. D est vendu
en plusieurs versions: un modèle
«sobre» de couleur grise pour 10

DM (8,30 frs) et un modèle avec
graffiti colorés, comme sur le vrai
Mur, pour 15 DM

Dix pour cent du prix de vente
sera versé à l'organisation humani-
taire Amnety International, ont indi-
qué les initiateurs du projet, qui
comprennent plusieurs artistes de
renom ouest-allemands.

La «gadgetisation» de l'édifice qui
symbolise de façon brutale la cou-
pure de l'Allemagne en deux, a été
bien reçue en Allemagne fédérale, à
la grande surprise des artistes, qui

s'attendaient à de nombreuses pro-
testations.

Dans un premier temps, le mini-
Mur sera vendu aux abords de. son
modèle, notamment à Checkpoint
Charlie, le célèbre point de passage
entre Berlin-Ouest et Berlin-Est
visité chaque année par des-millions
de touristes.

La première série est limitée à
1000 unités mais le gadget devrait
bientôt être commercialisé plus lar-
gement, (ats, afp)

¦

Feu
au sommet

Incendie
dans

l'Empire State
Building

Un incendie s'est déclaré hier en
milieu de journée dans les étages
supérieurs du célèbre gratte-ciel
new-yorkais Empire State Buil-
ding.

Le feu, qui s'était déclaré dans
un débarras du 86e étage où est
située la principale plateforme
d'observation pour les visiteurs,
s'est propagé jusqu'au dernier
étage (le 102e).

Selon le service des pompiers,
on ne déplorait en fin de soirée
aucune victime. De même source,
on indiquait que le foyer du 86e
étage était maîtrisé mais les pom-
piers luttaient toujours au 102
étage où le feu n'avait été décou-
vert qu'une demi-heure après le
déclenchement de l'alarme.

Plusieurs étages du building ont
dû être évacués en raison de la
fumée et le quartier autour de
l'immeuble a été fermé à la circula-
tion, (ats, afp)

MUNICH. — Pour la première
fois au monde, un léopard des
neiges en captivité a mis au
monde des quintuplés, au zoo
Hellabrun de Munich, a annoncé
la direction du zoo. «Elli», âgée
de sept ans, a réussi son exploit il
y a près de six semaines. Les cinq
bébés, trois mâles et deux femel-
les, se portent «merveilleusement
bien, a précisé la direction.

KHARTOUM. - Le gouver-
nement soudanais a déclaré que
les inondations qui ont frappé
Khartoum et les environs avaient
causé la mort de 39 personnes et
que 83.000 maisons avaient été
détruites, bilan qui pourrait
encore s'aggraver dans la mesure
ou les eaux du Nil continuent à
monter.

JOHANNESBURG. - Un
homme a été déchiqueté et deux
autres grièvement blessés par
l'explosion d'une bombe de forte
puissance, dans le grand ghetto
noir de Soweto, près de Johan-
nesburg, a annoncé la police sud-
africaine.
TOKYO. — Un tremblemenl
de terre d'amplitude moyenne, de
5,3 sur l'échelle de Richter, a
secoué Tokyo et ses environs,
mais l'on ne signale aucun blessé
ni dégât, selon la police et les ser-
vices météorologiques.
WASHINGTON. - L'ancien
gouverneur de Pennsylvanie, M.
Richard Thorburgh, a été unani-
mement confirmé par le Sénal
américain comme nouveau minis-
tre de la Justice, en remplace-
ment d'Edwin Meese et ce pour
les cinq derniers mois de l'admi-
nistration Reagan.
SÉOUL — Le président sud-
coréen, M. Roh Tae-Woo, a
déclaré que les violentes manifes-
tations étudiantes risquaient de
faire échouer les Jeux olympiques
et a averti que son gouvernement
prendrait des mesures très sévères
pour s'y opposer.
LONDRES. - Un député con-
servateur britannique a lancé une
nouvelle accusation contre le pré-
sident autrichien Kurt Waldheim,
le qualifiant de criminel de guerre
pour avoir envoyé au peloton
d'exécution un officier britannique
en 1944.
DELHI. — La guérilla tribale de
l'Etat du Tripura a signé un
accord avec le gouvernement cen-
tral à New Delhi pour mettre un
terme à dix années de lutte sépa-
ratiste dans cette région du nord-
est de l'Inde.
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Notre maison produit et distribue dans le monde entier des machines
d'assemblage pour l'industrie électronique.

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

un ingénieur ETS en électronique
— capable de développer le software de nos machines;

— qui pratique le système d'exploitation UNIX et le langage C;

— qui possède une formation ETS ou équivalente.

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

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

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

mande;
— de formation CFC ou équivalente

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

gestion et création de documentation;

— apte à travailler de manière indépendante.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae.
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_F __ncontrcs ¦ __ __ __ itiés

Voici comment vous rencontrerez
avec succès toutes les personnes
qui vous intéressent vraiment.

L e s  c e n t r e s  de r e n c o n t r e s  I S I S , v o u s  o f f r e n t , a u -
j o u r d ' h u i , t o u s  l e s  m o y e n s  de c o n t a c t s  e t  de r e n c o n -
t r e s  a v e c  l e  o u  ( l a )  p a r t e n a i r e  de v o t r e  c h o i x .

Nbtre service de rencontres ISIS est destiné maines.
aux hommes et aux femmes qui désirent ra- 5-" La discrétion , le sérieux, l'écoute
pidemen. rencontrer leur partenaire affectif de active et "e, servl« personnalisé
1 ' vous garantissent de meilleurs
façon libre et naturelle. résultats lors de toutes vos ren-

Voici tout ce que vous pou- contres.

vez exiger de nous. Ne faites PIus obstacle à votre
Nous vous garantisson s que: bonheur d'aimer et d'être aimé(e).

• Vous rencontrerez un partenaire Rencontrons-nous.
affectif , de façon naturelle , que Téléphonez ou retournez le râsjfÊ
vous choisirez l ibrement.  coupon de cette *IK_ «S

• Vous élarg irez el enrichirez si vous le publicité à votre _» "1W _
, . , . . r J—mcontres - _f _mlU_8

voulez vraiment votre cercle de connais- Centre de Ren-
sances , grâce à vos rencontres. contres & Amitiés ISIS le plus proche de vo-

• Vous découvrirez , selon votre ^^ domicile.
désir , le(la)partcnaire idéal(e), à
vos yeux , pour vivre une amitié Pour votre succès> ga8nez du

sincère et durable. temps en nous contactant au-
• Vous partagerez si vous le souhaitez , les j ourd'hul  même.

meilleurs moments de votre vie avec _ -à décoUDer — — — —
l'être aimé. __

• Vous aurez entre vos mains le I UUI  je désire recevoir gratuitement et sans

pouvoir de bâtir une vie à deux I engagement de ma part, dix (10) propositions
telle que vous la désirez | de rencontres, afin que je puisse me rendre

sec r è t emen t .  - compte de la qualité du service /5/S.

Voici pourquoi , les centres de rencon- i _ m'~
. . .o  ce i P rénom:- -  _. -._. _. __ _. _. _ .-_ . _. _. _. _ _ .

très ISIS vous offrent tous les avan- ¦ _
(âges de sérieux et d'efficacité. i . _ °1V

'Adresse :  - — —'_.
1.- I S I S  Rencontres & Amitiés, n 'est .,_

pas une agence matr imoniale .  En ' NPA:— - -Ville: — __ __ _ _ _ _ _ __ _
effet, car dans ce cas, il nous | Téléphone:- - _ _ _ _ _
serait impossible de vous offrir Profession -
tout ce que nous vous garantis- .ei_xm»mm _^|_rr^__»"cmirëKK te"''
s o n  S. | plus proche de mon domicile. Imp. 13/8

2.- Nos plusieurs centaines d'adhérent(e)s, 0 lm NEUCHA TEL, ISIS Rencontres & Amitiés ,
font parties de toutes les classes d âges et ¦ Av. de la Care 37 tel: 038/ 240 888.
sont reprcsentatif(ve)s d'une large diver- | o 1700 FRIBOURG , ISIS Rencontres & Amitié *,
site sociale. Bd Pérolles 4 tel: 037/ 225 304.

3.- Les Centres de Rencontres & Am- 10 1003 LAUSANNE, ISIS Raiconircs & Amitiés,
itiés I S I S , vous sont ouverts ¦ Av. Ruchorwet . tel: 021/233106.
dans toute la Suisse Romande. ° 1200 GENEVE , (Ouverture prochaine)

4.- Les créateurs , des Centres de Rencontres I adresse et tél. à Lausanne
et Amitiés ISIS , sont de véritables prali- | Aucune  visite de représentant à
ciens de la rencontre et des relations hu- d o m i c i l e .  

C___USAO I C_-

Correspondance
Rédaction, écrits de toute forme,
travail de dactylographie.

H. Winkler , tel. 039/28 50 02.

Centre équestre, Anet

Cours d'équitation
pour jeunes, automne 1988
1er cours , du 3 octobre au 7 octobre
2e cours, du 10 octobre au 14 octobre
Derniers délais d'inscription:
30 septembre 1988.
Famille A. Blickenstorfer , Anet .
. 032/83 12 91

_3 Partenaire- "" _*_
Contact sa

ANDRÉ: 66 ans,, veuf, retraité. Un
homme généreux, gentil et bien soi-
gné. Il aime la lecture, le jardinage,
les sorties, les promenades, les con-
tacts humains. André désire vivre
avec une dame affectueuse , calme et
aimant le dialogue Ref: 6687251

CORALIE: 24 ans, célibataire, nurse.
Une jolie jeune fille , blonde, naturelle,
svelte, soignée. Elle est romantique,
sensible, féminine. Elle aime beau-
coup la musique classique, l'opéra, la
lecture, la danse, le sport (natation,
marche, vélo) et surtout le cinéma.
Coralie désire fonder un foyer avec un
homme cultivé, ouvert , généreux , de
niveau universitaire Ref: 2488378

BENOIT: 50 ans, divorcé, ingénieur.
Benoit est charmant , dynamique,
franc et viril. Il aime beaucoup la
musique (moderne, new-orléans), sor-
tir, danser , le sport (voile, ski , tennis).
Il aime aussi la créativité , le dialogue.
Benoit désire refaire sa vie avec une
jolie femme, féminine, intelligente,
soignée et jeune caractère.

Ref: 5088381

Renseignez-vous ou demandez notre
brochure gratuite.

2000 Neuchâtel 1260 Nyon
Terreaux 1 Vy-Creuse 7
¦__• 038 24 04 24 <5? 022 62 22 03
24 h sur 24 
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Une vraie rigolote, la nouvelle Mazda
121. Et avec ça , plus d'un tour dans
son sac. Comme par exemple, un toit
dépliant à commande électrique
(Canvas Top). Un intérieur à géométrie
variable. Ou un moteur 1,3 I qui ne
cache pas son jeu.

Venez vite l'essayer.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - 0 039/23 10 77
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Vacances
à Aeschi s/Spiez

du 26 août au 3 septembre
voyage en car, encore chambres
à 2 lits.

Pro Senectute, le matin,
C0 23 20 20.

Location
robes de mariées

Smokings
Annétte Geuggis - Beau-Site 3

201 6 Cortaillod - g. 038/42 30 09

l plus lo nouvelle 1
1 photo «ouleor I

T \ \  \ LU \ =£»» t ,
Je donne

cours de
guitare
pour débutants.

£5 039/26 82 45

A vendre

ALFA SPRINT
VELOCE

105 ch, 1981,
85 000 km, radiocas-

sette, jantes alu,
expertisée.

C0 032/97 11 74.
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L'objection de
conscience:
un cul-de-sac.
Les commissions du Parlement se perchent actuellement sur le
message publié par le Conseil fédéral sur la décriminalisation
de l'objection de conscience. Deux refus nets en votation popu-
laire n'ont pas découragés les milieux soutenant les objecteurs
de conscience , soit le Centre Martin Luther Ring , le Service
civil , voire les Eglises. Par l'entremise de ces milieux , un ques-
tionnaire au sujet des propositions du Conseil fédéral a été
adressé à 800 objecteurs - passés, présents ou à venir - afin de
connaître leur opinion. Ce sont 80% des deux cents réponses
retournées qui rejettent le projet. C'est un niet a une astreinte
au travail tenant lieu de service civil , c'est un niet aux proposi-
tions de modification du Code pénal militaire .

Concilier l'inconciliable?
C'est un non au service mili-
taire , mais un oui à la partici-
pation à l'aide au développe-
ment dans le Tiers-Monde
ou un engagement «au ser-
vice de la paix». L'image de
«servir sa Patrie» est-elle
donc tellement absente qu 'il
faille se déplacer sous d'au-
tres cieux pour exécuter des
peines qui d'ail leurs ne
seraient même plus inscrites
au casier judiciaire? Et
comme le Message du Con-
seil fédéral stipule que «la
responsabilité de service de
substitution sera confiée à
l'OFIAMT», devra-t-on en-
voyer les fonctionnaires en
Afrique , en Amérique du
Sud ou en Asie pour vérifier
si les objecteurs helvéti ques
remplissent leur tâche , n'at-
trapent pas une insolation ou
ne souffrent pas d'un change-
ment de nourriture? Les

Associat ion pour une libre Information,
Rédactrice responsable: Genev iève Aubry,
9, rue Pasteur Frêne , 2710 Tavannes. CP 12- .709-6

ré fractaires iront-ils dessiner
des colombes de la paix dans
le sable du désert? Combien
l'OFIAMT dcvra-t-il engager
de fonctionnaires supplé-
mentaires et combien de mil-
lions devra-t-on consacrer à
une poignée de réfractaires à
l'article 18 de la Constitu-
tion?

Perdre ou gagner du temps...
Jusqu 'à ce jour , que d'heures
passées en séances , que de
tonnes de papier et de frais
inut i les  qui vont ù l'encontre
des décisions populaires. On
sait que pour les objecteurs
«authentiques» , la justice
militaire trouve souvent une
solution satisfaisante pour
les deux parties. Alors, pour-
quoi s'entêter?

_____________
___ _________________^__ ¦

________ ________
I il N
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Six condamnations depuis 1974
Suisse et Convention européenne

des droits de l'homme
Les Suisses seraient-ils plus procé-
duriers que la moyenne ? Depuis
que la Suisse a ratifié la Conven-
tion européenne des droits de
l'homme, en 1974, pas moins de
523 requêtes dirigées contre la
Suisse ont été enregistrées à Stras-
bourg. Six d'entre elles ont abouti
à une condamnation de la Suisse,
dont trois ces derniers mois, a indi-
qué hier le Département fédéral de
justice et police (DFJP).
Le nombre des requêtes émanant
de la Suisse est considérable , par
rapport aux autres pays européens ,
a confirmé M. Bernard Mùnger ,
du Service des affaires internatio-
nales du DFJP. Il est dû à l'instru-
ment de la plainte individuelle qui
est très utilisé en Suisse.

23 PLAINTES EN SIX MOIS
Pourtant la Turquie , qui connaît
aussi cet instrument , n'a enreg istré
que quatre plaintes de janvier à

juin 1988, alors que la Suisse en a
enregistré 23 durant le même laps
de temps.

Ces sept derniers mois, la Cour
a dû se prononcer dans cinq affai-
res suisses, dont trois ont abouti à
une condamnation. Ainsi, en dé-
cembre 1987, la Cour a estimé que
l'interdiction de remariage pour
trois ans infli gée à un commerçant
vaudois lors de son divorce, violait
le droit au mariage. Le Parlement
devra réviser le Code civil sur ce
point.

En avril 1988, la Cour s'est pro-
noncée sur l'affaire Marlène Beli-
los, une animatrice du mouvement
«Lôzane bouge» qui avait été con-
damnée à une amende par une
commission de police de la muni-
cipalité de Lausanne , sans que son
cas puisse, par la suite , faire l'objet
d'un contrôle judiciaire aussi bien
des faits que du droit. La Cour a
constaté une violation du droit à
un procès équitable et les cantons

devront revoir leur procédure
pénale.

Le troisième constat de violation
est daté du 20 juin dernier. Il s'agit
de l'arrêt Schônenberger - Dur-
maz, une affaire de courrier confis-
qué par la justice zurichoise.

Dans deux autres cas en revan-
che, la Cour n'a constaté aucune
violation de la Convention. Il
s'agit de l' affaire des tableaux
«pornograp hiques» du peintre
Josef Félix Mùller , confisqués par
la justice fribourgeoise , et de
l'affaire du commerçant vaudois
Pierre Schenk, condamné à dix ans
de réclusion pour avoir tenté de
faire assassiner son ancienne
épouse par un tueur à gages. Le
requérant avait dénoncé l'utilisa-
tion d'enregistrements télé phoni-
ques illégaux comme moyen de
preuve.

Trois autres condamnations de
la Suisse relèvent essentiellement
de questions de procédure , (ats)

Solution
en vue

Arts graphiques
Une solution semble se dessi-
ner, après neuf mois de dures
négociations pour le renouvelle-
ment de la convention collective
de travail dans les arts graphi-
ques. Le comité central de
l'Association suisse des arts
graphi ques (ASAG) a décidé
selon un communi qué publié
hier de faire un pas en direction
des syndicats sur la question
controversée de la constitution
de l'épargne. Selon l'ASAG, il
n'existe plus d'obstacle pour la
signature de la nouvelle conven-
tion.
La nouvelle convention est
prête , à l'exception de la ques-
tion de la constitution de
l'épargne. Lors des derniers
pourparlers du 15 juillet der-
nier, le Syndicat du livre et du
papier (SLP), l'Union suisse
des lithograp hes (USL) et le
syndicat (chrétien) des arts gra-
phi ques (SGG) ont donné leur
accord de principe pour la pro-
longation de la durée de vali-
dité de la convention de 4 à 6
ans et pour les points négociés.
Il s'agit notamment de l'intro-
duction progressive d'une
semaine supp lémentaire de
vacances pour tous les travail -
leurs et la réalisation progres-
sive de l'égalité des salaires
entre hommes et femmes pour
le personnel auxiliaire, soit une
augmentation annuelle de quel-
que 80 francs pour les salaires
minimaux du personnel auxi-
liaire féminin.

L'harmonisation des diffé-
rents contrats et donc la ques-
tion de la constitution r lfi
l'épargne a constitué la princi-
pale pierre d'achoppement
depuis novembre 1987. (ats)

m LA SUISSE EN BREF
MORSURE. - Un policier en
civil et un passant ont été mor-
dus, jeudi, par un toxicomane au
cours d'un contrôle de routine
dans des toilettes publiques de la
cité rhénane. Le toxicomane, un
ressortissant allemand de 20 ans,
a été arrêté, a indiqué la police.

DÉLINQUANTS. - La
police cantonale d'Argovie vient
de conclure une enquête pénale
menée contre 24 personnes. Les
17 hommes et 7 femmes inculpés
ont commis entre 1981 et 1986,
341 infractions touchant à la for-
tune et au commerce dans les
cantons d'Argovie, de Zurich, de
Saint-Gall et de lucerne, totalisant
un butin de 4,5 millions de
francs. i

VISITE. — La princesse Nori, la
fille aînée du prince héritier Aki-
hito et de la princesse Michiko,
entreprend un voyage de dix jours
en Suisse et au Liechtenstein.

RAPT. — Une femme de 29
ans, ressortissante ouest-alle-
mande, a été arrêtée lundi dans le
canton de Zurich, accusée d'impli-
cation dans le rapt d'un enfant de
trois ans, fils d'un couple alle-
mand de Gottmadingen. L'accu-
sée a fait des aveux partiels, a
précisé le procureur ' de Con-
stance. Elle a avoué sa participa-
tion au rapt, mais nie le meurtre
du petit garçon. Pour les instan-
ces judiciaires, il apparaît de plus
en plus certain qu'une autre per-
sonne est impliquée.

INCENDIE. - Un incendie
s'est déclaré peu avant 10 heures
lors d'une opération de nettoyage
d'un filtre chez Hoffman-La Roche
à Bâle. L'incendie s'étant déclaré
hors des bâtiments, le feu a été
rapidement maîtrisé par les pom-
piers, a indiqué Hoffman-La
Roche. Un employé, victime de
brûlures, a été conduit à l'Hôpital
cantonal e Bâle.

HAPPÉE. - Une cycliste de
49 ans a été tuée, jeudi, peu
avant minuit, à Kaltbrunn (SG).
Comme l'a indiqué la police, elle
a été happée par une voiture qui
la dépassait alors qu'elle tournait
à gauche. Elle a succombé à ses
blessures sur les lieux de l'acci-
0611 LE . . . .„_*_._ . _«- ....- .» ¦
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R. Ulrich — Rue Neuve 16 — La Chaux-de-Fonds

Nous engageons tout de suite

bonne vendeuse
avec expérience
Se présenter le matin, au magasin

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir,

récolter
sans avoir

semé

i Manœuvres j
pour revêtement de faça-
des, disposés à se déplacer. j

| Manœuvres
\ en bâtiment

pour secteurs peinture,
charpenterie, et menuiserie {
sont demandés j
tout de suite. !
Veuillez contacter V .  W m T W ra
Mme L. Beck \mf T ^1 f H !

La stabili té pour une importante entreprise de la

cér em
U

to/
e région, nous souhaitons engager tout

vous attireront! ®e suite un »

responsable
des salaires
Il s'agit d'un emploi autonome avec
l'aide d'une adjointe.

Il est demandé:
— Diplôme de commerce «G»
— Maîtrise de l'informatique
— Connaissances des assurances

sociales et de la gestion de
l'horaire libre

— Age idéal: 30 à 45 ans.

Ce poste à responsabilités conviendra
à un candidat très disponible.
Les personnes intéressées sont priées
de contacter rapidement
Mme Huguette Gosteli

Adia Intérim SA __ __ _f ___¦_ _ _ _ _ .
Léopold-Robert 84 _P4 ____fn_T_pA
La Chaux-de-Fonds ZT T^ x- ^
0 039/23 91 33 POSl&S flXeS

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous cherchons un

Collaborateur
de notre service de vente

pour une partie du Jura.

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

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

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

vous réunissez les qualifications nécessaires à ce poste.

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

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

Tél. 061/695 77 11

Boucherie du Grenier
cherche

boucher
Se présenter
ou téléphoner:
rue du Grenier 3,
0 039/28 44 56.

A vendre à
La Chaux-de-Fonds
rue Numa-Droz 99/ 101

appartements
de 2 et 3 pièces

en rénovation;
prix: de Fr. 130 000.-
à Fr. 235 000.-.
Financement intéressant.
Renseignements dès 1 9 heu-
res, p 039/23 64 23

A vendre, à Neuchâtel,
vue panoramique

superbes duplex
de 5 pièces, 140 m2

studio
1 V_ pièce, 30 m2

Régie immobilière Béguin P.
Les Hauts-Geneveys .

j. 038/53 50 82 (le matin)

A vendre en PPE
A proximité
du centre de La Chaux-de-Fonds

magnifique appartement
— 3 pièces (92 m!);
— cuisine moderne;
— cheminée;
— belle salle de bain;
— terminé pour octobre 1988:
Prix: Fr. 330 OOO -
Renseignements dès 19 heures
j. 039/23 64 23

Initiative pour la création
d'une place verte
sur l'avenue Léopold-Robert

La date du dépôt de l'initiative approche.
Nous prions les personnes qui ont encore des
feuilles de signatures de les envoyer jusqu'au
23 août 1988 à: Sabine Schill,
Chs.-L'Eplattenier 2, 2300 La Chaux-de-Fonds

À W K̂ Vous aimez le chant
J^K" ~7 J Vous désirez approfondii
f̂l BL J vos connaissances, aug-

' ÊA WF j" menter votre plaisir , prenez
,̂ ^ <̂ «. faXj des leçons de chant.

/ v j \̂ Leibundgut Paul-André
t i \—/ \i Membre SSPM
£- _( \ 0 039/28 30 30

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations



Dans ce «mots-fléchés» se trouvent les cinq personnages
du concours-vacances de la semaine(5)

Dans les définitions, ils sont signalés par un astérisque*



Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir:

— pour notre usine principale à Sombeval
et

— pour notre succursale de Renan

personnel féminin
Pour se renseigner au sujet des places de
travail, nous vous invitons à nous télépho-
ner au 032/97 18 23 interne 13, ou à
nous visiter.

VORPE SA, Sombeval

Nous engageons pour date à convenir

vernisseur
sur cadrans

Ce futur collaborateur actif et sérieux devra
connaître à fond le travail pour les cadrans
laqués polis.
Nous offrons de bonnes conditions de travail
et de salaire.
Les personnes intéressées sont priées de se
présenter après avoir pris rendez-vous, chez
Robert Giavarini SA à Porrentruy,
qj 066/66 42 34

i iî fffnnrmTmifnft>-A ̂ afciainMwirti fifl. / *j&Jït*- ŷ$»& .;.)_ï _il_%S_N§S§S^^
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Chrétienne-Sociale Suisse ÇSS

Assurance
A la suite du décès subit du titulaire, la caisse maladie Chrétienne-
Sociale Suisse Assurance, section de La Chaux-de-Fonds, cherche

un administrateur
Le poste comprend des tâches très variées, principalement dans le
domaine du recrutement , du conseil et du service de la clientèle,
la tenue de la comptabilité et l'administration de la section.
Nous demandons:
— âge entre 27 et 50 ans;
— formation commerciale ou équivalente;
— contact facile;
— branche des assurances (pas exclusif) ;
— bon organisateur.
Nous offrons:
— activité largement indépendante;
— rémunération correspondant aux exigences;
— prestations sociales;
— bonne introduction, cours de formation, appui permanent.
Si vous aimez le contact avec la clientèle et si vous cherchez une
activité largement indépendante, veuillez adresser votre offre de
service et les documents d'usage jusqu'au 31 août, à
CSS, Assurance
M. G. Baillod
Avenue Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds

A vendre

Bois
de feu
Hêtre sec pour

cheminée. Carte-
lage de sapin.

Tél.
039/35 13 26.

Haricots
à cueillir (Bio)

Fr. 2.20 le kg,
(communauté
Chambrelien).

q} 038/45 13 19-
038/45 10 58
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Vapeur du Val-de-Travers VVT 1/ WM l# g g C* _»
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Composition du VVT: _B_H___^__P BLdS KL•̂ ** _ - __-- _- ___HS_  ̂• ¦ _TTwvJ__K;- ?^ _̂H ____""•*¦traction Krauss-Maffei 1 942 No 16388. ^̂ ^^^S8Ĥ 
r;
*̂ nHi Wm^

2 voitures voyageurs B2, wagon resto WR3 , traclet bar D3, ___^L__^_T
Longeur du convoi: 66 ni.; poids 1 16 tonnes. _H|R553j| _̂MHttB _ _ _ __:~_.

Excursion pour nos lecteurs, avec le train à
vapeur du Val-de-Travers «VVT», à la grande
fête de trains de la Belle Epoque suisses et
étrangers à Interlaken.

Exposition de matériel ferroviaire: Rheingold-Express, Oswald Steam, Wagon
Pullmann, Mikado, etc. ^^^^^Z__Z_
Modèles réduits et train lilliputien pour enfants, projections audiovisuelles, etc.

Travailler dans u
de multiples con

Samedi 20 août 1988 Dimanche 21 août 1988 _ e _ ien _ m __ _
nombreuses soc

Aller avec CFF-VVT Aller avec CFF-BLS pour leurs act.
 ̂

semaine. Une i
Le Locle dép. 8 h 11 _ C  ̂ Le Locle dép. 7. h 00 toyaqe des bâtil
Chx-de-Fds arr. 8h19 \̂ Chx-de-Fds arr. 7 h 10 

bonne marche ddep. 8 h 20 ~|̂ V dep. 7 h 15
Neuchâtel arr. __ ^£1 ^  ̂ Neuchâtel arr. 7 h 51 Les six Concierç
_. . ,,,,«_ _! t̂** dép. Si h 1-t concierge en ch
Changement avec leJaŷ aaW  ̂ , . , . „, . ,r\ _. on ' ' ¦ -

, , jA mn^ Hr ,  , • _ • , Interlaken West 10 h 20 aux personnes (
Neuchâtel 

^
«W mise d eau Temps libre pour visiter l'exposition. qu'on leur parleGumniene^_ m_H ̂  10 h 10 (mise d eau) ' r

afSY* adjonction Retour avec le VVT 
en allemand.

f+^J rame DBB «exour avec ie V V I Un de nos coll.
C Ê déP' 10 h 54 Interlaken dép. 15 h 02 (avec rame chons

VMBSenbùhl arr. 11 h 33 (mise d eau) DBB)
dép. 12 h 02 Thun

' 
arr 15 h 51 (mise d'eau) ¦ ¦ _ _ l  / __

Thun arr. 12 h 45 (mise d'eau) dép 16 h 20 U l l l C
dép. 13 h 07 Weissenbùhl arr. 17 h 21 (mise d'eau) *

interlaken arr. 13 h 54 ^p 18 h 03 ayant une forma
En cours de rail: le matin: café , croissants Giimmenen arr. 18 h 44 (mise d'eau) Ce DOSte ne corà midi: assiette surprise VVT retraiI du DBB £Temps libre pour visiter l'exposition. tjép. 18 h 55 ' '"' " ' .'

Neuchâtel arr. 19 h 34 Conditions d'ent

_ prr rj i Q 
En cours de rail: l'après-midi: goûter personnel.

Retour Urr-BLo début de soirée: assiette surprise Entrée en fonctic

Interlaken dép. 18 h 16 
WT De plus amples

Neuchâtel arr . 19 h 57 Changement avec CFF concierge en chi
dép. 20 h 08 Neuchâtel dép. 20 h 08 scolaire, M. Bert

Chx-de-Fds arr. 20 h 38 Chx-de-Fds arr. 20 h 38 Les candidatur,
dep. 20 h 41 Héo 20 h 41 . __ _. _ _ ¦<

Le Locle J. 20 h 48 Le Locle T  ̂h 48 £**j 
certrfK»

sonnel de la vil
—— 2501 Bienne, c

position <f} 032
Prix
Adultes Fr. 75.—; abonnement demi-tarif Fr. 69.—;
enfants de 6 à 16 ans Fr. 66.—.
(Places limitées, les enfants en dessous de 6 ans non-payants n'aurons pas de places assises. Merci de "
votre compréhension.) __—_i¦————¦___—

Compris dans le prix: trajet avec CFF-VVT , train CFF-BLS, carte d'entrée pour l'exposition (valable pour le
service de navette sur rail entre les centres d'exposition). Samedi: café, croissants, assiette surprise VVT. 

^̂ ^Dimanche- goûter, assiette surprise WT (boissons non comprises, mais non majorées) .

Dessinateu
Avis important H «̂
Pour vous inscrire, il vous suffit de passer à nos bureaux de La Chaux-de-Fonds ou du Locle. I' diplômé.
Le départ de l'excursion est prévu depuis Neuchâtel. Sans supplément , les voyageurs du Val-de-Travers I rienCG 3C
peuvent prendre le WT , qui partira à 6 h 25 de Saint-Sulpice (samedi 20 août 1 988). ! ..__ J. l r Aa
Le voyage se paie comptant. Les places sont limitées. Pour cette excursion exceptionnelle, nous ne pouvons _ \ ' ('
prendre aucune réservation. | I EmplOI Tl

D'avance, nous vous remercions de votre compréhension. I Venance.

- i mwsMsmr\ ¦ | Veuillez co
UM___U__J I Mme L Bf
Service de promotion |fl | 
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

= VILLE DE BIENNE
Travailler dans un grand complexe scolaire implique forcément
de multiples contacts.

Les bâtiments scolaires de la rue du Débarcadère, ne sont pas
seulement utilisés par les gymnases français et allemand. De
nombreuses sociétés et organisations y ont également recours
pour leurs activités, particulièrement le soir et en fin de
semaine. Une équipe dynamique pour l'entretien et le net-
toyage des bâtiments est donc indispensable pour assurer la
bonne marche de l'exploitation.

Les six concierges travaillent par équipe, sous les ordres du
concierge en chef, aussi le soir et en fin de semaine. Quant
aux personnes qui utilisent les locaux, elles s'attendent à ce
qu'on leur parle dans leur langue, c'est à dire en français ou
en allemand.

Un de nos collaborateurs ayant changé d'emploi, nous cher-
chons

un(e) concierge
ayant une formation manuelle.

Ce poste ne comporte pas de participation de la ou du parte-
naire et il n'y a pas de logement de service à disposition.

Conditions d'engagement selon le règlement municipal pour le
personnel.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

De plus amples renseignements sont volontiers donnés par le
concierge en chef , M. Wantz, (p 032/22 91 94 ou à l'Office
scolaire, M. Bernhard <p 032/21 24 12.

Les candidatures, accompagnées des documents usuels
(photo, certificats), doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de la ville de Bienne, 14, rue du Rûschli,
2501 Bienne, où des formules de postulation sont aussi à dis-
position <_ 032 /21  22 21. msmmmmm\JB

===== VILLE DE BIENNE

—F{DIK20—i
Sur mandat d'une entreprise horlogère
indépendante, nous cherchons un jeune

délégué commercial
pour son département des ventes «Mar-
ché suisse» .

Il est offert
— un réseau de clients sélectif;
— une formation approfondie;
— le soutien de la direction des ventes

au développement du marché;
— des conditions d'engagement intéres-

santes avec possibilité d'avancement;

Vous êtes
— de langue maternelle française ou

allemande, avec d'excellentes con-
naissances de l'autre langue;

— dynamique et intéressé à la promo-
tion d'une collection de montres de
caractère;

— ouvert au contact direct avec la clien-
tèle.

Ce poste vous intéresse!
Nous attendons volontiers votre offre,
qui sera traitée avec toute discrétion
voulue.

Fiduciaire pour l'Industrie et le Commerce SA
Rue des Prés 135, 2501 Biel-Bienne, tél. 032 25 2611

Mandatés par une entreprise de la rég ion, nous cher-
chons tout de suite un jeune

employé
technico-commercial
bilingue allemand-français

Ce poste exige:
— Une formation commerciale.
— Beaucoup d'aisance dans les contacts avec la clien-

tèle.
— Des notions techniques seraient appréciées pour la

promotion du produit.

Il s'agit d'un emploi autonome, très varié, bien rétri-
bué, avec des possibilités d'avenir.
Pour de plus amples renseignements, contactez rapide-
ment Mme Gosteli
Discrétion assurée.

Adia Intérim SA __¦ _B B__f _WH
Léopold-Robert 84 _HI__F_f__l>_
La Chaux-de-Fonds à\\T *̂\\aa\\Ts\ar màar wk
p 039/23 91 33 Postes fixes

Dessinateur constructeur
en mécanique
I diplômé, sans expé-
I rience accepté, pour
I une durée de 3 mois.
I Emploi fixe si con-
I venance.
I Veuillez contacter W w T̂ ^^V̂mMme L. Beck gr j W £ 7 F _ wt



SIG a su se diversifier
Les difficultés de I industrie lourde
Depuis 1987, SIG ne produit plus
ce qui a contribué à sa réputation
internationale: les wagons de che-
min de fer. En 1853, lors de la
création de la société, celui-ci pro-
fita du développement extraordi-
naire de ce moyen de locomotion
qui révolutionna le transport en
Europe; 130 ans, plus tard, la
décision fut prise de renoncer à ce
qui était devenu une source de
pertes et de se concentrer sur la
fabrication de boggies (chariot à 2
essieux sur lequel repose le
wagon).

Cette décision courageuse
reflète bien les difficultés que ren-
contre notre industrie lourde pour
qui le salut repose sur la technolo-
gie et le développement de pro-
duits ayant une valeur ajoutée
toujours plus élevée. Ainsi en va-
t-il de SIG qui a su largement se
diversifier. En effet, le chiffre
d'affaires de la maison- mère se
répartit comme suit: machines
d'emballage (45%), machines et
armes (32%), matériel roulant et
installations (19%) et transforma-
tion du bois (4%). Du point de
vue géographique, les ventes sont
réalisées à raison de 32% en
Suisse, 24% en Europe, 16% aux
Etats-Unis, le solde (28%) étant
réparti dans le monde.

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie Genève

En 1987, le chiffre d'affaires
consolidé s'est établi à 603,7 mil-
lions (-3,9%). Les ventes de la
maison-mère, la société indus-
trielle suisse SIG S.A. à Neuhau-
sen am Rheinfall (SH), ont égale-
ment accusé une baisse de 6,5%
à 378,8 millions. Bien que l'exer-
cice 1987 ne remplisse que par-
tiellement les attentes, les entrées
de commande ont par contre
atteint un niveau record (+42% à
853 millions). Le cash flow con-
solidé est demeuré quasiment
inchangé, à 29,3 millions de
francs.

Le secteur armement a enregis-
tré une hausse particulièrement
«réjouissante» . Elle est bien sûr
due à la commande par la Con-
fédération du nouveau fusil
d'assaut, le Fass 90 dont
135.000 unités seront livrées au
cours des prochaines années. Le
secteur machines a bénéficié de la
construction du tunnel sous la
Manche, avec la commande de
60 locomotives de fond pour le
chantier. SIG n'attend par contre
pas de commandes du côté
anglais. Le secteur véhicules a
enregistré de bons résultats et
SIG attend des effets ««positifs»
de «Rail 2000».

Les principales participations,
non consolidées, se composent en
Suisse de Sapai S.A. (emballages,
ventes: 46 millions) et
d'Hëmmerli AG (armements, ven-
tes: 13 millions). Aux Etats-Unis,
les activités sont surtout
déployées sous le couvert de SIG
USA (ventes: 30 millions de dol-
lars) et de New Jersey Machines
Inc. (emballages, vente: 19 mil-
lions de dollars).

La société ne publie pas de
bilan consolidé. Le bilan de la
maison-mère se caractérise par
des postes à l'actif à 1 franc
(immeubles, machines, installa-
tions...) alors que leur valeur
d'assurance s'élève à 510 mil-
lions de francs. En outre, les ter-
rains (627.515 m2) figurent pour
7,2 millions..!

Au cours actuel, la porteur
(5675 francs) capitalise 20 fois
les bénéfices réels estimés pour
1987, ce multiple étant de 18
fois pour la nominative (2525
francs) et de 15 fois pour le bon
(420 francs). Vus sous cet angle,
les titres paraissent correctement
évalués. Par contre, les titres SIG
se paient environ 30% de leur
valeur intrinsèque. Un investisse-
ment dans ' cette société nous
paraît dès lors intéressant à
terme, la capitalisation boursière
(290 millions) représentant à
peine 130% des liquidités de la
maison-mère.

« Si c est vrai, on acheté I »
Lausanne: on vend l'or

30 pour cent moins cher
Curieuse petite annonce que
celle parue dans «l'International
Herald Tribune» du 27 juillet
dernier: «OR1 Achetez directe-
ment de la mine de l'or raffiné à
999%, pour un prix inférieur de
30% à celui du marché. Livrai-
son garantie». Cette annonce
est suivie de numéros de télé-
phone, de téléfax et de télex en
Suisse, à Lausanne. Réactions
de plusieurs banquiers suisses:
«Si c'est vrai, on achète!»
Nous composons le numéro de
téléphone lausannois, celui de
SAMI Financial Services SA. Deux
jours plus tard , nous recevons
une offre de cette maison, inscrite
à Lausanne depuis le 12 mai
1987. Son capital est de
200.000 francs. Son président,
un Américain, se présente comme
un golfeur, meilleur ami de
l'ancien président Ford, travaillant
avec toutes les banques de la
place.

MINE DE
«LA CHANCE HEUREUSE»

Sami explique: c'est une occasion
unique de se procurer de l'or des
«Lucky Chance Mines» (LCM, les
mines de «la chance heureuse») à
un prix fortement réduit. Pour
financer leur expansion, ces
mines LCM, américaines, vendent
à l'avance une partie de leur pro-
duction d'or. Pour elles, ça rem-
place un emprunt bancaire.

Voici comment se déroule la
transaction: l'acheteur d'or ouvre
un compte libre de toute taxe à la
Wilmington Trust Co., à Delaware
(USA) . Il verse sur ce compte une
somme qui correspond au mon-
tant d'or qu'il veut acquérir. Il
paye ainsi à l'avance l'or qu'il
devrait recevoir petit à petit dans
les 10 à 18 mois qui suivent.

Mais l'argent du client ne quitte
pas son compte avant la première
livraison d'or.

VOYAGE GRATUIT
POUR BONS CLIENTS

Les lingots sont purs à un taux de
999.9, ce qui est très rare aux
Etats-Unis. Ces lingots, assure
Sami, sont reconnus sur tous les
marchés et garantis par les plus
célèbres fondeurs britanniques. Le
prix est de 370 dollars l'once ou
même de 340 dollars l'once si le
client commande un minimum de
100 onces. Sur le marché mon-
dial, l'once d'or coûte 430 dol-
lars.

CONTRATS
GARANTIS

Les clients doivent au moins
acheter 50 onces (soit 18.500
dollars) et au plus 1000 onces
(340.000 dollars). Les contrats de
LCM sont garantis par la société
américaine Augusta Securities.
Les comptes des clients sont assu-
rés jusqu'à 500.000 dollars.

Si quelqu'un achète plus de
500 onces, il est invité tous frais
payés à visiter «ces mines cente-
naires qui ont produit plus de 1
million d'onces d'or» .

BANQUIERS SUISSES
SCEPTIQUES

Nous avons soumis cette offre à
plusieurs banquiers suisses, spé-
cialistes de l'or. Leurs avis: pour
trouver des liquidités, il est possi-
ble qu'une mine vende à l'avance
une partie de sa production d'or.

Roger de Diesbach

Certaines grandes mines l'ont fait ,
mais jamais à 340 dollars l'once;
c'est inouï lorsqu'on sait que le
coût de production oscille entre
280 à 340 dollars l'once. Cette
version est contestée par Walter
A. Marting, président de LCM:
«Notre coût de production d'une
once d'or n'est pas de 280 mais
de 160 dollars. Cette opération
est donc rentable pour nous,
même en vendant l'once d'or à
100 dollars en dessous des prix.
Les banquiers suisses doivent le
savoir. Aux Etats-Unis, tout le
monde sait que c'est vrai.»

Pourtant un autre banquier
suisse murmure: «Il est d'ordi-
naire aussi dur d'obtenir des

rabais des mines que de
l'URSS.» Et de demander pour-
quoi cette mine consent un tel
rabais sur l'or alors qu'elle pour-
rait emprunter de l'argent à 10 ou
12%? Les banques refuseraient-
elles des prêts à ces mines donl
l'action est cotée en bourse entre
4 et 8 cent?

SUR LA BONNE MINE
DE LA MINE

Pour les clients, cette affaire con-
siste à prêter de l'argent sans
intérêt durant 10 à 18 mois. Ils
s'en tireront si, à la fin du comp-
te, ils voient venir leur or. Quelles
garanties ont-ils?« Ils devront jus-
qu'à la fin faire confiance à la
bonne mine de cette mine» , affir-
ment les banquiers suisses. Se
lanceraient-ils eux-même dans
cette opération? Oui, bien sûr, ils
sont preneurs de tout rabais sur
l'or, surtout de 30%, mais sans
risque. Et dans les conditions de
Sami ? Les réponses: «Il n'y a pas
de miracle!»; «Attention au
miroir aux alouettes»; «Il faut
aimer se faire peur!»

Le président de Sami nous con-
fie qu'il a reçu dix offres d'achat
en un jour. Il assure que son offre
est aussi sûre que le supermar-
ché. Mais les banquiers suisses
sont critiques ? Il répond: «C'est
pour éviter que des clients achè-
tent de l'or sans passer par eux.»

(BRRI)

Année record possible
Exportations horlogeres suisses

Les exportations horlogeres
suisses semblent s'acheminer
vers une nouvelle année
record. La Fédération de
l'industrie horlogère suisse
(FH), à Bienne, en tout cas, ne
l'exclut pas, comme elle le
laisse entendre dans son der-
nier bulletin d'information dif-
fusé hier.

Au premier semestre 1988, la
valeur globale des exportations a
atteint 2,31 milliards de francs,
soit une hausse de 19,1% par
rapport au premier semestre

1987, indique la FH. D'autre
part, selon les dernières prévi-
sions, la progression pourrait se
maintenir au deuxième semestre
également. En 1987, les exporta-
tions s'étaient élevées à 4,34
milliards de francs (+ 1,6%).

MEILLEURS INDICATEURS
La FH écrit qu'après l'industrie
chimique, l'horlogerie affiche,
pour le moment du moins, les
meilleurs indicateurs conjonctu-
rels. Elle précise toutefois que
dans les industries de biens de
consommation, les affaires se

traitent plutôt à court terme et
que l'on ne saurait dès fors
exclure un retournement de ten-
dance qui peut arriver à tout
moment.

La progression des exporta-
tions se poursuit ainsi de façon
constante depuis août 1987 et le
fléchissement observé au mois
de mai (+1,6%) a déjà pu être
largement compensé en juin
(+21%), déclare la FH.

La statistique des produits ter-
minés fait apparaître l'exportation
de 13,1 millions de montres
(+6,1%) pour une valeur de

1,86 milliard de francs
(+19,3%) et- de 6 millions de
mouvements (+7,1%) pour une
valeur de 98 millions de francs
(+12,1%).

HONG KONG D'ABORD
En ce qui concerne la destina-
tion, le marché de Hong Kong —
premier marché — a absorbé au
premier semestre 1988 pour
426,3 (303,0 en 1987) millions
de francs de produits horlogers
et celui des Etats-Unis — 2e mar-
ché - pour 334,8 (355,2) mil-
lions de francs, (ats)

SAURER. - L'affirmation
selon laquelle l'OPA de la société
Saurer Groupe Holding (SGH) sur
l'assureur lausannois La Suisse a
été refusée en raison d'un doute
quant au contrôle helvétique de
SGH est dénuée de tout fonde-
ment, a communiqué le proprié-
taire de SGH Tito Tettamanti.

INFLATION. - Le Japon ne
fait pas face à des risques d'infla-
tion, a déclaré le ministre japonais
des Finances, M. Kiichi Miya-
zawa, réfutant ainsi les estima-
tions de l'OCDE pour le Japon
rendues publiques et faisant état
d'une menace inflationniste dans
ce pays.

____> L'ÉCONOMIE EN BREF
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 427.— 430.—
Lingot 21.575.— 21.825.—
Vreneli 131.50 142.50
Napoléon 126.50 131.50
Souverain s 99.— 103.—

Argent
$ Once 6.71 6.73
Lingot 333.— 348.—

Platine
Kilo Fr 26.680.— 27.080.—

CONVENTION OR

Plage or 22.000.-
Achat 21.630.-
Base argent 390.-

INVES T DIAMANT

Août 1988: 220

A = cours du 11.08.88
B = cours du 12.08.88

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

A B
Roche b/jce 121000.— 121500.—
Roche 1/10 12150.— 12125.—
Kuoni 32700.— 32600.—

C. F.N.n. 1100.-O 1125 —
B, Centr. Coop. 850.— 855.—
Crossair p. 1400.— 1430.—
Swissairp. 1155.— 1185.—
Swissairn. 1000.— 1000.—
Bank Leu p. 2775.— 2775.—
UBS p. 3325.— 3330.—
UBS n. 595.— 600.—
UBS b.p. 117.50 117.50
SBS p. 375.— 376.—
SBS n. 285.— 285.—
SBS b.p. 298.— 299.—
C.S. p. 2580.— 2570.—
C.S. n. 473.— 475.—
BPS 1725.— 1730.—
BPS b.p. 160.— 161.—
Adia Int. 8975.— 8950.—
Elektrowatt 2925.— 2950.—
Forbo p. 3075.— 3050.—
Galenica b.p. 630.— 625.—
Holder p. 5200.— 5225.—
Jac Suchard 7700.— 7650.—
Landis B 1280.— 1280.—
Motor Col. 1500.— 1500.—
Moeven p. 5600.— 5600.—
Biihrle p. 1080.— 1070.—
Bùhrle n. ¦ 270.— 270.—
Bùhrle b.p. 265.— 260—
Schindler p. 5050.— 5000.—
Sibra p. 465.— 465.—
Sibra n. 335.— 325.—
SGS 4925.— 4900.—
SMH 20 81.— 80.—
SMH 100 300.— 300—
La Neuchàl. 905.— 910.—
Rueckv p. 12700.— 12700.—
Rueckvn. 6010.— 6050.—
W'thur p. 5325.— 5350.—
W'thur n. 2660.— 2660.—
Zurich p. 5700.— 5700.—
Zurich n. 2650.— 2650.—
BBC I -A- 2285.— 2305.—
Ciba-gy p. 3365.— 3375.—

Ciba-gy n. 1570.— 1570.—
Ciba-gy b.p. 2250.— 2230.—
Jelmoli 2570.— 2620.—
Nestlé p. 8570.— 8590.—
Nestlé n. 4160.— 4190.—
Nestlé b.p. 1340.— 1330.—
Sandoz p. 12500.— 12675.—
Sandoz a 5230.— 5340.—
Sandoz b.p. 2010.— 2030.—
Alusuisse p. 852.— 858.—
Cortaillod n. 2900.— 2950.—
Sulzer n. 4850.— 4925.—
Inspectorate p. 2000.— 2090.—

A B
Abbott Labor 71.— 70.50
Aetna LF cas 73.75 73.50
Alcan alu 46.— 45.50
Amax 34.50 33.50
Am Cyanamid 74.50 74.—
ATT 41.— 40.50
Amoco corp 119.— 121.—
ATL Richf 130.— 129.—
Baker Hughes 24.— 23.75
Baxter 31.50 31.25
Boeing 95.— 94.—
Unisys" 53.— 52.75
Caterpillar 95.— 93.—
Citicorp 39.— 38.—
Coca Cola 58.75 58.50
Control Data 34.75 35.—
Du Pont 131.— 130.—
Eastm Kodak 67.50 67.75
Exxon 72.25 71.75
Gen. Elec 63.25 63.25
Gen. Motors 120.— 120.-̂ -
Gulf West 66.— 66.75
Halliburton 45.— 45.75
Homestake 22.50 22.50
Honeywell 99.50 98.—
Inco Itd 46.— 44.75
IBM 189.— 187.—
Litton 117.50 115.50
MMM 96.50 96.—
Mobil corp 69.75 69.50
NCR 88.50 86.75
Pepsico Inc 54.75 54.75
Plizer 79.50 79.25
Phil Morris 141.— 141.50
Philips pet 26.75 26.75
ProctGamb 116.— 115.—

I

Rockwell 31.750 31.50
Schlumberger 53.50 54.—
Sears Roeb 56.75 56.75
Smithkline 73.75 74.—
Squibb corp 98.75 98.75
Sun co inc 89.50 89.50
Texaco 73.50 72.25
Warner Lamb. 110.— 108.—
Woolworth 75.— 76.—
Xerox 84.50 84.50
Zenith 33.75 33.50
Anglo am 24.25 24.—
Amgold 112.— 110.50
De Beers p. 16.25 16.25
Cons. Goldf I 27.75 27.25
Aegon NV 59.25 59.75
Akzo 102.50 105.—
Algem BankABN 32.25 33.25
Amro Bank 57.50 57.—
Philips 23.50 23.75
Robeco 69.75 69.75
Rolinco 67.— 67.50
Royal Dutsch 174.— 175.50
Unilever N V 83.50 84.25
Basf AG 217.50 218.—
Bayer AG 243.— 243.—
BMW 407.— 410.—
Commerzbank 185.— 186.—
Daimler Benz 547.— 552.—
Degussa 298.— 297.—
Deutsche Bank 389.— 390.—
Dresdner BK 205.— 208.—
Hoechst 233.— 235.—
Mannesmann 143.— 146.—
Mercedes 430.— 431.—
Schering 418.— 421.—
Siemens 357.— 361.—
Thyssen AG 124.— 129.—
VW 203.50 207.—
Fujitsu Itd 22.25 21.50
Honda Motor 27.— 26.25
Nec corp ' 25.75 26.50
Sanyo eletr. 8.70 8.60
Sharp corp 14.50 14.25
Sony 83.— 82.50
Norsk Hyd n. 50.— 49.75
Aquitaine 79.— 79.75

A B
Aetna LF & CAS 47%
Alcan 2914

Aluminco of Am 48%
Amax Inc 2114
Asarco Inc 2254
ATT 25%
Amoco Corp 75%
Atl Richfid 82%
Boeing Co 59%
Unisys Corp. 33%
CanPacif 18%
Caterpillar 58%
Citicorp 23%
Coca Cola 37%
Dow chem. 83%
Du Pont 82%
Eastm. Kodak 43%
Exxon corp 46%
Fluor corp 20%
Gen. dynamics 50%
Gen. elec. 40%
Gen. Motors 75%
Halliburton 28%
Homestake p. 14%
Honeywell {jf 61%
Inco Ltd ce 28%
IBM „ 118.-
ITT Q ' 48%
Litton Ind z 74%
MMM 60%
Mobil corp 44.-
NCR 55%
Pacific gas/elec 16%
Pepsico 34%
Pfizer inc
Ph. Morris 89%
Phillips petrol 17%
Procter & Gamble 72%
Rockwell intl 20.-
Sears, Roebuck 36%
Smithkline 46%
Squibb corp 63%
Sun co 56%
Texaco inc 45%
Union Carbide 22%
US Gypsum 7%
USX Corp. 29%
UTD Technolog 36%
Warner Lambert 68%
Woolworth Co 48%
Xerox 54%
Zenith elec 21 %
Amerada Hess 26%
Avon Products 23%
Chevron corp 46%

Motorola inc 42%
Polaroid 3 42%
Raytheon C> 65%
Ralston Purina JJj 76%
Hewlett-Packard Œ 49%
Texas instrum Z 40%
Unocal corp O 35%
Westinghelec Z 51%
Schlumberger 34%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

.̂ 1 |̂ ______l
A B

Ajinomoto 2920.— 2920.—
Canon 1670.— 1630.—
Daiwa House 2010.— 1960.—
Eisai 2050.— 2070.—
Fuji Bank 3140.— 3140.—
Fuji photo 3870.— 3760.—
Fujisawa pha 1803.— 1800.—
Fujitsu 1880.— 1830.—
Hitachi 1910.— 1870.—
Honda Motor 2300.— 2250.—
Kanegafuji 935.— 925.—
Kansai el PW 3030.— 3080.—
Komatsu 760.— 758.—
Makita elct. 1750.— 1680.—
Marui 3040— 3080.—
Matsush el l 2870.— 2810.—
Matsush eiW 2000.— 1990.—
Mitsub. ch. Ma 640.— 645.—
Mitsub. el 960— 955.—
Mitsub. Heavy 919.— 925.—
Mitsui co 900.— 896.—
Nippon Cil 1090.— 1100.—
Nissan Motor 1190.— 1130.—
Nomura sec. 3740.— 3710.—
Olympus opt 1130.—' 1130.—
Ricoh 1410.— 1390.—
Sankyo 2060.— 2080.—
Sanyo élect. 740.— 746.—
ShiseidO 1670— 1650.—
Sony 7020.— 7010.—
Takeda chem. 2670— 2640.—
Tokyo Marine 1940— 1950.—
Toshiba 1140.— 1120.—
Toyota Motor 2830.— 2780.—
Yamanouchi 3970.— 4000.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.54 1.62
1$ canadien 1.24 1.34
1 £ sterling 2.58 2.83
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1055 -.1205
100 DM 82.50 84.50
100 fl. holland. 73.- 75.-
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.21 1,34
100 schilling aut. 11.75 12.05
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.555 1.585
1$ canadien 1.275 1.305
1£ sterling 2.67 2.72
100 FF 24.30 25.-
100 lires -.1115 -.114
100 DM 83.20 84.-
100 yens 1.178 1.190
100 fl. holland. 73.70 74.50
100 fr. belges 3.95 4,05
100 pesetas 1.255 1.295
100 schilling aut. 11.83 11.95
100 escudos 1.015 1.055
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fir J .  _JT_™ ff âr /.fBHfr 7 * !-Mk\  ̂IL- lf__ i _ !_ _̂_____ \  ___ ¦_ __
_ _ _ S _̂ s 11 ____ ___ ^B,/-**  ̂ \ :,i> _\* /i_. -^ _?_f'' : . ¦# F^B__lK'

v__ i_t o___v _¦__ _¦/. m mmmmWF ^ th _/ ' _7 _> ______ /_ __ # _ _ _ _ _ _ _  ?___V I I y__
¦_ __¦»» Jl imiW- Mê ''#-' \ Vf lffl_ f¥f.# ff , _ _ f _H_ f l___B Hr ^_
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C'est si simple... Il suffi t d'une annonce dans le journal. Parlez-lui de langage qui plaisent aux jeunes. Ils se souviendront de vous et de vos "W" A "W" T
tout ce qui l' intéresse: livres, spectacles, films , musique , vêtements, idées. Ils aiment les pubs drôles et intelligentes , celles qui leur ressem- x"x ĵ _ E__ 1_ I ^^V"l "1 "^-''?̂  /^ Isports, vacances, loisirs, beauté. Pour la séduire, écrivez-lui , dessinez ou blent. •—* fl _!S#iB| Il II I _/Jphotograp hiez ce qu 'elle aime. Retrouvez-vous dans le journal. Il y a en Suisse 264 titres de journaux qui vous permettent de vous J y y jjg ĵ 

II I I I  ; l.t __ __.70% des jeunes lisent régulièrement un journal et consacrent en adresser aux jeunes où et quand vous le désirez. Jr ^̂  ̂
moyenne 3 _  minutes, chaque jour, à cette activité. Si vos produits ou vos services ont de quoi les intéresser, ne soyez *̂  , .

Vos annonces s'adressent à eux? Utilisez les formats, les couleurs et le pas timide. Maintenant, vous savez où et comment les convaincre. L C S  p _ g € S  Cl 6 1 3 .  V 1 C .



Eclosion d un champion
Barrowman la révélation

Au lendemain du fantastique
exp loit de Matt Biondi sur 100
mètres nage libre, la journée a
paru un peu creuse, aux sélec-
tions olympiques américaines
d'Austin (Texas) . On a toutefois
asisté à la révélation d'un bras-
seur de grand talent, Mike Bar-
rowman, et à la qualification pour
ses troisièmes Jeux Olympiques
de la fameuse «Madame Butter-
fly» , Mary Meagher.

Après un arrêt de cinq mois,
Mary Meagher (24 ans en octobre
prochain), qui détient les records
du monde sur 100 et 200 m
papillon, une des sportives améri-
caines les plus populaires, a repris
l'entraînement pour aller à Séoul.
Elle a atteint son but en se clas-
sant deuxième en 59"52, derrière
Angel Myers (59"77), la
gagnante du 100 m nage libre.

Sur 200 m brasse, on a sans
doute assisté à l'éclosion d'-un
champion en la personne de Mike
Barrowman. Après avoir été le
meilleur en série, il a été le plus
rapide en finale les deux fois avec
le même temps (2'13"74), deu-
xième performance mondiale de
tous les temps, à 40 centièmes

du record du monde du canadien
Victor Davis.

Né à Asuncion, au Paraguay, le
4 décembre 1968, étudiant à
l'Université du Michigan, Barrow-
man attribue ses progrès soudains
(record personnel avant les
«trials»: 2'18"56) à sa rencontre
avec un entraîneur hongrois,
Josef Nagy, qui vit temporaire-
ment dans le Maryland depuis 3
ans, où réside le nageur, et l'a
pris en main.

«Il a tout changé dans mon
style, mais aussi dans mon
rythme et mes habitudes de vie.
C'est pour cette raison que je
suis aujourd'hui ici», devait
déclarer Barrowman.

LE RECORD
DU MONDE BATTU

David Berkoff (21 ans), un nageur
sans référence internationale, ori-
ginaire de l'Etat de Pensylvanie, a
établit, à Austin, un nouveau
record du monde du 100 m dos
en 54"95.

L'Américain a amélioré de cinq
centièmes le récent record du
Soviétique Igor Polianski, établi le
16 juillet dernier lors des cham-
pionnats d'URSS de Moscou., (si)

Maaalie Chopard en forme
Début des championnats suisses de natation
La première journée des championnats suisses de
Bellinzone ne fera pas date dans l'histoire. A un mois
et demi de l'échéance suprême de Séoul, les meilleurs
nageurs du pays ne se départissent pas d'une certaine
retenue bien compréhensible. Seules deux meilleures
performances suisses de l'année ont été établies, dont
une sur 100 m papillon par Carole Brook. Mais avec ce
«chrono» de V03"98, la sociétaire du SK Berne n'a
pas répondu aux exigences des sélectionneurs.

Depuis cinq ans, la Thurgovienne
tente de battre son record de
Suisse qui se situe à 1'02"71. A
Bellinzone, elle rêvait de l'appro-
cher pour permettre la participa-
tion à Séoul d'un relais féminin
en quatre nages. Seulement,
Carole Brook n'a pas tenu la dis-
tance. Elle s'est en effet écroulée
dans les vingt-cinq derniers
mètres.

Une surprise de taille a été
enregistrée dans l'épreuve mascu-
line du 100 m papillon avec la

Magalie Chopard: une remar-
quable cinquième place.

(Schnelder-a)

très nette défaite du Nyonnais
Théophile David. David a en effet
dû se contenter de la troisième
place derrière Dano Halsall et
i'étonnant Bâlois Roger Birrer.

En l'absence d'Etienne Dagon,
qui fait l'impasse sur ce rendez-
vous national pour ne pas altérer
sa préparation olympique, le
Genevois Pierre-Yves Eberlé a
logiquement remporté le 100 m
brasse.

ONZE CHAUX-DE-FONNIERS
PRÉSENTS r

Onze Chaux-de-Fonnier (7 filles et
4 garçons) participent à ces joutes
nationales. Il s'agit de Claude
Schiess, Valérie-Anne Wyss,
Magalie Chopard, Véronique Bla-
ser, Marie-Laure Bonnet, Carine
Aellen, Mélanie Lanz, Yves Ger-
ber, Olivier Guyaz, Joël Perret et
Basile Schwaab. Hier dans le 100
m brasse, Magalie Chopard a
signé une remarquable perfor-
mance. Dans le temps de
V17"94, elle a en effet pris la
cinquième place de la finale rem-
portée par la Vaudoise Patricia
Brulhart. Dans la même disci-
pline, Mélanie Lanz a pris la 12e
place avec un chrono de
T19"93. A relever que tant chez
les filles que chez les garçons, les
Chaux-de-Fonniers ont battu le
record du club du 4 x 200 libre

avec respectivement des temps de
9'33"13et 8'33"51.

Résultats
MESSIEURS

400 m libre: 1. Alberto Bottini
(Lugano) 4'00"91; 2. Roberto
Facchinetti (Bellinzone) 4'06"04;
3. Ivan Guerra (Bellinzone)
4'07"66.
100 m brasse: 1. Pierre-Yves
Eberlé (Genève) V05"48; 2.
Patrick Fluri (Lausanne) 1'08"15;
3. Oliver Zurflùh (Berthoud)
T08"23.
200 m dos: 1. Patrick Ferland
(Vevey) 2'08"04 (meilleure per-
formance suisse de la saison); 2.
Frank Lutz (Kriens) 2'13"58; 3.
Andréas Pfeiffer (Vevéy 2'13"86.
100 m papillon: 1. Dano Halsall
(Genève) 56"57; 2. Roger Birrer
(Bâle) 57'52; 3. Théophile David
(Genève) 57"82.
4 X 200 m libre: 1. Nuotatori
Luganesi 84 (Emanuele Riva,
Boris Chiavi, Rocco Bustelli,
Alberto Bottini) 7"48"77 (record
de Suisse, ancien 7'53"01 par
Bellinzone); 2. SN Bellinzone A
7'54"83; 3. Genève-Natation A
7'58"81.

DAMES
400 m libre: 1. Nadia Krijger
(Berne) 4'25" 18; 2. Eliana Fies-
chi (Bellinzone) 4'27"65; 3.
Samantha Cavadini (Lugano)
4'29"74.
100 n. brasse: 1. Patricial Brul-
hart (Vevey) 1"14"35; 2. Annaïck
Schweizer (Genève) V15"59; 3.
Monika Pulver (Berne) V15"73;
4. Tamara Gothuey (Lausanne)
1 ' 17 " 8 9. 5. Magalie Chopard
(La Chaux-de- Fonds) T17"94;
6. Nadine Kohler (Berne)
T18"13.
200 m dos: 1. Eva Gysling
(Berne) 2'22"31; 2. Nicole Vuisti-
ner (Lausanne) 2'26"36; 3. Bri-
gitte Huber tAdliswil) 2'27"18.
100 m papillon: 1. Carole Brook
(Berne) V03"98 (meilleure per-
formance suisse de la saison); 2.
Monika Pulver (Berne) V05"17;
3. Isabella Bernardi (Mendrisio)
T05"25.
4 X 200 m libre: 1. SK Berne
(Nadia Krûger, Eva Gysling,
Carole Brook, Sabine Aeschli-
mann) 8'36"02 (record de
Suisse, ancien record 8'36"78
par SK Berne); 2. Genève-Nata-
tion A 8'43"68; 3. Lausanne-
Natation 8'58"46. (si)

_» TENNIS

Plus de Suisse à Crans-Montana
Les demi-finales du tournoi Chal-
lenger de Crans-Montana se joue-
ront sans les Suisses. En effet,' le
Genevois Marc Rosset, dernier
représentant helvétique en lice,
s'est incliné lors des quarts de
finale devant le Français Arnaud
Boetsch en trois sets, 6-4 3-6
6-3.

Face au champion de France
juniors 1986, Rosset, 18 ans, a

toutefois réussi la meilleure per-
formance de sa carrière en empo-
chant à cette occasion huit points
ATP.

Simple. Quarts de finale:
Vacarezza (Chi) bat Paris (It) 6-3
6-4; Rivas (Arg) bat Mick (Aus)
6-4 6-3; Boetsch (Fr) bat Marc
Rosset (S) 6-4 3-6 6-3. Wahlgren
(Sue) bat Ostoja (You) 6-3 6-7
6-4.

Marc Rosset éliminé

H
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Jeff Fenech conserve son titre
L'Australien Jeff Fenech a conservé son titre de champion du
monde des plume (WBC) en battant le Trinitéen Tyrone Downes par
arrêt de l'arbitre à la 5e reprise, vendredi à Melbourne.
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Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli-h Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169 - 8. Prix pour la Suisse: 22 fr. pour 6mois et 30fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Un/une chef de section
de la section exploitation du Service

informatique central de l'EPFL. Ingénieur EPF
ou formation équivalente. Expérience de la
planification et de l'exploitation de grandes
installations de calcul scientifique. Connais-
sance de systèmes d'exploitation COS/UNI-
COS, NOS et VMS. Français, connaissances
de l'allemand et de l'anglais.

Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole polytechnique fédérale,
service du personnel, Ecublens,
1015 Lausanne

Un/une économiste
d'entreprise
Collaborateur/trice capable d'exami-

ner de manière indépendante l'emploi effi-
cace et ménager des fonds publics, en parti-
culier dans les domaines de l'enseignement
et de la recherche, ainsi que d'œuvres so-
ciales de la Confédération. Analyse des de-
mandes de subventions et surveillance de la
gestion financière d'offices fédéraux et d'or-
ganisations semi-étatiques. Participation aux
discussions avec des tiers. Rédaction de rap-
ports. Etudes complètes d'économiste ou
d'économiste d'entreprise (université, HEC,
ESCEA), ou d'expert-comptable diplômé. Es-
prit d'analyse et de synthèse. Langues: l'alle-
mand ou le français; bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle et si possi-
ble de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Contrôle fédéral des finances,
service du personnel, 3003 Berne,
C 616336

Un/une fonctionnaire
scientifique
Collaborateur/trice de la Section de

la santé. Conception, réalisation et utilisation
d'une banque de données concernant les in-
dicateurs de santé. Exploitation des données
et rédaction de publications sur ce thème.
Exécution d'analyses scientifiques de l'état
de santé de la population. Collaboration avec
des organismes spécialisés dépendant de la
Confédération, des cantons et d'institutions
privées de l'hygiène publique. Diplôme uni-

versitaire en médecine ou en sociologie. No-
tions d'informatique. Habileté dans l'expres-
sion tant écrite qu'orale, entregent et sens de
la collaboration. Langues: l'allemand, le fran-
çais ou l'italien et connaissance des autres
langues ainsi que de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel/3003 Berne

Un/une fonctionnaire
spécialiste
Activité de plusieurs années dans un

service d'identification cantonal ou municipal.
Aptitude à exécuter d'une manière indépen-
dante les travaux de classification et d'identi-
fication dacty loscopiques. Langues: l'alle-
mand ou le français avec bonnes connais-
sances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Ministère public de la Confédération,
service du personnel,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne

Employé/e de commerce
Analyser des rapports de revision et

la correspondance s'y rapportant. Traiter les
questions d'organisation et de comptabilité,
surveiller l'activité des caisses de compensa-
tion et d'autres organes d'application de
l'AVS/AI/APG. Formation commerciale com-
plète. Expérience de la comptabilité ou de la
revision, ou de ces deux domaines, ainsi que

des techniques modernes de gestion. Lan-
gues: l'allemand, bonnes connaissances du
français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne

Professions administratives

Collaborateur/trice
au service «factures AVS/AI» de la

division «Finances». Contrôle et liquidation
des facturations â double, ainsi que des paie-
ments en retour et des restitutions. Traite-
ment des décomptes d'avances des caisses-
maladie. Correspondance simple. Goût pour
les chiffres. Formation commerciale ou équi-
valente. Langues: l'allemand avec bonnes
connaissances du français.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation,
service du personnel,
1211 Genève 28, r 022/979397

Un/une chef
du secrétariat
Conduite d'un secrétariat de section

comportant la liquidation, de manière indé-
pendante, de travaux variés en langues fran-
çaise ou allemande. Diplôme d'employé/e de
commerce ou formation équivalente; expé-
rience professionnelle. Connaissance du sys-
tème de traitement de textes. Il est en outre
indispensable d'être digne de toute confiance
et de jouir d'une bonne réputation, d'être
consciencieux/se , d'assimiler facilement , de
s'exprimer avec facilité oralement et par écrit.
Langues: le français ou l'allemand, bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'ètat-major gênerai.
service du personnel, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
au secrétariat de l'Intendance de la

place d' armes fédérale de Moudon/VD. Dac-
ty lographier de la correspondance générale

sous dictée ou de façon indépendante. Tenir
des Contrôles et dresser des statistiques. Tra-
vaux courants de bureau. Assurer la perma-
nence du téléphone et de la réception. Em-
ployé/e de commerce ou de bureau titulaire
d'un certificat fédéral de capacité, habitué/e
à travailler de façon indépendante. Expé-
rience professionnelle. Langues: le français,
avec de bonnes connaissances en allemand.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Moudon
Adresse:
Intendance de la place d'armes,
1510 Moudon, C 021/9050111.
M. Graz

Employé/e
d'administration
Collaborateur/trice au service cen-

tral de dactylographie. Le/la titulaire dactylo-
graphiera la correspondance, des appels
d'offre et des commandes. En règle générale,
le travail s'exécute à partir d'un manuscrit ou
en recourant à des textes normalisés au
moyen d'un système de traitement de textes
à écran (formation assurée par nos soins).
Certificat de fin d'apprentissage de com-
merce ou école commerciale avec expérience
des travaux de bureau. Habile dactylographe.
Langues: l'allemand ou le français; connais-
sances de l'autre langue.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des imprimés et du
matériel, service du personnel,
3003 Berne

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Collaborateur/trice
technique
Affectation au domaine «Installa-

tions de simulation électroniques». Assurer la
disponibilité des installations de simulation
commandées par ordinateur et, à cet effet ,
veiller à l'exécution des travaux de mainte-
nance et réparations. Mettre au point des

équipements de mesure et de contrôle spé-
ciaux. Electronicien/ne en radio et télévision,
monteur/euse d'appareils électroniques et de
télécommunication. Expérience profession-
nelle et disponibilité pour acquérir une forma-
tion complémentaire. Langues: le français et
bonnes connaissances d'allemand.

Lieu de service: Bière
Adresse:
Intendance du matériel de guerre,
division du personnel et des
finances, service du personnel,
Viktoriastrasse 85, 3000 Bern 25

Un/une maître artisan
Collaborateur/trice de l'atelier de

mécanique «recherches et essais», compre-
nant la fabrication et le montage d'échantil-
lons, prototypes, modèles pour la fabrication
et lots pilotes destinés au développement de
projets de maintenance du de l'accroisse-
ment de la valeur de combat des véhicules à
chenilles, canons de forteresse et de cam-
pagne, etc. Esquisser, construire ou fabriquer
des jauges, calibres et autres formes selon
ses propres idées et selon des indications
marginales, en rapport avec une fabrication
de série rationnelle. Pour cette activité exi-
geante nous engageons un/une spécialiste en
possession d'un certificat de fin d'apprentis-
sage comme mécanicien/ne avec expérience
professionnelle.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction
Thoune, service du personnel,
3602 Thoune. 45 033/282366

Collaborateur/trice
artisanal/e
au groupe «mesurages». Collabora-

tion à la vérification de tests de systèmes dif-
férents. Entretien de chars et moyen d'exploi-
tation spéciale. Collaborateur/trice assez
jeune, consciencieux/ieuse et douè/e d'une
bonne compréhension.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction
Thoune, service du personnel,
3602 Thoune. C 033/282366
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Carrosserie
B. Perinetti

Fritz-Courvoisier 60
2300 La Chaux-de-Fonds
<jp 039/28 12 55

Votre fleuriste /  
~̂"~̂

^̂

wm\Serre 79 \CJ J
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^
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^

Fleurop-Service G. Wasser

Manuel
Dousse
Agence: Kawasaki

Honda

Une «Dousse» pensée,
achetez chez Manuel

Rue de la Chapelle 19
<p 039/28 83 33

M.-J. Ducrest
Rue de France 33

V 039/31 11 54

Alimentation

Vins

2400 Le Locle

J? BMX-CLUB
U /^T -Sf . '_a Chaux-de-Fonds
P VÙl! 

21 a°ût 1988

\ '&m> SWISS OPEN
I J# _ > COMPETITION
D fi \ /M «_*¦' -C

^ *J* Terrain des Foulets
Tous ceux qui veulent y participer,
peuvent s'inscrire auprès
de Mme Trudy Bétrix, C0 039/26 80 58,
ou le jour même, sur place, avant 9 h 30.

Gants, casque, longs pantalons,
longues manches obligatoires.

Restauration sur place.

eûmes wnoi) + HLS
Jardiniers-Paysagistes

Création

Entretien de parcs
et jardins

2300 La Chaux-de-Fonds
Beauregard 11
0 039/28 18 89

„ /^ScheiTe ŝ—_^
_^° de l'Abeille T7
^C^ Gérard Monney ___
\ Paix 84 Tél. 039 / 23 20 88 J

J 2300 La Chaux-de-Fonds ^—'

Un bon morceau de viande bien mijoté !
Chez votre boucher
c'est le succès assuré !
On livre à domicile

Grand choix de coupes

fa ^~  ̂ f 95% 1

. l gravure rapide

Trainings à Fr. 100.—

idCCJUo Articles de publicité

Av. L.-Roberl 84, 0 039/23 26 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Cycles et motos Michel Volsard
Rue du Parc 139 - <$ 039/26 41 88

La Chaux-de-Fonds

y _X
/ Terre.\
/ Mer . X

/Trnosporri ->A\

\De_ «UeSy/XMazèle/

_f_S_l
2304 La Chaux-de-Fonds
Rue Blàise-Cendrars 1 3
C0 039/26 57 33

¦I.

fkshion
Corner

Nous cherchons pour notre boutique de
mode une

gérante qualifiée
avec esprit d'initiative.

Ce poste conviendrait à une personne ayant
le sens des responsabilités.
Présentation soignée et aisance dans les
contacts. Nous vous offrons un travail indé-
pendant et stable.
Activité intéressante et variée.
Très bon salaire à une personne compétente
ainsi que tous les avantages sociaux d'une
grande maison.

Faire offres avec curriculum vitae détaillé, copies de certifi-
cats et photo à la direction
Fashion Corner SA, Rotzenbùhlstr. 340, 8966 Oberwil

Vous êtes ingénieur
constructeur?
Vous êtes ingénieur
en mécanique ETS

et parlez l'allemand?
La vente c'est votre domaine?
Alors envoyez votre curriculum vitae
au service du personnel,
case postale 460,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Nous vous engageons tout de suite.
Sans permis s'abstenir.

Nous engageons pour entrée immédiate

un maçon CFC
responsable et dynamique pour notre
petite société ambitieuse de cons-
truction, et

un dessinateur
bâtiment
recherchant un poste à responsabilités ,
r éponse assurée, case postale 460,
2300 La Chaux de Fonds (sans permis
s'abstenir).
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VENDEUSE
Papeterie - Librairie
- Vous êtes QUALIFIÉE!
- Vous êtes DYNAMIQUE!

¦i - Vous aimez CONSEILLER !

fS — Vous aimez prendre des INI-

m H| TIATIVES 1

Ion Alors vous êtes la collaboratrice

S 

que nous cherchons.

Entrée: 1er septembre.

Pour tous renseignements et ren-
La Chaux- dez-vous, <p 039/23 25 01,
de-Fonds M. Monnet, chef du personnel.

t §̂5 CAISSE D EPARGNE ^
¦̂f̂ NDU DISTRICT
V_/DE CCXJRTELARY

— Vous êtes détentrice d'un diplôme commercial, avez
quelques années de pratique et une expérience ban-
caire ou d'étude de notaire;

— vous êtes dynamique et aimez les contacts humains;
— vous possédez le sens des responsabilités et aimez tra-

vailler de manière indépendante;
— vous êtes la

secrétaire-
réceptionniste
que nous recherchons, appelée à seconder la direction de
notre banque.
Entrée en fontions: 1er novembre 1988 ou date
à convenir.
Les offres écrites sont à adresser , jusqu'au 22 août
1988, à la direction de la Caisse d'épargne du district de
Courtelary, 2608 Courtelary, qui donnera également
tous renseignements désirés. £5 039/44 10 44

m LH Î /IATéRIAUX B
cherche pour son secrétariat une

employée I
de commerce ¦
au bénéfice d'un CFC ou titre équivalent.
Activité variée et indépendante, contacts
avec la clientèle.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre écrite avec curriculum vitae et
certificats à. Haefliger & Kaeser SA,
rue des Entrepôts 29, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 1H

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

Place stable et bien rémunérée, pour personne compétente.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres XC 11 809 au bureau de L'Impartial



La damnation de Jacques
Cornu se fracture la clavicule en Suéde

Les amateurs diront peut-être
que le temps était celui de la
cueillettes des «champi» mais
sur la piste, Garriga, Pons, Sar-
ron. Cornu et tous leurs copains
se bagarraient comme des din-
gues, chacun voulant faire
encore mieux que la veille, lors
de la première séance d'essais
officiels. Après quelques tours,
la Honda No 9 ne passa plus.
Ce fut le début de l'attente, des
bruits contradictoires, des sou-
cis. Jacques Cornu arriva enfin
à l'infirmerie, le regard absent,
visiblement choqué. Son casque
portait des traces inquiétantes,
le Neuchâtelois ouvrit les yeux
et sourit...
- Ne me demande pas ce qui
s'est passé, je ne sais pas. Je
me suis retrouvé couché sur le
bord de la piste, impossible
même de dire dans quel virage
s'est produit la chute explique
Cornu.

La réponse viendra de Carlos
Lavado, qui le suivait de près:

— Dans la courbe Opel (la
même qui avait failli coûter la vie
à Philippe Coulon en 1977), La
roue avant de la moto de Jac-
ques a décroché d'un seul coup
et, dans sa chute, Cornu a été
touché par sa propre moto, en
perdition.

LE VERDICT
Après les premiers soins, Jacques
Cornu a été transporté à l'Hôpital
de Vërnamo, accompagné du Dr
Claudio Costa, le médecin des
GP. Le verdict est tombé, moins
terrible qu'on aurait pu le penser:

— La clavicule gauche est
fracturée, explique Cornu, A part
cela, rien de particulier si ce
n'est ce gros choc à la tête. En
fait, c'est une ancienne fracture
(essais privés au Castellet en
1981) qui est ressortie. Rien de
bien terrible.

À LAUSANNE
Après quelques heures, les choses
se sont organisées:

— Le CHUV de Lausanne peut
me recevoir directement samedi
matin pour une opération, c'est
plus sûr que d'attendre une
guérison naturelle reprend le
Neuchâtelois qui s'est envolé hier

Jacques Cornu a connu hier de nouveaux malheurs. (Widler)

soir de Gôteborg pour Genève
avant de prendre la route de Lau-
sanne où il passera sur le billard
ce matin:

ANDERSTORP
Jean-Claude Schertenleib

— Ainsi, avec une plaque
métallique pour consolider mon
épaule, aucun souci pour la
suite de la saison. Je sais qu'en
Tchécoslovaquie, dans deux
semaines, je pourrai défendre
ma troisième place provisoire
en championnat du monde.

ÉCART SUFFISANT
L'écart creusé par rapport à Roth
et Cadalora est tel que le Suisse
ne peut pas perdre son troisième
rang ce week-end.

— Cela dit, c'est quand même
navrant de se battre pendant
toute une saison pour accumu-
ler certaines réserves et de tout
perdre ou presque à quatre

courses de la fin du champion-
nat. Mais c'est la loi du sport...

Reste qu'à cette singulière par-
tie de roulette russe. Jacques
Cornu a plus souvent qu'à son
tour jouer perdant. Ainsi, hier
matin, Lavado, Garriga et Cardus,
pour ne citer que les plus connus
ont été eux aussi piégés par la
basse température de la piste.
Mais le seul à se retrouver specta-
teur de ce GP de Suède depuis un
lit d'hôpital, c'est bien Jacques
Cornu. Ainsi va la vie. Plusieurs
fois cette saison il a pu crier:
«C'est des mieux» . Hier matin, il
s'est contenté d'un «Ben,
voilà...» j.-C. S.

RÉSULTATS DES ESSAIS
500 ce: 1. Eddie Lawson (EU),
Yamaha, V34"69 (moyenne 153
km/h 254); 2. Christian Sarron
(Fr), Yamaha, T35"37; 3.
Wayne Gardner (EU), Yamaha,
1'35"70. Puis: 15. Marco Gen-
tile, Fior, T39"07; 22. Bruno
Kneubûhler, Honda, 1 '41 "02;
27. Chris Bûrki, Honda,

V41"02; 29. Niggi Schmass-
mann, Honda, V42"90.

250 ce: 1. Luca Cadalora (It),
Yamaha, 1'38"24; 2. Jean-Phi-
lippe Ruggia (Fr), Yamaha,
1'38"71; 3. Juan Garriga (Esp),
Yamaha, V38"72. Puis: 29 Urs
Jucker, Yamaha, 1'41"44; 31.
Urs Luzi, Honda, T41"78.

125 ce: 1. Jorge Martinez (Esp),
Derbi, T45"83 (137 km/h
122); 2. Ezio Gianola (It), Honda,
V45"90; 3. Adi Stadler (RFA),
Honda, 1'46"61. Puis: 5. Heinz
Lûthi, Honda, T46"71; 17. Ste-
fan.,,0,ôrflinger, Honda, T47"96;
2JL s 

' Thierry Feuz, Rotax,
1_48 "62.

Side-cars: 1. Webster - Hewitt
(GB), LCR-Krauser, 1"39"68 (145
km/h 582); 2. Egloff - Egloff (S),
LCR-ADM, 1'40"49; 3. Michel -
Fresc (Fr), LCR-Krauser, 1'40"83;
4. Biland - Waltisperg (S), LCR-
Krauser, T40"96. Puis: 6.
Zurbrûgg - Zurbrûgg, LCR-
Yamaha, 1"43"09. (si)

Cornelia Biïrki: dites 42!
m ATHLETISME

Neuchâteloise en évidence aux championnats suisses
Première journée des champion-
nats suisses à Zoug: Cornelia
Bûrki, à 34 ans, a fêté son 42e
titre national; elle a remporté le
3000 mètres en 9'08"98, de-

vant Martine Bouchonnau-O p-
pliger. Le titre du 10.000 mè-
tres messieurs est revenu à
Daniel Bôltz. Dans les qualifica-
tions du poids, le champion du

I -M..--------------------------»

monde Werner Gûnthôr a réussi
un jet à 21 m 71, ce qui consti-
tue une meilleure performance
suisse de la saison.

Brillant début des athlètes neu-
châtelois, avec la quatrième place
de la Covassonne Jeanne-Marie
Pipoz sur 3000 mètres, en
9'50"49. La jeune athlète du Val-
de-Travers nous disait sitôt la
ligne d'arrivée franchie: Je suis
vraiment contente. Une quatriè-
me place au championnat suisse
me comble. Moi qui n'ai pas
vraiment d'entraîneur et plan
d'entraînement. Je pense
encore pouvoir progresser, car
j'aurai un poste d'enseignante à
mi-temps à Boveresse.

Les Chaux-de-Fonniers ont éga-
lement été brillants, puisque
Renaud Matthey se qualifiait bril-
lamment pour la demi-finale du
800 mètres en contestant la vic-

toire a... Peter Wirz (qualifié pour
Séoul). Le gars de l'Olympic a
réalisé le deuxième temps des
quatre séries, à 9 centièmes de
son vainqueur:

Quant à Philippe Gaudichon, il
s'est facilement qualifié au saut
en hauteur: 2 mètres à son pre-
mier essai, (si, jr)

MESSIEURS. - Finale du
10.000 m: 1. Daniel Bôltz (Berne)
29'22" 11 ; 2. Markus Graf (Lang-
gasse) 29'26"66; 3. Stéphane
Schweickhart (Martigny)
29'32"10.
DAMES. - Finale du 3.000 m:
1. Cornelia Bûrki (LC Zurich)
9'08"49; 2. Martine Bouchen-
nau-Oppliger (SFG Bellinzone)
9'14"50; 3. Daria Nauer (Lang-
gasse) 9'45"17; 4. Jeanne-
Marie Pipoz (individuel)
9'50"49. (si)

De premier choix
mEQUITATION

Succès suisse à Dinar cl
Prix des Nations: 1. Suisse (Phi-
lippe Guerdat, Lanciano, 0-12;
Markus Fuchs, Shandor, 0-4;
Willi Melliger, Corso, 4-4; Tho-
mas Fuchs, Dollar Girl, 20- 16)
24 points; 2. Grande-Bretagne
(Nick Skelton, Grand Slam, 4-4;
Robert Smith, April Sun, 20- 4;
Annette Lewis, Tutein, 12-8;
John Whitaker, Gammon, 12-

0,25) 36,25 points; 3. Italie
(Roberto Arioldi, Rosa, 24-8; Gio-
vanni Molin, Orduna, 0-8,25;
Massimiliano Baroni, Lisou Bli-
nois, 8-8; Filippo Mayersoen,
L'As Chabeoudières, 16-12)
48,25 points; 4. France (Frédéric
Cottier, Hervé Godignon, Michel
Robert, Pierre Durand) 52.

(si)

Jean-Rene Feuz a 4 m 30
Mercredi soir à Bâle, le per-
chiste de l'Olympic Jean-René
Feuz a maîtrisé une barre à 4 m
30, avant de tenter le record
neuchâtelois à 4 m 45 qu'il
engagea assez bien d'ailleurs.
Par cette performance, J.-R.
Feuz a enreg istré une nouvelle
progression qui lui faisait remar-
quer: Arrivé assez tard sur
l'emplacement de concours, je
n'ai pas pu me préparer

comme à l'ordinaire. J'ai tou-
tefois l'impression de pouvoir
faire beaucoup mieux dans
mes prochaines sorties.

Egalement au saut à la per-
che, le junior Yves Hullmann a
franchi 3 m 60, alors que le
cadet Pierre Monnat sautait 1 m
80 en hauteur. Quant à Barbara
Kullmann, elle a lancé le disque
à 38 m 62 à Courtelary.

Finale romande
m GYMNA STIQUE

La Chaux-de-Fonds accueille
le Concours multiple par équipes

Aujourd hui des 13 heures, le
Parc des Sports La Charrière, à
La Chaux-de-Fonds, sera le
théâtre de la finale romande du
CMEA, organisée par les soins
du comité cantonal de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de
gymnastique, et réunissant 17
équipes — dont quatre neuchâ-
teloises, Bevaix, Corcelles I,
Boudry et Les Ponts-de-Martel
— réparties en trois catégories:
jeunesse, juniors et actifs.

Après les différents tours élimina-
toires, les meilleures sections de
Romandie seront à pied.d'œuvre
afin de se hisser dans le haut du
tableau, en vue de participer à la
finale suisse, prévue le 17 sep-
tembre à Cham (ZG).

En catégorie jeunesse, l'équi-
pe de Bevaix, entraînée par Serge
Zimmermann, se trouve être pré-
sentement la meilleure non seule-
ment de Romandie, mais égale-
ment de Suisse, avec un total de
10.605 points, alors que celles
de Beatenberg (BE), Kûssnacht

(ZH) et Bad Ragaz I (SG), totali-
sent respectivement 10.008,
10.178 et 9824 points.

Cette équipe neuchâteloise a
donc toutes les chances de se re-
trouver engagée lors de la finale
suisse, en espérant bien rééditer
son exploit de 1986 à Sargans,
en remportant la première place.

Chez les juniors, Corcelles-
Jorat, Epalinges et Bex peuvent
prétendre à la victoire, alors que
les trois autres, Le Château (VD),
Les Ponts-de-Martel et Saint-
Aubin (FR), sont d'ores et déjà
distancées.

Enfin chez les actifs, l'équipe
d'Oron I part très largement favo-
rite au vu du désistement de Fon-
tainemelon privée de plusieurs
éléments, seule formation en lice
dans cette catégorie à pouvoir
encore sortir son épingle du jeu.
Ce forfait rend ainsi service à
l'équipe de* Morges qui, avec
10.815 points, devra tout de
même se méfier sérieusement de
celle de Morat I, classée avec un
total de 10.739 points, (ec)

m TENNIS -__-_-___________¦____________-

Hlasek éliminé à Toronto
Deux surprises ont marqué les hui-
tièmes de finale des -Internationaux
du Canada de Toronto. L'Australien
Mark Woodforde, le « tombeur), de
Stefan Edberg, a en effet dominé
6-3 6-0 le Suédois Peter Lundgren
(No 15), 6-3 6-0. Mark Frawley,
encore un joueur des Antipodes
s'est défait quant à lui de l'Equato-
rien Andres Gomez (No7) 6-4 1-6
7-5.

Pour le reste, John McEnroe,
Ivan Lendl et Pat Cash ont rejoint
Jimmy Connors parmi les qualifiés
pour les quarts de finale. Jeudi
matin, «Jimbo» avait battu le Zuri-
chois Jakub Hlasek 6-1 6-4.

Huitièmes de finale du simple
messieurs: Mark Woodforde (Aus)
bat Peter Lundgren (Sue-No 15) 6-3
6-0; Jimmy Connors (Eu-No 4) bat
Jakub Hlasek (S-No 13) 6-1 6-4;
Pat Cash (Aus-No 5) bat Sammy
Giammalva (EU) 6-2 6-2; John
Frawley (Aus) bat Andres Gomez
(Equ-No 7) 6-4 1-6 7-5; Tim
Mayotte (EU-No 6) bat Tim Wilkin-
son (EU) 7-6 (7-3) 5-7 7-6 (7-5);
Kevin Curren (EU-No 14) bat Dan
Cassidy (EU), 6-1 6-2; Ivan Lendl
(Tch-No 1) bat Jay Berger (EU-No
16) 6-3 6-0; John McEnroe (EU-No
8) bat Derrick Rostagno (EU) 6-3
6-2. (si)

Surprises australiennes

m CYCLISME

JolSelon n'ira pas à Séoul
C'est en lisant la rubrique sportive
du « Sport » que Jocelin Jolidon a
appris hier qu'il n'irait pas aux
Jeux olympiques de Séoul. Le
journal zurichois annonçant la
sélection de Felice Puttini, Daniel
Steiger et Marcel Stauble. Nous
laissons le soin aux lecteurs
d'apprécier le procédé utilisé par
le comité national pour faire con-
naître ses décisions à ses cou-
reurs. La déception et la colère du
coureur jurassien étaient grandes
et parfaitement justifiées. Il ne
conteste pas la sélection de Put-
tini et de Steiger, deuxièmes du
classement national. En revanche,
celle de Stauble est des plus sur-
prenantes. Ce dernier n'a gagné
qu'une seule course cette saison.
Au cours de ces dernières semai-
nes il a toujours été battu .par le
Franc-Montagnard.

Depuis le début de la saison,
Jolidon occupe la tête du classe-
ment national. Il totalise 257,
points alors que Stauble n'en
compte même pas 100 et n'est
pas classé dans les 10 premiers.
Quant on sait qu'une victoire rap-
porte 15 points que le deuxième
en reçoit 12, le troisième 8, le
quatrième 7, etc., on imagine
sans peine le nombre de places
d'honneur qu'il faut réussir pour
obte- hir 257 points.

Jocelin Jolidon a remporté 3
victoires à Nice, Renens et Allsch-
wil ainsi que de nombreux
podium. Sur la septantaine de
courses disputées, il s'est presque
toujours classé dans les 10 pre-
miers. Au classement ARIF la
compétition des groupes sportifs,
le cycliste de Saignelégier est 4e
et premier Suisse derrière 3 étran-
gers alors que son équipe est en
tête.

Voilà deux ans que je prépa-
rais ces Jeux. J'ai tout sacrifié
pour obtenir mon billet pour
Séoul fulminait Jocelin Jolidon.
Les résultats que j'ai obtenus
ne sont pas le fruit du hasard.
Avec ma position en tête du
classement national depuis le
début de mars j'avais le senti-
ment de mériter ma sélection.
C'est inadmissible de voir partir
à ma place un coureur que j'ai
régulièrement battu encore
dimanche lors des champion-
nats suisses et qui ne figure
même pas dans les 10 premiers
du classement national. C'est
fini je ne veux plus entendre
parler de l'équipe suisse et je
n'ai plus qu'un seul objectif:
passer professionnel le plus
rapidement possible. Une affaire
à suivre... (y)

Scandaleuse éviction

Coors Classic cycliste
3e étape, Santa Rosa - Santa

Rosa (165 km): 1. Gavin
O'Grady (EU-am) 4 h 25'13"; 2.
Todd Gugolski (EU) même temps;
3. Alex Stieda (Can) à 24"; 4.
Alan McCormack (Irl); 5. Glenn
Sanders (EU) tous même temps.

Puis: 35. Daniel Galli (S-am) à
3'13" .

Classement général: 1.
Hampsten 9 h 30'08"; " 2.
O'Grady à 1"; 3. Sanders même
temps; 4. Pierce à 22"; 5. Reiss
à 34". (si)

Amateurs en vedette

Philippe Gaudichon à 2 m 06
Au cours d'un meeting à
Genève, le sauteur de l'Olym-
pic, Philippe Gaudichon, s'est
approprié le record neuchâte-
lois du saut en hauteur avec
un bond de 2 m 06. C'est là
une bonne nouvelle pour le
club chaux-de-fonnier qui
devra compter sur ses meil-
leurs atouts lors de la finale
interclubs de septembre à La
Chaux-de-Fonds.

Signalons que Philippe
Gaudichon qui effectue sa
quatrième saison sous le mail-
lot de l'Olympic a maintenant
droit d'accès aux records can-
tonaux.

Le précédent record était
détenu par Denis Voirai (Neu-
châtel-Sports) avec 2 m 04
depuis 1978.

(jr)

Record neuchâtelois battu



Remettre les pendules a I heure
Bienne à La Charrière pour un derby de la peur

Il y aura de l'électricité dans l'air ce soir à la Charrière.
Ce derby horloger sera joué sous le signe de la peur.
Le besoin de points se fait sentir chez les deux forma-
tions qui se trouvent déjà sous la fatidique barre.
Devant son public, le FC la Chaux-de-Fonds n'aura pas
d'alternative: il faudra gagner. Mais pour cela, les
joueurs de Chiandussi devront faire preuve de plus
d'engagement que mercredi à Montreux.

Une constatation s'impose: la
défense biennoise ne donne de
loin pas tous les gages de sécu-
rité. Vingt buts encaissés en cinq
matchs , le bilan est catastrophi-
que.

L'entraineur Roland Weidle a
donc encore bien des choses à
régler afin que sa formation
retrouve une certaine stabilité...

Le onze de départ subira quelques
retouches. Ayant récolté son troi-
sième avertissement de la saison,
Fabrice Maranesi sera suspendu
ce soir.

J'ai deux possibilités pour le
remplacer comme latéral droit.
Soit déplacer Vallat et mettre
tndino libéro, soit faire reculer
Castro. Je prendrai une décision
à l'issue du dernier entraîne-
ment, révélait Toni Chiandussi
hier.

ENGAGEZ-VOUS...
D' autre part, Didier Lovis sera
titularisé à mi-terrain , avec une
tâche défensive. Qui fera les frais
de sa rentrée ?

Je- ne sais pas encore. Il est
certain qu'il faudra beaucoup
d'engagement contre Bienne.
On connaît cette équipe et son
jeu très physique. Dans ces con-
ditions, j'aurai besoin de
joueurs ne craignant pas d'aller
au contact.

Equipe aux moyens techniques
très limités, Bienne misera avant
tout sur l'intimidation afin de per-
turber les Chaux-de-Fonniers.

UNE DÉFENSE PERMÉABLE
Le début de saison du FC Bienne
a été très mouvementé: une vic-
toire surprenante contre Chênois
(2-1), une fessée à Renens (1-7),

un bon 'nul contre Etoile Carouge
(2-2) et deux cuisants échecs à
Bulle (1-5) et contre Granges
(1-5).

TROUVER LA SOLUTION
Le FCC, de l'avis de son entraî-
neur, peine face aux équipes qui
pratiquent le pressing.

Alain Renzi (à gauche): victoire impérative ce soir. (ASL)

Le harcèlement de l'adver-
saire nous pousse à commettre
des erreurs. Nous devons
essayer de trouver la solution.
Celle-ci passe par une bonne
circulation du ballon et par un
engagement de tous les ins-
tants.

Le potentiel exprimé en ce
début de saison par le FCC paraît
quand même suffisant pour venir
à bout des Biennois. Mais le
grand point d'interrogation réside
encore et toujours dans la capa-
cité des «jaune et bleu» à faire le
jeu...

ÉVITER LE DOUTE

Ce soir , les Chaux-de-Fonniers
auront tout avantage à ne pas
encaisser le premier but. Leur fra-
gilité psychologique est bien con-
nue. Une fois menée, la formation
de Chiandussi est souvent en
proie au doute.

Mais comme il semble en être
de même pour Bienne, la victoire
pourrait bien sourire à l'équipe
qui débloquera le tableau d'affi-
chage. Laurent WIRZ

Relever la tête¦¦ ¦̂¦¦ I¦__H________B____________________________¦_______

IME Xamax en fin d'après-midi au Hardturm
Périlleux, le déplacement que Neuchâtel Xamax effec-
tuera aujourd'hui. A plus forte raison après sa piètre
performance de mercredi contre Young Boys. En fin
d'après-midi, au Hardturm, Xamax sera attendu de
pied ferme par Grasshopper. Mais le champion en titre
se doit de redresser la tête.

Sa tâche n'aura rien d'une siné-
cure. Le Hardturm n'a jamais vrai-
ment convenu aux «rouge et
noir», qui n'y ont plus marqué
depuis 292 minutes. Les tnjis
derniers affrontements sur sol
zurichois se sont soldés par autant
de victoires des «Sauterelles»
(1-0, 2-0, 1-0).

ATTENTION
A l'entre-saison, GC s'est pour le
moins renforcé. Hitzfeld est arrivé
aux commandes, et il a été suivi

par Alain Sutter, Wynton Rufer,
Bickel et Halter (toujours blessé).
Ajoutez à ceux-ci Brunner, Egli,
Gren ou Paulo César, et vou aurez
compris l'étendue des possibilités
zurichoises cette saison.

Le début de championnat de
GC a confirmé son potentiel. En
cinq matchs, Grasshopper n'a
perdu qu'une seule fois (à
Lucerne). De plus, les «Sauterel-
les ont score à* 10 reprises,
encaissant trois buts seulement.

Xamax est donc averti: la partie
de ce soir ne s'annonce pas de
tout repos. Perret, Nielsen et, bien
sûr, Urban, n'entrent pas en ligne
de compte pour l'instant. Luthi,
victime d'une élongation mercredi
avant la rencontre, ne jouera pas,
lui non plus. Et Hermann, qui a
des problèmes d'adducteurs, est
incertain !

Des forfaits dont Gilbert Gress
se serait bien passé: bien sûr,
j'aurais préféré que ce match se
dispute plus tard, de manière à
pouvoir aligner ma meilleure
équipe. Mais je devrai «faire
avec».

PROBLÈME TACTIQUE
Gress ne savait pas encore, hier
matin, quels seraient les joueurs
titulaires. L'absence de Luthi

pourrait conduire a la même for-
mation que samedi dernier, à
Aarau. Autrement dit: Cormin-
boeuf; Decastel; Mottiez, Widmer ,
Ryf; Ludi, Lei-Ravello, Hermann;
Sutter , Zwicker, Smaj ic.

Cette équipe «de fortune avait
en tous les cas su négocier l'obs-
tacle argovien mieux que la for-
mation alignée mercredi ne l'a fait
contre Young Boys. Tout le
monde jette la pierre à ma char-
nière centrale, note Gress à ce
sujet. Mais il faut préciser que
les trois derniers buts sont tous
venus du flanc droit de notre
défense. Où était Mottiez? Cela
dit, il est vrai que nous n'avons
pas su couvrir nos attaquants
comme il aurait fallu le faire.
Mes joueurs ont eu le tort de ne
penser qu'à attaquer, alors
qu'ils connaissent parfaitement
la valeur des Bernois en contre-
attaque.

Un problème d'individualités?
Non, nous sommes une équipe
avant tout. Et c'est l'équipe
dans son entier qui a joué de
manière trop naïve. Mais
j 'avoue qu'il est tout de même
rageant de remonter un déficit
de deux buts avant de perdre le
match en trois minutes)

Toujours est-il que, sur le coup
de 17 heures 30, Neuchâtel
Xamax devra pénétrer sur la
pelouse avec prudence. Les
approximations défensives de
mercredi devront être laissées au
vestiaire si le champion entend -
enfin — faire un résultat au Hard-
turm.

Car, même si le championnat
est encore long, un résultat néga-
tif ne resterait pas sans con-
séquences...

Renaud TSCHOUMY

Au programme
Ligue nationale A

Aujourd'hui
Grasshopper-NE Xamax 17.30
Saint-Gall-Wettingen 17.30
Aarau-Servette 20.00
Bellinzone-Lucerne 20.00
Sion-Lugano 20.00
Young Boys-Lausanne 20.00

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Aujourd'hui
Granges-Martigny 17.30
Bulle-Montreux 20.00
La Chaux-de-Fonds-Bienne 20.00
Chênois-Malley 20.00
Etoile Carouge-Yverdon 20.00
Renens-UGS 20.00

GROUPE EST
Aujourd'hui
Emmenbrûcke-Old Boys 17.30
Baden-Coire 20.00
Bâle-Glaris 20.00
Chiasso-Schaffhouse 20.00
Winterthour-Locarno 20.00

Coupe de Suisse
PREMIER TOUR

Aujourd'hui
Morat-Colombier 17.00
Superga-Cortaillod 17.30
Courtemaîche-Le Locle 20.00
Demain
Boujean-Delémont 10.00
Bassecourt-Azzuri 10.00
Saint-Biaise-Echallens 16.00
Boudry-Corcelles 17.00

L'ACNF en assemblée générale à Peseux

Jean-Pierre Baudois (à droite) et Roger Lebet: la passation de
pouvoirs. • (Schneider)

Grand changement au sein du
comité central de l'Association
cantonale neuchâteloise de foot-
ball. Réunis en Assemblée géné-
rale hier soir à Peseux (dont le
club, Comète, fête cette année
son 75e anniversaire), les délé-
gués des clubs de l'ACNF ont
applaudi à la nomination, en tant
que président de l'ACNF , du
Chaux-de-Fonnier Roger Lebet.
Celui-ci succède à Jean-Pierre
Baudois, qui a assumé sa tâche
durant... 25 ans.

Mon cher ami, le football
suisse te doit beaucoup. En son
nom, je te dis merci. C'est en
ces termes que Heinrich Rôthlis-
berger,, président central de
l'Association suisse de football
(ASF), a pris congé de Jean-Pierre
Baudois, mettant en exergue son
inlassable travail.

PESEUX
Renaud TSCHOUMY

C'est en 1951 que Jean-Pierre
Baudois accédait au comité cen-
tral de l'ACNF, en tant que prési-
dent de la commission juniors.
Sept ans plus tard, il ajoutait à sa
fonction première celle de prési-
dent de la commission d'arbi-
trage. En 1963, il était élu prési-
dent, puis président d'honneur,
en 1966.

Ayant consacré un quart de siè-
cle au football neuchâtelois, Jean-
Pierre Baudois prend donc une
retraite méritée. Il peut se retirer
avec la satisfaction du devoir
accompli.

CINQ SOUCIS
Son successeur, Roger Lebet, a
aussitôt pris la parole, mettant en

évidence cinq points qu'il s'atta-
cherait à améliorer. Tout d'abord,
donner les moyens de ses ambi-
tions à la commission juniors , et
cela en pensant plus particulière-
ment aux sélections cantonales.
Puis, d'offrir un nouvel élan au
championnat cantonal des vété-
rans.

Roger Lebet souhaite égale-
ment accomp lir un recrutement
intensif et de qualité au niveau
des arbitres du canton de Neuchâ-
tel. Enfin, il a déclaré vouloir révi-
ser les statuts de l'ACNF, qui
datent de 1976, et étudier l'intro-
duction de l'informatique à
l'Association.

Pour le remplacer au poste de
secrétaire, l'Assemblée a élu le
Bevaisan Jean-Claude Jornod.
Enfin, Pierre Cornu a été nommé
président de la commission de
recours, succédant à François
Buschini, décédé l'an passé.

NOUVEAU CLUB
Auparavant , et cela après moult
palabres, un nouveau club avait
été accepté au sein de l'ACNF. Il
s'agit du FC Trinacria , issu de la
Société sicilienne locloise. Mais
cela ne se fit pas sans mal, trois
des quatre clubs loclois ayant fait
opposition.

Les comptes de la saison
1987-1988 ont débouché sur un
bénéfice net de 2441 fr 60, béné-
fice qui porte le capital de l'ACNF
à plus de 140:000 francs.

Mentionnons enfin la nomina-
tion d'honneur de Betty Molley-
res, secrétaire, qui a décidé de se
retirer du comité central.

Quant à la prochaine assem-
blée générale, elle aura lieu à Noi-
raigue. R. T.

Transmission de témoin

Déjà la Coupe
Superga en lice

Les clubs des séries inférieures
ont commencé leur préparation et
leurs matchs amicaux. Pour cer-
tains, les affaires sérieuses repren-
dront aujourd'hui avec le premier
tour principal de la Coupe de
Suisse 1.88-89. C'est le cas du
FC Superga qui rencontrera, en
ouverture du match de LNB La
Chaux-de-Fonds - Bienne, Cortail-
lod. Le coup d'envoi de la partie
est annoncé pour 1 7 h 30.

Relevons que les Italo-Chaux-
de-Fonniers ont retrouvé Lino
Mantoan comme entraîneur.
Jean-Marc Jaquet est demeuré à
disposition. Reste à savoir si les
deux entraîneurs disposeront de
tout leur contingent à la sortie des
vacances. (Imp)

Résultat logique
Moutier qualifié en Coupe
• SAIGNELÉGIER - MOUTIER

0-6 (0-2)
En prélude au Marché-Concours,
les formations de Saignelégier et
Moutier se sont livrées à un
agréable galop d'entraînement. Si
l'outsider n'est pas parvenu à bat-
tre le favori, c'est toutefois un
spectacle plaisant que nous a pré-
senté les deux équipes.

En début de rencontre, Saigne-
légier se montrait dangereux à
deux reprises par Dubois. L'alerte
passée, Moutier trouvait cepen-
dant ses marques et parvenait à
ouvrir le score par Moritz. Quel-
ques minutes plus tard, Monnin
doublait la mise. Le score ne
changeait plus jusqu'à la pause.
On ne peut cependant s'empêcher
de regretter que les locaux se
soient montrés aussi respectueux.
En effet, avec un peu plus de
culot, sans doute auraient-ils pu
inquiéter davantaqe leurs adver-

saires en certaines occasions. La
seconde mi-temps n'était plus que
formalité pour les poulains de
Zbaraglia. Après l'habile réussite
de Joliat à la 59e on notait
encore une reprise de la tête de
Moritz qui venait s'écraser sur la
base du but de Vallat.

Parc des Sports: 1 50 specta-
teurs.

Arbitre: M. Markus Stauffer.
Buts: 13' Moritz; 17' Monnin;

50' Moritz; 59' Joliat; 76' Son-
leitner; 79' Vuilleumier.

Saignelégier: Vallat; Perrin,
Cattin, Montavon, Modoux, Tar-
chini, Dubois, Beucler (67' Hou-
ser), Boillat, Berger, Jeannottat
(85' Batlomé).

Moutier: Sansi; Zaugg, Tissot,
Chittano (57' Zaugg), Zbarag lia,
Sonleintner, Monnin, Lang, Châ-
telain, Moritz, Joliat (Vuilleumier) .

(sn)

• ZOUG - ZURICH 1-5 (0-1)
En match avancé, Zurich s'est
facilement imposé hier soir à
Zoug (1-5) dans le cadre du
.championnat de LNB, groupe Est.

Herti. 1250 spectateurs.
Arbitre: Scalena (Montagnola).
Buts: 36' Paradiso 0-1; 64' Fer-
rari 1-1; 74' Maiano 1-2; 77'
Sahin 1-3; 88' Maiano 1-4; 89'
Paradiso 1-5.

Facile
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Pas de Business School à Neuchâtel
Le Conseil d'Etat renonce à la création d'une école

de management d'audience internationale
Le Conseil d'Etat neuchâtelois renonce à créer une Business
School, un MBA (Master of Business Administration) de
type américain. Non sans regret. Car si le projet d'une école
d'administration et de gestion d'entreprise d'audience inter-
nationale a obtenu les appuis nécessaires de quatre MBA
américains, si le nombre d'élèves attendus paraissait pouvoir
être atteint à terme, la participation du secteur privé s'est
révélée bien au-dessous des espoirs.
Dommage car il s'agissait d'un
projet très ambitieux pour le can-
ton de Neuchâtel. «Nous avons
décidé d'y renoncer non sans
regret» , nous a confié le conseiller
d'Etat Jean Cavadini, chef du
Département de l'instruction
publi que, dans un entretien sur
l'éducation à paraître mardi dans
nos colonnes.

Le projet était né des réflexions
de l'Université de Neuchâtel visant
à développer son offre de forma-
tion dans le domaine de la gestion
des affaires et de la création
d'entreprises. Il était soutenu avec
enthousiasme par le Département
de l'économie publique et les servi-
ces de la promotion de l'économie.

Après l'élaboration d'un avant-
projet sous la direction de M. Jean
Guinand, ancien recteur, le Con-
seil d'Etat entrait en matière le 25
novembre 1987 et demandait au
Rectorat de l'université de pour-
suivre l'étude. Un comité de direc-
tion emmené toujours par M. Jean
Guinand a alors pris son bâton de
pèlerin.
Brièvement résumé, le projet con-
sistait à créer une école de mana-

gement internationale de très haut
niveau sur le modèle des écoles
américaines. Particularité, du pro-
jet;^ la Business School neuchâte-
loise comblait une lacune en Suisse
dans la mesure où elle permettait
aux futurs étudiants de suivre les
cours sans exiger pour autant une
formation post-graduée complétée
d'une expérience professionnelle.

Elle aurait dont été ouverte très
largement à tous les universitaires ,
qu'ils soient ingénieurs, scientifi-
ques, juristes ou mêmes littéraires.
L'enseignement aurait été dispensé
en anglais à une septantaine d'étu-
diants, recrutés pour un tiers au
sein même de l'Université de Neu-
châtel , pour un tiers dans les
autres cantons suisses et pour un
tiers en provenance de l'étranger.
L'entrée n'aurait pas été automati-
que.

Selon les conclusions de l'étude,
l'effectif d'étudiants aurait pu être
atteint , de même que la collabora-
tion de professeurs américains de
grande réputation en provenance
de quatre Business Schools améri-
caines (The Amos Tuck School of
Business Administration à Dart-

mouth-New Hampshire; The
Indiana University School from
the University du Texas à Austin;
The School of Business of Sou-
thern California à Los Angeles).

Restait à trouver des locaux pro-
visoires: l'école devant pouvoir
démarrer en 1989 déjà. Après plu-
sieurs démarches, la création d'un
bâtiment provisoire sur les Jeunes
Rives était envisagée. Coût de
l'investissement: de l'ordre . de 3
millions de francs.

Bref , tant du point de vue du
recru tement que de l'enseignement
où des locaux , les solutions exis-
taient.

LE NOEUD:
LE FINANCEMENT

La question du financement était
évidemment la plus délicate pour

un canton de la taille de Neuchâ-
tel. Les dépenses d'exploitation
ont été fixées à environ 2,1 mil-
lions de francs par année. Pour
couvrir ces frais , il étai t pré™ que
chaque étudiant s'acquitte d'une
contribution de 15.000 francs par
année.

Restait donc à financer un mon-
tant de l'ordre de 1,2 million de
francs. Le canton de Neuchâtel
était prêt à assumer la moitié: les
500 à 600.000 francs restants
l'étant par l'économie privée. Or,
tant à Neuchâtel qu'ailleurs en
Suisse, les démarches n'ont pas été
particulièrement fructueuses. Plu-
sieurs grandes entreprises ont jugé
le projet intéressant mais ont
décliné l'offre car elles étaient déjà
engagées dans des projets similai-
res. Le groupe de travail n'a finale-
ment obtenu des garanties que

pour une somme d une centaine de
milliers de francs et , qui plus est,
limitée dans le temps. Or, le projet
devait impérativement pouvoir
compter sur un financement de
huit ans au moins. .

Outre l'octroi de crédits de cons-
truction , la part de l'Etat de Neu-
châtel devenait ainsi très impor-
tante. L'Etat a donc décidé de
renoncer, d'autan t que d'autres
investissements universitaires sont
d'ores et déjà programmés. «Je
regrette cette décision mais je la
comprends» , commente Rémy
Scheurer, recteur de l'université.

Pierre Dubois, chef du Départe-
ment de l'économie publique est
particulièrement déçu car le MBA
neuchâtelois aurait été un atout de
tout premier ordre pour Neuchâ-
tel...

P. Ve

Ce n'est pas trop tôt. La
Chaux-de-Fonds aura enfin sa
discothèque. M. Willy
Schiirch son promoteur a
attendu trois ans et demi pour
un établissement sans alcool.
D'autres comme M. Claude
Sunier se sont dépensés pen-
dant dix ans sans succès pour
obtenir le droit de danser toute
la semaine un coktail à la
main. A vec ou sans alcool, La
Chaux-de-Fonds est restée
pour ses jeunes un quasi-
désert en matière de distrac-
tions destinées au plus grand
nombre, quoi qu'on pense de
la valeur de celles-ci.

Les moins de 20 ans ne sont
déjà pas très nombreux dans la
ville: 20%. Privés chez eux des
loisirs qu'ils recherchent, ils
ont pris l'habitude de s'exiler
pour s'amuser. Certains parmi
les plus âgés ont leur bouteille
réservée dans une discothèque
du Bas. La Chaux-de-Fonds
renaissant à l'industrie après la
crise se devait, se doit encore,
de prendre en compte les
désirs de ses jeunes. Pour ne
pas devenir une cité-dortoir ou
de haute culture.

L'ouverture le- printemps
prochain d'une discothèque est
un pas. Juste retour des cho-
ses, des amateurs viendront de
l'extérieur passer un samedi
soir à La Chaux-de-Fonds.
Mais on attend encore plus de
dynamisme. L'idée du caf'conc
défendue par M. Sunier ne
devrait pas rester dans les
tiroirs. Quant aux cultures
marginales, elles réclament la
liberté de s 'exprimer. La ville
doit encore bouger.

Cela dit, il ne faut pas se
leurrer. L'apport de sang frais
dans une ville devenue tran-
quille provoque du désordre.
Avec l'ouverture de la future
disco, c'est tout un quartier qui
est appelé à devenir un nou-
veau centre, animé, de la cité.
Du côté du carrefour Métro-
pole, on compte aujourd'hui
une bonne douzaine d'établis-
sements publics, dont le fast-
food et le salon de jeux de M.
Schiirch qui drainent déjà pas
mal de jeunes gens. Les voi-
sins donneront de la voix. La
police fera plus de patrouilles.
On parlera peut-être davan-
tage de problèmes de drogue.

La Chaux-de-Fonds rajeu-
nie et plus vivante pourrait se
découvrir ville soudain totale-
ment branchée sur les interro-
gations de la société urbaine
contemporaine. Problèmes
encore partiellement dissimu-
lés par le vide, certes relatif,
de ses rues. Il faudra vivre
avec en sachant qu'une com-
munauté ne crée vraiment qu'à
la frontière de l'ordre et du
désordre.

Robert NUSSBAUM
0 Lire en page 15

La Chaux-de-Fonds
entre

dans la danse disco

Uidée reste...
Il n'est pas dans les habitudes
du Conseil d'Etat de renoncer à
des projets ambitieux. Il le fait
cette fois à contrecœur.

Le projet a buté sur deux obs-
tacles importants. En raison de
la procédure, le projet a pris une
année de retard et entre aujour-
d'hui en concurrence avec les
ambitions de Genève et Lau-
sanne.

Le second, c'est évidemment

celui du financement. II était
difficilement imaginable politi-
quement de demander au peuple
neuchâtelois de soutenir un pro-
jet d'école de management de
type américain sans une solide
participation privée; de rogner
dans un budget d'une institution
qui doit d'emblée viser l'excel-
lence!

Pour convaincre les entrepri-
ses d'ici et d'ailleurs de soutenir
le projet, peut-être aurait-il fallu
choisir d'engager davantage de
moyens en s'appuyant sur le

style de management de la pro-
motion économique.

Car si le comité emmené par
Jean Guinand a obtenu des suc-
cès remarquables auprès des
universités américaines, il a
échoué sur le plan économique
faute d'une logistique suffisante.

L'étude par les contacts et les
réflexions qu'elle a suscités
demeurent un acquis. Pourquoi
ne serait-elle pas relancée par
les services de la promotion de
l'économie ?

Pierre VEYA

Nouveau chemin sur anciennes voies
Itinéraire cyclable entre Areuse et Cortaillod

La Compagnie des trans-
ports en commun de Neu-
châtel et environs a cédé à
l'Etat les voies du tram entre
Areuse et Cortaillod. Des
travaux viennent de com-
mencer pour libérer ce che-
min qui devrait se transfor-
mer en itinéraire cyclable.
La ligne Neuchâtel-Boudry-Cor-
taillod forme un Y. Depuis
Areuse, le tram poursuit sur ses
rails jusqu'à Boudry, une navette
assurant la liaison Areuse-Cortail-
lod-Areuse.

Voici deux ans, le tramway a été
remplacé sur ce petit tronçon par
un bus qui pousse jusqu'au village.
Les abonnés évitent ainsi la péni-
ble montée de Sachet...

Lorsque la mutation a eu lieu, la
Compagnie des transports en com-
mun de Neuchâtel et environs a
cédé au canton ses anciennes
voies, inutilisées.

C'était il y a deux ans. Les
intentions de l'Etat n'étaient pas
clairement définies.

Aujourd'hui, les travaux ont
commencé: on démonte les
poteaux, supprime le réseau élec-
trique, dévisse les voies... Tout ce
matériel pouvant être vendu, l'opé-
ration ne coûte rien...

Par contre, un crédit devra être
voté pour que la suite du projet
puisse se réaliser. M. Hussain,
ingénieur chef de l'Office des RC,
évoque un itinéraire cyclable de
trois mètres de large.

Pas une piste cyclable: elle obli-
gerait à interdire la circulation des
vélos sur la route, ce qui n'est pas
possible par rapport aux habita-
tions et nombreux embranche-
ments le long de ce trajet.

Ce tracé cyclable pourrait se
prolonger jusqu 'au Centre scolaire
secondaire de Cescole. Ce qui ne
manquerait pas de tranquilliser de
nombreux parents... A. O.

(Photo Impar-AO)

Les billets
retrouvent

leur propriétaire
Mardi, p lusieurs milliers de francs
français avaient été découverts au
bord de l'Areuse à la sortie de Cou-
vet. Il ne restait p lus qu 'à trouver le
propriétaire invité, dans ces colon-
nes, à se présenter à la gendarmerie
de Môtiers. Il s'est fait connaître le
lendemain, coupure de journal à la
main.

Après vérification , le chef de poste
lui a remis son argent, (jjc)
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Même après six semaines de
vacances, elles n'ont pas oublié
leur prof. Valérie et Lise-Marie
sont passées l'autre jour à la rédac-
tion pour que le quidam du jour
soit dédié à leur ancien instituteur ,
M. Henri von Kaenel, enseignant

au collège de la Promenade à La
Chaux-de-Fonds, qui fête aujour-
d'hui son anniversaire.

Valérie a passé deux ans de bons
moments dans sa classe, Lise-
Marie quatre ans. Elles gardent
notamment un excellent souvenir
de ses leçons de chant, pendant
lesquelles il accompagnait le
chœur des enfants à la guitare.
Dame, il faut dire qu'il est l'un des
deux partenaires des Quidam's!
Avec Gérard Bringolf le duo a fait
merveille. On se souvient en parti-
culier de leur tour dans le «caba-
ret» du photographe Fernand Per-
ret , à la rue Fritz-Courvoisier.

Que voilà un quidam tout dési-
gné pour notre rubrique... (Imp)

16¦ A la belle étoile
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Vous le savez?
dites-le nous...
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Magasin d'alimentatibn
MON AMINGO,
Les Geneveys-sur-Coffrane
cherche, pour le mois d'août

apprenti(e) vendeur(euse)
en alimentation

Faire offre à
M. Bernard Christen,
Magasin MON AMIGO,
Les Geneveys-sur-Coffrane,
45 038/57 12 14

" |. ' . .' . ! : 

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.

( DA MOTA ĵ
*y/ l/ 7/)  PLATRERIE

>£_x _/ * 7  PEINTURE
LA CHAUX-DE-FONDS

l Tél. 039/23 42 54 ,

cherche:

plaquiste qualifié
peintre qualifié
Entrée immédiate ou à convenir.

Cherchons
pour travail à domicile

horloger rhabilleur qualifié
pour réparations chronographes mécaniques.

Offres sous chiffres 90-2506.18,
ASSA Zurich, Postfach, 8024 Zurich

Le «JOURNAL DU JURA» à Bienne

cherche

un(e) journaliste RP
Exigences:
— quelques années de métier;
— bonne formation, parfaite maîtrise du français, connaissance de

l'allemand;
— sens du travail en équipe;
— volonté d'assumer des responsabilités;
— disponibilité pour horaires irréguliers;
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir
Faire offres à:
M. B. Eggler, rédacteur en chef,
rue Franche. 11, 2501 Bienne

Centre professionnel Tornos - Moutier

Suite à la promotion du titulaire, le poste de chef de la
division électromécanique est mis au concours, et nous
cherchons un

ingénieur ETS
dont le rôle consistera à former, tant en pratique qu'en
théorie, les mécaniciens de machines dans les options
technique de fabrication, CNC, électrotechnique et auto-
matisation.

Nous souhaitons rencontrer des candidats ingénieurs
ETS soit en électrotechnique, soit en mécanique, ayant
de bonnes connaissances en électrotechnique.

Veuillez adresser votre offre détaillée, accompagnée des
documents usuels, jusqu'au 19 août 1988, à la
Direction du Centre professionnel Tornos,
98, rue Industrielle, 2740 Moutier.

n~TÏÏ DÉPARTEMENT
d DES TRAVAUX

VLl̂  PUBLICS
Pnr suite de démission do la titulaire un
poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir à l'Office de l'inspection
de la navigation à Neuchâtel.

Tâches:
— traiter, sur le plan administratif , les

différents problèmes relatifs à la déli-
vrance des permis de navigation et de
conduire;

— établir les documents y relatifs;
— répondre aux demandes de rensei-

gnements (guichet , téléphone).

La personne engagée, en plus des tra-
vaux de bureau, pourra être appelée à
collaborer dans les opérations de sauve-
tage, notamment pour assurer le service
de transmission.

Exigences:
— CFC de commerce ou bureau, avec si

possible quelques années de prati-
que;

— intérêt pour les contacts avec la clien-
tèle, ainsi que pour la navigation.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: tout de suite ou 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, divent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 17 août 1988.

Hôtel du Cerf à Tramelan,
cherche

sommeiière
Suissesse ou éventuellement per-
mis B. 8 heures par jour, congé
régulier.

<Ç 032/97 40 25.

Urgent!
Café-Bar Le Mazot
1997 Haute-Nendaz (VS)
cherche

sommelières
<P 027/88 26 75

La maison
du guet

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 47

Mary Higgins Clark

Roman

Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

Il avait défroissé le couvre-lit et fourré la
boîte de talc dans le tiroir de la table de nuit.

«La salle de bains a les dimensions d'une
chambre à coucher moderne», dit Dorothy à
John Kragopoulos. Puis, jetant un coup d'oeil
autour d'elle, elle s'exclama: «Oh, je suis con-
fuse.» Elle fixa les yeux sur la baignoire rem-
plie d'eau. «Nous vous avons dérangé à un
moment inopportun. Vous alliez prendre un
bain.

-Je n'ai pas d'heure», répondit-il. Il
s'arrangea malgré tout pour lui donner
l'impression qu'elle l'avait effectivement

dérange.
John Kragopoulos revint rapidement dans

la chambre à reculons. Il était manifeste que
leur venue déplaisait à cet homme. Le fait de
laisser la baignoire remplie était une façon
grossière de le faire remarquer. Et ce canard
dans le bain. Un jouet d'enfant. Il fit une
moue de dégoût. Sa main effleura la porte du
placard. L'aspect lisse du bois éveilla sa curio-
sité. Cette maison était vraiment admirable-
ment construite. S'il était dur en affaires,
Kragopoulos n'en faisait pas moins confiance
à son instinct. Et son instinc lui soufflait que
cette maison serait un bon investissement. Ils
en demandaient trois cent cinquante mille
dollars... Il en offrirait deux cent quatre-vingt-
dix et irait jusqu 'à trois cent vingt. Il était
certain de l'obtenir à ce prix-là.

Sa décision secrètement prise, il inspecta
l'appartement avec un intérêt de propriétaire.
«Puis-je ouvrir ce placard?» demanda-t-il.
C'était une question de pure forme. Il tour-
nait déjà la poignée.

«Je regrette, mais j'ai changé la serrure et je
suis incapable d'en retrouver la clé. Si vous
voulez regarder l'autre placard. C'est prati-
quement le même.»

Dorothy examina la poignée et la serrure

neuves. C'étaient des modèles standard de
quincaillerie. «J'espère que vous avez conservé
la poignée originale, dit-elle. Tous les boutons
de porte étaient forgés dans du cuivre massif.
- Je l'ai gardée. Il suffit de la faire réparer.»

Bon Dieu, cette femme allait-elle s'obstiner à
tourner la poignée? Si la serrure neuve cédait?
Elle tenait mal dans le vieux bois. Si le pla-
card s'ouvrait tout seul?

Dorothy n'insista pas. Son léger accès de
contrariété se dissipa aussi vite qu'il était
venu. Quelle importance, mon Dieu, si l'on
changeait tous les boutons de porte du monde
entier? Qui s'en souciait?

Parrish dut serrer les lèvres pour retenir son
envie d'Ordonner à cette fouineuse et à son
client de déguerpir. Les enfants se trouvaient
juste de l'autre côté de la porte. Avait-il suffi -
samment serré leurs baillons? Allaient-ils
entendre la voix familière et tenter de faire du
bruit? Il fallait se débarrasser de ces gens.

Mais Dorothy désirait s'en aller elle aussi.
Une odeur qu 'elle crut vaguement reconnaître
flottait dans la chambre — une odeur qui lui
rappelait fortement Missy. Elle se tourna vers
John Kragopoulos. «Peut-être pourrions-nous
partir, si vous le voulez bien.»

Il hocha la tête. «Je suis à votre disposition.

Je vous remercie.» En quittant les lieux, il se
garda bien cette fois-ci de donner une poignée
de main. Dorothy le suivit. «Merci, monsieur
Parrish, lança-t-elle hâtivement par-dessus
son épaule. Je vous tiendrai au courant. »

Elle précéda John Kragopoulos dans l'esca-
lier sans dire un mot. Ils traversèrent la cui-
sine et Dorothy vit tout de suite en quoi con-
sistait l'avis de tempête lorsqu'elle ouvrit la
porte de derrière. Le vent avait considérable-
ment forci durant leur visite de la maison. Oh,
mon Dieu, les enfants allaient mourir de froid
s'ils étaient encore dehors par ce temps.

«Nous ferions bien de piquer un cent mètres
jusqu'au garage», dit-elle. L'air préoccupé,
John Kragopoulos hocha la tête et la prit par
le bras. Ils coururent ensemble, sans se soucier
de rester à l'abri du surplomb. Avec la vio-
lence croissante du vent, il était inutile de
chercher à se protéger de la neige fondue à
laquelle se mêlaient de légers flocons blancs à
présent.

Une fois dans le garage, Dorothy passa
entre le break et sa voiture et ouvrit la por-
tière du côté du conducteur. Au moment où
elle se glissait derrière le volant, elle jeta un
coup d'oeil par terre. Un bout de chiffon rouge
vif sur le sol du garage attira son attention.

(A suivre)
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 ̂Coop La Chaux-tie-Fonds
Nous cherchons à nous assurer le concours d' un

adjoint au chef
de notre unité de production
boulangerie-pâtisserie

Lieu de travail: Centrale de distribution à La Chaux-de-Fonds.
Ce futur collaborateur sera appelé à remplacer prochainement
le titulaire du poste, qui prendra sa retraite au cours du
1er semestre 1 989.
Les capacités requises pour cette fonction sont les suivantes:
— qualifications professionnelles en boulangerie et pâtisserie,

avec CFC, éventuellement maîtrise;
— expérience professionnelle d'au moins 5 ans si possible

dans une boulangerie à grande production;
— dynamique, capacité à gérer et à prendre des décisions;
— aptitude à diriger du personnel (environ 50 personnes) et à

s'intégrer dans l'équipe de production;
— intérêt marqué pour la région (déménagement nécessaire);
— date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Dans le cadre de sa fonction, il devra assumer en collaboration
étroite avec le chef de service, la responsabilité de toutes les
activités de fabrication, d'achats de matières et de produits
finis, de stockage ainsi que le choix des assortiments.

A réception de son dossier complet, nous reprendrons contact
avec notre futur adjoint afin d'organiser une première entrevue
et éventuellement un stage pratique de quelques jours.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae
et photo à

® 

CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA
2608 COURTELARY - TEL. 039/44 17 17

Nous sommes: . ,

— une entreprise de la branche alimentaire dont la qualité des produits est
unanimement reconnue;

— une entreprise appelée à se développer pour répondre aux exigences du
marché.

Nous cherchons:

un ou une spécialiste
en chimie analytique

— au bénéfice de quelques années de pratique dans un laboratoire analyti-
que;

— ce poste s'adresse à une personne d'expérience venant, soit du domaine
alimentaire, pharmaceutique ou de la droguerie;

— ce poste demande de l'initiative et le sens des responsabilités.

Nous offrons:
— tous les avantages sociaux liés à une entreprise dynamique;

— la possibilité de prendre le repas de midi au restaurant interne;

— participation aux frais de transport.

Nous attendons: votre offre de services manuscrite, accompagnée des
documents usuels, ou votre appel téléphonique à notre Service du personnel
pour tout renseignement complémentaire.

_%p£__*_7 ta_&M) BBB-HM Blp*̂



FONDATION
LE GRAND-CACHOT-DE-VENT

Charles
Pierre-Humbert

Dernier week-end en présence
de l'artiste

A
Jolly, Gino et Morgan

FRASCOTTI
ont la joie d'annoncer

la naissance de

SANDHIA
le 12 août 1988

Maternité Hôpital

Rue des Sagnes 12

Qaude Sunier part
pour New York
Après onze ans de lutte

pour un caf conc
L'annonce de l'ouverture prochaine
d'une discothèque tombe par
hasard au moment même où le plus
tenace militant pour un «cafconc»
à La Chaux-de-Fonds quitte la
ville, déçu. Après avoir bataillé pen-
dant onze ans pour une animation
nocturne de qualité ici, Claude
Sunier, de la Canette, part pour
New York où en quelques mois un
projet auquel il s'est associé a été
mis sur pied.
Claude Sunier est un gars du Bas.
Il est venu à La Chaux-de-Fonds
par choix. «Je me plaisais beau-
coup ici , dit-il , j 'ai quitté un
emploi stable à la banque, acheté
une maison à l'époque où ce n'était
pas facile». Son idée : créer un
cafconc et contribuer à animer les
soirées chaux-de-fonnières.

En 1977 lorsqu'il a déposé sa
première demande , le Plateau libre
de Neuchâtel qui illustre bien ce
que voulait faire Claude Sunier
dans le Haut n'existai t pas. La
renaissance du cafconc n'était pas
encore amorcée.

Au lieu d'établir une réglemen-
tation plus précise, dit-il, les auto-
rités lui ont conseillé de réclamer
une sixième patente de danse
comme celles qu'exploitent les
cabarets. Pour des raisons de con-
currence et de situation de la
Canette, il ne l'a pas obtenue. La
polémique n'est pas encore éteinte.
Plus tard , au début des années 80,
Claude Sunier a voulu aborder le
problème d'une autre manière. En

créant une grande discothèque -
sans abandonner l'idée du cafconc
- à l'extérieur de la ville, il enten-
dait répondre à un besoin appa-
remment reconnu. Il a établi des
avant-projets sérieux pour une
construction dans la zone indus-
trielle des Eplatures. Niet: le ter-
rain est réservé au redéploiement
économique. On lui a conseillé de
s'approcher des promoteurs de
Polyexpo, mais leur projet était
trop avancé. Après quoi, pour
combler le vide, Polyexpo a ouvert
ses portes aux discos mobiles...

Parallèlement à l'accouchement
difficile du Cercle espagnol, près
du Temple Allemand, Claude
Sunier a tout de même obtenu une
patente de danse pour deux soirs
par semaine à la Canette. Un
sucre : «Je ne suis ni une discothè-
que, ni un dancing, bref rien du
tout , il m'aura fallu dix ans pour
accoucher d'une souris», com-
mente-t-il.

Trop déçu , Claude Sunier a
vendu la Canette pour quitter La
Chaux-de-Fonds. Grâce à une part
de hasard et à de solides amitiés, il
s'est aussitôt associé à une société
sur le point d ouvrir un premier
«resto-cafconc» à Manhattan.
Claude Sunier part le mois pro-
chain pour New York assurer la
mise en route de la boîte. Les cho-
ses bougent vite là-bas... R. N.

Le temple de la musique
et de la danse

Premiers coups de pioche pour une discothèque sur le Pod
La Chaux-de-Fonds aura - enfin -
une discothèque. Les travaux de
construction d'un «temple de la
musique et de la danse» ont com-
mencé au début du mois dans un
ancien garage situé en retrait de
l'immeuble Léopold-Robert 84.
Ouverture prévue pour le prin-
temps prochain. Ce sera la plus
importante discothèque du canton.
Il y a plus de trois ans que M.
Willy Schiirch, patron du salon de
jeux Picadilly et du «fast food»
Picburger, travaille sur un projet
de discothèque dans le prolonge-
ment du même immeuble Léo-
pold-Robert 84, entre l'avenue et
la rue de la Serre. Les dernières
oppositions de voisins craignant
des nuisances ont été levées par le
tribunal administrati f à fin 1987.

Le projet est ambitieux. M.
Schiirch et l'architecte Pierre Stu-
der se sont inspirés de l'Astoria,
célèbre dancing chaux-de-fonnier
de la rue de la Serre 14 qui a dis-
paru dans les années 50, pour
habiller l'intérieur de l'ancien

garage qui servira d'enveloppe à la
discothèque. Une fois le sous-sol
excavé sur une profondeur de 3,5
m, elle sera, comme le dit l'archi-
tecte, «un temple de la musique et
de la danse». Dans une conception
inédite pour ce genre d'établisse-
ment. «En une nuit , nous avons
même fait le tour de toutes les dis-
cothèques de Suisse romande»,
ajoute M. Studer.

Ce temple est conçu sur deux
niveaux principaux. Un escalier
épaté à la base descend jusqu 'à la
nef délimitée par de hautes colon-
nes qui rythment l'espace. Au
fond , la piste circulaire de danse
tient lieu de chœur, derrière lequel ,
en surplomb s'étend en trans-
parence la régie. Les tables sont
disposées dans les transepts au
niveau inférieur et sur les galeries.
Dimensions approximatives de
l'établissement: 30 m de long, 15
m de large et 7 m de haut. Volume:
3000 m3. De quoi mettre pas mal
de monde.
Au classicisme de la forme corres-
pond la sobriété de l'aménage-

ment. Pas de velours, ni de
moquette. L'architecte prévoit de
jouer avec le marbre, le granit , le
plâtre, l'acier et le verre pour
répercuter rayons laser et spots
lumineux tout en garantissant une
excellente acoustique. Un ingé-
nieur spécialisé a d'ailleurs parti-
cipé à la définition de l'espace
autant qu 'à l'hermétisme sonore de
la boîte. «Vu les exigences, nous
refaisons une cage complète pour
insonoriser l'établissement»,
ajoute l'architecte.

M. Schiirch constate qu'il a pu
compter sur l'appui de la com-
mune, tenue face à son législatif de
favoriser l'imp lantation d'une dis-
cothèque. Le président du Conseil
communal, M. Charles Augsbur-
ger confirme le bon accueil fait au
projet, une fois des garanties
d'insonorisation et de sécurité
données. Des places de stationne-
ment pour deux-roues ont déjà été
dessinées sur la berme centrale du
Pod, face à l'accès futur à la disco-
thèque, donné par un tube occu-

Perspective de la discothèque en construction réalisée pour notre Journal par l'architecte sur le coin
d'une table hier à la pause de midi! Elle Illustre la «nef» imaginée au pied de l'escalier avec la piste
de danse au fond.

pant une bonne partie du passage
voisin du fast food.
M. Schiirch admet que sa clientèle
sera jeune: entre 16 - âge légal
pour entrer seul dans un établisse-
ment public - et 25 ans (la disco-
thèque sera sans alcool). Mais il
précise qu'il entend réserver des
après-midi pour des thés-dansants
destinés aux personnes âgées et
programmer des soirées pour des
publics d'âges intermédiaires. M.
Schiirch ajoute qu'il entend prati-
quer «des prix raisonnables».

La discothèque - qui n'a pas
encore de nom - sera le quatrième
établissement créé en cinq ans par
M. Schiirch dans les Montagnes
neuchâteloises, compte tenu du
salon de jeux loclois. Un dyna-
misme qui en l'occurrence vise à
offrir sur place aux jeunes Chaux-
de-Fonniers ce pourquoi ils se
déplacent aujourd'hui à l'extérieur
de la localité. A ceux qui craignent
les nuisances, le promoteur de la
discothèque ne peut que répondre:
«On tâche de faire une ville qui vit ,
ou on se contente d'une cité-dor-
toir». R. N.

• Lire également le «Regard»
en page 13.

NAISSANCE

SERVICES RELIGIEUX
LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte

M. Lebet.
FAREL: 9 h 45, culte Mme Gala-

taud et M. Vanderlinden - sainte
cène.

ABEILLE: 9 h 45, culte M. Rey-
mond - sainte cène. Garderie
d'enfants.

LES FORGES: 10 h, culte M.
Cochand.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte radio-
diffusé - M. Moser avec la parti-

cipation des jeunes de Bandenkop
(Cameroun).

LES EPLATURES: 9 h 45, culte -
M. Molinghen - sainte cène; 20 h
15, moment de prière œcuméni-
que pour les prisonniers.

HÔPITAL: 9 h 50, culte - M. Keria-
kos - sainte cène, participation du
chœur de l'hôpital.

LES BULLES: 20 h 15, culte - M.
Rosat.

LA SAGNE: 9 h 30 culte M. Bauer.
Deutschsprachige Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). - Sonn-
tag, 9.45 Uhr, Morgengottes-
dienst mit Abendmahl.

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

17 h 30, messe (chorale). Di, 9 h
30, messe; 18 h, messe.

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h, messe en
portugais; 18 h, messe. Di, 9 h,
messe en italien; 10 h 15, messe;
11 h 30, messe en espagnol.

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

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

Première Eglise du Christ 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 théocratique -
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 bap-
tême.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). -Di, 9h45 , culte.

Eglise évangélique libre (Paix 126). -
Di, 9 h 45, culte et garderie
d'enfants. Ecole du dimanche, en
vacances. Ma, 20 h, séance du
Conseil d'Eglise. Je, réunion de
prière et étude biblique suppri-
mées. Ve, 19 h 30, groupe dé jeu-
nes: acceptation de soi, par Ch.
Brenac.

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: (jj 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, 14 h, Club
«Toujours Joyeux» pour les
enfants. 20 h, nouvelles mission-
naires et prières. Ve, 18 h, groupe
des adolescents (JAB).

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di, 9 h 15, prière; 9 h 45, culte,
soir pas de rencontre. Ma, 20 h,
partage biblique. Me, 9 h 15,
prière. Je, 14 h, ligue du foyer
avec diapositives.

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

La Fraternité (Eglise évangélique
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
biblique, avec sujet: le baptême
d'eau selon la Sainte Ecriture.
Texte de la semaine: Ps.91.1.
Celui qui demeure sous l'abri du
Très-Haut repose à l'ombre du
Tout-Puissant.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst & Sonntags-
chule. Mo., 20.15 Uhr, Gesprach-
/Hauskreis Chx. Di., 14.30 Uhr,
Seniorentreff. Mi., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Stami-Treff. Do.,

20.15 Uhr, Gebetsabend. So.,
21.8, Ausflug nach Yverdon -
Treffen mit den Stadtrnissionsge-
meinden Neuchâtel und Yver-
don; (Anmeldung !) Abfahrt wird
noch mitgeteilt.

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.

LE LOCLE
Eglise réformée évangélique . -
TEMPLE: Di, 10 h, culte, M. J.

Bean.
CHAPELLE DU CORBUSIER:

Di, 8 h 45, culte , M. J. Bean.
SERVICES DE JEUNESSE: Pen-

dant les vacances d'été, pas de
services jeunesse.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte,
M. Marie, diacre de France.

LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte,
Michel Schadt.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10
h 15, culte, Michel Schadt.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di,
culte à 9 h.

Hôpital du Locle: 9 h 45, célébration
pour tous les malades et leurs
familles, animée par l'Eglise
réformée (M. G. Tissot , pasteur).

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

Eglise catholique romaine Le Locle.
- Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30,
messe. 10 h 45, messe en italien.

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

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-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). - Ma, 15 h,
partage fraternel. Je, 20 h, étude
biblique et prières.

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, 8 h 45,
prière; 9 h 30, culte avec offrande
pour la mission et installation
d'un nouveau membre du conseil;
20 h, réunion de prière en vue de
l'évangélisation, avec l'Action
Biblique, dans notre chapelle. Lu,
20 h, réunion des monitrices et
moniteurs, Fiottet3. Je, 20 h,
étude biblique Les Proverbes. Me,
19 h 30, réunion du conseil.

Armée 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 biblique (Envers 25). - Di, 20
h, réunion de prière à la Chappelle
de l'Eglise libre. Je 20 h, réunion
de prière.

Centre Charismatique de la Chapelle
(Eglise 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.

Notre Mère
On dit de Dieu qu'il est notre
Père. On pourrait aussi bien dire
qu'elle est notre Mère.

Dieu est bien sûr au-delà du
masculin et du féminin. Mais les
qualités qui sont celles d'une
mère sont aussi d'une certaine
manière celles de Dieu.

Regardez une mère avec son
enfant. Elle est tout pour lui. Elle
le conçoit , elle le porte, elle le
met au monde. Elle le nourrit, le
soigne, le lave, le lange,
l'habille...

Elle est prête à se lever à
n'importe quelle heure de la nuit ,
elle est patiente , calme, douce...

On se dit souvent que les
bébés ont bien de la chance.

L'attitude de Dieu à notre
égard n'est-elle pas celle d'une
mère?

Certes, des esprits grognons,
férus de psychologie facile,
diront que de toute évidence, la
religion, c'est le retour à l'état
fœtal, la fuite de l'angoisse de la
vie par le retour à l'état primor-
dial où on étai t en communion et
en sécurité dans le sein mater-
nel..,

Il n'empêche que nous croyons
en un Dieu patient, lent à la
colère et riche en bonté. Un Dieu
proche de nous, qui se fait du
souci pour nous, qui est prêt à
tous les sacrifices, jusqu'à mourir
sur une croix en la personne de
Jésus.

Assurément, ce ne serait pas
un abus que d'appeler Dieu
notre Mère.

Nicolas Cochand
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Concert
apéritif

Place du Carillon
Demain - 10 h 30

Famille Parel-musique folklorique
et Emile de Ceuninck, carillonneur

officiel du Ml H - Buvette
En cas de temps incertain le 181

renseigne une heure avant la
manifestation.

Organisation: Office du tourisme en
collaboration avec

le journal V /" ' i .
^̂ ^

ÉGLISE RÉFORMÉE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 14 août
Reprise des cultes

dans chaque paroisse
selon horaire habituel
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de la boite de montre

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

un tourneur de boîtes or
qualifié
(Gudel, Dubail)

un acheveur
Pour prendre contact, téléphoner au 039/23 48 00,
rue de la Loge 5a, La Chaux-de-Fonds

Ligue contre la tuberculose
du district du Locle

Radiophotographie
La campagne annuelle aura lieu du
22 août au 8 septembre 1988 dans le
district. Le camion passera partout (voir
papillons jaunes).

Prix: Fr. 8.— par personne y compris la
tension artérielle (facultative).

Avec l'amplificateur de brillance dont est
muni l'appareil RX, le danger d'irradia-
tion est 20 fois moins grand.

S'inscrire au plus vite à la Ligue entre
1 5 et 18 heures.

Dernier délai: jeudi 18 août.

Inspect ion des forê ts
du Ile arrondissement,
cherche,
pour les forê ts can tona les,
un

forestier
bûcheron CFC

Rensei gnemen ts au
038/31 86 55
ou 038/31 70 68.

Garage-Carrosserie

WBurkhalter
" Jaluse 2 -Le Locle - £. 039/31 82 80

Occasions
expertisées, garanties
Subaru 1.8 Sedan Turbo 1 987 49 000 km Fr. 1 8 300.-

Subaru 1.8 Station 1982 85 000 km Fr. 7 900.-

Subaru 1.8 Station 1981 52 000 km Fr. 7 600.-

Subaru 1.8 Station 1982 82 000 km Fr. 7 500.-

Subaru 1.8 Station 1986 39 000 km Fr. 1 5 500.-

VW Golf 1600 GL 1986 34 000 km Fr. 1 3 400.-

Alfa 33 1500 Break •- 1 985 43 000 km Fr. 11 800.-

VW Bus 21, 9 places 1980 68 000 km Fr. 8 700.-

Land Rover 88 totalement révisée Fr. 9 500.—

Land Rover 88 Série lil totalement révisée Fr. 1 2 500.—

On cherche

boucher-charcutier
pour tout de suite ou date
à convenir, éventuellement
chambre et pension.

Boucherie A. Blatter,
2735 Malleray.

0 032/92 17 88

S?KONSERVATORIUM BIEL Tk^WW CONSERVATOIRE 
DE 

BIENNE

En vue de la réalisation de nouvelles structures d'organisation du Conser-
vatoire de musique à Bienne, un poste d'

un(e) responsable d'administration
sera cré et est mis au concours pour l'automne 1 988 ou pour une date à
convenir.

Cet emploi exigent peut être esquissé comme suit:

— Gestion du département d'administration comprenant 4 à 5 employés.
— Gestion du service du personnel.
— Gestion du domaine financier.
— Elaboration du budget et du bilan.
— Participation au sein de la direction de l'école et d'autres organes.
— Collaboration avec les autorités.

Des connaissances professionnelles approfondies ainsi qu'une personnalité
marquante sont supposées afin de mener avec succès le département
d'administration et ceci doit satisfaire aux conditions suivantes:

— Formation commerciale comp létée d'un 'diplôme de comptable, de
l'Ecole supérieure d'économie et d'administration ou qualifications équi-
valentes.

— Expérience dans le domaine financier et comptable.
— Connaissances et expérience pratique dans l'emploi de... \
— Personne apte à diriger et possédant un talent d'organisateur.
— Personne doté d'un contact facile dans les relations avec les employés

ou des tiers.
— Disposition à accomplir un volume de travail en dessus de la moyenne

et acceptation de situations de stress.
— Langue maternelle française avec connaissances parlées et écrites de

l'allemand

Votre offre de service avec les documents usuels sont à envoyer jusqu'au
31 août 1988 à la Direction du Conservatoire de Musique, Ring 12,
2502 Bienne. Des renseignements éventuels peuvent être obtenus à la
direction, 0 032/22 47 01
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BIENVENUE

à

MALIKA
qui fera la joie

de Loïk son frère
et de toute la famille.

Née le 11 août 1988
à Ciudadela Minorque

Dominique et Pierre
JORDAN-FALLET

* fin CLINIQUE
LU de là TOUR

CHRISTELLE et RAPHAËL
ont la grande joie d' annoncer

la naissance de leur petite sœur

MAGALI -
JENNIFER

le 12 août 1988

Jacqueline et Gérald
JEAN-RICHARD-SPYCHER

Chemin de la Claire 1 6
2400 Le Locle

Une nuit à la belle étoile
Vingt gosses en camp de jeunesse WWF

«Passer une nuit à la belle étoile»:
pour le jeune Nicolas, c'est sûre-
ment une expérience qu'il
n 'oubliera pas. Une vingtaine
d'autres enfants de 11 à 14 ans ont
pu la vivre avec lui dans le cadre
d'un camp de jeunesse WWF basé
au Centre d'accueil Chante Joux à
La Chaux-du-Milieu.
Depuis quinze jours , six filles et
douze garçons arpentent et décou-
vrent la région au rythme du vélo.
Chacun , Genevois, Bernois, Vau-
dois, Tessinois ou Neuchâtelois , a
plus de 160 kilomètres dans les
jambes !

Ce camp, mené par Jean-Marc
Roussel , étudiant en biologie de
Pari s et cinq moniteurs , est orga-
nisé autour de trois axes. Le pre-
mier: la nature , bien sûr. Le deu-
xième: la rencontre avec des gens
de la région, avec un autre genre
de vie. Le trosième axe a mis en
contact les jeunes avec la cuisine

diététi que. Pendant ces deux
semaines, ils ont fabriqué eux-
mêmes le pain. «On a essayé de
cuisiner le plus possible avec des
produits diététi ques, autres que
ceux qu 'ils trouvent habituelle-
ment dans les grandes surfaces» ,
souli gne le responsable.

Côté nature , les enfants sonl
allés voir les tourbières , ont fabri-
qué du pap ier recyclé, ont étudié la
géologie et la topographie de la
région. Un après-midi fut égale-
ment consacré à la botani que. De
nombreuses activités qui ne les onl
pas empêchés de rencontrer encore
un des derniers fabricants de bar-
deaux à La Chaux-du-Milieu , de
passer une journée avec un fores-
tier , de visiter une ferme biologi-
que au Bémont , de vivre une veil-
lée avec le conteur des Bayards , M,
Steudler , de descendre dans les
Moulins souterrains du Col-des-
Roches, de suivre le chemin des
Planètes...

Et avec tout ça, de bivouaquei
pendant trois jours dans la région
du Creux-du-Van. Quinze jours
époustouflants d'initiatives el
d'activités qui les ont amenés hiei
matin jusqu 'à la fromagerie de la
Clé d'Or à La Chaux-du-Milieu.

La vingtaine d'enfants pourra
revivre ces expériences à travers
leur journal de camp, agrémenté
de dessins et de photos.

Ont-ils été réceptifs aux diffé-
rents problèmes abordés et liés à la
nature ? «Moyennement» , estime
Jean-Marc Roussel, sans se plain-
dre pour autant. Mais il constate
que d'une manière générale, la
motivation semble avoir baissé
d'intensité.

Cela n'a certainement en rien
gâché le plaisir de chacun de vivre
deux semaines en plein air et de
regarder, comme Nicolas, les étoi-
les.

CC

Photo de famille devant la fromagerie. ¦¦•' (Photo Impar-Chuard)

Cigognes tirées du bois
Une sculpture devant le Home de la Résidence

Georges-André Favre du Locle
dont on connaît les talents pour la
sculpture sur bois essentiellement,
vient de signer une nouvelle œuvre
en face du Home médicalisé des
Billodes.
Là où s'érigeaient encore il y a peu
de beaux ormes a maintenant pris
place un coup le de cigognes entre-
croisées et tirées du tronc d'un des
arbres dépérissants qu 'il fallait
abattre comme la plupart de ses
congénères en ville du Locle puis-
que beaucoup sont victimes d'une
épidémie.

C'est sur le parvis du Temple
protestant et devant l'Ecole pri-
maire, bâtiment Daniel-JeanRi-
chard que les premières sculptures
tirées des troncs des ormes ont vu
le jour.

Plutôt que d'abattre totalement
les arbres malades on en a con-
servé les troncs dans lesquels diffé-
rents artistes se sont exprimés.
C'est exactement la même démar-
che qu'a choisi le directeur du
Home médicalisé de la Résidence,
Phili ppe Guntert.

Face au Home médicalisé de la Résidence, un couple de cigo-
gnes. (Photo Impar-Perrin)

A cela plusieurs motivations.
D'abord M. Guntert avoue un fai-
ble pour la sculpture et de surcroî t
les exemp les autour du Temple
l'avaient séduit. Il connaissait en
outre les talents de M. Favre qui a
notamment créé de belles œuvres
dans les forêts de Marmoud.

Il y avait de plus à cela des rai-
sons prati ques. Cet arbre en face
de la Résidence empêchait que des
voitures ne se garent à cet endroit
où débouchent les escaliers arri-
vant du parc du personnel. Plutôt
que de le remplacer par une borne
ou un autre moyen inesthétique,
M. Guntert a préféré confier cette
souche aux bons soins de M. Favre
qui en a tiré, selon la confi guration
du tronc , deux cigognes entrecroi-
sées dont les becs semblent plon-
ger dans l'eau. ClcP)
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A vendre
De particulier

Range Rover
Vogue

1 988, sans cataly-
seur, 10 000 km.
Offre sous chiffres
87-1054 à Assa

Annonces Suisses SA,
2 fbg du Lac,

2000 Neuchâtel.

Du faîr-play,
s.v.p.

Ils sont de retour...
Nos futurs monteurs:

/ff!Qf\ — en chauffage
i ( _ i_ l r_ i  "" sanitaires
JsfflBjjJ» — ferblantier
yf ĵjpr appareilleur

— peintre
BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, 0 032/23 87 17

Nous cherchons

jeune fille
douce et consciencieuse pour s'occuper de
notre bébé de 8 mois.
<0 privé 039/23 58 90
_ prof. 039/26 83 83

Restaurant de La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelière
débutante acceptée.
Sans permis, s'abstenir. Bon salaire, congé
le dimanche.
Entrée tout de suite.
. 039/28 77 54



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

Retour de Pologne
Céramiste de Travers invitée

par le Ministère culturel polonais
Françoise Froesch, céramiste éta-
blie au-dessus de Travers (Vers-
chez-le-Bois) depuis une douzaine
d'années, a vécu récemment une
expérience insolite en Pologne.
Invitée par le ministère culturel,
elle a travaillé pendant dix jours
dans l'atelier de création d'une
usine de porcelaine sanitaire!

Autodidacte , la céramiste de
Travers a obtenu au début des
années 1980 son CFC à l'Ecole des
arts décoratifs de Genève. Elle
peut maintenant former des
apprentis. Le premier a reçu son
CFC en juin à Couvet. Fait unique
dans l'histoire de la formation pro-
fessionnelle au Val-de-Travers.

UNE INVITATION
A la suite d'une exposition à
Zagreb où elle avait décroché une
mention , Françoise Froesch s'est
donc retrouvée en Pologne dans
l'usine de céramique de Wroclaw
(sud du pays). On y fabrique des
porcelaines sanitaires. L'entrep rise
d'Etat possède son propre atelier
de création. Plus de 600 créateurs
plastiques se partagent le travail
au coup par coup. Matériaux,
outillage et fours sont mis à dispo-
sition deux mois par année. Le
stage terminé, on expose les pièce
à l'usine ou dans un centre cul-
turel. «Pour pratiquer le métier de
cette façon, relève Françoise
Froesch, il est nécessaire d'être
extrêment mobile car les usines de
céramique, se trouvent implantées
dans diverses régions du pays.

En compagnie de son amie
Marianne Brand, de Carouge,

seconde céramiste suisse invitée,
elle s'est installée dans un vaste
atelier partagé avec un sculpteur ,
un peintre et quelques élèves de
l'Ecole de céramique de Wroclaw.
Expérience enrichissante.

Les potiers polonais ont une
approche essentiellement sculptu-
rale de la céramique qui est tradi-
tionnellement moulée plutôt que
tournée.

Dans l'atelier de Wroclaw, la
céramiste a développé ses recher-
ches actuelles (reliefs en terre) à
une échelle plus importante. «J'ai
pu travailler sans contrainte de
dimensions car les pièces étaient
ensuite acheminées vers le four-
tunnel de l'usine».

FOUR EN PAPIER
La Vallonnière était partie dans
l'idée d'enseigner une nouvelle
technique de construction de four
avec une coque de papier. Malheu-
reusement, il fut difficile de trou-
ver des revues en papier glacé et
du charbon de bois. «Nous leurs
avons projeté des diapositives et
donné les indications nécessaires.
L'expérience se fera sans nous...».

Avant de rentrer en Suisse, les
céramistes ont visité divers ate-
liers, l'Ecole des Beaux-Arts et
l'Ecole de céramique de Wroclaw :
«J'ai été impressionnée tant par la
qualité de l'enseignement que la
diversité des travaux présentés» ,
relève Françoise Froesch qui a pu
vivre son expérience polonaise
grâce au soutien conjugué de la
Banque populaire suisse et de
l'Etat de Neuchâtel. (JJC)

Françoise Froesch au travail dans son atelier de Travers. Un
stage dans une usine polonaise. (Impar-Charrère)

Des timides qui soignent
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Les samaritaines et samaritains parcourront toute la Suisse du 20 août au 3 septembre. Ils collec-
tent les moyens financiers nécessaires à leur travail dans le domaine des premiers secours.

(Photo sp)

Discrets, dévoués, bénévoles, les
samaritains vivent les grandes
manifestations en retrait, prêt à
intervenir. L'Alliance suisse des
samaritains fête cette année son
centenaire: l'occasion pour elle de
se faire connaître du public. Et de
recruter...
57.000 membres actifs (220.000
avec les membres passifs) répartis
dans 1365 sections: les samaritains
de Suisse sont si nombreux qu'on
peut s'étonner de ne pas les con-

naître mieux. Heureusement, ils
ont décidé désormais de se mon-
trer, de «modifier l'image du
secouriste modeste et insignifi ant».
Du moins, Enrico Franchini, prési-
dent central de l'Alliance suisse
des samaritains, l'affirme-t-il. La
célébration du centenaire de
l'Alliance doit permettre d'intensi-
fier les contacts avec la popula-
tion, les autorités et les organisa-
tions qui accomplissent des tâches
semblables. La célébration offi-
cielle aura lieu le 11 septembre,

quand se tiendra la Journée des
samaritains, à Olten.

Les samaritains ne se contentent
pas de prodiguer des premiers
soins: postes de samaritains, trans-
ports de patients, dons de sang,
prestations sociales figurent aussi
à leur actif. Par vocation chré-
tienne ou sociale, les samaritains
veulent faire quelque chose pour la
société. Ils ne sont pas rétribués
pour leurs services, mais leurs frais
sont remboursés.

Ils partici pent de loin - souvent
sous tente - à toutes les manifesta-
tions: du concours hippique au
concert , en passant par les courses
à pied, par exemple. Ils ont été des
grandes catastrophes et des guer-
res. Ils donnent parfois la main à
la Croix-Rouge ou à d'autres asso-
ciations d'aide, de secours... La
collaboration pourrait être intensi-
fiée. Et pourquoi pas envisager
pour ce centenaire un numéro à
trois chiffres, avec une perma-
nence de samaritains , qui pourrait
aller plus loin que «la main ten-
due»...? L'idée a séduit Daniel
Wartenweiler, benjamin du comité
de l'Alliance suisse des samari-
tains. Son interview figure dans le
journal du centenaire de l'Alliance,
les jeunes intéressent aussi les
samaritains. D'ailleurs, les organi-
sations de jeunes «Help» leur sont
ouvertes dès onze ans. On y vit
avec un idéal commun: l'amour du
prochain. Une trentaine de grou-
pes en Suisse réunissent quelque
600 actifs...

COURS POUR
LES JEUNES PARENTS

Autre façon de se tourner vers la
jeunesse: le nouveau cours des
samaritains: «Urgence chez les
petits enfants.» Destiné particuliè-
rement aux jeunes parents, il doit
leur apprendre d'abord à ne pas
perdre leur sang-froid face aux
accidents qui menacent leur progé-
niture. Il rencontre un franc suc-
cès. A. O.

Fini les dérangements
Le Littorail sur de bonnes voies

Divers travaux d'entretien ont eu
lieu sur la ligne du Littorail (Neu-

châtel-Boudry-Cortaillod) des
deux dernières semaines. Les pas-

sagers ont parfois été transbordés
dans un bus. Mais jeudi soir, les

Le passage à niveau des Chézards à Colombier a été remplacé. Il est de nouveau en fonction.
(Photo Impar-AO)

"'travaux ont pris fin. Deux étapes
~_e travaux ont été réalisées par la

Compagnie des transports en com-
mun de Neuchâtel et environ sur
la ligne du Littorail.

Le passage à niveau des Ché-
zards, à Colombier, a été remplacé
et une déviation (de quelques
dizaines de mètres) était imposée
aux voitures qui se rendaient au
Centre de tennis de Colombier ou
à Robinson par exemple. Dans un
même temps, la ligne aérienne
entre Areuse et Boudry a été rem-
placée.

La seconde étape des travaux a
concerné les caténaires entre les
bâtiments de la Compagnie, à
l'Evole, et Champ-Bougin. Pen-
dant les travaux, le transport des
usagers était assuré par autobus.
Mais fini les désagréments et chan-
gements de véhicule: les travaux
ont été terminés jeudi soir.

A. O.

Moissons: mi-temps arrosée
_» VAL-DE-RUZ ______________________________________________________________

Malgré la pluie d'hier, le bilan géné-
ral des moissons neuchâteloises à la
mi-temps est particulièrement satis-
faisant surtout au plan quantité. Il
faut dire que les agriculteurs ont
bénéficié de conditions atmosphéri-
ques exceptionnelles pour la récolte
de cette année.
A de rares exceptions près, le colza
a été entièrement livré aux centres
collecteurs du canton , les ren-
dements les plus faibles se situant à
27 ou 28 quintaux à l'hectare , dans
les districts du bas, et de 30 quin-
taux à l'hectare en moyenne au Val-
de-Ruz.

Les orges d'automne moisson-
nées, c'est autour des orges de prin-

temps d'être récoltés ces jours, les
rendements des premiers se situent
à 50 quintaux à l'hectare alors que
le poids moyen à l'hectolitre a
atteint 70 kg au Centre collecteur
de la SA VAL aux Hauts-Geneveys.

Autre point fort de ce bilan très-
positif , les seigles et blés récoltés
partout jusqu 'à 600 m ont atteint
une moyenne générale de plus de 80
kilos à l'hectolitre , ce qui est tout à
fait remarquable sur l'ensemble du
canton.

La pause rendue obligatoire par
la pluie ne devrait néanmoins pas
faire mentir cette appréciation
générale bonne qui compensera les
misères de la saison passée, (ms)

Dame chance aux Hauts-Geneveys
Le Prix Railtour, un des quatre
grands prix inscrits au palmarès
d'un concours national lancé par
les CFF en avril dernier a été attri-
bué hier à la gare des Hauts-Gene-
veys.

Ce sont Mme et M. Philippe
Amez-Droz, de Dombresson, qui
se sont vu remettre ce prix, un
voyage à Vienne de cinq jours, par
Mlle Carole Chevalley, du service

commercial du 1er Arrondisse-
ment des CFF à Lausanne et M.
Ribaux, chef de gare.

Il est rare que le 1er Arondisse-
ment recense les vainqueurs des
concours de promotion des CFF,
dès lors on a salué la main inno-
cente qui a tiré d'un lot de 16.000
cartes-réponses celle de la famille
Amez-Droz, aussi surprise que
satisfaite, (ms)
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^La chance a souri à une famille de Dombresson.
(Photo Schneider)

GORGES DU SEYON

Hier à 16 h 45, Mlle M. L. C. de
La Chaux-de-Fonds , circulait en
auto de Valang in à Neuchâtel par
les Gorges du Seyon. Peu après le
lieudit «Le Parap luie» , une colli-
sion par l'arrière se produisit avec
une voiture tractant une caravane
conduite par M. C. S., de La
Chaux-de-Fonds également , qui
venait d'immobiliser son convoi
pour les besoins de la circulation.

Collision

Test du SIDA
Compagnie d'assurances critiquée

La décision prise par l'assurance
«La Neuchâteloise» d'exiger un
test du SIDA des candidats à un
emploi n'a pas été particulièrement
appréciée à l'Office fédéral de la
santé publique (OFS). On préfére-
rait une attitude plus libérale à
l'égard des personnes contaminées.

Comme l'ont révélé vendredi des
articles de presse, la compagnie
d'assurances exige de ses futurs
employés un test du SIDA. C'est la
première fois qu'un gros
employeur adopte cette mesure.

Pour le spécialiste des questions
de SIDA à l'OFS, Alexander
Tschopp, l'attitude de la com-
pagnie, qui fait pour l'instant cava-
lier seul, n'a pas de sens et n'est
pas raisonnable. Car un test ne
donne que la situation engendrée
par ce qui a pu se produire au
moins trois mois avant le test,
puisque le virus ne peut être décelé
que trois mois après une contami-
nation. Le test n'informe pas non
plus sur ce qui a pu se passer
après. Il faudrait en conséquence
refaire le test régulièrement , (ats)

LE BAS-DES-LOGES

Mlle T. B. de La Chaux-de-Fonds
circulait en auto , hier à 17 h 50,
des Hauts-Geneveys à La Vue-des-
Alpes. Peu après la ferme Besson,
au Bas-des-Loges, elle perdit la
maîtrise de sa voiture qui heurta le
bord droit de la chaussée puis un
mur de pierres. Sous l'effet du
choc, la voiture se renversa sur le
flanc pour terminer sa course sur
le toit , sur la voie montante.

Voiture sur le toit
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Taxes sur le carburant
Le canton de Berne rejette

une différenciation plus poussée
Dans la prise de position qu'il a
adressée au Département fédéral
des finances, le gouvernement can-
tonal bernois rejette l'idée d'une
différenciation plus poussée des
taxes sur les carburants. Tout en
reconnaissant qu'il comprend les
raisons d'une nouvelle réglementa-
tion , le Conseil exécutif relève qu'il
faut se demander si l'abaissement
du prix de l'essence sans plomb, qui
est l'objectif visé, constitue vérita-
blement pour l'heure la meilleure
solution en matière de politique de
l'environnement et des transports.

Le gouvernement émet également
des doutes en ce qui concerne
l'aspect financier. A ses yeux ,
l'abaissement de la surtaxe sur les
carburants ne se justifie guère,
même avec les réserves constituées,
si l'on tient compte des projets
routiers déjà adoptés, dont l'utilité
ne saurait être contestée. Le Con-
seil exécutif rappelle dans ce con-
texte l'urgence et l'importance
politi que de la Transjurane, dont
la réalisation demandera des
moyens financiers substantiels.

Le gouvernement bernois relève
pour justifier ses réserves écologi-
ques qu'une différenciation plus
poussée des taxes qui frappent les
différents carburants favoriserait
les propriétaires de véhicules équi-
pés de catal yseurs. Dès lors que
depuis le 1er octobre 1987, chaque

nouvelle voiture mise en circula-
tion doit être équi pée d'un catal y-
seur , un abaissement du prix de
l'essence sans plomb n 'entraînerait
pas un changement notable dans
les attitudes.

Au contraire, on pourrait assis-
ter plutôt à une incitation à circu-
ler davantage , ce qui aurait pour
conséquence un accroissement du
bruit et la mise à contribution
d'espace supplémentaire. L'argu-
ment écologique ne suffit pas, à
notre point de vue, ù justifier la
solution prévue, écrit le gouverne-
ment bernois.

Dans sa prise de position , le
Conseil exécutif traite aussi
l'aspect des coûts que doivent sup-
porter les cantons et les communes
en rapport avec le circulation rou-
tière ; il dresse une liste de mesures
diverses qui doivent être prises aux
niveau régional et local.

Compte tenu des problèmes à
résoudre, il serait mal venu de
réduire les moyens disponibles à
cet effet. Le gouvernement canto-
nal bernois demande en outre -
s'appuyant en cela sur un postulat
adopté par le Grand Conseil - la
création des conditions nécessaires
pour que les communes puissent
disposer de parts plus importantes
du produit des taxes sur les carbu-
rants pour couvrir leurs frais liés à
la construction de routes, (oid)

Vénus sous le signe de la fête
La Quinzaine culturelle de Moutier dans une ancienne usine

Mory Kante constitue la tête
d'affiche de la Quinzaine cul-
turelle de Moutier.

Une usine, c'est un endroit où l'on
se rend pour travailler et c'est tout.
A Moutier, il peut en être autre-
ment. En tous cas, du 26 août au 4
septembre, la Venus sera placée
sous le signe de la culture, du rire
et des spectacles. Et cette fois, le
programme présenté pourra inté-
resser des gens venus de loin à la
ronde. En plus de créations, les
spectateurs auront la chance de
pouvoir applaudir celui qui grimpe
à toute vitesse les marches du Top
50, Mory Kante.
Jusqu 'à présent , la Quinzaine cul-
turelle de Moutier , une mani festa-
tion qui a heu tous les deux ans,
occupait des salles dans toute la
ville selon les soirs et les specta-
cles. Cette année, pour la première
fois, tout se déroulera sous le
même toit , celui de l'usine Vénus,
inoccupée depuis des années. Ce

regroupement en un seul lieu per-
met d'en faire plus.

Les spectacles seront nombreux
et en plus, tous les soirs pendant
une dizaine de jours, la fabrique
deviendra un véritable centre où
l'on s'amuse, où l'on mange égale-
ment.

COUP RÉUSSI
La nouvelle équipe de la Quin-
zaine présidée par François Tallat ,
Yves Richon et Daniel Henzelin a
réussi un coup de maître pour sa
première année d'organisation. Le
mardi 30 août , Mory Kante, classé
dans le tiercé de tête du Top 50,
sera présent à Moutier: rien
qu'avec lui , les organisateurs prou-
vent qu 'ils maîtrisent leur sujet. Ce
soir là en tout cas, la Vénus sera
comble, les 1000 places à disposi-
tion seront d'ailleurs certainement
insuffisantes.

La Quinzaine 1988 ne se limite
pourtan t pas à ce seul Mory
Kante. Une équipe de musiciens et
de danseurs présentera également
à deux reprises les 26 et 27 août un
spectacle de haut niveau. Les
musiciens sont ceux qui font partie
du Sextett Art Ensemble qui s'est
produit à Montreux cette année.
Vincent Bouduban (Delémont) et
Alain Tissot (Moutier) ont com-
posé la musique qu 'ils joueront en
compagnie de Mathieu Schneider,
(Mont-Soleil), des frères Nussbau-
mer (La Chaux-de-Fonds) et de
Vital Frischknecht (Reconvilier).

La partie dansée est réglée par
Joëlle Prince et sera interprétée
par des danseurs venus en outre de
Paris. Un spectacle qui promet et
qui a déjà suscité l'intérêt de per-
sonnes venues de très loin.

SOUS LE SIGNE DU RIRE
Tous les soirs, du 26 août au 4 sep-
tembre , la Vénus sera donc à
l'heure des spectacles. Un seul
point commun dans cette liste, la
gaieté. En effet , tant les pièces de
théâtre , que les spectacles de caba-
ret et que la partie musicale seront
placés sous le signe de la détente.
Pas question , même si le niveau
culturel sera élevé, de faire de l'éli-
tisme. La Quinzaine 88 s'adresse à
tous.

UNE CARTE POUR TOUT
Dans la Vénus, tout ne sera pas

basé sur le culturel. Les organisa-
teurs veulent faire de cette Quin-
zaine une fête parmanente. Ainsi,
dans la Vénus, il y aura un restau-
rant , et un bar qui fera office de
cabaret. Le week-end, les soirées

pourraient bien se terminer à trots
heures du matin.
En plus de réunir tous les specta-
cles sous le même toit , les organi-
sateurs procéderont à une pre-
mière avec la collaboration de 29
commerçants prévôtois. En effet
une carte sera vendue au prix de
100 francs. Elle donnera accès à
tous les spectacles et permettra à
ses possesseurs de faire de bonnes
affaires , même après la Quinzaine.
En effet le titulaire de la carte
pourra bénéficier d'un rabais de
10% une fois dans chacun des 29
commerces.

Les places pour le spectacle de
Mory Kante sont d'ores et déjà en
vente et la location connaî t un très
grand succès. C'est dire qu'il ne
faut pas trop attendre pour se pro-
curer son billet. Il suffit pour cela
de se rendre dans les banques de
Moutier ou auprès de la BPS à
Delémont, Porrentruy, Tavannes,
Saignelégier, Bévilard, Tramelan ,
Saint-lmier, Bienne, Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds et Granges de
même qu 'à la Banque Cantonale
de Berne à La Neuveville. D. D.

CARNET DEDEUIL

TRAMELAN. - On conduit
aujourd'hui à sa dernière demeure
M. Abraham Lehmann qui s'en est
allé quelques mois avant de célé-
brer son 98e anniversaire. M. Leh-
mann était le doyen de Tramelan.
Personne très estimée il laissera un
excellent souvenir parmi ses nom-
breuses connaissances, (vu)

Le grand galop 88
85e Marché-Concours sur un air de swing

Hier soir, dans les rues du chef-lieu
de district franc-montagnard,
l'orage et quelques averses bien
drues l'après-midi avaient laissé
une fraîcheur reposante et enga-
geante. La fête pouvait commencer.
Les tréteaux fleuraient déjà bon le
sucre chaud et la saucisse grillée.
Les cantines attenantes aux bis-
trots abritaient déjà la petite masse
des premiers fêteurs.
Le vendredi soir, la fête teignonne
et campagnarde sent l'odeur des
chevaux. On goûte à la fraîcheur
du soir et les parents amènent les
enfants aux carrousels. A la halle
cantine , la soirée d'ouverture a
lancé ses premiers feux sur un air
de jazz.

Au nom du comité d'organisa-
tion , François Beucler a salué un
petit public et avant de présenter
l'orchestre invité , n'a pas eu peur
de citer pour l'occasion Jean-Paul
Sartre: «La musi que de jazz c'est
comme les bananes , ça se con-
somme sur place.» Pourquoi pas?
L'existentialisme peur quel quefois
avoir de bien tendres revers en
matière de dégustation !

Le ton étai t donné, il ne restait
plus qu'à jouir de l'excellent
orchestre genevois Golden Age
Band qui a ventilé sa musique de
style new orleans. A la clarinette , à
la guitare et au piano électrique,
au saxophone et à la trompette , à
la batterie dont les baguettes
étaient tenues ferme par une dame,
les six musiciens ont apporté un
petit air swing qui a séduit joyeu-
sement le public , habitué les
années précédentes au folklore ou
à la fanfare.

Ça balançait doucemen t dans la
halle! On tapait dans les mains, les
coudes posés sur les longues tables
rusti ques où des feuilles blanches
imprimées de poésie à deux sous
ramenaient à la rusticité et aux
rumeurs du samedi et du diman-
che: «A en croire le vent ils sont
contents; d'entendre le chant des
grelots; le rythme sourd des
sabots; les chars parés pour le
grand jour; alors qu 'hennissent les
juments; aux allures fières des éta-
lons.»

En avant donc pour le grand
galop 88. (ps)

Avis aux automobilistes
Chaque année, un grand nombre
de spectateurs sont attirés par le
Marché-Concours national de che-
vaux de Saignelégier.

A cette occasion , la police a pris
toutes les dispositions utiles pour
la régulation et la déviation du tra-
fic ainsi que pour le parcage des
véhicules se rendant à Saignelé-
gier.

Elle prie instamment les con-
ducteurs de véhicules à moteur de
ne pas laisser stationner leur voi-
ture sur les routes ou sur les trot-
toirs, mais de se rendre dans les

places de parc réservées à cet effet.
Pour assurer la fluidité du trafic ,

les usagers de la route sont invités
également à se conformer à la
signalisation et aux instructions
des agents.

La police cantonale remercie
d'avance les conducteurs de véhi-
cules à moteur et les spectateurs
du Marché-Concours.

(rpju)
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Les Breuleux: 152 tonnes de béton
pour un silo...

Le complexe de la scierie Chapatte
constitue un chantier toujours en
activité qui prend des allures assez
gigantesques.

Les vacances n'ont en rien atTêté
les travaux qui, selon le maître
d'oeuvre sont pressants.

Actuellement , on construit der-
rière l'usine , un silo à sciure qui ,
lorsqu 'il sera terminé , aura une
hauteur de 17,95 mètres.

D'une capacité de 616 m3, il

aura nécessité le coulage de 65 m3
de béton soit 152 tonnes. Son
armature métalli que comprend la
bagatelle de 4150 kg de fer et sa
construction aura duré 12 jours
exactement.

Afin de donner le plus de cohé-
sion possible à l'ensemble, les
ouvriers mettent les bouchées dou-
bles pour terminer le travail dans
le temps qui leur est imparti.

(Texte et photo ac)

Chantier gigantesque

Femmes et non qualifiés
Les plus touchés par le chômage

Mois après mois, la statistique officielle permet d'apprécier
l'importance du chômage. Depuis le début de l'année, il n'a
cessé de régresser, dans les trois districts. Mais une analyse
plus minutieuse met en évidence d'autres éléments: la majo-
rité des chômeurs sont des femmes et cette majorité est faite
de travailleurs dépourvus de qualifications professionnelles.
Simultanément , malgré une réduc-
tion de 30% du nombre des chô-
meurs depuis janvier, le nombre
d'emplois offerts reste aux envi-
rons de 250. Il y a donc eu création
de nouveaux emplois, en partie
confiés à d'anciens chômeurs.

Il faut savoir aussi que, sur les
395 chômeurs de fin juillet , 39 sont
des chômeurs partiels, dont 33
femmes. Parmi les chômeurs com-
plets, on recense 173 hommes et
183 femmes. Si les chefs-lieux
offrent la moitié des emplois dans
le canton , ils accusent aussi la moi-
tié des chômeurs. Le chômage est

donc également réparti, selon les
secteurs économiques.

Dans toutes les classes d'âge, à
l'exception des plus de 60 ans, le
pombre des femmes dépasse celui
des hommes. Le problème des chô-
meurs âgés est en passe de trouver
une solution, le nombre des plus
de 60 ans étant tombé à 38, dont
13 dans l'horlogerie.

EFFORTS
EFFICACES

Les efforts des autorités en vue de
remédier aux lacunes des travail-
leurs non quali fiés portent peu à

peu leurs fruits. D'une part cer-
tains manœuvres trouvent des
emplois correspondant à leurs
compétences. D'autre part, l'amé-
lioration de celles-ci ouvre le mar-
ché du travail à ces chômeurs non
qualifiés. Depuis janvier, le nom-
bre des chômeurs non qualifiés a
régressé beaucoup plus nettement
que celui des sans-emploi jouissant
de compétences professionnelles
confirmées.

D'autre part, le tiers des chô-
meurs retrouvent un emploi après
trois mois sans activité, la moitié
après six mois.

L'évolution vers un raccourcis-
sement du temps sans emploi se
confirme, même si les chômeurs
inoccupés depuis plus d'un an res-
tent trop nombreux (21,5 9c) soit
quelque 70 personnes. A l'opposé,
le chômage des jeunes demeure
préoccupant. Ils représentent le

quart des sans-emploi, ceux qui
ont moins de 25 ans.

La statistique recèle aussi des
données surprenantes. Il est éton-
nant, par exemple, qu'on trouve 45
chômeuses dans l'hôtellerie et la
restauration, en pleine période
touristique et alors qu'il faut sou-
vent recourir à des travailleuses
frontalières.

On s'étonnera moins des 53 chô-
meurs dans les professions de
bureau et des 28 dans celles de la
vente, mais un peu tout de même
de voir l'industrie des machines et
de la métallurgie annoncer 42 chô-
meurs, dont 33 hommes.

Enfin, on relèvera que l'offre de
travail à temps partiel est demeu-
rée quasiment nulle depuis plus de
quatre ans, quand bien même ce
mode de travai l a de plus en plus
d'adeptes potentiels...

V.G.

Tournoi de foot
Patronage

Aujourd'hui samedi, dès 9 heures
se déroulera un tournoi de foot-
ball à six, organisé par le HC
Sonvilier, Dix-neuf équipes ins-
crites sur le terrain de Sonvilier.

(comm)

Fête de la lune noire
Samedi 13 août dès 18 heures et
dimanche 14 août dans la jour-
née. Espace Noir organise la fête
de la lune noire.

Le Creux de Champ-Meusel

servira de cadre aux concerts du
groupe «Dynamite Ganja, Eggi-
mann Jazz» qui se produira le
samedi soir. On pourra écouter
les histoires de Pierre Schwaar et
s'essayer à quelques improvisa-
tions théâtrales.

Dimanche, le «Trio Peter
Fuerst» attaquera à l'heure de
l'apéri tif. On pourra manger et
boire tout au long de la fête qui
durera sans doute fort tard dans
la nuit de samedi.

On peut apporter sa tente , son
sac de couchage, on peut surtout
apporter son instrument , son
envie de faire une fête différente.
Si le temps devait être contre
nous, la, fête serait remise au
week-end des 20 et 21 août.

(comm)

CELA VA SE PASSER

TRAMELAN (Juillet)
Naissances
Zùrcher José Manuel , de Jacque-
line et de Formiga Dino. - Gerber
Isabelle , de Christian et de
Daniela Katharina, née Baumann ,
à Mont-Tramelan. - Gentile Ales-
sia, de Vincenzo et de Maria
Donata Romana, née Zuso.

ÉTAT CIVIL Une réglementation d'exception
La subvention d'exploitation
accordée par le canton de Berne à
Radio Jura bernois (RJB) est le
fait d'une réglementation d'excep-
tion qui ne saurait être invoquée
pour justifier le subventionnement
de la radio biennoise Canal 3.

C'est en ces termes que le gou-
vernement bernois a répondu ven-

dredi à deux motions réclamant un
subventionnement annuel de
200.000 destiné à couvri r les frais
d'exploitation de la fréquence
romande de Canal 3. Selon le gou-
vernement , le versement de contri-
butions annuelles à Canal 3 néces-
siterait des bases légales particuliè-
res, (ats)

Subvention à RJB

JURA __¦________________ ¦™T_T _
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Réfrigérateur iJIIIINIIIHIl N| |||||l 
|

Bauknecht KE-BH_ S»1
T 1506 | _S j

Un réfrigérateur del 
 ̂
, '̂ -̂ P

qualité à un prix 1 Jïj^
choc! Contenance f
125 I, casier basse jf _^̂ ^É_j||
température 16 I. jy i|!Jj! i j j !lj! ï|]lTj 'f
Avec tiroir j i j j  I I m|lÛ n[l
coulissant et j| [JJî \L
divers f _ _ _ _ Q  ^0
accessoires. 0_ 1»7'
Prix choc fa* _ n •/<___ ___
FUST iiirSCl̂ S
Lave-linge i 11 ] 111 i [ | |
automatique y y ' 1 li y. ' i '
d'appartement |[|11̂^ _̂_ __;

Electrolux ¦¦«̂ ____s_^
WH 823 T
Un modèle
d'appartement qui
lave, rince et essore
4,5 kg de linge sec
Peu encombrant il
et monté sur TîTiTTur---- , IEflai-* ppri
partout: fj /VÎ I /¦une simple 1 II*/ * «,¦
prise suffit. I « Hro'̂ 3

Prix choc .feV'̂ dfîflP
FUST iL̂ *go^

,mrn 
1 1

Lave-vaisselle

Kenwood | ! j ] H' 'W """I
G S 0043 MB l ^
Idéal pour les '*F _______________ .. i .
petits ménages: i ~5^̂ _||L/]
4 couverts .s_____ -__L __ 1
standard. NI' IM__ n_ I
H 42 cm, | | J IpP̂ ly
L 45 cm, jllP̂ /fc
P48 cm. \f*ûS*h *M
Super prix _lî/ îfdaC13'!FUST T .̂ ^JIl_S__î _ _ _l
Machine à coudre jlj i ' mi! | j |
Brother VX 511. 

j
Polyvalente, elle j I j l!jlj]jjaii- __a_
résout vos | «yilfafaS^problèmes de . FTP"*^̂ '
couture avec r ___ . I 11 i "-
talent et pour un JWJIj ĵ^A -L
prix sensationnel! V
Venez l'essayer ||jl|||||[||>i||mjlijll|
dans la succursale llmjjl l̂  ̂Ug
Fust la plus procheiJ^vI fl
de chez vous. / îQ 4 H
Elle vous /%)*'* \

[surprendra ! fa*' ./ (flO^aM
Prix choc ^J*0(fwflmuM
FUST 

TllMTmHI

m F3t- !
Machine espresso | .pJUU
Eldom 818 ! ^

p|]|||
Ce modèle aussi ' i|||
petit qu'avantageux ,]j_ A*1"^'
trouvera place ' |f r^TrrTTTnîTrTTÏÏlT[
partout où l'on i' ' j h IllUn t
apprécie j lljjl ll̂  ̂M
le bon café r^^_ _ _  '
espresso! _̂ ^I_| l̂ ffi
Prix choc / ?7 f
FUST f ^̂ -rffffï

J*_*__ (_ Hïï. Tn

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

PullBill
ÉLECTROMÉNAGER
CUISINES LUMINAIRES

Chaux ..«-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brûgg, Carrefaur Hypermarkt Q32 53 54 74marin __cpntre 038 33 48 48
Yverdon, Rue delà Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 10

Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

1 monteur
en tableaux électriques
1 aide monteur,
bonne connaissance
en mécanique.
Faire offre ou se présenter sur rendez-
vous à DEXA SA
Rue Saint-Martin 18, 1003 Lausanne
<p 021/23 76 82/83/84

©

CHOCOLATS CAMILLE BL0CH SA

2608 COURTELARY - TEL. 039/44 17 17

Nous sommes:
— une entreprise de la branche alimentaire dont la qualité des produits est

unanimement reconnue;
— une entreprise appelée à se développer pour répondre aux exigences du

marché.

Nous cherchons:

un monteur électricien
— au bénéfice de plusieurs années de pratique et d'une expérience dans les

domaines de l'électromécanique (courants fort et et faible);

— apte à développer des commandes et tableaux électriques;

— en possession de bonnes connaissances en électronique;

— disponible immédiatement ou pour une date à convenir.

Nous offrons:
— un poste de travail indépendant dont les tâches sont d'une importance

très grande pour notre entreprise;

— un poste de travail avec responsabilités;

— les avantages d'une entreprise dynamique de l'industrie alimentaire, ainsi
que la possibilité de prendre le repas de midi à notre restaurant du per-
sonnel.

Nous attendons: votre offre de services manuscrite, accompagnée des
documents usuels, ou votre appel téléphonique à notre Service du personnel
pour tout renseignement complémentaire.

_%p?_ _w ito___m_D -. -WH-Ji-i Î 8_î____

ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMMERCIALE MOUTIER
CENTRE INFORMA TIQUE

Cours de comptabilité et d'informatique
No: Désignation: Durée: Début du cours: Jours de cours: Prix:

1 Comptabilité ! 1 année Mardi 30 août 1988, Mardi Fr. 250.-

(1 re partie, pour débutants) de 17 heures à 18 h 30 (matériel compris)

2 Utilisateur qualifié en 15 mois Mardi 16 août 1988, Mardi et jeudi Fr. 1200.-
informatique de gestion de 17 à 20 heures

Une documentation de chaque cours peut être obtenue au secrétariat de l'école, £_ 032/93 23 37.

»»

Bulletin à retourner à l'Ecole professionnelle commerciale. Centre informatique, Pré-Jean-Meunier 1, 2740 Moutier.

Je m'inscris au cours No: Nom: ¦ Prénom:

Désignation du cours: Adresse: Localité:

Profession: Signature:

-

dW Par suite
¦ 1 de démission

_k de la titulaire ,

^^\ 
nous cherchons un(e)

1̂ 1 gérant(e)
t'/^ÊB_ ,*' pour la Laiterie

de Fontaines
La personne que nous cher-
chons devra s'occuper tous les
jours pendant quelques heures
de la vente de produits laitiers
principalement ainsi que du
coulage du lait.
Ce poste conviendrait à une
personne recherchant un travail
accessoire, aimant le contact
avec la clientèle, ayant si possi-
ble des connaissances dans la
vente et la gestion d'un maga-
sin.
Nous offrons un salaire mini-
mum garanti, les avantages
sociaux d'une entreprise
moderne et un appui constant
sur le plan administratif et pro-
motionnel.
Faire offre par écrit à:
direction de la Centrale Laitière,
rue des Milles-Boilles 2,
2006 Neuchâtel

-a_____n___g___o_ii______-B-_- _̂___________H-_-_____-_^^

_ _____________l__-___B___-____________ ____^n̂
|

v i

m LHIK^MATéRIAUX H
cherche un j

chauffeur 1
magasinier ¦

pour son département «bois» rue de la Fiaz 15. I

Permis véhicule léger. ;

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et certifi- j
cats à: •
Haefliger & Kaeser SA, rue des Entrepôts 29,
2300 La Chaux-de-Fonds. MÊ

Mise au concours d'un poste de

expert comptable ou comptable
Activité:
— Administration d'un bureau fiduciaire
— Gérance d'immeubles
— Développement et nouvelles activités
Qualités:
— Personne dynamique pouvant travail-

ler seule
— Initiative et sens des responsabilités
— Parfaite connaissance de l'informati-

que et des systèmes.
Totale discrétion.
Faire offres détaillée avec documents
usuels sous chiffres 87-1052 à ASSA
Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

OCetel (Restaurant ^̂ ^ '{ér 2608 6burtelarp
Q&uff et de la çÇyare •̂ /̂''i^v  ̂ tél.(039)44.1616

Hôtel tout confort — 8 chambres

Lundi 1 5 août 1 988, à 8 heures

ouverture
Apéritif offert de 1 7 heures à 20 heures

Se recommandent Liliane Baeriswyl et son équipe

a 

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

un magasinier
Conditions requises:
— nationalité suisse ou permis C;

fMtaa\%a\9 ~ âge minimum 30 ans;

JH
_____ — au moins 3 ans d'expérience comme magasinier;
¦ — avoir le sens de l'organisation;

j^̂ ^_ 
— permis de conduire de voiture.

m ~ y Entrée: début octobre ou à convenir.

¦M____ _ Nous offrons:

S —  

une place stable et rémunérée en fonction des
capacités;

— tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Pour tous renseignements et rendez-vous:

La Chaux- <P 039/23 25 01,

de-Fonds "^' Monnet, chef du personnel.

I Prêt
comptant

Fr. 1000.-
à Fr. 30 000.-
Rapide, discret.
Téléphoner de
19 à 21 heures
039/28 66 30

___ ^k
Veuillez me verser Fr. _ H

Je rembourserai par mois Fr. Hk

Nom __ Prénom _ HP

Rue _ No. ' I :t

NP/Domlclle ; i

Signature _ H&

/A\Q_ \  1 1
à adrosser dès aujourd nui a / cvY- .. • \ _ .

AylcÏA^AI H
Banque Procréent I Heures /*(*&*?,A _H ¦
Av. L.-Robert 23 d'ouverture l _ l J^*J o /fl ¦
2301 La Chaux-de-Fonds 

 ̂
nR QQ à 12.1 -N^S-ÎMy M M

Tél. 039/231612 Ide 13.45 à 18.00 ^^e^^™ ¦ BV

Xp/ocrédit R



_P̂  ̂ CHOPARD
CHASSE

Fusils:
BERETTA, BAIKAL, SIMSON, LAURONA. FRANCHI, MAUSER,

WINCHESTER, lunettes, etc

Cartouches: REMINGTON Express, ROTTWEIL, etc.

Grand assortiment de vêtements pour la chasse . .
Bottes - Souliers caoutchouc - Chaussons - etc.

Floberts 6 mm. • Accessoires - Carabines et pistolets à air DIANA -
FEINWERKBAU, etc.

CAOUTCHOUC - SPORTS - PÊCHE - CHASSE
I Rue Neuve 8 - Place du Marché - Place de parc

DANSE NOUVEAUX COURS ;
l_ rt-lVl-i Débutants/débutantes 

^LUNDI 22 août à 20 h 1 5 ou

D _ _ l  ID 
MERCREDI 24 août à 20 h l 5 •

r UlJn Perfectionnement/avancés ?I _r Vi l  
MARDI 23 août à 20 h 15 #

f /_  I I#_  're so'r^e GRATUITE et sans engagement £
I fll IV Vous pouvez venir seul(e) ou en couple.
I W W W  PROGRAMME: 10 soirées-cours de 2 heures,

1 fois par semaine. W
RYTHMES: rock n'roll — tango — valse — #

f") Ç). samba — cha-cha-cha — rumba — A
*! — _ «<) slow-fox...

y U \ PROGRESSIFS:méthode efficace adaptée à *
X \̂A chacun d'entre vous, à tout âge. 0

/  \̂A DYNAMIQUES: 2 professeurs chevronnés A

l~-̂4> _»̂  A votre entière disposition
AVANTAGEUX: tarif très intéressant.
RÉFÉRENCES: 24 années de pratique dans W

l'enseignement de la danse #
Al III Josette et Roland Kernen, Q

IK professionnel diplômée, 108, Avenue Léopold- A
WbwU Robert, <j0 039/23 72 13 ou 23 45 83

Renseignements et inscriptions dès le 1 7 août. W
4 A A Le studio de danse est à votre disposition tous #
I Mf] les après-midis dès 14 heures (sur rendez-vous) A
I VW pour des leçons «privées» et petits groupes.

_________________________

ÇXs Ĵrr / ._ _•__: A vendre

Cuisine variée ClIIOtS LâDrâClOrS
et allégée ! ,.. ,

** avec pedigree.
Route du Valanvron - 0 039/ 28 33 1 2 _.

(P 039/26 65 28. Heures des repas.

NOUVEAU: EN EXTERNAT
Prochaine rentrée: 1.! septembre 1988

ETUDES COMMERCIALES ETUDES DE LANGUES
Diplômes do 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 «. , .. . J;„,A„_„. Obtention des diplômes .̂
\̂ les plus reconnus ê&s

^^àv_ / ^^
^̂ >. LE MANOIR / ^^

INTERNAT ¦ H EXTERNAT 

^̂ *u\l<& ^
^COURS DE VACANCES EN ETE

Cours intensifs en français
Perfectionnement en allemand. Direction:
anglais, italien, espagnol _J.&O. Voumar d
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 *"». °38/51 36 36 

^télex 952 822 BCBN CH
Début des cours: 3 juillet 1988 fax: 038/51 19 96

SPA
Chiens
et chats
à placer.

Tous les
jours au

039/26 51 93

Relaxation
Yoga
Tai-chi-Chuan

Cours: rue Chs-Humbert 1
Lundi 16 heures; 19 h 30.
Mardi 1 7 heures; 1 8 h 1 5; 1 9 h 30.
Jeudi 8 h 30; 10 heures; 17 heures;
18 h 15; 19 h 30.
Club self-défense, rue A.-M. Piaget 73,
lundi 17 h 45.
M. Moschard, Chs-Humbert 1, diplômé
FNYF - FFTCC - p 039/23 14 67

Avec
__¦_ ___¦_____

à toute
vapeur !

Célibataire
28 ans, sportif , dyna-
mique, cherche com-
pagne sincère moti-
vée pour vie à deux.

Réf. 2786

A louer, pour le
1er septembre

appartement
3 pièces

Cuisine agencée.

Tél.
039/23 09 38.

Photo aérienne

Les spécialistes
PHOTO-REPORT j

En toute saison
<P 039/ 23 33 60

VISION
2000

Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
p 039/23 50 44

Divorcé
29 ans,

bel homme, sans
charge, actuel sou-

haite recréer une vraie
* vie de famille.

Réf. 2787

Frontalier
34 ans, sécurisant,
sincère, charme, il

vous accueillera dans
sa maison. Enfant

bienvenu.
Réf. 2788

Frontalière
veuve, 46 ans, a

beaucoup souffert,
sans charge, char-
mante, recherche

compagnon sécuri-
sant, gentil.
Réf. 2789

Veuve
Suissesse, soixan-

taine, coquette, spiri-
tuelle, sans charge,
recherche monsieur

courtois, attentionné.
Réf. 2790

Diapason 25
Agence matrimoniale
Rue de la Louhière 1 5
25500 Morteau - Tél.
0033/81 67 05 78

Veuve
Suissesse, 61 ans,
humour, tempéra-
ment , sans charge,
recherche monsieur

désintéressé, attentif,
dynamique.
Réf. 2791

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

;* *̂„ Ecole primaire
JflflÇ La Chaux-de-Fonds

Rentrée
des classes

lundi 15 août 1988
1) Enfants: 9 heures
2) Enseignants: 8 heures

La direction

_H_B_H__ "
_Pï"TP^___
—ri:; !: { :;.:: _

ÉBÉ EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

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

TECHNICIEN D'EXPLOITATION

ou formation équivalente (technico-administrative), pour
seconder le responsable du département « Production
Control ».

Tâches :

- Etablissement des procédures et des suites d'opération.
- Organisation du suivi des préséries.
- Contrôle des approvisionnements et établissement des

délais de livraison.

Qualifications :

- Expérience souhaitée dans les domaines suivants :
organisation de production, ordonnancement, achemine-
ment, planification, méthodes. Utilisation des PC pour la
gestion de production.

- Langues: français et anglais.

Nous offrons un poste à responsabilités permettant de
travailler de manière indépendante avec des moyens moder-
nes (PC) et donnant lieu à de nombreux contacts avec nos
sous-traitants étrangers.

Les intéressés sont invités 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 société de ____¦/

___ï______ _____-_---P™
Français-allemand-anglais 

^Italien-espagnol-portugais

| • cours à la carte
• cours en petits groupes

pW § cours intensifs pK

yj INrERUNGUES jJ
Tn L 'INSTINCT DE LA LANGUE

Rue de la Paix 33
l La Chaux-de-Fonds [̂
R P 231 132 rr_J___ ___ _____I

Publicité intensive
publicité par annonces

ARMOIRE BLANCHE 3 portes, miroir,
prix à discuter. <p 039 / 28 35 38
heures des repas.

BALANCELLE 3 places. Valeur Fr. 650.-,
cédée Fr. 250.-. Ç3 039/28 19 39.

PERDU CHATTE tricoline adulte, quar-
tier Cerisiers. Bonne récompense. Tél.
039/28 30 18.

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

IMPAR SERVICE 

Service du feu (0 118 Police secours (p  117
La Chaux-de-Fonds
Place du Carillon: di, 10 h 30, concert apéritif.
Bibliothèque de la ville: fermée.
Pour galeries et musées: voir page du vendredi.
Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20 h.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68, sa, jusqu 'à 20 h , di , 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, (p 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: (p 23 10 17
renseignera. Hôpital: p  21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 17 h 30, 20 h 30, Le cri de la liberté.
Eden: 16 h, 18 h 30, 20 h 45 sa aussi 23 h 15, Crocodile Dundee II.
Plaza: 17 h 30, 20 h 30, Bird.
Scala: 17 h, 21 h, Emmanuelle 5; 19 h, Sammy et Rosie s'envoient en l'air.

Le Locle

Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Pharmacie d'office: Poste, sa, jusqu 'à 19 h, di , 10-12 h , 18-19 h. Ensuite p  31 10 17 ren-
seignera. Permanence médicale: (p 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital ,
<P 34 11 44. Permanence dentaire: <p 31 10 17.

Neuchâtel
Quai Ostervald: sa, 20 h 30, Yann et Ericaine, concert funk; di, 20 h 30, concert jazz.
Plateau libre: 22 h, Azikmen reggae.
Pharmacie d'office: sa, jusqu 'à 21 h , di , 10-12 h 30, 17-21 h , Trésor , rue du Seyon. En
dehors de ces heures, (p 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, sa aussi 22 h 45, Crocodile Dundee II; 15 h, 17 h 45, 20 h
30, Action Jackson; 15 h, 20 h 45, sa aussi 23 h, Balance maman hors du train; 17 h 45, 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 15, Autour de minuit  (ang l.)
Palace: 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h , Etroite surveillance.
Rex: 18 h 45, La mouche; 20 h 45, sa aussi 23 h, Vamp.
Studio: 17 h 30, (angl.), 20 h 30, (fr.), Le cri de la liberté.
Bevaix: sa et di, Fête du port.

Val-de-Ruz
Médecin de service: du sa, 12 h au lu , 8 h, Dr Tripet , p  53 39 88; Pharmacie d'office:
Marti, Cernier. Urgence, p 111 ou gendarmerie p 24 24 24. Hôpital et maternité, Lan-
deyeux: p 53 34 44. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers
Les Cernets-Verrières: sa, di , Fête de la Mi-Eté.
Couvet, cinéma Colisée: sa, di , 20 h 30, Running Man, di , 17 h 30, Parle à mon psy, ma tête
est malade.
Pharmacie de service: de sa, 16 h à lu , 8 h , Delavy, Fleurier, p  61 10 79. Ouverte di , 11-
12 h. Médecin de service: de sa, 12 h à di , 22 h, Dr Truong, Môtiers, p  61 35 55 et
61 35 33.
Ambulance: p  117. Hôpital de Couvet: maternité et urgences, p  63 25 25. Hôpital de
Fleurier: p  61 10 81.

Jura bernois

Saint-lmier: Espace Noir: sa dès 18 h , Fête de la lune noire.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-16 h , 19-19 h 30, di , 11-12 h , 19-19 h 30, Liechti , Saint-
lmier <p 41 21 94. En dehors de ces heures, p  111. Médecin de service (Saint-lmier et
Haut-Vallon): p  111. Hôpital et ambulance: p  42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, p  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
p  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, p  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden p 032/97 51 51. Dr Meyer p 032/97 40 28. Dr Geering
P 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger p  032/97 42 48; J. von der Weid ,
<jp 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Urgence médico-dentaire: di , et jours féri és, p  066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli ,
p  51 22 88; Dr Bloudanis, p  51 12 84; Dr Meyrat , p  51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler ,
Le Noirmont, p  53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont, p  53 15 15; Dr Tettamanti , Les Breu-
leux, p  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, p  039/51 12 03. Sa, ouverte j us-
qu 'à 16 h , di , 10-12 h. Service ambulance: p  51 22 44. Hôpital, maternité: p  51 13 01.
Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.



LE C.T.T. ECLAIR
a le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine BALLMER
née SANDOZ

Maman de notre président d'honneur Raymond Ballmer.

L'ENTREPRISE FREDY BOURQUIN v
a le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine BALLMER
née SANDOZ (

Epouse de leur fidèle collaborateur pendant 50 ans.

LA MUSIQUE
«LA PERSÉVÉRANTE»

a le chagrin d'annoncer
le décès de

Monsieur

Ernest STEINWEG
père de René et Ernest

Steinweg, membres actifs
de la société.

Pour les obsèques,
prière de se référer

à l'avis de la famille.

Je vous.laisse la paix,
je vous donne ma paix.

(Jean XIV, v. 27).

Monsieur Eric Schmidt;
Madame et Monsieur

Adolphe Kocher;
Mademoiselle Anne Kocher;
Mademoiselle

Marcelle Brandt;
Mademoiselle

Alice Schmidt,

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

Madame

Eric SCHMIDT
née Gabrielle BRANDT
leur chère épouse, mère,
grand-mère, sœur et belle-
sœur, survenu le 10 août
1988 dans sa 88e année.

Un culte et l'incinération
ont eu lieu dans l'intimité
de la famille le vendredi 12
août 1988.

Domicile:
48, chemin de Fossard
1231 Conches.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire-part.

FRANCE-FRONTIERE

Pèlerinage du 15 août à Remonot
L'histoire du Haut-Doubs a été
modelée par la religion depuis
l'arrivée des moines défricheurs au
Xle siècle. Cette emprise de la vie
spirituelle a bien sûr pesé sur les
orientations politique et économi-
que de la montagne, constituant
même souvent un rempart contre
l'influence des vents du large de la
«libre pensée».
Imperméable donc au mélange des
cultures, le Haut-Doubs a vécu
dans une certaine autarcie intellec-
tuelle qui lui a fait rater le virage
de la modernité.

A cet égard, le pèlerinage est
indiscutablement une manifesta-
tion de masse qui témoigne d'une
évidente allergie à l'égard de ce qui
ne se confondait pas avec la tradi-
tion séculaire marquée par le sceau
de l'immobilisme.

Depuis quelques décades le
pèlerinage a évolué abandonnant
son caractère «réactionnaire»
même si les chrétiens les plus tra-
ditionnalistes ont toujours une
propension très particulière pour
ce genre de rassemblement.

Signe des temps, le pèlerinage
fait recette , répondant sans doute
à une quête d'absolu dans un
monde que l'on pourrait parfois
comparer à un bateau ivre.

Bastion de la foi depuis le Xlle
siècle Remonot (Val de Morteau)
accueillera plusieurs milliers de

fidèles le jour du 15 août. Ils ren-
dront un nommage particulier à la
Vierge Marie au cours de ce pèleri-
nage qui reste l'un des plus impor-
tants de Franche-Comté. Fait mar-
quant de cette journée de recueille-
ment, une bénédiction des voitures
est prévue à 15 heures devant la
grotte-chapelle.

L'EAU MIRACULEUSE
Un défilé incessant de pèlerins
animera ce lieu saint. Certains
frappés de cécité partielle ou totale
s'enduiront le visage avec l'eau
suintant de la roche poreuse. Cette
source dit-on serait miraculeuse
dans le traitement des maladies
oculaires. Enfin, à la nuit tom-
bante ils seront peut-être plus de
5000 pèlerins à se joindre à la pro-
cession aux flambeaux, suivie d'un
splendide feux d'artifice tiré face à
la grotte.

Tout au long de l'année Remo-
not accueille des pèlerinages, cer-
tes moins importants mais la fer-
veur n'en est pas moins intense.
Les gitans s'y rendent traditionnel-
lement à la fin juin. Hormis les
Francs-Comtois, les Alsaciens et
les Suisses forment l'essentiel de la
«clientèle» de Remonot. Ainsi cha-
que année, «La Vie Montante» de
Saignelégier organise un pèleri-
nage ainsi que les colonies italien-
nes du Locle et de La Chaux-de-
Fonds. (pra)

La tradition se porte bien

CELA VA SE PASSER

Campagne de
radiophotographie

La Ligue contre la tuberculose
organise sa campagne annuelle
de radiophotographie. Le camion
fonctionnera du 22 août au 5 sep-
tembre en ville, à proximité des
principales usines pour le per-
sonnel des fabriques. Les jeudis
25 août et 1er septembre, il sera
devant la Ligue, Côte 10, pour
les ménagères, employés et per-
sonnes individuelles de 13 h 30 à

16 h 30 (dames) et de 16 h 30 à
17 h 15 (hommes). Coût de l'exa-
men: 8 francs y compris la ten-
sion artérielle (facultatif).

Nous espérons que nombreux
seront ceux qui voudront profiter
de ces deux examens de dépis-
tage à un prix avantageux.

Dans l'intérêt de chacun et
celui de votre entourage, nous
vous conseillons vivement de
vous inscrire, spécialement les
aînés, (comm)

* 

Plongeurs volants
des falaises du Doubs

LE LOCLE

Etat à ce jour de la souscription

Depuis mi-juin une équipe de plon-
geurs de l'Oliver's Organisation
assure quotidiennement un specta-
cle permanent de plongeons de
haut vol depuis les falaises du
Doubs.
Cette action a pu être entreprise
grâce au soutien du Lion's Club
qui a ouvert à ce propos une sous-
cription. L 'Impartial s'y est associé
en publian t régulièrement le nom
des donateurs , qui par leurs verse-
ments, permettent cette opération
budgetés à 850.000 francs, puis-
qu 'il est d'ores et déjà prévu
qu'elle sera reconduite en été 1989.

Actuellement ces plongeurs
volants assurent une dizaine de

plongeons de haut vol chaque joui
et de 30 à 50 du vendredi au
dimanche.

Pour les soutenir allez les encou-
rager et manifestez votre enthou-
siasme au cep 23-520-3 (Les plon-
geurs du Doubs, Le Locle) car la
souscription reste ouverte.

SOUSCRIPTEURS

Association de
développement Le Locle 1000 -
Commune Les Brenets 1000 —
R. Fehlbaum, Le Locle 500 -
Anonyme, Le Locle 100.-
Gilbert Chevalier, Le Locle 50-
Baumer Schaad, Le Locle 10.-
J.-Daniel Messerli 20-

Le Locle
Fabio Franscella, Le Locle 20.-
Liliane Piaget , Le Locle S.-
Pascal Reichen, Yverdon 50.-
Roger Piguet , Le Locle 20.-
Jerry Simonis, Le Locle 30.-
Jeannette Gentil 20.-

La Chaux-de-Fonds
Aline Vuilleumier, Le Locle S.-
Françoise Morel 50.-

Villars-Epeney

Total à ce iour 2880.-

Le français en question
CANTON DU JURA 

Ecole des Bois: du nouveau pour la rentrée
Mardi prochain 16 août, élèves et
enseignants retrouveront leurs
pupitres pour un nouveau tour de
calendrier.
Enseignante aux Bois depuis octo-
bre 1980, Mme Odile Riat-Jecker
abandonnera sa classe de Ire
année. Elle s'en ira à Epiquerez où
elle tiendra l'école en duo avec son
mari. Pour lui succéder, la Com-
mission scolaire a nommé provi-
soirement pour un an Mlle Lau-
rence Babey, de Porrentruy,
laquelle avai t déjà effectué un rem-
placement aux Bois.

L'enseignement renouvelé du

français soulève beaucoup d'inter-
rogations chez les parents. Déso-
rientés par cette nouvelle méthode
ils sont nombreux à s'inquiétei
pour leurs enfants qui, fréquem-
ment, ne savent pas lire après une
année de scolarité.

Une séance d'information se
tiendra prochainement à l'inten-
tion des parents d'élèves de Ire el
2e années, et de la classe enfantine
A la demande de là Commission
scolaire, le Département de l'édu-
cation déléguera M. Bernard
Chappuis, adjoint au coordinateui
de l'enseignement du français, (bt)

SAINT-BLAISE

Hier à 18 h 15, une voiture condui-
te par M. M. B. de Marin, circulait
rue de la Musignière en direction
de Marin. Peu après l'immeuble
No 18, une voiture conduite par
M. B. D. de Peseux qui avait
ralenti ayant l'intention de bifur-
quer à gauche, voyant que la
manœuvre était impossible, pour-
suivit sa course avec l'intention de
se ranger sur le bord droit. Afi n
d'éviter une collision par l'arrière ,
M. B. donna un coup de volant à
droite. De ce fait , sa voiture ter-
mina sa course sur une bande her-
beuse, arrachant au passage un
banc.

Sortie de route

LA CHAUX-DE-FONDS

Souper-jeu de Chazam au café de l'Univers
Chazam, association spécialiste
des jeux de rôle et de simulation ,
tient ce week-end sa convention
d'été. Les «premières hordes de
joue urs», selon le programme, se
sont retrouvées hier déjà au café
de l'Univers pour tester quelques
jeux. Mais le plat de résistance
sera servi ce samedi soir.

«A l'Univers Palace» a lieu en
effet , dès 19 h, une soirée de jeu
très spéciale baptisée «Gangster
Story» , prévue dans une ambiance
rétro années 20. Le déguisement
est considéré comme indispensa-
ble. Le repas dit «gastronomique»
fai t partie des réjouissances.

Deux mots du thème. En pleine
prohibition , un souper officiel réu-
nit les chefs des cinq gangs qui se
partagent... l'Univers.

Le but du jeu consiste à régie?
pacifi quement leurs différents et
définir une nouvelle répartition
des zones d'influence dans les tra-
fics... Précision: Gangster Story se
joue avec des cartes et des billets
de banque fictifs ! La soirée sera
longue.

Dimanche, la convention con-
tinue avec d'autres jeux. Ce n'est
que le soir, selon le programme
toujours, que les participants se
donneront l'accolade... (Imp)

«Gangster story»

Le premier prix à un artiste de Chevenez
La Caisse de pensions de la Répu-
blique et canton du Jura a organisé
ce printemps un concours de
sculpture pour la décoration artis-
tique du bâtiment Saint-Michel à
Delémont.

Le jury a décidé de réaliser
l'œuvre intitulée «carrefour», pro-
posée par Dominique Froidevaux,
de Chevenez. Il a en outre attribué
quatre prix à d'autres artistes pour

les œuvres proposées. Le premier
prix est allé à Peter Furst et les
trois suivants à MM. Arnold Ste-
koffer , Gilbert Constantin et Gior-
gio Veralli.

Le jury était composé pour moi-
tié de personnes engagées dans la
création artistique et pour moitié
de représentants de la caisse de
pensions.

(rpju)

Sculpture pour un bâtiment public

SAINT-BRAIS. - C'est avec stu-
péfaction que l'on a appris le décès
subit de M. André Rebetez,
emporté par une crise cardiaque,
dans sa 66e année. Né à Courté-
telle, le défunt a travaillé à l'usine
Condor, puis durant dix-neuf ans
aux CFF comme chef d'équipe. En
1959, il s'était engagé comme con-
cierge à l'usine Daniel Charpillod
S.A. à Malleray. Il occupa son
poste avec beaucoup de com-
pétence durant plus d'un quart de
siècle.

A l'heure de la retraite, en
décembre 1987, M. Rebetez s'éta-
blit dans le chalet qu'il avait cons-
truit sur les hauts de Saint-Brais. Il
s'apprêtait à jouir d'une retraite
bien méritée lorsque la mort l'a
arraché à' sa famille de quatre
enfants.

Citoyen serviable et jovial, M.
Rebetez fut longtemps membre du
chœur mixte de Malleray et prési-
dent de la section locale du Ras-
semblement jurassien , (y)

CARNET DE DEUIL

LE LOCLE
Naissances
Bayram Ceylan , fille de Bayram
Zeki et de Bayram née Chaperon
Christiane Marthe. - Cattaneo
Katia. fille de Cattaneo Bruno et
de Cattaneo née Muhleth aler
Daisy Marie.

ÉTAT CIVIL

Gilbert Orsat..
..du Locle, que le Conseil com-
munal vient de féliciter pour
vingt-cinq ans d'activité au sein
du service de la ligne (Services
industriels), (comm)

NEUCHÂTEL
Naissances
Beyeler Jeremy, fils de Claude
Will y et Beyeler née Molère
Marianne Ginette. - Marques
Mara Liliana, fille de Mario Fer-
nando et de Marques née Domin-
gos Maria Isabel . - Morales Mar-
vin , fils de Francisco et de Morales
née Gonzalez Inmaculada. - Stûbi
Virginie, fille de Jean-Marie et de
Stubi née Niklaus Marie-José. -
Fasnacht Marissa Elodie, fille de
Thierry Patrick et de Fasnacht née
Hirs Marianne Mariette.

Promesses de mariage
Biasetti Claude Alexandre Henri
et Roccia Valérie Henriette. -
Banha Joaquim Abel et da Silva
Maria Adélaïde.

Mariages
Chédel Yves Albert et Huguenin-
Virchaux Dominique Hélène. -
Harris Dulaine et Zbinden Marie
Pierre Henriette.

ÉTAT CIVIL

Pétanque à Hauterive
Dimanche 14 août se déroulera
le 8e championnat suisse de
pétanque PTT en doublettes. Il
aura lieu dès 9 heures derrière
la fabrique Voumard , Rouges-
Terres 61, Hauterive. Un con-
cours ouvert à tous sera orga-
nisé dès 13 h 30. Inscriptions
sur place. Les finales sont pré-
vues pour 16 h environ, (pyc)

Jazz au
quai Osterwald

Pour la dernière manifestation
des Soirées d'été 1988, les
musiciens de l'ensemble de jazz
VDR Hairy Stompers se pro-
duiront dans des compositions
de style New Orléans, diman-
che 14 août, au quai Ostenvald,
à 20 h 30. En cas de mauvais
temps, le concert aura lieu au
Temple du Bas. (pyc)

CELA VA SE PASSER

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

NEUCHÂTEL

Hier à 16 h 20, M. P. C. de Cris-
sier (VD) circulait en auto rue de
Sainte-Hélène en direction
ouest. A la sortie d'un virage à
droite, peu avant l'intersection
avec la rue de l'Orée, une colli-
sion se produisit avec une voiture
conduite par M. W. S., de Haute-
rive, qui circulait en sens inverse.
Les témoins de cet accident son
priés de contacter la police canto-
nale à Neuchâtel, 0 (038)
24 24 24.

Recherche de témoins

Suite au violent orage survenu ce
jour en ville de Neuchâtel, les
premiers secours sont intervenus
à plusieurs reprises, pour des
inondations dans des sous-sols
d'immeubles, ainsi que dans des
cages d'ascenseur.

Orage

Un automobiliste de Charquemont
(France), M. C. P. circulait , hier à
16 h 10, rue des Fahys en direction
ouest. A la hauteur de l'immeuble
No 91, il a heurté l'arrière de l'auto
conduite par M. K. Y. de Neuchâ-
tel, qui s'était arrêté pour les
besoins de la circulation.

Collision par l'arrière
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12.05 5 de der
12.30 Un journaliste un peu

trop voyant (série)
Coup d' œil sur l'Italie.

12.45 TJ-midi
12.50 Chi ps (série)

Motosurf.
13.35 Le nouveau visage

de l'Inde
Bientôt 900 millions de
consommateurs.

14.30 Volets verts aux Bayards
et à La Brévine

16.05 Dirty Dozen Brass Band
Au Festival de Montreux
1985.

16.20 Daktari (série)
L'exécution.
Suisse italienne :

17.00 Natation
Champ ionnats de Suisse ,
en différé de Bellinzone.

17.10 Les jeunes pionniers (série)
Les grandes plaines.

18.50 Télérall ye
8' étape : Ibergeregg-Ein-
siedeln.

19.15 Le prêt-à-sortir
19.20 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir

A 20 h

L'homme des
vallées perdues
Film de George Stevens
(1953), avec Alan Ladd , Jean
Arthur , Van Heflin , etc.
Sur fond de conquête de
l'Ouest, Stevens nous conte ici
l 'histoire d' une petite commu-
nauté de paysans vivant dans
des conditions précaires et de-
vant se défendre contre les
incursions d' une bande de spo-
liateurs.
Durée : 120 minutes.
Photo: Alan Ladd , Jean Ar-
thur et Van Heflin. (tsr)

22.00 Sueurs froides (série)
A fa rceur , farceur et demi.

22.25 TJ-nuit
22.35 Le prêt-à-sortir
22.45 Sport
0.10 L'étrang leur de Boston

Film de R. Flcisher (1968),
avec T. Curtis , H. Fonda ,
G. Kenned y.

2.00 Bulletin du télétexte

gL France I

6.55 Bonjour la France,
bonjour l 'Europe
En direct de Notre-Dame-
de-Paris.

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

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

La vie au boui des pales.
13.45 La Une est à vous
13.50 Matt Houston (série)

Maril yn.
14.40 La Une est à vous
15.45 Tiercé

à Deauville-Eng hien.
15.50 La Une est à vous
18.10 Trente millions d'amis
18.40 Tonnerre

mécanique (série)
Deborah.

19.25 Marc et Sophie (série)
La bavure.

20.00 Journal - Météo
20.28 Tap is vert - Tirage du loto
20.35 Oh Coco, l'été chaud !
22.05 Rick Hunter (série)

La chute.

A 22 h 55

Le fils Cardinaud
Téléfilm d'après Georges Si-
menon.
Alors qu 'il rentre de la messe
dominicale en compagnie de
son fils Camille , Robert Cardi-
naud trouve sa maison vide. Sa
femme Béatrice a disparu et
un rôti est en train de brûler
dans le four.
Photo: Jean-Pierre Bisson et
Caroline Sihol. (tsr)

23.55 Journal météo
0.10 Les incorruptibles (série)

Le tunnel  des horreurs.
1.00 Les Moineau et les Pinson
1.25 Sirocco
2.25 Les Moineau et les Pinson
2.50 Frédéric Pottecher
3.40 Histoire des inventions

Inventer pour le plaisir.
4.35 Histoires naturelles
6.00 Les Moineau et les Pinson
6.25 Histoires naturelles

£^Ca_) France 2

9.00 Journal des sourds
et des malentendants

9.20 L'été en baskets
Avec Douchka.

11.00 Aventure, aventures
Un goût de paradis.

11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'.\2
13.00 Journal
13.15 Les mystères

de l'Ouest (série)
La nuit  hors du temps.

14.05 Bing parade
15.00 Athlétisme
17.30 Les deux

font la paire (série)
Les délires d'Amanda.
Après avoir mang é un
sandwich empoisonné.
Amanda se retrouve en
proie il un délire para-
noïaque.

18.20 Entre chien et loup
Profession : reporter ani-
malier - A leur service - Les
invités.

19.10 Actualités régionales
de FR3

19.35 L'arche d'or
20.00 Journal
20.30 Météo

A 20 h 35

La famille
Hernandez
toujours là !...
Pièce de Geneviève Baïlac,
avec Anne Berger , Renée
Cotto , Richard Guedj , etc.
La vie quotidienne et pittores-
que de tout un petit monde
aux ori gines diverses dans une
HLM de banlieue.
Photo : la famille Hernandez.

' (a2)

22.30 L'amour
en héritage (feuilleton)
En France pour faire des
photos , Tedd y rencontre
Mcrcuès et c'est le coup de
foudre réci proque. Ils vi-
vent ensemble et une petite
fille naît bientôt.

23.25 Les enfants du rock
BPI Awards 1988 : remise
des Oscars du rock britan-
ni que de l'année 1988.

0.30 Journal

_• France 3

12.00 Estivales
Festival international de
folkore de Confolens.

13.00 Sport - Loisirs
17.03 Disney Channel

Les aventures de Winnie
l' ourson.

17.30 Festival de cartoons
18.00 Dili gence

Express (feuilleton)
Une amitié débordante.
Les problèmes commen-
cent pour nos amis : la dili-
gence vient d'être piégée à
la dynamite.

19.00 Le Î9-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.52 Jouez la case
20.02 La classe

Avec Yves Goffroy.
20.30 Disney Channel

La bande à Picsou : Les
robots déchaînés - Dessin
animé : Commando Duck.

21.05 Super-lies (série)
la gri ppe Asia flic.
Un meurtrier vient à nou-
veau d'être arrêté. Tony et
Ike, les auteurs de cette
incul pation , sont chaleu-
reusement félicités par tous
leurs collègues.

21.45 Soir 3

A 22 h 10

Le divan
Avec Roger Vadim.
Ex-mari de Jane Fonda, ex-
amant de Bri gitte Bardot et
père du fils de Catherine De-
neuve , Roger Vadim a déj à
tout raconte dans son livre -
règlement de comptes. Que
reste-t-il au pauvre Chapier?
Photo : Roger Vadim. (key)

22.30 Musicales
Boulez , XX' siècle.
La mélodie.

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

_ *__, I
_&^# Suisse alémanique

I7.I5 Schwimmcn ( l ' SI)
17.30 Tclesguard
17.45 Istorg ia da buna notg /

Gutenacht-Geschichtc
17.55 Tagesschau
18.30 Go West !
18.45 Schweizer Zahlcnlotto
18.55 Kaliindcr
19.30 Tagesschau - Sport
19.55 ... ausser man tut es
20 .10 Sommerwunschprogramm
20.20 Tigcr-Fallc
22.30 Sportpanorama
23.30 Der Equalizc r

({̂ RP  ̂ Allemagne I

13.45 Schone neue Welt
in Klarsichtfolie

14.30 Hallo spencer
15.00 Entschcidung

am Kap Horn
15.55 AlterschUtzt

vor Liebc nicht , film
18.00 Sportschau
18.55 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Einfach leben
21.50 Tagesschau
22.05 Der grosse Coup, film

-̂SlS  ̂ Allemagne 2

12.10 Aspekte
13.00 Nachbarn in Europa
13.40 Dicse Woche
14.00 In Dôrfern

tler Vergangenheit
14.30 Robb y Naisli
15.15 Ciske .dic Rattc
16.00 Léonard Bernstein

in Salzau
17.05 UnterderSone

Kaliforniens
18.10 Landersp icgel
19.00 heute
19.30 Die Pyramide
20.15 Wunschfilm der Woche
22.05 Das aktuelle Sport-Studio
23.35 Hôtel

RJ I¦J Allemagne 3

16.00 Als geheilt entlasscn
Film von G. von Cziffra.

17.20 Jazz
17.30 Antikes Kleinasien
18.00 Sprache und Literatur
18.30 Ein Leben fur die Àrmsten
19.00 Eblics
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 DcrTraum

vom freien Vaterland
20.15 Einfiihrung zu Nabucco
20.20 Nabucco
21.35 Sildwest aktuell
21.40 Nabucco
22.40 Schach

der Grossmeister '88

S& Ĵf Suisse italienne

17.00 Campionati svizzeri
di nuoto

18.05 Scacciapensieri
18.35 II vangelo di domani
18.50 Estrazione del lotto
19.00 II quotidiano : Festival
19.30 II quotidiano
20.00 Teleg iornale
20.30 Scgni particolari :

bellissimo , film
21.55 Teleg iornale
22.10 Sabato sport
24.00 Feeling rock' n roll

RAI_____________!_
12.05 Maratona d'estatc
13.30 Telegiornale
14.00 Attcnti  a quclla pazza

Rolls Royce , film
15.25 Grisù il drag hetto
15.45 Sabato sport
17.15 II sabato dcllo zecchino
18.15 Parola é vita
18.30 Un for nel parabrezza
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Teleg iornale
20.30 G.B. show . . 7
22.10 Questa volta per sempre

__ ¦_ #  Sky Channel
C H A N N E I 

15.30 Australien football
16.30 Motor sports
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

Eh oui! La famille Hernandez, si
elle est toujours aussi jeune, a
quand même déjà trente années
d'existence. En effet , rappelez-
vous, c'est le 17 septembre 1957
qu'une troupe algéroise, consti-
tuée d'une vingtaine de comé-
diens amateurs, enthousiasma
Paris avec un spectacle pied-noii
intitulé précisément «La famille
Hernandez».

Peut-on ici parler de comédie?
Oui et non car en fait il s'agit
d'une fresque grouillante, pitto-
resque et truculente. Les acteurs

ne sont autres que les authenti-
ques habitants du quartier de Bab
el Oued: des hommes et des fem-
mes de tous les jours à l'accent
impayable et à la faconde inéga-
lée. Ils se nomment Josette, Car-
men ou Pépito mais aussi Rachid,
Djelloul ou Mustapha.

C'est toute une Algérie heu-
reuse, et par-là même un peu nos-
talgique, qui nous est livrée brute
avec toute sa faconde et sa bonne
humeur.

L'auteur? C'est Geneviève Baï-
lac, une jeune femme d'origine

franco-italo-espagnole dont la
famille était implantée en Algérie
depuis quatre générations. Ani-
matrice d'un groupe culturel à
vocation populaire, elle a emballé
par son spectacle aussi bien les
pays francophones que Londres
ou Berlin. Mais surtout, «La
famille Hernandez» est devenue
une sorte de drapeau des Pieds-
Noirs transplantés dans la métro-
pole.

Pour célébrer le 25e anniver-
saire de l'arrivée en France des
Français d'Algérie, Geneviève

Baïlac nous ottre une nouvelle
comédie.

Ses héros sont aujourd'hui
implantés dans le quartier HLM
d'une petite ville de Seine-et-
Marne, Saint Hippolyte-sur-
Seine. Ils y confrontent toujours
leurs exubérances et leurs naïve-
tés. Mais l'environnement n'est
plus le même. Les nouvelles géné-
rations, nées en métropole, ne
posent pas sur «les événements
d'Al gérie» le même regard que
leurs parents, (ap)
• A2, 20 h 35

La famille Hernandez toujours jeune

Le jeu déif ié
A chaque chaîne son, ou p lutôt,
ses jeux. Ils fleurissent si vite
que, parfois, même les téléspec-
tateurs avertis y perdent leur
latin.

On croyait p lacer le «Juste
prix» sur la grille du dimanche
alors qu 'il occupe déjà une p lace
d'honneur tous les jours de la
sainte semaine.

Evelyne Leclercq, malheureu-
sement pour elle, a été con-
trainte à abandonner une demi-
heure de son «Tournez manège»
qu 'on eut pu, à tort depuis l'avè-
nement de Francis Bouygues,
croire un et inamovible. En fait,

d'un divertissement, certes assez
niais mais toutefois regardable,
la direction de la «seule et uni-
que» en a créé deux, à présent
imbuvables.

Enfin ! Il paraît que cela p laît
aux foules. Il suffit d'ailleurs
d'observer les programmes des
chaînes françaises à midi. A
tomber de dégoût. La Une, TA2
et la 5 rivalisent d'ingéniosité
dans le domaine.

Doux Jésus, qu 'il est loin le
temps du «Francophonissime» !
Encore heureux qu'Antenne 2
n'ait pas décidé de supprimer
«Des chiffres et des lettres», qui

a au moins le mérite d'être ins-
tructif. Diable, à quoi pensen t
donc les millions de téléspecta-
teurs francop hones qui s'abrutis-
sent quotidiennemen t devant les
insanités déblatérées par des
animateurs tous p lus fringants
les uns que les autres ? Sans
doute caressent-ils l 'idée de pou-
voir, eux aussi, palper la tôle de
cette superbe carrosserie, partir
en cure de bains de mer ou, tout
simplement, empocher une
somme rondelette.

Plus que la débilité de la p lu-
part des jeux actuellement pré-
sentés, l'escalade effrénée de la

surenchère est inquiétante. De
jour en jour, les prix sont de p lus
en p lus somptueux. L 'inflation
guette... Quand donc s 'arrêtera
le ridicule ?

Susciter le rêve est une chose.
Se moquer du monde en est une
autre. L 'ambiance délirante des
p lateaux, les app laudissements
frénétiques ne sont qu 'une pou-
dre que Ton jette à des téléspec-
tateurs trop peu critiques.

De toute manière, le jeu, tel
qu 'il est aujourd 'hui conçu, perd
toute crédibilité.

Daniel Hanser

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.

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 !

_X^# 
La 

Première

*
9.05 Décalage horaire. 9.40 Déca-
lage BD bulles. 10 .30 Le duel des
genres. 11.05 Le kiosque ;. musi-
que , en direct de Ncyruz/FR,
12.30 Midi première week-end.
12.45 Paroles de première. 13.00
L' abécédaire. 14.05 Format 14/18.
18.05 Soir première week-end.
18.25 Revue île presse à quatre.
18.30 Samedi soir. 22.30 Journal
île nui t .  22.40 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05 Couleur 3.

_ * _ __ I
.fejf Espace _

9.05 L' art choral. 10.00 Samedi
musique. 12.40 L'Europe par les
Européens. 13.30 Musi ques en va-
cances. 14.00 Provinces. 15.00 La
Grèce , de la tragédie à la danse.
17.05 Jazz. 18.15 Nouvelles de la
chanson française. 18.50 Correo
espanol. 19 .20 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads . 20.05
L'été des festivals. 22.30 Journal
de nuit .  22.40 L'été des festivals.
0.05 Notturno.

_X #̂ Suisse alémanique

8.00 Journal  du mat in .  9.01) Pa-
lette. 12.00 Samedi midi.  12.30
Journal de midi. 12.45 Zwcier-
teier. 14.00 Musiciens suisses.
16.00 Spielplatz . 17. 00 Welle
cins; journal régional. 18.30 Jour-
nal du soir. 19 .15 Musi que popu-
laire et sport. 20.00 Samedi à la
carte : discothè que. 21.00 Foot-
ball.  22.15 Salutat ions musicales
des Caraïbes. 23.00 Pour une
heure tardive. 24.00 Club de nui t .

|*l|| France musique

1.30 Les nuits de France musique.
6.30 Musi que lé gère. 7. 02 Avis de
recherche. 12.00 Jazz. 13.05 Fidè-
lement vôtre : œuvres de Rameau ,
Bach, Haydn, Beethoven. Schu-
bert. 17.00 Entre Bach et Wa-
gner :  œuvres de Haydn , von Dit-
tcrsdorf, Mozart . Bach. 19 .05
Opéra : L 'or du Rhin , de R. Wa-
gner. 22.05 Correspondacne.
24.00 Ferenc Friesay : un chef
d' orchestre engagé.

/^^^
Fréq»

Cnce|u_ _

' 6.30 L'info en bref. 7.00 Journa l.
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 jo ker. 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.

%jb_P> 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 _Q01



_£  ̂ Suisse romande

12.10 Concert
Ballades de F. Chop in.

12.45 TJ-inidi
12.50 Le beau, le bon

et le savant (série)
Une balle de trop.
Suisse italienne :

12.55 Motocyclisme
500 cm ' - 14.45 Side-cars -
16.10 250 cm ', en direct
d'Anderstorp.

13.35 Le fantôme
et les bicyclettes
Documentaire.

14.00 Cap danger (série)
Le monstre marin.

14.25 Drôles de dames (série)
La star.

15.15 Les démons de la mer
Documentaire.

A16 h

Du sang
et des larmes
Téléfilm de Jud Tay lor , avec
Tom Berenger , Mitchell
Ryan , Kristin Griffith , etc.
Première partie.
A dix-neuf ans , Bobby se brise
les reins quotidiennement
dans une fonderie de Chicago
pour 143 dollars par semaine.
Photo: Tom Berenger dans le
rôle de Bobby Fallon. (tsr)

Suisse italienne:
17.00 Natation

Championnats de Suisse ,
en différé de Bellinzone.

17.30 Empreintes
Hymnes à Marie.

17.45 Athlétisme
Champ ionnats de Suisse,
en différé de Zoug.

18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
19.55 Farandole

Avec Ph. Lavil.
20.50 No man 's land

Film d'A. Tanner (1985).
22.35 TJ-nuit
22.45 Dubied : éléments de grève

Documentaire.
0.10 Bulletin du télétexte

T| 3  ̂ 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)

Un gros chagrin.
14.10 Oh les Filles!
14.25 La croisière s'amuse (série)

Chapeau bas.
15.15 Oh les filles !
15.25 Tiercé à Deauville-

Enghien.
15.35 Oh les filles!
15.40 Manni x (série)

Le miroir.
16.30 Oh les filles!
17.15 Le juste prix
17.50 Mac Millan (série)

Un simple crime.
19.05 Pour l'amour

du risque (série ) .
Passeport pour l'assassin.

19.50 Loto sportif
20.00 Journal - Météo
20.28 Tapis vert

A 20 h 30

Mais qui a tué
Harry?
Film d'Alfred Hitchcock
(1956), avec Edmund Gwenn ,
John Forsythe, Shirley
McLaine, etc.
Vers 1956, dans le Vermont
(Etats-Unis). Comment la dé-
couverte d'un cadavre au dé-
tour d'un chemin forestier
vient bouleverser l'existence
de plusieurs villageois.
Durée: 95 minutes.
Photo : John Forsythe et Shir-
ley McLaine. (tsr)

22.10 Sport dimanche
22.55 Journal - Météo
23.10 Le Louvre
0.10 Debussy et ses héritiers'
0.40 Les Moineau et les Pinson
1.05 Frédéric Pottecher
2.00 Les Moineau et les Pinson
2.25 Haroun Tazieff

Les volcans (2e partie).
3.20 Histoire du rire
4.10 Histoires naturelles
5.30 Les Moineau et les Pinson
5.55 Histoires naturelles

___l__ -& France 2

9.00 Emissions reli gieuses
Emissions israélites - Judaï-
ca - Foi et traditions des
chrétiens orientaux - Pré-
sence protestante - Le jour
du Sei gneur - Magazine -
Messe - Contes-A poph-
tegmes.

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

Un coin tranquille.
Paul est engagé comme
photogap he dans le quoti-
dien de la ville , diri gé par
Justin Wrig ht , le rédacteur
en chef.

14.10 Superstars
14.30 L'aventure de la vie

L'eau vivante.
Ce reportage montre com-
ment la vie a pu se dévelop-
per et se maintenir dans les
mares , les étangs , les ma-
rais.

15.30 Sport
Athlétisme

18.45 Stade 2
19.30 L'arche d'or
20.00 Journal
20.30 Météo

A20 H35

Les cinq dernières
minutes
A bout de courses, téléfilm de
Claude Loursais, avec Jacques
Debary, Marc Eyraud , Vania
Vilers , etc.
La mort d'un jockey entraîne
le commissaire Cabrol dans le
monde des courses où , pour
les besoins de l'enquête , il va
côtoyer entraîneurs et proprié-
taires de chevaux.
Photo : Jacques Debary, Marc
Eyraud et Vania Vilers. (a2) ' "

22.05 Le génie de la terre
L'eau , le jardin.
L'historien Georges Duby
nous emmène sur les terres
de l'ancienne Gaule , où les
Romains canalisèrent l'i-
nestimable richesse qu'est
l'eau.

22.55 Journal
23.20 Les enfants de la danse

Avec l'Ecole du ballet de
l'Opéra de Paris.

ffl» j ^ France 3

9.30 Amuse 3
10.30 Sport 3
11.30 RFO hcbdo
12.00 Musicales

Boulez , XX1' siècle.
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Sport ¦ Loisirs
17.03 Montagne

Le centenaire des troupes
al pines

17.30 Amuse 3
19.05 Mission casse-cou (série)

Dernier épiode : le gardien.
20.00 Wayne et Shuster

Le parrain.
20.30 Discos d'or

sous le soleil de Turquie
Avec Y. Duteil, P. Cham-
bry, E. Médeiros , Albert ,
H. Léonard , N. Croisille ,
Les Ablettes, etc.

21.55 Soir 3
22.20 Tom et Jerry

A22 H 3Q

Justin
de Marseille
Film de Maurice Tourneur
(1934), avec Ghislaine Bru ,
Line Noro , Aimos, etc.
Un chauffeur de camion re-
proche à un journaliste pari-
sien de ne rien voir en Mar-
seille qu 'un Chicago en réduc-
tion où il peut puiser sa matiè-
re première.
Durée : 95 minutes.
Photo : Aimos. (fr3)

¦f —| . .. . . . , . . . -, . .. - ¦ -̂J>-

0.10 Musiques, musique
La jeune fille et le rossignol
de Granados, interprété
par A. Ciccolini.

Lundiàla TVR
10.55 Demandez le programme !
11.00 Messe de l'Assomption
12.00 II était une fois l'espace
12.25 Un journaliste

un peu trop voyant
12.50 Bocuse à la carte
13.40 Et la vie continue
14.40 Mon œil

JtW I
_^_y Suisse alémanique

16.50 Elément Luft
17.00 Leichtathletik
17.00 Schwimmen (TSI)
17.45 Gutcnacht-Geschichtc
17.55 Tagesschau
1S.00 Daserste Paradies
18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
19.50 Kultur aktuell
20.05 Sommerwunsch programm
21.30 Film-Top Extra
21.55 Tagesschau
22.05 Sport in Kiirze
22.15 Gottlicb Duttweiler

und sein Erbe
23.35 Nachtbullctin

W^̂ r Allemagne I

13.10 Magazin der Woche
13.45 45 Fieber
14.30 SOS
14.55 ARD-Sport extra
17.00 40Jahre Ôkumenischer

Rat der Kirchen
18.05 Wir tiber uns
18.10 Sportschau
.18.40 Lindcnstrasse
19.10 Weltspiegcl
20.00 Tagesschau
20.15 Sturm im Osten .film
22.15 Kulturweltsp iegel
22.50 ARD-Sport extra

ŜaB  ̂ Allemagne 1 t
15.25 Der Kleinstadtpoet , film
16.55 Danke schôn
17.10 Die Sport-Reportage
18.10 ML -Mona Lisa
18.50 ZDF-Ihr Programm
19.10 Bonn direkt
19.30 Der Schatz des Suleiman
20.15 Zwei wie du und ich
21.15 Heute
21.30 Worte gegen Panzer
22'30 Présence
23.10 Irisches Intermezzo, film

f "»  Allemagne 3

15.00 Programm nach Ansage
17.15 T'ai chi chuan
17.30 Dièse Woche in Sildwest 3
18.00 Die 6_ 'Jahre
18.15 Villa rouge
19.00 Treffpunkt
19.30 Sag die Wahrheit
20.00 Frog show
20.15 Europabrucke
21.15 Meistersinger von morgen
21.45 Sildwest aktuell
21.50 Sport im Dritten
22.35 Kanal fatal
23.20 Nachrichten

WS4W Suisse italienne

13.20 Svizra romantscha
14.10 II paradiso délie fanciulle
17.00 Campionati svizzeri

di nuoto
18.00 Telegiornale
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 La memoria omicida
21.40 Telegiornale
21.50 Sport notte
22.40 La barriera , film

RAI ita,te i
11.00 Santa messa
11.55 Parola é vita
12.15 Linea verde
13.55 Fortunissima
14.00 Film
15.50 Cartoni animati
16.00 Téléfilm
16.30 Troppo forti
17.30 Sceneggiato
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.10 La domenica sportiva

__ _ __/ Sky Channel
C H A N N E I 

I
14.00 New music
15.00 1988 Phili ps Cup

football hi ghli ghts
16.00 Trans world of sport
17.00 Canon fashion TV-FTV

' 17.30 Eurochart top 50
18.30 Swiss famil y Robinson
19.30 The bionic woman
20.30 The Word
22.15 The bi-centennial

Gold Cup
23.15 Eurochart top 50

FILMS COLORIÉS
Techniquement, par des transferts sur
vidéo et le recours à des ordinateurs, il
est indispensable de colorier des films
à l'origine en noir et blanc. Le public
veut de la couleur, donc les program-
mateurs, d'abord américains, lui en
donnent, à 3000 dollars la minute
coloriée. On vient par exemple de
faire ,de «Quand la ville dort» de John
Huston un f i lm en couleurs. «La cinq»
devait le présenter le 26 juin dernier.
Les milieux de la création, les héri-
tiers de John Huston se sont insurgés.
Un tribunal fran çais a fini par en
interdire la projection, protégeant
ainsi les droits du créateur. Mais est-
ce fini ?

BERLUSCONI PARTOUT
Le propriétaire de la plupart des chaî-
nes privées italiennes, partenaire
d'Hersant en France pour «la cinq»
(leur entente ne serait pas radieuse l)
est un grand capitaine dans l'industrie
de la communication. Il vient de
signer à Moscou un contrat d'exclusi-
vité pour la présentation de produits
européens sur les chaînes soviétiques.
Et il aurait racheté, en Italie, au prix
fort, une grande chaîne de distribution
en mauvaise santé. Ainsi Berlusconi
pourra-t -il faire la publicité sur «ses»
chaînes pour des produits vendus dans
«ses» magasins ? Il y a quelque chose
de fascinant chez Berlusconi.

«CANAL PLUS» PUISSANT
Hautement cotée en bourse, avec qua-
tre cents millions de francs français de
bénéfice Tan dernier, la chaîne
payante française, «Canal p lus» res-
p lendit de bonne santé. La voici peut-
être p lus forte que certains «majors»
cinématographiques américains, capa-
ble à coup sûr d'influencer le cinéma
européen. Son PDG, André Rousselet,
entretient d'excellentes relations avec
la RAI (Italie), ou Channel Four 3
(Grande-Bretagne). Il espère que ses
co-productions seront assez fortes
pour ramener aussi le public dans les
salles. Canal p lus est en passe de
devenir un des groupes parmi les p lus
forts dans le domaine de la communi-
cation par le cinéma.

LA RÉUSSITE
DE FRANCE-INFOS

Lancer une chaîne de radio qui dif-
fuse, 19 heures sur 24, des informa-
tions et seulement des informations,
c'était prendre un risque énorme.
France- infos émet depuis plus d'une
année en bénéficiant de l'infrastruc-
ture de France-Inter. Elle touche
aujourd'hui près de quatre millions
d'auditeurs occasionnels et pourrait
compter sur un million de fidèles. La
star, selon son directeur de rédaction,
Jérôme Bellay, c'est l'info, pas le pré-
sentateur, des faits précis, vérifiés, de
nombreuses rubriques. Ses auditeurs
seraient nombreux parmi les «déci-
deurs». Et les jeunes de moins de 25
ans représenteraient le trente pour-
cent de son public. Freddy Landry

Shirley Me Laine faisait ses débuts
au cinéma lorsqu'elle tourna en
1955 «Mai s qui a tué Harry ?», le
désopilant film d'Alfred Hitchcock.
Elle y incarne une jeune femme far-
felue , Jennifer Rogers, dont le petit
garçon, Amie, a découvert dans un
bois un cadavre aux belles chausset-
tes rouges. Jennifer constate qu'il
s'agit de Harry, son second mari,
qu'elle n'a jamai s aïmé.

Quant au vieux capitaine Wiles,
qui chassai t le lapin , il s'imagine
qu 'il est un meurtrier involontaire.
Un jeune peintre abstrai t, Marlow,
fai t aussi la découverte du corps.

Successivement, une vieille fille et
Jennifer elle-même s'imaginent
qu'elles sont responsables de la
mort de Harry. Tout ce petit monde
va passer son temps à enterrer et à
déterrer le cadavre !

Mais Jennifer, pour sa part, sou-
haite vivement que l'on découvre le
disparu car elle est tombée amou-
reuse du peintre Marlow qu'elle
aimerait bien épouser. Aussi, le
corps sera-t-U une nouvelle fois
exhumé. Le médecin chargé de
l'autopsie fera le bonheur de tous
en révélant que Harry est mort de
sa belle mort.

Quand il réalisa ce film, Hitch-
cock voulait lutter contre la
manière traditionnelle d'appréhen-
der le mélodrame, d'où la légèreté
dont il fait preuve pour mettre le
cadavre en scène comme une sorte
d'objet-gadget. Le cadre idyllique
de la Nouvelle-Angleterre joue en
contrepoint avec cet univers maca-
bre.

«C'est comme si je montrais un
assassinat au bord d'un ruisseau qui
chante , a dit le réalisateur, et que je
répandais une goutte de sang dans
l'eau claire».

Lorsqu'elle tourna ce rôle de Jen-

nifer dans «Mais qui a tué
Harry ?», Shirley Me Laine n'avait
que 21 ans mais, dans le registre
fantaisiste, elle faisait déjà preuve
d'un extraordinaire abattage. Il faut
dire que cette fille d'un chef
d'orchestre et d'une ancienne balle-
rine était une vieille «routière» du
spectacle. Elle avait fait ses débuts
sur les pointes comme petit rat dès
l'âge de quatre ans et on l'avait déjà
vu danser et chanter dans plusieurs
comédies musicales comme «Kiss
me Kate» (embrasse-moi Kate).

(ap)
• TFl, 20 h 30

Shirley Me Laine a débuté avec Hitchcock

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 avoir
RTN-20 01

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, pour le
plaisir de vos oreilles finement
ourlées.

af SL 
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9.10 Messe en direct d'Einsiedeln.
10.05 Culte protestant , en direct
de La Chaux-de-Fonds. 11.05 Au
cœur de l' accordéon. 12.05 Label
suisse. 12.30 Midi première week-
end. 13.00 Avec ou sans?! 15.05
Surprise par ville. 16.05 Avec ou
sans?! 17.05 Michel Drucker...
aux champs! 18.15 Journal des
sports. 18.45 Les plages de...
20.05 Du côté de la vie. 0.05
Couleur 3.

__. _ _
.̂ 4? Espace!

9.15 L'Eternel présent. 10.00
Concert. 12.35 Pour sortir ce soir.
12.45 Silhouettes. 13.15 L'été des
festivals. 15.30 Les concerts ima-
ginés de la CRPLF 1988. 17.05
L'heure musicale. 19.15 Calvaire
et lutins. 20.00 Espaces imagi-
naires: les tribulations d'un aven-
turier de la musi que , Louis Mo-
reau Gottschalk. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Espaces imaginaires.
0.05 Notturno.

.&_y Suisse alémanique .

8.00 Journal du matin. 9.00 Club
des enfants. 9.30 Le poème du
dimanche. 10.00 En . personne.
11.00 Musique dé divertissement/
12.00 Dimanche midi. 14.00' Arë-
na. 14.55 Sport et musique. 18.00
Welle eins. 18.45 Parade des dis-
ques. 19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt. 21.30
Bumerang. 22.00 Programme mu-
sical. 23.00 Petite histoire . 24.00
Club de nuit.

1*111 France musique

1.30 Les nuits de France musi que:
Wilhelm Furtwang ler. 6.30
Concert promenade : musique
viennoise et musi que légère. 8.37
Musiques sacrées. 10.00 La vie
musicale à Cleveland. 13.05
Ecoles et vacances de Vienne.
17.00 Comment l'entendez-vous?
19.05 Félix Mendelssohn. 20.30
Concert : œuvres de Schubert ,
Liszt. 23.05 Climats; musiques
traditionnelles.

/̂ ^̂ Fréquence jura

6.00 Radio suisse romande 1. 8.10
Bonjour Fréquence Jura. 8.15 Les
dédicaces avec Jean-René , Vicky,
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.

_i|__r) Radio Jura bernois

Les concerts imaginés, à 15 h 30.
La RTBF. Concerts imaginés?
Concerts , dans la mesure où l'es-
sentiel est la musique , mais ima-
ginés parce que de tels concerts
n'ont jamais eu lieu sous cette
forme. Le programme en est cons-
truit comme celui d'un concert ,
avec des œuvre s entières et les
séquences parlées peuvent être
considérées comme des propos
d'entracte.

RTW 2001



Variations hyperstellaires
Dans l'espace, on ne vous entend pas rigoler

Comme le laissait penser Moebius et son John Difool la semaine
dernière, le monde de l'espace, du futur et de la science fiction
peut tout à fait rimer avec humour. Rires noirs ou sourires jaunes,
quelques albums récents font la part belle à ce genre (très) particu-
lier.

SOLEILS BLEUS
Signé Rafa Gonzalez Negrete, un
Espagnol, Soleils bleus est un
recueil de nouvelles interstellaires

parfaitement immorales et mer-
veilleusement cyniques, dessinées
avec un redoutable réalisme. On
pense au Bilal des Mémoires
d'outre-espace ou au Moebius de

L 'homme est-il bon quand or
détaille ces historiettes délicieuse-
ment, horribles; le réalisme de cel
auteur méconnu installe d'abord,
au début du récit, une narration au
premier degré dont rien ne laisse
deviner l'évolution vers l'humour
noir. Puis quelques indices (un
personnage plus caricatural qu'un
autre , la «charge» mise sur certains
dialogues) laissent suspecter un

La Science fiction kitsch et noire de Randolph Holmes

L'humour de l'espace avec Stan Pulsar, l'*As des astres»

dénouement non-conventionnel.
Enfin, la «chute» fondamentale
dans ce genre de récit vous prend
en faux (presque) toujours. Ainsi,
la dernière nouvelle se déroule
presque intégralement comme une

illustration scrupuleusement exacte
du conte d'Alice de Lewis Carroll.
Ce n'est qu 'à la fin qu 'on saisira le
lien entre ce récit et le monde de la
SF d'une part , et surtout que cette
histoire changera radicalement (et

méchant espion arcturicn. Bédé-
philcs avertis qui ne se lassent
jamais de glisser dans leurs bandes
des hommages et clins d'ceil à la
BD, Cailleteau et Vatine réalisent
avec ces aventures de Stan Pulsar

«Alice» revue et corrigée par l'Espagnol Negrete

horriblement) de sens... Negrete a
du talent à revendre qu'il faul
s'attacher à découvrir.

PLANÈTES PAS NETTES
Le scénariste Mike Baron et le des-
sinateur Rand Holmes, bien amé-
ricains , ont signé avec Planètes pa:
nettes un autre recueil de spatiale:
nouvelles, totalement immorale;
encore une fois. Dans la plus pure
ligne des EC Comics made il
USA, cet album narre des histoires
plus violentes encore que Negrete
Car si chez l'Espagnol les «chutes»
sont basées sur la surprise, et un
certain décalage, les fins d'histoi-
res de Baron sont littéralement
négatives: rien ne se finira jamais
bien. Et c'est dans notre éloigne-
ment vis-à-vis de ces récits venus
de l'espace ou du futur que nous,
lecteurs, rions, sourions (un peu
sournoisement peut-être) de ces
implacables tragédies. Le dessin
classique de Holmes, aux noirs très
tranchés , aux forts jeux d'ombre,
accentue la violence des actions -
et renforce notre malaise devant
ces horribles histoires ma foi bien
agréables...

L'AS DES ASTRES
Thierry Cailleteau (le scénariste) et
Olivier Vatine (le dessinateur) doi-
vent adorer ce genre de mini-récits
américains; et ce n'est pas un
hasard si leur avant-dernier album
L 'As des astres parodie allègre-
ment les comics futuristes améri-
cains de type classique, où le héros
bel homme sauve la belle des grif-
fes du monstre. Dans ce genre
d'histoire , le héros n'est plus che-
valier mais p ilote de vaisseau inter-
sidéral, et la belle n'est plus dans
les pattes d'un dragon, mais d'un

A lire

• Soleils bleus par Rafa Gonzalez
Negrete, éd. Comics USA

• Planètes pas nettes par Rand
Holmes et Mike Baron , éd. Guy
Delcourt

• Les tribulat ions cosmiques de
Stan Pulsar 1: L 'as des astres par
Thierry Cailleteau et Olivier
Vatine, éd. Guy Delcourt et

0 Aquablue par les mêmes
auteurs , même éditeur.

ce que Bob Zemeckis avait, ai
cinéma , fait avec Indiana Jones er
réalisant son Diamant vert : le:
deux auteurs caricaturisent avec
bonheur et délire les BD classi que:
d'aventures spatiales , du genn
(pour le cinéma) de la Guerre de:
étoiles, se jouant allègrement d' ur
genre surfait, en le transformanl
enfin en une bonne tranche de fou-
rire.

Dans leur dernier album, le;
mêmes Cailleteau et Vatine ont er
revanche un peu abandonne
l'humour au profit d'un récit com-
plet de 46 planches plus sérieux
certes, mais qui surabonde de plai-
santeries (graphiques et narratives)
iu meilleur aloi. Aquablue est
ainsi un récit initiatique aux
.agues allures écolo qui aurait pu
se révéler trop classi que (voire
mièvre). Heureusement , il n'en est
"ien , et cet ouvrage confirme le
:alent remarquable de ce duo de
:hoc de la BD, capable de faire
lans la dentelle de la sensibilité , la
:outure de l'humour, et les gros
:ordages de l' action.
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