
Aujourd'hui
Après des brumes matinales, le
temps sera assez ensoleillé.
Vents modérés du nord-ouest en
montagne. Sud des Alpes: dimi-
nution de la nébulosité.

Demain
Temps assez ensoleillé, le soir au
nord averses isolées. Samedi
augmentation de la nébulosité
suivie de précipitations, nette
baisse de la température.
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En rouae et noir dans la douleur
Neuchâtel Xamax champion suisse pour la deuxième fois

Neuchâtel Xamax champion de
Suisse pour la deuxième fois
La partie de poker a duré,
duré. Au point que les suppor-
ters les plus optimistes sont
venus à ne plus croire au
chance de victoire de leurs
protégés.

Un penalty de compensa-
tion dicté par l'arbitre M.
Renzo Peduzzi a enflammé La
Maladière (74'). René Van Der
Gijp, déjà exécuteur des hau-
tes oeuvres s'est chargé de
doubler la mise six minutes
plus tard.

Au Hardturm, un penalty de*
Paolo César a ruiné les espé-
rances du FC Aarau battu 2 à
1 et relégué à la troisième
place en raison du succès
fleuve de Servette face à Lau-
sanne (4-0).

Les «rouge et noir», dans la
douleur, sont tout de même
parvenus à fêter leur deu-
xième titre national. Leur
mérite ne s'en est trouvé que
grandi.
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17-18

La Fête à
La Maladière

Le football, c'est comme
l'amour.

On se déchire à ses épines -
le fric , l'habitude, les «fouis»,
les tromperies, les coups défen-
dus - mais on rêve toujours à la
rose!

Ça vous prend par le bas, par
le haut, qu'on soit de Rio ou de
Sào Paulo, de Neuchâtel ou des
Montagnes. Et c'est la passion.
De 9 à 99 ans...

«Le sport, ça n'est pas la
santé». Ainsi que l'amour. Mais
cela fait rudement de bien.

En outre, comme le dit le
professeur Philippe Bois: «Il
constitue un phénomène social
important.»

Par ailleurs, comme l'a
remarqué naguère un autre
savant, Envin R. Scheuch, de
l'Université de Cologne, «le
sport est aujourd'hui une affaire
politique.»

Avant le Mundial de 1990, le
président de la République ita-
lienne, Francesco Cossiga, lui a
fait écho: «Je veux que la mani-
festation ne se limite pas au
prestige, mais qu'elle devienne
une affaire pour toute la
nation.»

Après de telles références, on
ne me demandera pas de taire
mon enthousiasme pour les
exploits des onze de Xamax
devant la porte dorée.

Pour les gens de notre coin
de terre, la rencontre Neuchâtel
- Saint-Gall, c'est depuis huit
jours et pour une semaine
encore l'événement.

Le sommet américano- sovié-
tique peut tomber sur nos têtes,
le dollar peut s'envoler si haut
que l'oiseau, la guerre peut cra-
cher la mort sur une foule d'azi-
muts, peu importe puisqu'on
aime!

Au nom de l'intelligence, au
nom de la culture, serait-il plus
convenable de mettre la bouche
en cul-de-poule pour pondre un
discours condescendant sur
l'aliénation des masses, à
laquelle les élites n'échappent
pas.

Par Toutatis et Corminbœuf,
fuyons ce péché !

Qui vit sans folie, qui vit sans
passion, n'est pas si sage qu'il
croit.

Quelle que soit son issue,
c'était la Fête, hier à La Mala-
dière. La saison d'amour de
l'année du ballon rond.

Des milliers de spectateurs et
de spectatrices y ont passé des
instants inoubliables en
bruyants ou doux ébats.

Tous ces supporters ravis ou
émus sont-ils blâmables pour
avoir trouvé leur plaisir hors des
«produits que //es/ marchands
de culture peuvent vendre uni-
quement à l'aide de subventions
prélevées sur le produit des
impôts ?»

Will y BRANDT

Porte ouverte à un cinquième sommet
Fin de la rencontre Reagan - Gorbatchev à Moscou

Le président Ronald Reagan a estimé hier que son quatrième
sommet avec le numéro un soviétique Mikhail Gorbatchev
était un «succès», notamment dans la perspective d'un traité
sur les armes stratégiques (START). Plus nuancé, M. Gor-
batchev a qualifié la rencontre d'«événement majeur» tout
en dénonçant l'offensive «propagande» de M. Reagan dans
le domaine des droits de l'homme.
Les deux hommes, qui se sont
exprimés lors de deux conférences
de presse séparées, n'ont pas exclu
de se rencontrer une cinquième
fois.

Evoquant son dernier entretien
avec M. Reagan, le numéro un
soviétique a souligné qu'il aurait
pu «produire davantage de résul-
tats» , tout en soulignant à propos
d'un traité sur les START qu'il
restait possible d'arriver à un
accord avant la fin du mandat du
président américain à condition
que les deux pays s'y attellent
«efficacement».

Présentant ce dernier sommet
comme un «événement majeur»,
M. Gorbatchev a souligné que le
dialogue entre les deux pas se
poursuivait. Il a ainsi laissé la
porte à un cinquième sommet

entre les deux hommes avant jan-
vier, date de la fin du mandat de
M. Reagan. Toutefois , la condition
posée par le numéro un soviétique
pour une nouvelle rencontre est
que celle-ci débouche sur la signa-
ture d'un traité sur les armes stra-
tégiques.

A l'inverse de M. Gorbatchev,
Ronald Reagan a jugé que la con-
clusion d'un tel accord ne devait
pas être une condition préalable à
la tenue d'un nouveau sommet.
«On ne peut pas exclure que quel-
que chose d'autre se produise»,
a-t- il précisé.

ACCORD
Parlant de l'accord sur les START,
M. Reagan a fait état de «nou-
veaux pas importants» accomplis à
Moscou dans la perspective de la

conclusion d'un tel traité. M. Rea-
gan a ainsi exprimé l'espoir que les
négociateurs des deux pays pour-
raient «éliminer avant la fin de
l'année les divergences» qui subsis-
tent dans l'élaboration du traité
qui doit réduire de moitié les arse-
naux stratégiques des deux grands.

«La vérification est un des pro-
blèmes les plus importants et les
plus difficiles pour nous et je suis
heureux de vous annoncer égale-
ment des progrès dans ce
domaine», a -t-il précisé lors de sa
conférence de presse à la résidence
de l'ambassadeur des Etats-Unis.
Si les négociateurs ne parviennent
pas à s'entendre d'ici à la fin de
l'année, le président américain a
exprimé l'espoir que son succes-
seur poursuivra la tâche.

Il s'est refusé cependant à énu-
mérer les domaines où des progrès
ont été réalisés dans les négocia-
tions sur les START. Des respon-
sables américains ont toutefois
mentionné les procédures de
recensement des missiles de croi-
sière embarqués sur avion et de
vérification des missiles mobiles
basés à terre.

M. Reagan s'est en outre longue-
ment félicité des réformes démo-
cratiques mises en œuvre par
Mikahil Gorbatchev en URSS. Il
s'est aussi efforcé d'apaiser la con-
troverse suscitée par ses critiques
répétées sur la situation des droits
de l'homme dans le pays avant et
pendant le sommet de Moscou.

Lors de sa conférence de presse,
Mikhail Gorbatchev avait en effet
lancé une vive attaque contre la
campagne du Président Ronald
Reagan sur les droits de l'homme,
estimant que le spectacle avait
tenu le devant de la scène. «Les
opérations de propagande ont pré-
valu... il y a eu toutes sortes de
spectacles»." Le dirigeant soviéti-
que faisait notamment allusion à
la réception organisée à l'ambas-
sade des Etats-Unis pour permet-
tre à une centaine de dissidents et
refuzniks de rencontrer le prési-
dent américain.

M. Gorbatchev a également
lancé un avertissement sur l'Afg-
hanistan , soulignant qu'un éven-
tuel échec de l'application des
accords de Genève aurait «d'énor-
mes conséquences» sur le règle-

ment des autres conflits régionaux.
Le président Reagan partage à ce
sujet un avis similaire puisqu 'il a
estimé, de son côté, que la solution
apportée au conflit afghan pour-
rait être mise à profi t pour régler
pacifiquement d'autres problèmes.
Il a cité l'Angola, l'Ethiopie, le
Proche- Orient , le Golfe et l'Amé-
rique Centrale.

CLAUSE RÉCLAMÉE
La restitution de la «clause de la
nation la plus favorisée» à l'URSS,
a également été vivement réclamée
par M. Gorbatchev . Depuis 1974,
date de l'adoption d'un amende-
ment à ce sujet par le Congrès
américain, le développement des
relations commerciales soviéto-
américaines est lié à la question
des droits de l'homme et Moscou
réclame l'annulation de cet amen-
dement.

Ces deux conférences de presse
ont été tenues après que MM. Rea-
gan et Gorbatchev aient procédé,
mercredi matin , dans la salle Saint
Vladimi r du Kremlin à l'échange
des instruments de ratification du
traité INF. (ats, reuter, afp)
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«Problème inexistant»
Le cas Ligatchev en URSS

Le numéro un soviéti que M. Gor-
batchev a déclaré que l'ancien chef
du parti pour Moscou, Boris Elt-
sine, aurait à répondre devant le
comité central des propos qu'il a
tenus à la BBC et a exclu une
démission du numéro deux du
régime, Egor Ligatchev.
Lors d'une conférence de presse
tenue à l'issue de son dernier
entretien avec le président Reagan,
M. Gorbatchev a été interrogé sur
l'interview donnée par M. Eltsine à
la BBC, dans laquelle il se pronon-
çait pour le remplacement de M.
Ligatchev.

M. Gorbatchev a répondu avec

fermeté: «Ce problème est tout
simplement inexistant.» Le
numéro un soviétique a ajouté
qu'il n'avai t pas été mis au courant
à l'avance de l'interview accordée
lundi à la BBC par M. Eltsine, ni
de ses autres déclarations aux chaî-
nes de télévision américaines ABC
et CBS, et qu 'il n'avait appris que
mardi l'existence et la teneur de
ces déclarations.

M. Gorbatchev a demandé à ces
médias de lui fournir une trans-
cription intégrale des propos tenus
par l'ancien chef du parti pour
Moscou.

(ats, af p, reuter)

France : autocar ouest-allemand
«piraté»

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
un acte de piratage peu commun a
fait trembler les passagers d'un
autocar ouest-allemand sur l'auto-
route A9 «La Languedocienne»,
entre Nîmes et Avignon.
Il est près de 3 heures du matin
lorsque deux individus armés, le
visage dissimulé par une cagoule,
surgissent à la porte de l'autocar
en provenance d'Espagne, sta-
tionné sur l'aire de repos de Mar-

guerittes. Après quelques secondes
de panique, les 40 passagers, origi-
naires d'Allemagne fédérale ,
s'aperçoivent que les deux bra-
queurs sont déterminés à repartir
les poches pleines. En deux minu-
tes, ils sont délestés de leurs
bijoux , devises diverses ainsi que
de plusieurs sacs de voyage, un
butin évalué à plusieurs millions
de centimes.

(ap)

Les flibustiers de l'autoroute
SADRUDDIN. - «Mes inter-
locuteurs de Kaboul, de la résis-
tance afghane rencontrée à Pesha-
war (Pakistan), d'Islamabad et de
Téhéran ont tous donné leur
accord à une opération de
secours, à condition que soit res-
pecté son caractère purement
humanitaire», a déclaré à Genève
M. Sadruddin Agan Khan,
nommé par le secrétaire général
de l'ONU pour coordonner les
programmes d'assistance à l'Af g-
hanistan. Cette aide ne doit, en
aucune manière, devenir «un ins-
trument politique».

MALAIS IE. — Le «Flor de la
Mar» , un navire portugais nau-
fragé en 1512 avec un trésor d'or
et de bijoux évalué à des milliards
de dollars, a été retrouvé dans le
détroit de Malacca (Maiaisie).
AFGHANISTAN. - La résis-
tance afghane s'est emparée ces
derniers jours de 32 postes mili-
taires tenus par les communistes
non loin de la frontière soviéto-
afghane.
ARMÉNIE. — Une station de
télévision locale a été mise en ser-
vice à Stepanakert, chef-lieu de la
région azerbaïdjanaise du
Nagorny Karabakh dont la popula-
tion à majorité arménienne
réclame le rattachement à l'Armé-
nie.
NOUVELLE-CALÉDONIE.
— Un indépendantiste mélané-
sien, Josue Ihmeling, a été
inculpé et écroué à Paris dans le
cadre de l'enquête sur le meurtre
de quatre gendarmes en Nouvelle-
Calédonie.
TCHAD. — Le président Habré
a dénié à la Libye tout rôle d'inter-
médiaire dans d'éventuels pour-
parlers de réconciliation avec
l'opposition tchadienne, refusant
de se rendre à Tripoli pour ren-
contrer Goukouni Oueddei
comme l'y a récemment invité le
colonel Kadhafi.

MAGHREB. — Le Maroc et
l'Algérie ont décidé l'ouverture de
quatre postes frontière — deux de
chaque côté de leur frontière com-
mune — à partir du 5 juin et la
suppression du visa d'entrée pour
leurs ressortissants.
ALBANIE. - L'Allemagne
fédérale et l'Albanie ont signé un
traité de coopération dans le
domaine de l'industrie, de l'éner-
gie, des matières premières et de
l'agriculture.
RFA. — Les défenseurs ouest
allemands de l'environnement ont
réclamé l'arrêt immédiat des
rejets de déchets non traités en
mer du Nord où des milliers de
poissons et des centaines de pho-
ques morts ont été trouvés le long
des côtes.
TURQUIE. - Un avocat turc,
Kursat Oskan, a abattu trois per-
sonnes, dont le président de la
Chambre de commerce d'Istan-
bul, Niyazi Adiguzel, dans un bar
d'un hôtel d'Ankara, avant de se
suicider. >

AUTRICHE. - Mille cent qua-
rante-cinq Juifs d'Union soviéti-
que sont arrivés à Vienne au mois
de mai et 97 d'entre eux ont émi-
gré en Israël. Il s'agit du' nombre
le plus élevé de Juifs ayant été
autorisés à quitter l'URSS depuis
avril 1981.

m LE MONDE EN BREF I

Le couteau sous la gorge
Cisjordanie: les Israéliens

à court d'argent
Les autorités israéliennes en Cis-
jordanie occupée sont à court
d'argent Les Palestiniens ont
lancé une offensive sur le terrain
économique: ils ne paient plus
leurs impôts.

Conséquences: d'une part, les
Israéliens vont être obligés de
licencier une partie du personnel
administratif palestinien qu'ils
emploient, d'autre part, des cou-
pes sombres dans les programmes
sociaux en Cisjordanie sont iné-
luctables.

Ces mesures ne vont pas amé-
liorer la situation dans les terri-
toires occupés. «H règne une
atmosphère d'anarchie», déclare
un responsable israélien. Anar-
chie. C'est le terme qui peut
s'appliquer à l'économie israé-
lienne.

Le pays vit constamment le
couteau sous la gorge, non seule-

ment sur le plan militaire, mais
aussi sur celui des finances. Sa
dette extérieure est totalement
épongée par les Etats-Unis et la
communauté Israélite mondiale,
l'inflation est énorme, l'avenir
économique est des plus sombres.
Les victoires militaires se paient
très cher.
. Le mécontentement grandit

dans la population qui voit son
pouvoir d'achat dégringoler. Le
fait que de moins en moins de
Juifs, après avoir pu quitter
l'URSS, émigrent en direction
d'Israël, peut attester de la fragi-
lité de la situation.

Le pays est placé devant de
nombreux dillemmes. Mais s'il
persévère dans sa politique dans
les territoires occupés, il court à
la catastrophe... économique. Ce
qui pourrait en entraîner d'autres.

DaO

Orphelin de Berlinguer
Le Parti communiste italien s'essouffle

Considéré naguère comme le
modèle de l'eurocommunisme pour
la gauche européenne, le Parti
communiste italien affronte aujour-
d'hui la plus forte remise en ques-
tion de son histoire, au lendemain
de sa nouvelle hémorragie électo-
rale.

En chiffres: le plus fort PC d'occi-
dent est tombé de 34,4 pour cent
en 1976 à 21 ,9 pour cent - son
minimum historique de l'après-
guerre - quatre ans après le mort
d'Enrico Berlinguer.

LE PSI REMONTE
Remise en question au sein de la
gauche: le Parti socialiste, naguère
effacé entre les deux «grands» -
PCI et DC - a pratiquement dou-
blé son impact électoral, passant
de moins de 10 pour cent à 18,3
pour cent. Il ne s'agit plus désor-
mais, pour le PCI d'Alessandro

Natta et de son adjoint Achille
Occhetto, de reprendre la première
place à la DC, mais bien de défen-
dre la seconde place face à un- PSI-
qui le talonne. Le «sorpasso?)
(dépassement) apparaît désormais,
à 3,6 points près, imminent.

Remise en question, aussi, au
sein du PCI: l'ampleur de la
défaite doublée du succès socia-
liste provoque des remous pro-
fonds contre l'équipe dirigeante.
L'aile gauche de M. Pietro Ingrao
accuse le secrétaire et son adjoint
de n'avoir pas su donner une iden-
tité et une stratégie de gauche au
parti.

D'autant , relève-t-elle, que M.
Occhetto - représentant de la nou-
velle génération des «quadragénai-
res» - avait été désigné secrétaire
adjoint il y a moins d'un an, au
lendemain de la défaite aux élec-
tions législatives (26,6 pour cent).

L'aile gauche impute à la mol-
lesse de la ligne politique le nouvel
échec. Les partenaires de M.
Occhetto estiment au contraire
qu'il s'agit d'accélérer la succes-
sion à la tête du parti, et de con-
férer au ¦vice-président la plénitude
des fonctions de secrétaire, pour
remplacer M. Natta qui s'est déjà
mis un peu en retrait du parti.

REFONTE
Exprimant sans ambages les
humeurs de la base, Renato Nico-
lini , l'inventeur communiste des
fêtes populaires et culturelles qui
animent Rome, réclame «un con-
grès de refonte, sans secrétaire ni
adjoint désignés d'avance». La
direction actuelle, accuse-t-il, souf-
fre du complexe d'orphelins de
Berlinguer. Il faut la changer à 95
pour cent. Je verrais très bien un
Bertolucci (le cinéaste) à la tête du
parti... (ats, afp)

Partie
de campagne

«Ces réunions sont débarras-
sées de toutes sortes de coups
de propagande.»

Mikhaïl Gorbatchev dixit,
évoquant les sommets améri-
cano-soviétiques.

L 'histoire ne retiendra pas
de cette déclaration qu'elle f ût
le meilleur... coup de propa-
gande agencé par le seigneur
du Kremlin.

Certes, Mikhaïl Gorbat-
chev met-il en œuvre de réel-
les réf ormes touchant au plan
interne, d'abord. Mais cet
aspect de la perestroïka con-
ditionne les tierces initiatives
tendant à modif ier l'image de
l'URSS au plan externe.

A cet égard, l 'habile homme
a radicalement transf ormé
l 'apparence des ambitions
soviétiques. Passé maître dans
l'art des relations publiques,
le secrétaire général du
PCUS a, depuis son sacre,
relancé un dialogue Est-Ouest
qui en devenait mythique à
f orce de ne s'exprimer que
par les armes sur le terrain.

Missiles nucléaires, entente
cordiale, coopération cul-
turelle, économique ou scien-
tif i que, le monde se voit sou-
dainement soumis à une
ronde inf ernale de bonnes
intentions.

Sans aller jusqu'à augurer
de l'imminence d'un nouvel
âge d'or, le sentiment diff us
d'une ère novatrice s'impose
peu à peu dans les esprits,
dans les espoirs.

Ils seront déçus.
Sciemment médiatisées à

outrance, les rencontres au
sommet réunissant Etats-Unis
et Union soviétique n'accou-
chent f inalement que de résul-
tats annexes. Même si la
réduction de têtes atomiques,
en soi, s'avère être positive.

Sur le f ond, 1 essence de la
rivalité soviéto-américaine
reste entière, avec toutes ses
implications.

Tant que chacun des deux
Grands s'obstinera à voir dans
l'idéologie qu'il déf end et pro-
meut un modèle de société,
tant que Moscou et Wash-
ington s'acharneront à vouloir
imposer cette illusion étri-
quée, les sommets ne reste-
ront que des parties de cam-
pagne.

Si cette bipolarisation du
monde a correspondu à un
moment de l'histoire, il ne f ait
p lus de doute qu'elle appar-
tient désormais au passé.

Mais allez le f aire com-
prendre aux tenants d'une
p e n s é e  étroite dont les seuls
points de réf érence se résu-
ment en Bien et Mal.

Pascal-A.-BRANDT

Le bilan est lourd
Explosion dans une mine de charbon ouest-allemande

Une très violente explosion s'est produite hier dans une mine
de charbon de Borken, une ville du centre de P Allemagne,
faisant, d'après un premier bilan établi hier soir, au moins 16
morts. Une quarantaine de mineurs étaient toujours bloqués
dans la mine dans la soirée, à 100 mètres sous terre.
11 s'agit d'une des plus importantes
catastrop hes minières qu'ait con-
nue la RFA ces dernières années.
Les sauveteurs n'ont pas caché que
le bilan définitif pourrait être très
lourd.

PESSIMISME
La Télévision ouest-allemande a
déclaré dans la soirée que le sort
de la quarantaine de mineurs pri-
sonniers sous terre «est toujours
incertain». En tout cas, le pessi-
misme et l'angoisse prévalaient: les
sauveteurs, qui insufflaient de
l'oxygène dans le puits , étaient cer-
tes parvenus à entrer brièvement
en contact-radio avec cinq des
mineurs pris au piège mais ils
s'attendaient malgré tout à retirer
des décombres un grand nombre
de cadavres.

En milieu de soirée, 16 corps
avaient déjà été retirés de la mine.
L'espoir de parvenir à délivrer
rapidement et sains et saufs les
mineurs de leur prison souterraine
s'amenuisait d'heure en heure.

Contrairement à certaines infor-
mations données auparavant, les

sauveteurs n'avaient toujours pas
réussi dans la soirée à remonter
vivant un seul mineur..

DISPERSÉS
M. Bernd Hessler, maire de la
ville , a expliqué que la tâche des
sauveteurs était compli quée par le
fait que les mineurs étaient disper-
sés en plusieurs points de la mine.

La déflagration a été si puis-
sante qu 'elle a projeté des débris à
la surface; débris qui ont griève-
ment blessé huit mineurs qui tra-
vaillaient à l'air libre. Us ont aussi-
tôt été transportés à l'hôpital.

<(Cela fait 20 ans que je travaille
ici et je n'ai jamais vu ça», a ajouté

^M. Hausmann. «On aurait dit un
tremblement de terre» , a raconté
un autre témoin.

Peu après l'explosion, les sauve-
teurs, - qui sont plusieurs centai-
nes et qui sont aidés par des héli-
coptères - étaient parvenus à des-
cendre à 90 mètres sous terre mais
une galerie s'est alors effondrée,
prenant les mineurs au piège et
empêchant les sauveteurs de les
atteindre.

La déflagration a été si puissante qu 'elle a projeté des débris à la surface. (Bélino AP)

Selon la radio, l'accident, sur-
venu une demi-heure avant que la
première équipe de mineurs ne
remonte, est dû à l'explosion de

deux tonnes d'explosifs en poudre,
livrées peu avant. Mais la police
n'excluait pas qu'il puisse s'agir
d'un classique coup de grisou.

La mine de Borken appartient
au groupe Preussen Elektra, l'une
des plus importantes compagnies
de service ouest-allemande, (ap)

La population de la côte sud de la
Norvège a réagi avec philosophie à
la marée verte d'algues toxiques,
une des pires catastrophes écologi-
ques que l'on ait jamais connu dans
le monde et qui menace d'anéantir
toute vie en mer du Nord.
Les déchets chimiques proviennent
de tous les pays qui bordent la mer
du Nord . Pourtant , les Norvégiens,
habitués à respecter la nature , évi-

-tent de blâmer leurs voisins.
«C'est notre propre faute».

Cette formule revient comme un
leitmotiv quand on interroge les
habitants des petites villes qui bor-
dent la côte sud de la Norvège.

Jusqu 'au cercle polaire les pisci-
culteurs se préparent à dép lacer
leurs fermes marines vers des eaux

.plus sûres, hors de portée des
' -algues, dans les recoins des fjords.

Mais pour ce qui est de la vie
sauvage en mer, pour les poissons,
les molusques, la situation semble
désespérée: on voit mal comment
éviter le désastre, (ats, afp)

Marée verte:
les Norvégiens

philosophes



Maladies des végétaux, insectes,
analyse de terre, etc.

MONSIEUR JARDINIER
répondra à toutes vos questions
samedi 4 juin 1988 de 8 heures à 16 h 30.

Une prestation:
' Droguerie 
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RENAULT 21 NEVADA.
LA BEAUTÉ

SE FAIT FONCTION NELLE.
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D'abord, il y a le design: une élé- direction assistée , système, de Renault 21 Nevada se plie à vos
gance, une ligne, une classe f r e i n a g e  ABS , ve r rou i l l age  désirs en toute sécurité. Elle colle
exceptionnelles. Ensuite il y a tous central des portes avec télé- à la route et vole à la rencontre
les aspects fonctionnels: 5 à 7 commande à infra rouge intégrée de ki lomètres de plaisir. Six
places pour les passagers et dans le porte-clé, chaîne stéréo versions, 5 ou 7 places. Moteurs
beaucoup d'espace pour les rég lable du bout des doigts tout soup les de 2,2 litres (81 kW/
bagages ou tout ce que vous sou- en conduisant grâce au satellite 110 ch) ou 1,7 litres (70 kW/95 ch).
haitez emporter. Enfin, il y a une de commande à droite du volant Dès Fr. 19 950- en version TS.
technologie de pointe que mas- et plusieurs types de motori- /^% RENAULT 
que à peine sa beauté: selon les sations, exactement selon votre m Jy DES VOITURES 
versions et les options choisies - goût ou votre tempérament. La W A VIVRE 

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA , 022/2913 33.
Nouveau: Garantie 6 ans antiperforation. Renault préconise elf

Garage P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds, F.-Courvoisier 54, (fi 039/28 44 44
Garage Erard SA, Saignelégier, 22, rue des Rangiers, (£? 039/51 11 41
Les Bois: Garage Denis Cattin, j9 61 14 70 — Les Genevez: Garage Jean Negri, 0 91 93 31 — Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais,
(fi 31 1 2 30 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon G.-A., (j? 37 1 1 23 — Saint-lmier: Garage du Midi, <f) 41 21 25

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

une employée de commerce
en tant que responsable administratif du bureau de fabrication. Ce poste à
responsabilités offre des activités variées:
— réception des commmandes et leur traitement informatique;
— établissement des ordres de fabrication et distribution au responsable

d'acheminement;
— livraisons et exportations;
— commandes aux fournisseurs et tenue du stock de matériel.
Nous demandons une bonne aptitude dans l'organisation du travail, avec
un esprit de méthode et de synthèse.
Cette future collaboratrice devra diriger une petite équipe; du sérieux allié
à un certain dynamisme sont des qualités auxquelles nous attachons de
l'importance;

un technicien de production
titulaire d'un brevet de technicien ET ou d'un CFC en mécanique, électro-
plastie ou laborant en chimie pourja supervision et l'organisation d'un de
nos départements de production. Cette activité englobe:
— la direction du personnel de ce département répart i entre différents ate-

liers et postes de charge, en assumant la coordination des tâches;
— l'acheminement des ordres de fabrication;
— le suivi de la production, physiquement et par traitement informatique;
— le contrôle de la bonne application des gammes opératoires.
Nous demandons plusieurs années d'expérience dans un poste similaire
ou dans l'organisation d'une production. Ce travail nécessite un bon sens
de l'organisation, avec de la méthode et de l'ordre ainsi que l'habitude à
mener du personnel.

.-Ces deux activités sont l'occasion de mettre en valeur des qualités profes-
sionnelles et personnelles multiples.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae
et documents usuels à: Préci-Coat SA, rue L.-J.-Chevrolet 19,
2301 La Chaux-de-Fonds, à l'attention du chef du personnel.
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I et du nouveau Nikon F-801 ^T^£  ̂Nikon F-801 ^̂
Vendredi 3 juin de 14h à 18h30 vi L'autofocus le plus rapide du monde pour le

Apportez-nous votre Nikon pour un contrôle gratuit I - Vitesse d'obturation record de 1/8000 sec. I



Marco Solari
revient

Monsieur 200.000 francs
Refusé à 180.000 francs par an par
la délégation des finances, Marco
Solari revient: avec 200.000 francs.
Jusqu'en 1991, Monsieur 700e tou-
chera donc mille francs par années
d'existence de la Confédération.
La lundi 16 mai, la délégation des
finances refusait tout à la fois
l'arrangement pour la caisse de
pension de Charles Raedersdorf ,
Monsieur Catastrophe, et le salaire
de Marco Solari, Monsieur 700e.

PLUS QUE LE CHANCELIER
DE LA CONFÉDÉRATION

La directeur de l'Office du tour-
sime tessinois, choisi par Jean-Pas-
cal Delamuraz puis le Conseil
fédéral pour organiser la com-
mémoration du Pacte de 1291,
avait obtenu du Conseil fédéral un
salaire de 180.000 francs par an,
pour une occupation à deux tiers
temps. Par extrapolation, cela
équivalait à une classe de salaire
de l'ordre de 240.000 francs, soit
plus que le chancelier de la Con-
fédération.M. Solari devait conser-
ver une activité réduite à l'Office
tessinois du tourisme.

UN CONTRAT
RENÉGOCIÉ

Face au refus de la délégation, le
Conseil fédéral a renégocié son
contrat avec M. Solari. Celui-ci
sera engagé à plein temps, pour un
salaire annuel de 200.000 francs. Il
pourra toutefois consacrer une

partie restreinte de son temps à
l'Office du tourisme du Tessin, a
précisé hier le vice-chancelier de la
Confédération Achille Casanova.

Yves PETIGNAT

Celui-ci a ajouté que cet arran-
gement avait reçu l'aval de la délé-
gation des finances, pour autant
que les revenus de M. Solari ajou-
tés à son salaire ne dépassent pas
la surclasse 1 de l'échelle des salai-
res fédéraux (239.000 francs).

M. Solari entrera en fonction ce
mois-ci.

COMMÉMORATION
DIVISÉE

EN TROIS VOLETS
Quant à la commémoration, qui
sera divisée en trois volets, elle
reviendra à environ 50 millions de
francs. Soit 10 millions pour la
Fête de la Confédération, en
Suisse centrale, le 1er Août, 25
millions pour la Fête des quatre
cultures en Suisse romande, 6 mil-
lions pour la Fête de la solidarité
aux Grisons et 5 millions pour le
capital initial du Fonds de solida-
rité avec le tiers monde.

L'organe exécutif dirigé par M.
Solari aura un bud get de 4 mil-

lions.CS y p

Répartition
des saisonniers
Nouvelle proposition

du Conseil fédéral

Chaque année, 150.000 travailleurs saisonniers viennent en
Suisse (Bélino AP)
Malgré les besoins évidents de
l'économie, le Conseil fédéral
estime qu'il ne faut pas accéder à la
demande d'augmentation des con-
tingents de main-d'oeuvre étran-
gère. La votation en décembre de
l'initiative pour la limitation de
l'immigration n'est pas étrangère à
cette décision.

Le Conseil fédéral propose néan-
moins aux gouvernements canto-
naux, pour la période 1988/89,
une nouvelle répartition entre les

cantons des contingents de travail-
leurs saisonniers. La procédure de
consultation ouverte hier s'achè-
vera à la mi- août.

Les cantons qui souffriront
d'une baisse de leurs contingents
sont Zurich, Lucerne, Uri , Soleure,
les deux Bâle, l'Argovie et le Tes-
sin. On peut y rajouter Appenzell
Rhodes intérieures qui perdra un
seul saisonnier. Tous les autres
cantons, donc tous les Romands ,
verront leurs contingents augmen-
ter, (ats)

Les puces suisses du futur
Recherches en électronique et optoélectronique sous

Timpulsion du Fonds national de la recherche scientifique
Si la Suisse a accumulé un certain
retard en microélectronique, elle
dispose néanmoins d'atouts indé-
niables et même d'une avance sur
l'étranger. Elle a choisi des voies
de recherches différentes de celles
poursuivies par les Américains et
Japonais qui se concentrent surtout
vers le développement-de produits
de grande séries pour lesquels la
concurrence est extrêmement vive.
Ses laboratoires de recherche, dont
ceux de Neuchâtel occupent une
place de choix, ont en point de mire
des applications de très haut
niveau, parfois très spécifiques. Le
programme 13 du Fonds national
de la recherche scientifique suisse
(FNRS) en constitue une excellent
exemple et miroir.

Hier, à Genève, à l'initiative du
professeur Martin Peter, chef du
département de physique de la
matière condensée à l'Université
de Genève et président du groupe
d'experts du programme 13 du
FNRS et sous la conduite de
l'Office pour la promotion de
l'industrie genevoise (OPI), les
industriels suisses et la presse spé-
cialisée ont pu s'en convaincre.

Lancé en mai 1983, le Pro-
gramme 13 du FNRS «Microélec-

tronique et optoélectronique» ,
doté de 15 millions de francs arrive
à son terme. Comme le dira M.
Martin Peter, ce programme a
enregistré un succès indéniable et
vient d'obtenir une continuation
tourné vers les télécommunica-
tions et la supraconductivité. Un
succès scientifique certes, mais
aussi industriel dans la mesure où,
pour la première fois, le Fonds
national a participé à l'effort de
protection des résultats obtenus,
en encourageant la prise de bre-
vets. Une formule qui a pu susciter
un certain pessimisme au sein de
l'industrie mais qui rejoint le type
de collaboration existant aux
Etats-Unis et au Japon.

PLACE DE CHOIX
POUR NEUCHÂTEL

M. Peter et ses collaborateurs ont
présenté les différents axes de
recherches du PN 13, dans lesquels
tant l'Université de Neuchâtel que
le CSEM sont fréquemment asso-
cies.

Le PN 13 se subdivise en huit
domaines de recherche. Les quatre
premiers sont axés sur un procédé
de fabrication qui permet la créa-
tion de nouvelles générations de
puces : la technologie dite

«CMOS» sur pastille de silicium
(un semi-conducteur). Si on a
développé de nouvelles techniques
permettant une miniaturisatin
extrême (2 microns), les recherches
ont porté également sur un nou-
veau type de mémoire, d'ores et
déjà utilisée par les montres à
quartz de haut niveau technologi-
que. La plupart des appareils élec-
troniques dotés de mémoires per-
dent en effet les précieuses infor-
mations qu'ils ont stockées lorsque
survient une interruption d'ali-
mentation électrique. Un des pro-
jets de recherche a permis d'obte-
nir des mémoires qui ne se vident
plus dans de telles circonstances,
permetant par exemple un ajuste-
ment constant et précis de l'heure
d'une montre à quartz pendant
plusieurs années !

Les chercheurs ont obtenu des
résultats importants dans le
domaine des capteurs. Il s'agit de
circuits électroniques, dont les por-
tes logiques ne réagissent plus à
une impulsion électrique, mais à
des substances gazeuses. Des cap-
teurs utilisés dans l'industrie, mais
également dans le domaine médi-
cal sous forme d'implants sous-
cutanés.

Ajoutez à cela des travaux dans
le domaine de la conception assis-
tée par ordinateurs pour le design
des circuits, la réalisation de cir- .
cuits pouvant traiter l'information
en système analogique ou numéri-
que. Sans oublier un fabuleux
mariage : celui de l'électronique et
de l'optoélectronique; des puces
hybrides utilisent à la fois l'élec-
tron comme vecteur d'informa-
tions et le photon de la lumière.
De telles puces sont promises à un
avenir certain, si l'on sait que les
réseaux de fibres optiques utilisant
la lumière comme vecteur de
l'information cessent de se déve-
lopper.

L'AVENIR
Le Fonds national se tourne vers
l'avenir. Un programme complé-
mentaire, lancé en janvier 88 et
doté de 8 millions de francs, vise à
réaliser une étude de faisabilité
technologique de systèmes VLSI
(circuits à très grande intégration)
dans lesquels les signaux de com-
munication de puce à puce se pro-
page par voie optique, augmentant
ainsi considérablement la vitesse
de circulation de l'information.

Un autre volet porte sur la

supraconductivité : il vise à amé-
liorer la structure des nouveaux
matériaux supraconducteurs, à
explorer les moyens permettant de
réaliser des circuits à partir des
propriétés de la supraconductivité.
Comme le dira M. Fischer, de
l'Université de Genève, des cir-

cuits supraconducteurs (utilisant
l'énergie sans perte) pourraient
être couplés à des semi-conduc-
teurs, voire même remplacer ceux-
ci dans certaines applications. Ici
également, la Suisse peut tirer son
épingle du jeu.

P. Ve

¦? LA SUISSE EN BREF

SURDOSE. - Deux jeunes
gens sont morts dans des con-
ditions tragiques à Savièse, «pro-
bablement d'une surdose
d'héroïne», selon un communi-
qué signé du juge-instructeur de
Sion et remis à la police cantonale
à Sion.

VOTATIONS. - Les villes
alémaniques s'attaquent à l'auto-
mobile. Les différents moyens
d'endiguer la circulation urbaine
sont les sujets chauds de trois
votations communales qui auront
lieu le 12 juin prochain, à Zurich,
Saint-Gall et Lucerne.

MAIRE. — Le Conseil adminis-
tratif de la ville de Genève (exécu-
tif) a élu, hier matin, M. Guy-Oli-
vier Segond (radical), 43 ans, à la
fonction de maire de Genève, une
fonction qu'il avait déjà assumée
en 1983.

SOLAIRE. — La première ins-
tallation de panneaux solaires
intégrés à une façade en Suisse
vient d'être mise en service à
Glattbrugg près de Zurich.

AÎNÉS. — La FRFCA (Fédéra-
tion romande des fédérations ou
associations de clubs d'aînés) a
fêté récemment ses 5 ans d'exis-
tence dans la halle des fêtes de
Payerhe où quelque 1500 mem-
bres des fédérations cantonales
romandes se sont retrouvés. Le
président de la FRFCA, M. Louis
Décorrvet de Genève, rappela le
pourquoi d'une fédération
romande: la constitution d'une
force pour défendre les intérêts
des personnes âgées et faire
entendre leur voix en haut lieu.

TABAC. — Les autorités et les
politiciens doivent à tous les
niveaux prévenir les gens que la
fumée est dangereuse pour la
santé. C'est ce que souhaitent la
Ligue suisse contre le cancer et
l'Association contre la tuberculose
et les maladies pulmonaires.

ACCIDENT. - Un motocy-
cliste a perdu la vie, hier matin
sur la route principale Fribourg-
Avenches. M. Richard Mauron,
20 ans, demeurant à Saint-Aubin
(FR), a perdu le contrôle de sa
motocyclette dans un virage, et
s'est immobilisé au bas d'un
talus.

TOURISTES. - Les cautions
exigées pour l'accueil en Suisse
de touristes du tiers monde ou
des pays de l'Est ne violent pas
les accords d'Helsinki sur la libre
circulation des personnes, affirme
le Conseil fédéral.

TRAFIC. — Les juges de la cin-
quième section du Tribunal pénal
de Rome sont arrivés lundi à
Lugano dans le cadre de l'affaire
liée à la «Pizza Connection», le
trafic d'héroïne de la Turquie aux
USA via la Sicile.

MUSEY. — «L'évêque de Sion
n'a jamais eu aucun contact avec
M. Musey ni avec sa famille, ses
amis, ni oralement, ni par écrit» .
C'est en ces termes que Mgr
Henri Schwéry, évêque de Sion,
répond dans un communiqué offi-
ciel à l'annonce dans lajj resse du
dépôt d'une plainte pénale à son
endroit.

ENVIRONNEMENT.
Pour le conseiller fédéral Flavio
Cotti, les pollutions successives
de l'environnement sont plus gra-
ves qu'une grosse catastrophe
écologique. Le conseiller fédéral
craint que l'événement majeur ,
celui qui fait la une de l'informa-
tion, ne vienne reléguer dans
l'ombre les «petites» catastrophes
écologiques qui ne cessent de
charger , quotidiennement, notre
environnement.

À CONTRE-SENS. - Un
accident survenu mardi soir sur la
N3 près de Horgen a coûté la vie
à trois personnes, et trois autres
ont été grièvement blessées. Une
voiture roulant à contre-sens sur
la N3 est entrée en collision fron-
tale avec un véhicule arrivant nor-
malement.

OPPOSITION. - Les deux
conseillers d'Etat socialistes du
demi-canton de Bâle-Ville, Remo
Gysin et Mathias Feldges, se sont
désolidarisés hier de leurs collè-
gues en s'opposant publiquement
à l'évacuation des occupants du
centre alternatif autonome de
l'ancien jardin botanique de la
cité rhénane.

AGRESSIONS. - Deux
agressions à main armée ont eu
lieu hier dans des bureaux de
poste lausannois.

Allez jouer
ailleurs!

Cela ne va pas, M. Delamuraz.
Il y  a. dans cette désinvolture

avec laquelle vous et le Conseil
f édéral avez décidé du salaire de
Monsieur 700e, Marco Solari,
une arrogance et un mépris du
travail qui écœurent le f i l s
d'ouvrier que j e  suis.

Ce n'est pas le montant. Après
tout, par son habileté à marchan-
der et à ridiculiser la Délégation
des Finances, Marco Solari a
démontré qu'il valait bien ses
200.000 f r  par an.

Non, c'est cette f açon de
s'attribuer des salaires entre soi,
c'est cette démonstration élo-
quente que tout est permis dans
la nomenklatura politique et cul-
turelle, sans risques de sanc-
tions. C'est cette manière mépri-
sante de considérer un salaire
sans aucune relation avec le tra-
vail attendu.

La Délégation des Finances
avait trouvé trop élevé un salaire
de 180.000 f r  par an pour un tra-
vail à deux tiers temps. Aujour-
d'hui, vous donnez 200.000 f r  à
M. Solari pour un plein emploi.
Tout en lui laissant un peu de
temps pour continuer à s'occuper
de l'Off ice du Tourisme du Tes-
sin. Où est la diff érence ?

Elle est dans le f ait que la
Délégation des Finances sauve la
f ace et peut ainsi continuer à
dire que Monsieur 700e ne
gagne pas plus que le chancelier
de 1» Conf édération. Mais ceux

qui travaillent savent bien que
tout cela est f aux semblants,
combines et compagnie. Vous
allez payer 200.000 f r  un travail
qui aurait été de toute manière
mené à bien pour 180.000 f r .  A
ce niveau, on f ait son travail
complètement, pas aux deux
tiers, quel que soit le temps qu 'il
f aut y  passer. Dans l 'Arc juras-
sien, nous gagnons peu, mais
nous f aisons notre travail jus-
qu'au bout

Ce qui m'enrage, j e  l'avoue
c'est que nous allons nous off rir
un superbe cerveau à 700.000 f r
-jusqu'en 1991 - pour une auto-
célébration. Pas pour édif ier un
espace de rencontres, susciter un
lieu de création, pas pour un pro-
jet qui débride l'imagination et
rallie les enthousiasmes. Pas
pour enf anter, pas  pour créer ou
laisser ne serait-ce qu'une trace
de notre passage ici-bas. Ni
même pour une f ête  populaire
joyeuse, une kermesse f rater-
nelle. Mais juste pour «nous»
célébrer, nous, notre glorieux
passé, notre éternelle générosité
et notre légendaire diversité cul-
turelle. Pour du pompiérisme
off iciel.

Nous devrions nous rencon-
trer? Mais autour de quoi? De
M. Solari? Encore si ce narcis-
sisme célébré à grand renf ort
d'allumettes de Bengale était mis
au service d'une idée, d'une uto-
pie ou simplement d'un peu de
chaleur humaine.

Non, décidément, nous som-
mes étrangers à tout cela.

Yves PETIGNA T

L'expérience des Câbles Cortaillod
Dans un exposé très riche en in-
formations, M. Maurice Jacot,
directeur des Câbles de Cortail-
lod a souligné l'importance de
contacts entre les instituts de re-
cherche appliquée et fondamen-
tale et l'industrie. Si une en-
treprise maîtrise une technologie,
les développements dépendent
toutefois du marché. Et il peut y
avoir un décalage important. Ce
fut le cas ave la fibre optique. En
1974 déjà, Câbles Cortaillod
était prêt à répondre au marché
mais il a fallu 1985 pour que
celui-ci devienne véritablement
porteur. Câbles Cortaillod n'a

toutefois pas attendu que le mar-
ché soit très actif pour dé-
velopper des systèmes de réseaux
en fibres opti ques performants.

Abordant les contacts entre la
recherche et l'industrie , M. Jacot
a plaidé pour un système de rela-
tion «plus ouvert, moins admi-
nistratif et structuré».

Et de conclure : «On parle sou-
vent de dynamisme, d'efficacité ,
mais un mot a disparu de notre
vocabulaire lorsqu 'il s'agit d'en-
treprendre , c'est l'enthousiasme.
On est devenu par trop criti que
face à nos projets, à nos idées et
à nos produits».

Enthousiasme industriel



c ^OFFREZ-VOUS UN
SERVICE PERSONNALISÉ !

TV - VIDÉO - HI-FI
NATEL C - RÉCEPTION SATELLITE

Service à domicile
dépannages dans les 24 heures

adkWWm.

TELEPHONIE SA &
Diffusion ^^̂ ^

Magasin: Fbg de l'hôpital 26 - 2000 Neuchâtel
' Tél. : 038 - 25 00 60

V /

g Informations Coop:
TÉaMnes 2 _ <M5 " beurre fî©

I le kg m** M% 400 g MA Q

[^̂ iZZ l̂êjffyehdù \ Rîvella rouge Gold
Star

LOOP «• 
g boisson de table gazéifiée POUletS MuqûCtS

dU I O* * |UlnJ»*̂ _ J aVec 35% de sérum lactique ou 
sur elés r̂ âH

L-r——-" " Rivella bleue /T" ïfa;L
KnOrr QUÎCIC SOUP boisson de table diététique, la bOlte de 324 g mWW 4.90
ir> . _^^«- pauvre en calories, gazéifiée .. _
1 

,? . . IÎ5 avec 35% de sérum lactique AppeHZell 1°
multipack de ¦ ude boufeî ,|e harasse de fromage ._-
4x1 sachet-portion ¦t uo d'un litre 12 bouteilles à pâte mi-dure, |$Q
Knorr Qukk Soup d ji X̂^ide ioo g lo
cie Luxe i«oui;™d,. i B ̂  - 1 - - de __
4 sortes ijâ "*135 B̂ f 16 2° Crèmes Coop gUmultipack.de "V J.,î|c Chocolat ou-Vanille 1*"
4x1 sachet-portion loîsS"* T0US le* pï°dUI,S le pot de 500 g lOuo"*

Mayonnaise Thomy solaires 
^ 

de moins Produits pour ,a douche
2 tubes de 265 g ou . Rexona Sport, Crème_. • p.ex.: Lait solaire Nivea, _. m r ' _
Thomynaise 250 mi 4.8O au iieu de 5.8O ou ou Parfum Douche
mayonnaise lia \?ï\ so^re standard Sherpa, 2 flacons de ^.Abasses calories Jf"eude I 1609 5.90 au lieu de 6.90 | 300 m| au choix ÉM§2tubes de 285 g ÉJO.eo Cha$$e|a$ Romand |.50 de moins IPo ô 

d 
JMoutarde ĉn «le Muriset» 86/87 r _̂ _̂_____ /

Thomy mi-forte ! I*" un yin blanc 
^

tendre 
et 

fruité' U—rr £##>##** pf 1_ , , * . _-„  A W - c mUom dn au bouquet délicat #4BOMi£t ,JfiW FicU '& *"*2 tubes de 200 g AO 3 30 
 ̂

ÉTO §̂  ̂
"f*J 

^Pommes chips dedx zdi Ifo  ̂ |̂ |̂ P!??!i5?J
Zweifel Lard maigre ^M mm Kalanchnëen emballage économique A/ f lJ f c  r - - i  9 m\m%ÏÏL l\UIUII «IIW.-.-. B"t9 tume, a la coupe ou lUJ .
nature, 170 g ^JZ  ̂ emballé sous vide, en por- J 

plante d appartement

OU paprika, 157g Ai 3.45 tions de 200-300 g 100 g ¦• a petites leurs, 
iLSIJV r r _ _ J divers colons tOMirQr

, r s 1 pot m+*
[ i# Gillette blue II Lampe de poche v . . . ; ¦ . .- , - - . —-^—3—^
La valise «¦*•»*> JHO «fT"" '̂ '"™* fr srv—~L*JT "TI-
des -aJB QE- SBsr 1?P f^ ĉll0C_J
vacances 

 ̂« SSAK&S Chernlsepdo^ur
Set de voyage Trisa secours» ¦*• S?" 4 g  ̂ hnMmpc 

r r
1 trousse de toilette

3 
Cntrnn-i Uni«r 700 2x24  poses Ut 110. 11181165

1 brosse à dents Dentovit, JUiru p juniur # vu 
Kodcicolor Gold d Jfc£ô 5 modèles, divers motifs en 100% coton

à réservoir, 1 peigne et Se<he-<heVeUX 100 135/36 lO OU mélange (55% coton,
1 petite brosse en caoutchouc rose, turquoise ou bleu, 220 volts, 2x36 poses BW* 45% polyester) té MMM
divers coloris 

g ç̂  ̂ TlTnl ™ ÉÊk
m- KodtKOlOf Gold 4*50 tailles : S/M/L /XL !£„

le set wt i49o 1 pièce ¦Jrt24.90 2x24 Poses wtw% I CnCmiSe IvV J »v )  V s &
.

I BOUChCriC 1 Dans toutes nos boucheries jusqu 'au 4 juin

Steak de boeuf .er .™* I m, 2.951
J au lieu de 3.40

Emincé de boeuf ier choix I no, 2.501
, | au lieu de 2.80 |

¦ POUlCl fraiS "Cordon rouge » 1er choix lekg #«20
( au lieu de 8.20

Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants:
¦ r>m. J e J r>r.r.r, c r. wii r* Nos bouchers Coop vous proposent nop seulement

a La Chaux-de-Fonds: COOP Super Centre Ville, Centres 'vo° T*"-' , . , , 7ar IT ¦ ¦ i t .
COOP Les Forges, Etoile, Bel-Air et dans nos centres COOP des viandes fraîches de W choix., mais ils se tOPt un

de: point d'honneur de vous les présenter parfaitement
Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard- Malle- parées ' c 'est tout à votre avantage !
ray, Saint-lmier, Sonceboz, La Neuveville, etc.

; Département des
X\ $/ Travaux publics
Le Service cantonal de la protection de
l'environnement, à Peseux, oftre à
repourvoir un poste d'

ingénieur ETS
rattaché à son secteur «Sécurité des ins-
tallations, eaux usées et déchets indus-
triels» .
Tâches:
— établissement du cadastre des eaux

usées et résidus industriels,
— gestion informatique des mouvements

de déchets spéciaux,
— conseils dans les domaines du traite-

ment des eaux usées et des résidus
industriels,

— travaux d'analyse et de contrôle,
— intervention en cas de pollution acci-

dentelle.
Exigences:
— diplôme d'ingénieur ETS en chimie ou

formation jugée équivalente,
— expérience industrielle souhaitée,
— aptitudes pour les relations publiques

et la rédaction de rapports,
— bonnes connaissances en informati-

que,
— bonnes connaissances de la langue

allemande.
Obligations et traitement:
légaux.
Entrée en fonctions:
à convenir.
Tout renseignement concernant ce poste
peut être obtenu auprès de M. J.-C.
Mathez, Service cantonal de la protection
de l'environnement , rue du Tombet 24,
2034 Peseux, (fi 038/22 32 54 ou
22 32 50.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées, au Service du
personnel de l'Etat , rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 10 juin 1988.

¦¦ Hj»
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JU V? Jardinière 71
iNri M̂tW 2300 La Chaux-de-Fonds I

Nous cherchons au plus vite: M
Peintres
Maçons I

Carreleurs
Menuisiers-charpentiers

Places stables, bon salaire

Organisation de vente autonome en faveur
d'handicapés établie en Suisse cherche

vendeurs ou vendeuses pour
le porte-à-porte
Si vous avez le contact facile et la vente dans
le sang, vous désirez construire vos journées
comme bon vous semble, vous êtes la perle
rare que nous recherchons.
Nous vous offrons d'excellentes conditions et
une formation gratuite pour les débutants
(voiture indispensable).
Pour de plus amples renseignements, veuillez
appeler au 039/28 10 21 le soir à partir de
19 h 30 et demandez M. Boillat qui se fera
un plaisir de vous renseigner.

Buffet de la Gare,
Saint-lmier,
engage pour le 1er août
ou date à convenir

apprentie
sommelière

Prendre rendez-vous,
(p 039/41 20 87,
A. Summermatter.

iamaaaaataatH—wawawa iwww*...n"*w..v^™v"".)u.»w.iMo»uL MHWW W WW

Cherchons

jeune fille au pair
(minimum 18 ans) pour
apprendre l'allemand à Bâle
et s'occuper de deux petites
filles (3 et 6 ans).

<j0 061/41 83 10.



Toutes griffes dehors !
Le fabricant des montres Gucci s'installe à Longeau
La particularité des montres
«griffées» est la production en
private label. Gucci ne fait pas
exception à la règle, puisque la
célèbre marque italienne fait
confiance au groupe Severin.
Ce dernier qui était "jusqu'à pré-
sent établi en Californie a
décidé de s'installer en Suisse.
Hier, à Longeau, le président de
la société a procédé à la pose de
la première pierre de la nouvelle
usine.

La définition de «self-made man»
convient assez bien à M. Severin
Wunderman. Né en Belgique,
l'homme d'affaires a toujours eu
une prédilection pour la côte
ouest des Etats-Unis. Ce n'est
donc pas si surprenant si M.
Wunderman a rencontré Aldo
Gucci aux USA. De l'entente de
ces deux personnages va naître
l'un des phénomènes horlogers
de ces 20 dernières années: la
marque enregistre un développe-
ment rapide et distribue ses pro-
duits dans le monde entier.
Aujourd'hui, la collection com-
prend plus de 80 modèles valant
entre 375 frs et 1000 frs. La part

de l'horlogerie dans la société
Gucci atteint d'ailleurs 18% de
son chiffre d'affaires !

SE RECENTRER
GÉOGRAPHIQUEMENT

Fabriquées dans la région bien-
noise pour le compte de groupe
Severin, les montres Gucci ren-
contrent un succès qui pousse
aujourd'hui cette société à se
recentrer géographiquement.

C'est pourquoi M. Wunderman
a décidé de quitter la Californie
pour implanter son nouveau quar-
tier général en Suisse, au cœur
même de la région où sont manu-
facturés les produits Gucci. A
l'avenir, cette présence devrait
permettre au groupe Severin de
maîtriser sa production dans tou-
tes ses étapes.

Afin de répondre à ses plans
de développement, le groupe va
dorénavant acheter ses com-
posants et assembler ses mouve-
ments sur leur lieu de fabrication,
alors que dans un passé récent il
achetait des produits finis. Con-
trôle et meilleure efficacité sont

les motivations techniques de ce
déménagement.

«Je tiens à rassurer nos parte-
naires, a précisé M. Wunderman:
le démarrage de nos activités
d'assemblage n'aura pas de con-
séquences négatives sur l'emploi
des entreprises qui nous ont aidé
jusqu'ici. En effet, nous établirons
des contrats de sous-traitance
avec les ateliers de la région qui
travailleront sur la base de cahiers
des charges spécifiques à nos pro-
duits. Nous ne romprons pas
complètement avec notre pratique
antérieure, puisque nous con-
tinuerons à acheter un certain
nombre de montres finies à nos
fournisseurs traditionnels.»

RATIONALISER
SES ACTIVITÉS

Par ailleurs, cette implantation du
groupe sur le lieu de production
permettra à Severin de rationaliser
ses activités au plan de la distri-
bution et de la commercialisation:
«Notre société américaine va ainsi
devenir notre agent général aux
Etats-Unis, a ajouté le président.
International de par sa structure.

le groupe acquiert ainsi un
noveau visage en devenant
suisse.»

Après la cérémonie tradition-
nelle de la pose de la première
pierre du futur bâtiment, dans la
zone industrielle de Longeau, plu-
sieurs personnalités se sont expri-
mées sur cet événement. M Marc-
André Houmard, conseiller natio-
nal, s'est montré enchanté de la
venue de groupe Severin: «qui va
créer de nouveaux emplois ef sti-
muler notre industrie horlogère.»

EN JUILLET 89
M. Denis Grisel, responsable de la
promotion économique du canton
de Berne pour la région bien- -
noise, a relevé un paradoxe: «la
promotion économique s'applique
à trouver des entreprises qui vont
diversifier notre région esentielle-
ment horlogère. Dans le cas du
groupe Severin, son dynamisme
nous a convaincu que le projet
était innovateur. Nous sommes
donc particulièrement heureux de
sa venue.» Avec un coût total de
6 millions de frs, la nouvelle
usine accueillera en juillet 89 une
centaine d'employés.

Avec un chiffre d'affaires de
115 millions de dollars, pour 183
collaborateurs seulement, le
groupe Severin travaille unique-
ment dans le secteur horloger.
«Pour l'instant, Gucci est notre
seul client, a précisé M. Wunder-
man. Mais à l'avenir, nous envisa-
geons de commercialiser d'autres
marques. » ¦ u

Gucci: une griffe plus spécialement appréciée au Japon et aux Etats-Unis.

Une pratique légale
Le marché «gris» n'est pas illicite,
selon la Cour suprême américaine

La Cour suprême des Etats-Unis a
estimé, mardi, à une très faible
majorité, que le «commerce dit
gris» qui permet d'importer des
marchandises de marque réputée
pour les vendre à des prix réduits,
est légal. Cinq juges contre quatre
ont estimé que les douanes améri-
caines n'ont pas à interdire le
marché «gris» .

Ce marché qui représente,
selon les années, de 5 à 10 mil-
liards de dollars consiste à vendre
dans des magasins à prix réduits
des marchandises de marque
fabriquées à l'étranger sans avoir
obtenu au préalable l'accord du
distributeur légal aux Etats-Unis

de la société étrangère qui les
fabrique.

Le marché gris s'est très rapi-
dement développé au début des
années 1980 lorsque le dollar
s'envolait à des niveaux records.
Mais malgré sa dépréciation
depuis l'automne 1985, le mar-
ché gris est resté extrêmement
important aux Etats-Unis.

Le magasin à prix réduits, à la
différence du distributeur officiel
de la marque, peut abaisser ses
marges bénéficiaires car il n'a pas
à faire face à des frais de publicité
pour un produit particulier ou à
des garanties pour certains ma-
tériels, (ats, afp)

Indices positifs
Nouveau gisement pétrolier au Brésil?
Le président du Brésil José Sar-
ney a annoncé mardi que la
compagnie pétrolière nationale
Petrobras avait découvert un
important gisement pétolier à
l'embouchure de l'Amazone.

M. Sarney a indiqué que ce gise-
ment était de dimension compara-
ble à celui de la mer du Nord et
qu'il avait été découvert dans l'île
de Marajo, à environ 3300 km au
nord de Rio de Janeiro.

Il s'étend sur environ 500 km
de long et une soixantaine de km
de large, entre le port de Macapa
et la ville de Cameta, dans l'Etat
de Para, a précisé le président.

Selon des informations pu-
bliées par la presse locale citant
des sources proches de la Petro-
bras, il pourrait contenir jusqu'à
20 milliards de barils de pétrole
et a été découvert à 5500 m de
profondeur.

La compagnie nationale des
pétroles brésiliens, Petrobras, a
toutefois précisé hier que seuls
des indices laissaient pour l'ins-
tant supposer l'existence d'un
immense champs pétrolifère.

Cette précision, notent les
observateurs, est nettement en
retrait par rapport à l'enthou-
siasme du président José Sarney.

(ats, afp, reuter)

24 HEURES. - 24 Heures
Société d'Edition, à Lausanne, a
annoncé qu'en 1987, son chiffre
d'affaires avait atteint 135,3 mil-
lions de francs (+ 18,6%%) et sa
marge brute d'autofinancement
13,7 millions (+ 41,2%). Le
bénéfice net de 2,15 millions
(2,08 en 1986) permettra le
maintien d'un dividende de 14%.
En publiant ses résultats, la
société a fait part d'une restructu-
ration du groupe et d'un change-
ment de raison sociales.

PARAPLUIES. - Les entre-
prises membres de l'Association
suisse des fabricants de para-
pluies ont produit l'an dernier 1,3

mio de parapluies, soit 20% de
plus qu'en 1986. Les pluies esti-
vales sont à l'origine de cette pro-
gression.

PUBLICITAS. - Rassemblée
générale de Publicitas Société
anonyme suisse de publicité, à
Lausanne, a décidé de changer la
raison sociale de l'entreprise, dès
le 1er janvier 1989, en « Publici-
tas Holding S.A. ».

RFA. — L'économie ouest-alle-
mande a repris de la vigueur
durant le premier trimestre de
cette année, aidée en cela par un
hiver peu rigoureux qui a permis
en particulier une forte progres-
sion du secteur du bâtiment.

JAPON. — Les dix plus gran-
des firmes japonaises de micro-
processeurs vont investir cette
année plus de 400 milliards de
yens (4,5 milliards de francs) en
usines et équipement, soit près de
40 pc de plus qu'en 1987.

CEE. — Le renouvellement de la
Commission européenne, dont le
mandat expire en décembre, et le
remplacement de la RFA par la
Grèce à la présidence du Conseil
des ministres des Douze, en juillet
prochain, après le sommet de
Hanovre, risquent, selon les Cas-
sandres, de donner un coup de
frein à l'achèvement du marché
intérieur prévu pour 1992.

\ m L'ÉCONOMIE EN BREF I
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 455.50 458.50
Lingot 20.925.— 21.175.—
Vreneli 129.50 140.50
Napoléon 122.75 127.75
Souverain 106.50 110.50

Argent
$ Once 6.72 6.74
Lingot 305.— 320.—

Platine
Kilo Fr 28.370.— 28.710.—

CONVENTION OR

Plage or 21.300.-
Achat 20.950.-
Base argent 360.-

INVEST DIAMANT

Mai 1988: 220

A = cours du 31.05.88
B = cours du 01.06.88

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

A B
Roche b/jce 107250.— 109625.—
Roche 1/10 10725.— - 10975.—
Kuoni 33500.— 35500.—

C. F. N.n. 1090.— 1090.—
B. Centr. Coop. 835.— 835.—
Crossair p. 1580.— 1550.—
Swissair p. 1060.— 1105.—
Swissair n. 960.— 990.—
Bank Leu p. 2825.— 2850.—
UBS p. 2975.— 3040.—
UBS n. 555— 575—
UBS b.p. 106— 109.—
SBS p. 327— 332—
SBS n. 267.— 269.—
SBS b.p. 273— 272.—
C.S. p. 2360— 2390.—
CS. n. 449— 452.—
BPS 1595.— 1605.—
BPS b.p. 152.— 154.—
Adia Int. 7650— 7950.—
Elektrowatt 2905.— 2975..—
Forbo p. 2820.— 2840.—
Galenica b.p. 655— 660—
Holderp. 5100.— 5175.—
Jac Suchard 7675— 7600.—
Landis B 1090.— 1090—
Motor Col. 1370— 1375—
Moeven p. 5550.— 5600—
Bùhrle p. 905— 935.—
Bùhrle n. 214— 220.—
Bùhrle b.p. 222.— 224 —
Schindler p. 4650.— 4700.—
Sibra p. 405.— 400—
Sibra n. 291.— 295 —
SGS 4400.— 4490—
SMH 20 76.— 75 —
SMH 100 228 — 232 —
La Neuchât. 820.— 825—
Rueckv p. 12100.— 12125.—
Rueckv n. 5950.— 5975.—
W'thur p. 4985.— 5125.—
W'thur n. 2450.— 2490.—
Zurich p. 5425.— 5525—
Zurich n. 2450— 2525—
BBCI-A- 2375— 2405—
Oba ŷ p. 3100.— 3120.—

Ciba-gy n. 1400.— 1435.—
Ciba-gy b.p. 1970.— 2025.—
Jelmoli 2410.— 2400.—
Nestlé p. 8225.— 8330.—
Nestlé n. 4200.— 4200.—
Nestlé b.p. 1290— 1300.—
Sandoz p. 11600.— 11800.—
Sandoz n. 4665.— 4800.—
Sandoz b.p. 1760.— 1840.—
Alusuisse p. 799.— 804.—
Cortaillod n. 2325.— 2450.—
Sulzer n. 5000.— 5125.—
Inspectorate p. 1940.— 1940.—

A B
Abbott Labor 64.50 67.—
Aetna LF cas 61.— 63—
Acan alu 39.50 41.50
Amax 29.— 29.50
Am Cyanamid 67.50 69.75
ATT 37.— 39—
Amoco corp 107.— 109.—
ATLRichf 117.— 120.—
Baker Hughes 23.— 24.—
Baxter " 30.— 30.25
Boeing 77.50 78.75
Unisys 46.75 —
Caterpillar 87.50 89.—
Citicorp 32.75 34.25
Coca Cola 52— 54.25
Control Data 35.75 36.75
Du Pont 116.— 119 —
Eastm Kodak 58.75 60.25
Exxon 62.— 64.50
Gen. Elec 57.75 60 50
Gen. Motors 105.50 108.—
GLH West 57.— 60—
Halliburton 44.50 46.75
Homestake 21.75 22.—
Honeywell 98.25 100.—
Inco ltd 39.25 42.—
IBM 15550 161.50
Litton 119.50 120.50
MMM 85.25 88.75
Mobil corp 63— 64 50
NCR 85.25 88.50
Pepsico Inc 49.50 51.75
Pfizer 73.25 75.50
PhJ Morris 117.50 120.—
Philips pet 24.— 25.—
Proct Gamb 105.50 10950

Rockwell 26.50 27.50
Schlumberger 52.25 54.—
Sears Roeb 48.25 50.—
Smithkline 72.50 75.50
Squibb corp 87.50 90.—
Sun co inc 81.25 84.50
Texaco 71.50 72.25
Wwarner Lamb. 91.— 94.—
Woolworth 72.50 74.—
Xerox 73— 74.75
Zenith 35.— 34.50
Anglo am 24.75 24.50
Amgold 116.50 117.—
De Beers p. 1650 16.75
Cons. Goldl I 26.75 27.25
Aegon NV 57.50 58—
Akzo 81.50 83.—
Algem BankABN 28.50 29.25
Amro Bank 49.75 50.—
Philips 21.— 2125
Robeco 65.25 66 —
Rolinco 62.25 62.25
Royal Dutsch 164— 166.—
Unilever NV 77.50 78.50
Basf AG 21350 213.—
Bayer AG 230.50 234.—
BMW 432— 440.—
Commerzbank 182— 185—
Daimler Benz 506.— 518.—
Degussa 287.— 289.—
Deutsche Bank 337.— 349.—
Dresdner BK 199.50 202.50
Hoechst 226.— 227.50
Mannesmann 124.50 124.—
Mercedes 403.— 408.—
Schering 411.— 414.—
Siemens 306— 306—
ThyssenAG 116.50 117.—
VW 210.— 210—
Fuj itsu ttd 17.50 17.—
Honda Motor 19.50 20.25
Nec corp 24.25 24.25
Sanyo eletr. 6.50 6 65
Sharp corp 12.— 12—
Sony 59.— 59.50
Norsk Hyd n. 43— 43—
Aquitaine 7750 77.—

A B
Aetna LF 4 CAS 44»
Alcan 28*

Aluminco ot Am 46»
Amax Inc 20»
Asarco Inc 23%
An 27*
Amoco Corp 76-
AtJ Richfld 86*
Boeing Co 55»
Unisys Corp. 34»
CanPacif 18*
Caterpillar 63*
Citicorp 24»
Coca Cola 38»
Dow chem. 83»
Du Pont 85»
Eastm. Kodak 43»
Exxon corp 45»
Fluor corp 18*
Gen. dynamics 53»
Gen. elec. 42»
Gen. Motors 76»
Halliburton 32»
Homestake D 15*
Honeywell t> 70»
Inco Ltd £ 29»
IBM 113»
ITT Z '48*
Litton Ind § 84»
MMM * 62*
Mobil corp 45*
NCR 61*
Pacific gas/elec 16»
Pepsico 37»
Pfizer inc
Ph. Morns 85»
Phillips petro) 17*
Procter & Gamble 77*
Rockwell in» 19*
Sears, Roebuck 35»
Smithkline 54»
Squibb corp 63»
Sun co 59»
Texaco inc 52-
Union Carbide 19*
US Gypsum 45*
USX Corp. 32-
UTD Technolog 38 -
Warner Lambert 67»
Woolworth Co 51 »
Xerox 52*
Zenith elec 24»
Amerada Hess 28»
Avon Products 24»
Chevron corp 50»

Motorola inc 48»
Polaroid 35»
Raytheon J> 62-
Ralston Purina £! 75*
Hewlett-Packard 

 ̂
58-

Texas instrum Q 45 'A
Unocal corp Z 36»
Westingh elec 53»
Schlumberger 36»

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

WMOJj ^^^M^

A B
Ajinomoto 3250.— 3310.—
Canon 1210.— 1240.—
DaiwaHouse 2120.— 2100.—
Eisai 2090.— 2150.—
Fuji Bank 3150.— 3170.—
Fuji photo 3680.— 3730.—
Fujisawa pha 1850.— 1870.—
Fujitsu 1490— 1490.—
Hitachi 1360.— 1390.—
Honda Motor 1690.— 1740.—
Kanegafuchi 1020— 1040.—
Kansai el PW 2900— 2880.—
Komatsu 734.— 765.—
Makita elcl 1720.— 1740.—
Marui 3140.— 3140.—
Matsush ell 2510.— 2570—
Matsush elW 2100.— 2120—
Mitsub. ch. Ma 672.— 671.—
Mitsub. el 720.— 734 —
Mitsub. Heavy 720.— 730.—
Mitsui CO 890.— 907.—
Nippon Oil 1170.— 1160.—
Nissan Motor 915.— 925 —
Nomura sec. 3780.— 3850.—
Olympus opt 1140.— 1160.—
Rico 1290.— 1290.—
Sankyo 1980.— 2090.—
Sanyo étect. 588.— 600—
Shiseido 1780.— 1780.—
Sony 5100— 5150.—
Takeda chem. 2750— ¦ 2800—
Zokyo Manne 1930.— 1950.—
Toshiba 854— 869—
Toyota Motor 2250.— 2260.—
Yamanouchi 4010.— 4090.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.40 1.48
1$ canadien 1.10 1.20
1 £ sterling 2.54 2.79
100 FF 24.- 26.-
100 lires -.1050 -.12
100 DM 82.50 84.50
100 fl. holland. 73.50 75.50
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.20 1.35
100 schilling aut. 11.75 12.05
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1 SUS 1.43 1.46
1$ canadien 1.1675 1.1875
1£ sterling 2.62 2.67
100 FF 24.45 25.15
100 lires -.1110 -.1135
100 DM 83.- 83.80
100 yens 1.1470 1.1590
100 fl. holland. 74.- 74.80
100 fr. belges 3.94 4.04
100 pesetas 1.2450 1.2850
100 schilling aut. 11.81 11.93
100 escudos 1.015 1.055



Le crédit à lui
seul ne garantit
pas le succès

Cap ital risque - Encouragement de l ' innovation

«Il existe nombre de bonnes idées nouvelles pour as-
surer la poursuite du développement de notre écono-
mie , mais les banques n 'offrent pas suffisamment
d'appui lorsqu 'il s'agit de les promouvoir et de mettre
également des capitaux à la disposition d'entreprises
qui ne sont pas encore établies. L'argent ne va que là
où il n'est pas absolument nécessaire!» Ce sont là des
reproches que l'on a souvent adressés aux banques.
Dans une interview , M. Willy A. Nauer , propriétaire
des Fabriques d'Appareils Solis SA, à Glattbrugg et
Mendrisio , qui célèbrent cette année le 80e anniver-
saire de leur fondation , a bien voulu répondre à des
questions à cet égard. Il y a cinq ans, lors de la reprise
de l'entrepri se par M. Nauer , l'avenir n 'était pas si
prometteur:

M. Nauer: «Si la tête du
poisson est pourrie, tout le
poisson pourrit» , disent les
Japonais. Il en est de même
d'une entreprise. Lorsque je
voulus reprendre et restructu-
rer Solis , qui se trouvait alors
dans une situation très cri-
tique , la société mère alle-
mande d'alors manquait tota-
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Iement d'esprit innovateur et
de confiance en l'avenir. Il
s'agissait alors d'éveiller la
confiance en la qualité des
produits Solis , dans le mar-
ché , mais bien entendu en
moi-même également , non
seulement en ce qui me
concerne personnellement ,
mais aussi et surtout vis-à-vis
des bailleurs de fonds poten-
tiels , les banques.

Dans cette phase, quel a été
le rôle de la banque?

M. Nauer: Il n 'est naturel-
lement pas agréable de procé-
der en quelque sorte à un
«strip-tease» devant les re-

Willy  A. Nauer, directeur et
propriétaire des Fabriques
d'Appareils Solis SA.

Recherche et développement chez Solis SA : Des pro duits et des
concepts convaincants constituent la base d 'un financement pro-
metteur de l'innovation et du risque. (Photo Cornet)

présentants des banques, de
jouer cartes sur table et de
renseigner sur les moindres
détails. Si toutefois la
banque , comme ce fut le cas
en l'occurrence, sait dès le dé-
but ce qu 'elle veut et de quels
documents elle a besoin pour
procéder, de son côté, à une
appréciation précise de la
personne , des produits et du
marché , force est de l'accep-
ter.

Lors de la fondation ou de la
reprise d'une entreprise, quels
sont, à votre avis, les éléments
principaux: le futur entrepre-
neur, les produits envisagés ou
le marché?

M. Nauer: Le principal es!
sans conteste la qualité du
management. Il y a^ dàns '
notre pays, suffisamment
d'argent , quantité d'idées,
mais relativement peu d'en-
trepreneurs prêts à un enga-
gement exemplaire où l'inté-
rêt premier n 'est pas de ga-
gner de l'argent. Il doit exister
avant tout , après la création
ou l'achat d'une entreprise , la
capacité de disposer de suffi-
samment de forces psychi-
ques et physiques pour mener
les affaires , supporter des re-
vers ou des déceptions. Enfin ,
il faut tenir compte également
de la famille.

Pourquoi, à votre avis, les
banques refusent-elles si sou-

vent de procéder à des finance-
ments dits téméraires ?

M. Nauer: Il est probable
que souvent l'acheteur poten-
tiel ou le futur entrepreneur
n'est pas suffisamment pré-
paré. La banque doit , comme
du reste les futurs clients ,
pouvoir être persuadée du
projet. L'absence de cette
force de persuasion dans les
négociations avec la banque
constitue en général un signal
d'alarme: le futur entrepre-
neur manquera par la suite
aussi de la force de persua-
sion sans laquelle il ne saura
jamais s'implanter sur le mar-
ché.

Outré les problèmes de f i -
nancement, où résident les au-
tres difficultés lors de la fonda-
tion ou de l'acquisition d'une
entreprise?

M. Nauer: Notre système
fiscal n 'est pas conçu pour ai-

99 La banque doit
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concept précis 99

der les jeunes entreprises.
L'imposition double ou triple
des entreprises et des entre-
preneurs rend difficile la for-
mation de capital , notam-
ment lors de la phase initiale.
Sur le plan politique , il s'agit
là d' une tâche importante si
les innovations et les déve-

loppements doivent vérita-
blement être encouragés.

Qu'avez-vous trouvé de posi-
tif dans vos relations avec
l'UBS?

M. Nauer: L'élément posi-
tif a été que la banque a eu,
dès le début , un concept pré-
cis qui ne se limitait pas au
pur aspect financier , mais qui
comprenait également toute
une série d'autres prestations.
La succursale locale de la
banque a procédé à un exa-
men très approfondi. Elle m'a
permis de me faire moi-même
une idée précise des risques
possibles. Enfin , nous avons
trouvé un mode de finance-
ment optimal , parfaitement
efficace à long terme égale-
ment. Mais l'affaire n 'était
pas réglée pour autant. Le
transfert de la société - ou
dans un autre cas la fonda-
tion - n 'est juridi quement pas
simple. L'aide de l'UBS m'a
notablement facilité le dé-
marrage. Durant la période
initiale , j'ai pu également
compter sur une assistance-
conseil permanente.

Et quels ont été les aspects
négatifs?

M. Nauer: Il est évident
que le «strip-tease» déjà men-
tionné a été désagréable.
Nous autres Suisses n 'appré-
cions pas que l'on nous ques-
tionne trop en détail sur des
affaires personnelles ou fi-
nancières. Mais je comprends
beaucoup mieux aujourd'hui
que cela est nécessaire dans
l'optique de la banque si une
décision sérieuse doit être
prise. Mal gré tout , ce n 'est
pas agréable.

Quel conseil donneriez-vous
à un jeune qui voudrait se lan-
cer dans une entreprise ana-
logue?

M. Nauer: Il doit constam-
ment se perfectionner lui-
même, devenir un généraliste.
Il doit se laisser conseiller par
un chef d'entreprise expéri-
menté , savoir faire preuve
d'autodiscipline et d'endu-
rance. Mais avant tout , il doit
être honnête vis-à-vis de lui-
même en ce qui concerne sa
propre capacité de travail , ses
possibilités personnelles et fi-
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nancières. Il doit savoir dis-
tinguer le souhaitable du pos-
sible et être prêt à travailler
durement lui-même. Aujour-
d'hui , un bon entrepreneur
doit constituer une synthèse
équilibrée d'une «nature diri-
geante néopatriarcale» et
d'un esprit d'équipe. Il doit
donc écouter ses collabora-
teurs, mais être à même égale-
ment de prendre finalement
des décisions et de les dé-
fendre. Pour l'octroi d'un cré-
dit bancaire, la personne de
l'entrepreneur est détermi-
nante: le meilleur des pro-
duits est vite balayé du mar-
ché si le management n'est
pas compétent. L'aspect fi-
nancier de l'entreprise doit
bien entendu être satisfaisant
aussi , raison pour laquelle
une coopération étroite avec
la banque est indispensable. ¦

Changement à la tête de l'UBS

M. Robert Holzach (à gauche) a été nommé président d'honneur
de l'UBS en reconnaissance de ses services entérites et en témoi-
gnage de son indéfectible attachement lors de l'assemblée générale
de l'Union de Banques Suisses du 7 avril 1988. Les actionnaires
ont désigné M. Nikolaus Senn, jusqu 'ici président de la direction
générale de l'UBS, pour lui succéder à la présidence du conseil
d'administration. (Photo Cornet)

Le banquier
gestionnaire
Dans un exposé suivi avec beaucoup d' attention sur
la responsabilité de gestion du banquier , M. Robert
Holzach a une nouvelle fois souligné à l'occasion de
son départ de la présidence de l'UBS que les affaires
bancaires ne se limitaient pas à «faire de l'argent» .
Nous citons ci-après quelques passages de cet exposé:

L'entrepreneur dans le
secteur des services

La banque est une entre-
prise prestataire de services.
Une fausse image des sociétés
de services mène à penser
qu 'elles n 'auraient qu 'à com-
prendre et à exaucer les vœux
de la clientèle. Le banquier
serait par conséquent compa-
rable aux chauffeurs de taxi
ou au personnel hôtelier et de
la restauration qui ont essen-
tiellement pour tâche de ré-
pondre aux désirs de la clien-
tèle. Rien que l'idée d'un en-
tretien , offert mais non de-
mandé , est souvent ressentie
ici comme importune.

Il existe aussi un public
mal informé , et même quel-

ques industriels , ne considé-
rant pas le banquier comme
un «véritable» chef d'entre-
prise , ou alors , à la ri gueur ,
de second ordre. Seul celui
qui produit quelque chose au-
rait qualité d'entrepreneur.
Nul besoin de l'être s'il ne
s'agit que de faire de l'argent
avec de l'argent! Selon cette
interprétation , les banquiers ,
ravalés au rang «d'épiciers»,
ne seraient rien d'autre qu 'un
mal nécessaire.

Je pense au contraire que
les gestionnaires de toutes les
branches de services ne sont à
même d'exécuter convenable-
ment leurs tâches que s'ils se
perçoivent au min imum
comme des «co-entrepre-

neurs» . Ceux qui dans le
monde bancaire s'offrent
comme des outils que l'on uti-
lise, voire dont on abuse, nui-
sent à l'image de la profes-
sion. Des changements s'im-
posent. L'industriel pour qui
le banquier est un besoin vi-
tal , parlera alors très vite de
chance au lieu de mal néces-
saire.

La responsabilité de gestion
du banquier

Celle-ci s'exprime dans
l'offre des prestations d'une
banque , dans leur commer-
cialisation et dans la forme
prise par les relations
contractuelles bilatérales.

On ne peut renoncer à une
vision macroéconomi que des
choses, et ce dans l'intérêt
même des banques. Elles ne
sont en mesure de veiller à
l'exécution optimale de leurs
tâches multiples que dans un
environnement économique
équilibré et solide. La partici-
pation active à la bonne
marche de l'économie
compte parmi les devoirs pre-
miers du banquier gestion-
naire.

La foi dans l'économie de
marché et la libre entreprise
fait partie intégrante de la

responsabilité macroécono-
mique. Cette obligation de se
conformer aux lois et aux mé-
canismes du marché dépasse
la simple observation d'une
règle corporative imp licite: le
banquier conscient de ses res-
ponsabilités ne doit ni parti-
ci per à l'engagement d'instru-
ments du marché contraire
aux dispositions , ni favoriser
les abus flagrants ou le
manque de loyauté en tirant
parti des mécanismes du mar-
ché.

Le respect des valeurs ne dé-
pendant pas du domaine éco-
nomique est pour terminer
aussi à ajouter à la longue
liste des responsabilités de
gestion. Il s'en dégage une
image idéale du banquier vi-
vant en symbiose avec son
environnement politique , cul-
turel et social , dont il reçoit
une émulation stimulante
qu 'il sait transmettre à son
tour. Entretenir une relation
harmonieuse avec les valeurs
situées «au-delà de l'offre et
de la demande» est pour ainsi
dire le min imum requis dans
le cadre de la responsabilité
de gestion du banquier.

Le reste de l'économie es-
père du banquier qu 'il fasse
preuve d'une grande sou-
plesse, le rendant apte par le

biais d'instruments de finan-
cement taillés sur mesure à
accompagner le lancement de
nouveaux produits ou de pro-
cédés de fabrication et de dis-
tribution novateurs. En re-
vanche , on n 'attend pas de lui
qu 'il réserve exclusivement
ses qualités de chef d'entre-
prise à l'organisation et à la

politi que du personnel de son
établissement, mais au
contraire qu 'il les mette au
service de tous les interlocu-
teurs économiques ayant be-
soin d'entretenir des relations
d'affaires et de collaborer
avec une banque pour s'ac-
quitter de leurs propres tâ-
ches. ¦

Publication et rédaction: Service de presse et d'information de l'Union de Banques Suisses. Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich

Le Canton de St-Gall -
Centre économique d'avenir

Par une brochure publiée
récemment - en langue alle-
mande et qui paraîtra sous
peu en langue anglaise égale-
ment - l 'Union de Banques
Suisses (UBS) présente le plus
grand canton de Suisse orien-
tale , le Canton de St-Gall. En
collaboration avec l'Office
cantonal de l'industrie , des
art s et métiers et du travail a
paru une étude présentant le
Canton de St-Gall comme
centre économique bénéfi-
ciant d'un environnement fa-
vorable , également pour
l'établissement de nouvelles
entreprises. Le bref aperçu
historique est suivi d'une pré-
sentation de la répartition
économique par branches et
des structures régionales.
L'importance d'une infra-
structure moderne (transports ,

communica-
tions , éduca-
tion , services
publics) y est
commentée ,
aussi bien
que les struc-
tures politi-
ques.

L étude est enrichie et ap-
profondie par une foule de
données statistiques. La bro-
chure , qui est intéressante
non seulement pour les St-
Gallois , constitue également
une modeste contribution à la
compréhension au-delà des
frontières cantonales. Elle
peut être obtenue gratuite-
ment dans les succursales
UBS ou au Département Do-
cumentation économi que de
l'UBS , Case postale , 8021 Zu-
rich. ¦



Chanson française au féminin
De vedettes en découvertes au fil des sillons

La gent féminine est fort bien représentée dans la chanson
française. On trouv e ces dames aussi bien dans les hit-para-
des que dans les milieux plus discrets de la chanson dite à
texte. Au hasard des nouv eautés, quelques albums ont retenu
notre attention.

Michèle Bernard «Pleurez pas»

C'est un album «provincial» que
propose cette artiste qui vaut
qu'on l'écoute. Auteur, composi-
teur, arrangeur, pianiste, accordéo-
niste, on retrouve Michèle Bernard
à toutes les «étapes» de ce disque.

Treize chansons le composent,
toutes de caractère et d'inspiration
originaux. On y trouve des
ambiances fort diverses, allant du
rétro 1900 aux arrangements très
modernes, sans que pour autant
l'unité de ce 33 tours n'en soit
affectée.

L'originalité, disions-nous, est
présente tout au long de ces pla-3'
ges, tout comme la poésie, et une
certaine angoisse aussi. Angoisse
face au monde, face au temps que
nous vivons, dans «Six pieds sous
terre», qui dénonce l'armement et
la guerre, dans «Maintenan t ou
jamais», dans «L'horoscope et la
météo».

On trouve aussi dans ces textes
la description d'instants de vie,

comme des clichés pris sur le vif,
des photos que l'on détaille, brefs
regards jetés sur le monde. Et c'est
«TGV», «La petite», «Au chinois»,
«Un p'tit rêve très court». Michèle
Bernard raconte aussi des person-
nages de tous les jours, des souve-
nirs. Elle exprime toute l'horreur
du racisme dans «Dans l'journal »,
fait-divers, tragédie relatée avec
émotion.

Des musiques pleines d'inven-
tion, l'orgue de barbarie associé
aux guitares, flûtes, batterie, vio-
lon ou saxo, ajoutent au plaisir
d'éébuter ce disque de qualité.

Un disque qui n'est pas conçu
pour faire un tabac (et c'est dom-
mage), mais qui ravira les ama-
teurs de belle chanson française,
ceux qui apprécient les voix cha-
leureuses et sensibles. Souhaitons
que Michèle Bernard n'en reste
pas là.

(026 - SCA 300, distr. Disques
office)

Bibie
«Tendress' moi»

Revoici Bibie. avec un deuxième 33
tours, ce qui est déjà le début d'une
carrière !

La voix est toujours aussi belle,
l' amour toujours autant présent ,
l' accent un peu moins évident , le-
plaisir à écouter toujours aussi
grand.

Toute de charme et d'émotion ,
toute en tendresse, en reproches et
en inquiétudes . Bibie chante
«J't'aime pour deux », «En souvenir
de moi», «Le bleu de toi» ,
«J'prends les larmes» avec convic-
tion et sur des musiques remarqua-
bles. C'est gentil , comme Bibie.

A relever sa très belle interpréta-
tion de «L'aigle noir» de Barbara.
Comme pour démontrer que son
talent peut servir autre chose que
des chansons de quatre sous ! Ce
terme n'étant pas péjoratif.

(Tréma 310 254, distr. Disques
office).

Françoise Hardy
«Décalages»

Pour cet album , Françoise Hard y
s'est associée à plusieurs vedettes
pour proposer dix chansons. E.
Daho, J. Dutronc, J.-P. Mader, R.
Conning, et , surtout, J.-N. Chaleat,

ont signé des musi ques jolies , mais
qui ne «collent» pas vraiment au
personnage de Françoise Hardv. Il
y a ainsi un... décalage entre les
textes riches de poésie et les musi-
ques et arrangements aux sonorités
riches de... décibels !

Dommage, car à trop entendre
les instruments , on perd les paroles
et l' attention «décroche». «Vibra-
tions», « Laisse-moi rêver» , «Je suis
de trop ici> > . (. Partir quand même»
méritent (comme les autres chan-
sons du disque) qu 'on les écoute et
les réécoutent attentivement, à
petite dose. Car c'est beau.

(Flarenasch WE 391-723690.
distr. Disques office).

Annie Cordy
«L'arbre à chansons»

S'il est une artiste d'une constance
parfaite, c'est Annie Cordy !

Sur l'album sorti récemment, on
retrouve le même dosage de sensi-
bilité , d'humour , de rythme et
d'entrain que sur les précédents.
Preuve non pas d'un manque
d'imagination, mais plus justement
d'un talent aussi grand que... sa
carrière !

Destiné autant aux enfants
qu'aux adultes (qui savent conser-
ver une âme juvénile), ce disque
offre d'excellents moments de
détente avec «Eleonor», «Cot cot
coin coin», «Cho ka ka O», «Ce ça
ke bo», «Le fantôme» ou encore
«Pani que sous les bananiers».

On y découvre aussi toute la ten-
dresse d'une femme au grand cœur
dans «Maman, ma plus jolie chan-
son», son plaisir à donner de la joie
dans «L'arbre à chansons» et la
réminiscence de ses talents de com-
édienne dans «madame Sans-
Gêne», entre autres.

Un disque rempli de sourires,
d'amour et de générosité.

(CBS 460675-1) (dn).

Les palmes d 'or
du Festival de Cannes

VIDÉO 

Intéressante, la petite enquête afin de savoir si les f i lms ayant reçu la
récompense suprême du Festival de Cannes se retrouvent en vidéo. Eh
bien c'est le cas pour 95% d'entre eux.

II est donc possible déjuger et de jauger les différents crus du festival ,
comme on pourrait le faire pour le vin, et de revoir vingt, trente, ou qua-
rante ans après le chef d'œuvre impérissable qui avait été primé.

Commençons notre rétrospective par «Le troisième homme» de Carol
Reed (primé en 1949 distr. RCV). Ce film qui emprunte son sujet à
Graham Greene s'inscrit dans la veine de réalisme poétique cher au
cinéma français et traite de l'après-guerre des adultes. Il compte parmi
les trois meilleurs fi lms de cet auteur qui a acquis sa réputation interna-
tionale avec cette œuvre ainsi que «Première désillusion» (1948) et
«Huit heures de sursis» (1947) également adapté du même écrivain.

«Le salaire de la peur» de H.-G. Gouzot (palmé en 1953) fut le sym-
bole du f i lm d'aventures pour quelque temps et une seconde version a été
tournée en 1977 par W. Friedkin. L 'original mettait en scène Yves
Montand, Charles Vanel et Peter Van Eyck dans le rôle de chauffeurs
de camion «casse-coup» en Amérique du Sud, et qui au péril de leurs
vies, acheminaient des camions de dynamites.

Mais, de l'œuvre de Gouzot, outre «Salaire» encore visible, nous pré-
férons «Le corbeau», «Le mystère Picasso» et «Les espions» qui sont
des films p lus inspirés.

C'est de l 'Est que nous vient la palme de 1958 avec «Quand passent
les cigognes» de Mikhail Kalatazov (distr. DEC) un film qui n 'est par-
venu que beaucoup plus tardivement sur les écrans suisses et qui existe
maintenant en vidéo. Ce f i lm nous contait l'histoire d'un jeune couple
séparé par la guerre avec des images très poétiques et un ton nouveau
pour le cinéma soviétique. Mais cette hirondelle parlait d'un printemps
qui n 'est venu que beaucoup plus tard. Une œuvre encore fraîche de style
et p leine de sentiments.

«Orf eu Negro» d 'Albert Camus (p rimé en 1959 distr. LGV) était
une bouffée d'exotisme et de bonne humeur parmi les films généralement
sérieux primés au Festival En transposant le mythe d'Orphée et d'Eury-
dice dans les favellas de Rio de Janeiro, Camus tenait un bon filon qu 'il
pouvait exp loiter sur le p lan musical en n 'oubliant évidemment pas le
fameux carnaval. Un f i lm qui passe encore même s 'il dégouline sous
l'exotisme de pacotille presque à chaque p lan. (à suivre)

J. -P. Brossard

Rien de vraiment nouveau sous
les projos. Paillettes, décibels
playbackisés... La Rose dort.
Le monopole anglo-saxon de
l'industrie pop appuyé par une
«Big» infrastructure a posé
bien des problèmes aux pau-
vres régisseurs TV européens.
Bonjour la spontanéité.

Un moment, je me suis
même demandé si le public
était de chair et d'os. Il m'a
fallu pincer ma voisine pour
m'apercevoir que la baffe
qu'elle m'a retournée était en
«live». Imaginez votre vedette
préférée à genoux, genre «Y
a-t-il quel qu 'un qui m'aime ici
un peu ce soir?» , quand sou-
dain clac !... plus de bande
musicale. Impossible d'invo-
quer les inconvénients du
direct. Mon royaume pour une
Rose, mais une vraie. Il est
triste de constater que le talent
de certaines vedettes est sabré
par des organisateurs, plus fric

Sabrina, sur scène comme dans la vie: la «super-pêche» !
(photo J. Caballero)

que classe.
De bon moments tout de

même: Wet Wet Wet, new-
wawe compétente assez gentil-
lette pour ne pas défriser Lady
Di. Jellybean accompagné de la
sensuelle Eliza a fait très fort
aussi: tam-tam vaudou pour
salle enfin en transes. Quand
aux super-grands: Sting, Com-
munards. Eurythmies, Win-
wood ou Bros, no problem. Le
professionnalisme à ce niveau-
là ne peut que passer les
doigts... pardon: la Rose dans
le nez. Mais pour la passion, il
faudra repasser.

SOIRÉE FRANCOPHONE
Il est certains silences lourd s de
signification. Comme le disait
un des responsables de la TV
romande «On fera mieux la
prochaine fois... !». Faire pire
serait de toute façon assez dif-
ficile. A bon entendeur...

Booby

Rock'n'Rose
cherche passion désespérément

Af rika Bambaataa
& Family

«The Light»

Les fauves sont lâchés. L'album
est oblitéré avec le timbre typique
usité par les affreux médors du
funk.

Une réunion familiale pour
mieux aiguiser ses crocs. Voir une
assemblée extraordinaire des
principaux actionnaires déca-
dents, plus préoccupés à héberger
un sound incarcéré par le gardien
des ondes radiophoniques, qu 'à
libérer une «beuglante synthéti-
que» bebg, abonnée à l'écho
arborant un sourire en cul- de-
sac.

L'armature funkesque d'Afrika
n'est pas aussi boulonnée que
celle de Parliament ou Funkade-
lic. rassurez-vous. En présence du
décapant George Clinton, et du
baron du funk rocailleux Bootsy
Collins, Afrika parque gaiement
son art dans la zone bleue, en
omettant volontairement le dis-
que.

A travers un strip musical inté-
gral, Bambaataa et famille assène
un amical coup de gourdin aux
allergiques voués corps et âme à
toute ligne droite.

Un bouquet d'orties pour les

inconditionnels du tempo disco,
dansant peigne en main. Afrika
Bambaataa , une mèche rebelle
insaisissable.

Un calvaire pour un coiffeur
aussi confirmé soit-il.

(DMM 7-904231 /Distr. EMI)

Michel Petmcciani
«Michel plays Petrucciani»
Compositeur et pianiste jazzy au
swing astiqué comme une pièce
de collection amoureusement
bichonnée, Petrucciani asseois
quatre-vingt-huit touches, d'une
science qui n'est pas prête de bas-
culer sur la chaise tournante qui
fai t de lui , un «little big man » de
derrière la caméra.

Ses prises de sons méritent un
«Oscar», la pellicule de son
savoir projette une image d'une
sensibilité étonnante, sans coupu-
res, ni grains de poussière.

Petrucciani dirige du haut de
l'échelle. Celle qui le hausse là où
la nature a singulièremen t man-
qué de feeling. Le pianiste fran-
çais, d'origine sicilienne, donne
au jazz une dimension qui défi-
gure le jeu primaire. Son sens de
la perfection lui délivre un talen t
qui le place dans la haute tour
des génies contemporains.

Un enregistrement réalisé en
compagnie de Roy Haynes (dr),
Al Poster (dr), Gary Peacok (b),
Eddie Gomez (b), et John Aber-
crombie (g).

(Blue Note 748679-1/Distr.
EMI).

Uzeb «Noisy Nights»

Les Québécois ont le vent en
poupe. Armés jusqu 'aux dents
d'une artillerie jazz-rock percu-
tante et précise comme un chrono
olympique , les Canadiens fo ur-
nissent derechef, la preuve audi-
ble d'une maîtrise aussi rare
qu 'exceptionnelle. De quoi
déclencher une crise de calculs
chez un expert comptable.

Créateurs d'un style blindé
contre toute crevaison. Môme si,
dans l'aventure, un pneu a éclaté.
Le quartet ne forme plus qu 'un
trio. Le claviériste, sans doute
retenu par une quelconque fon-
due, ne carresse plus ses synthés.
Le contenu n'en demeure pas
moins infernalement joyeux,
piquant et électrisant.

Trois Canadiens au slap-shoot
meurtrier. Coquille de rigueur.
Paul Brochu (dr), Alain Caron
(b), Michel Cusson (g).

(Cream 1 90/Distr. Disques
Office). Claudio.

Les festivals d'été vont bientôt
accaparer les fans de musi que et de
spectacle. Nous présenterons bien-
tôt les principaux qui se déroule-
ront en Romandie, à Leysin, Nyon
et Montreux.

En attendant, quelques specta-
cles sont encore annoncés ces pro-
chaines semaines (et mois, mais
pour certains, il s'agit de ne pas
traîner pour retenir ses places !).
Dans le désordre:

Michael Jackson
Ce sera le «clou» de l'été, au stade
de la Pontaise à Lausanne, ven-
dredi 19 août à 19 h.

Pink Floyd
Un autre événement annoncé à
Bâle, au stade St-Jacques, mardi
26 juillet à 20 h.

Bruce Springsteen's
Egalement au stade St-Jacques à
Bâle, jeudi 14 juillet à 18 h.

Harry Bellaf onte
Avec ses musiciens, le plus grand
chanteur de rythmes «afro» de tous
les temps donnera deux récitals au
Grand Casino de Genève, samedi
1er octobre à 18 h et 21 h 30. A ne
pas manquer.

Cabaret
Le triomphe du théâtre Mogador
en 1987, adapté et mis en scène par
Jérôme Savary, sera présenté au
Grand Théâtre de Genève en fin
d'année, les 17, 18. 27, 28, 29 et 31
décembre. Une merveilleuse comé-
die musicale, un fabuleux specta-
cle, (dn).

AGENDA



FAVRE EXCURSIONS
ROCHEFORT et CERNIER

Du samedi 16 au dimanche 24 juillet (9 jours)

Montalto di Mare
(Côte méditerranéenne)

Dans le légendaire pays des Etrusques avec la visite
de Pise et des Iles d'Elbe et de Giglio

Prix par personne Fr. 1145.—

Du jeudi 21 au dimanche 24 juillet (4 jours)

Voyage lyrique à Vérone
Opéras «Aïda» et «Turandot»

Logement à Vicenza
Prix par personne Fr. 580.—

Du vendredi 29 juillet au vendredi 5 août (8 jours)

Voyage en Norvège
Tout compris, par personne Fr. 1 265.—

Du jeudi 28 au dimanche 31 juillet (4 jours)

La Bavière
Par personne Fr. 555.—

Les 1 er et 2 août 1988
à l'occasion de la

Fête nationale
Un très beau voyage dans les cantons primitifs avec

feux d'artifice à Brunnen
Tout compris, par personne Fr. 235.—

Du lundi 8 au samedi 13 août (6 jours)

Séjour à Flims aux Grisons
Dès Fr. 570.—. Tout compris, par personne Fr. 630.—

Du dimanche 14 au samedi 20 août (7 jours)

Zellam See
Jolie région du Salzburgerland (Autriche)

Dès Fr. 610.—. Tout compris, par personne Fr. 700.—

Du mardi 6 au vendredi 16 septembre (11 jours)
Vacances balnéaires

Rivabella - Ri mi ni
Voyage aller-retour et pension complète Fr. 795.—
Y compris 4 excursions, par personne Fr. 895.—

(Carte d'identité)
Renseignements + inscriptions:

Rochefort: Cfl 038/45 11 61 Cernier: 0 038/53 17 07

Tout nouveau chez

(Wjgs nSBiSSSirâS)
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I TT sur une meule de pierre
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En vente également à l'Hypermarché JUMBO

Invitation à notre grande

exposition Toyota
Heures d'ouverture:
Vendredi 3 juin 1988: 17 h-21 h
Samedi 4 juin 1988: 8 h-19 h
Dimanche 5 juin 1988: 9 h-19 h
Lundi 6 juin 1988: 8 h-21 h

Garage Moderne
Cédric Guillaume
2606 Corgémont
Tél. 032/97 10 61
Echange — Crédit — Leasing

BH Ville de La Chaux-de-Fonds

f*§i Votations
WW dès 11 et 12 juin 1988
Votation fédérale sur:
a) l'arrêté fédéral du 20 mars 1 987 relatif à la modifica-

tion de la Constitution fédérale visant à créer les bases
d'une politique coordonnée des transports;

b) l'initiative populaire visant à abaisser à 62 ans pour les
hommes et à 60 ans pour les femmes l'âge donnant
droit à la rente AVS.

Votation cantonale sur:
a) le décret du Grand Conseil du 26 janvier 1 988 portant

octroi d'un crédit de 20 875 000 francs en faveur des
améliorations techniques des chemins de fer Berne-
Neuchâtel (BN), du Jura (CJ), des Montagnes neuchâte-
loises (CMN), du Val-de-Travers (RVT), de la Compagnie
des transports du Val-de-Ruz (VR) et de la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA
(LNM);

b) le décret du Grand Conseil du 21 mars 1988 portant
octroi d'un crédit de 3 440 000 francs:

— pour l'étude globale d'un centre cantonal de traitement
des déchets spéciaux;

— pour compléter les mesures de sécurité des installations
de la société Catalyse Industrielle SA (CISA), à La
Chaux-de-Fonds.

Sont électeurs
a) pour la votation fédérale, les Suisses et les Suissesses,

âgés de 20 ans révolus, domiciliés dans la commune;
la brochure des explications du Conseil fédéral a été
envoyée à tous les électeurs;

b) pour la votation cantonale les Suisses et les Suissesses,
âgés de 18 ans révolus et domiciliés dans le canton.

Locaux de vote
Centre, Halle des enchères, rue Jaquet-Droz 23
Forges, Collège des Forges, avenue des Forges 1 6
Charrière, Collège de la Charrière, rue de la Charrière 36.
Heures du scrutin
Samedi 11 juin 1 988 de 9 à 18 heures
Dimanche 12 juin 1988 de 9 à 1 2 heures.
Vote par correspondance
Peuvent voter par correspondance dès le mardi 24 mai
1 988, les électeurs absents de la Commune.
La demande doit être faite au bureau de la Police des habi-
tants au moins dix jours avant le scrutin, soit jusqu'au
jeudi 2 juin 1 988. L'enveloppe de vote doit être remise
dans un bureau de poste suisse hors de la commune de
vote.
Vote anticipé
Les électeurs et électrices peuvent voter par anticipation du
lundi 6 juin 1 988 au vendredi 10 juin 1 988 aux lieux sui-
vants:
a) bureau de la Police des habitants , Serre 23 de 8 à 12

heures et de 14 à 18 heures, le vendredi jusqu'à 17
heures;

b) en dehors de ces heures, au Poste de police, place de
l'Hôtel-de-Ville 1. Se présenter avec la carte civique ou
une pièce d'identité valable.

Vote des malades
Les électeurs et les électrices malades ou infirmes qui dési-
rent que leur vote soit recueilli à domicile, doivent en faire
la demande au bureau de la Police des habitants tél.
276 111 jusqu'au vendredi 10 juin 1988 à 17 heures et
dès l'ouverture du scrutin au bureau électoral: Halle des
enchères tél. 23 62 83, Collège des Forges tél. 26 77 57,
Collège de la Charrière tél. 28 67 80

Police des habitants

Hll |i|| |î ||| |i«»00BQ00WWWfflW°''T'™V"''Ĵ ^

Vous souhaitez vivre dans un univers ultra-
moderne?
Nous vendons à Hauterive, dans 1 immeuble de 6
unités jouissant d'une vue exceptionnelle sur le lac
et les Alpes

2 magnifiques appartements
en terrasse de 3Vi et AV. pièces , neufs, de haut
standing avec jardin et garage.
Herzog Services, Saars 12, 2007 Neuchâtel,
<p 038/24 77 40.

3 Ingénieurs — Conseils

f cherche pour son bureau d'études à
f Genève:

PEQ dessinateurs
en génie civil — béton armé

Un avec expérience et CFC
Un débutant.

Pour la réalisation de projets industriels
et du bâtiment en Suisse et à l'étranger.

Ambiance de travail agréable.
Excellentes prestations sociales.
Parking.
Rémunération en rapport avec la qualifi-
cation.

Adresser curriculum vitae à:
PEG S.A. - Rue du Lièvre 2-4 (Acacias)
- Case postale 356 — 1211 Genève 24

Vente aux enchères
publiques
Mercredi 8 juin 1988, à 14 heures, au local des
ventes, Plateau de la Gare — 2610 Saint-lmier

1 voiture marque Opel Commodore 2800, année 1977, 1 petit
coffre-fort , 1 radio avec tourne-disque Siemens ancien modèle,
1 radiocassette Médiator, 1 lot de cassettes, 1 lot de disques
anciens, armoires, 1 table avec rallonge et 6 chaises, 1 table
ronde avec rallonge et 4 chaises, 1 salon simili-cuir brun compre-
nant 1 divan 3 places, 1 divan 2 places, 1 fauteuil, tables, valises,
sacs de voyage, 1 meuble à chaussures, 1 paire de skis Dynastar,
1 paire de souliers de ski, 1 raquette de tennis Donay, 1 peau de
vache, 3 tableaux, 1 lot de montres, 1 TV couleur Philips, 1 lampe
de projecteur de cinéma «Cima» , 1 projecteur de dias Magnon
avec étui, cannes à pêche avec accessoires, 1 lot modeste de vin
rouge et spiritueux, 1 photocopieur MITA Copystar 900 D,
1 duplicateur à alcool Rex-Rotary R 20, inventaire de restaurant
comprenant entre autres tables et chaises de restaurant, chaises de
bar, 1 comptoir neuf, jardinière en bois, vestiaire en bois, lampes
suspendues et lanternes fer forgé, four Tell-Toaster, vitrine pour
distribuer les glaces et topping Schaller, machine à crème Carpi-
giani, congélateur Miele, meuble frigorifique Schaller Varioline,
gobelets, coupes, verres à thé, assiettes, fourchettes, couteaux,
cuillers, boites à pain, appareil à faire crème chantilly 50 cl,
presse-vermicelle, ainsi que divers petits objets dont le détail est
supprimé.

Office des poursuites et faillites Courtelary, (p 039/44 11 53

Rayonnages métalliques Unimondial Ti ¥%ft fUne solution à chaque problème d'organisation IUU U V
Rayonnages modulables pour le

""" : " 
L ¦* § Tél. 024 214 236 s

TUBAC Lausanne 021 234 295 |
L—. 1 TUBAC Genève 022 346879 S

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 1 - p  039/23 30 98

n Ce soir:

çk§l Souper
\Jp amourettes
***¦' Fr. 9.50

Hôtel de la Gare
Montmollin

A. Bongard <p 038/31 11 96

Week-end des spécialités
gruyériennes

Choux nouveaux, jambon et
saucisson à la Borne, fondue
moitié-moitié, etc... ainsi que
notre carte habituelle.



Le barrage
de la peur

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 61

André Besson

Roman
Droits réservés Editions Mon Village SA, à Vulliens

Son regard se porta du côté du barrage.
Pendant une fraction de seconde, le temps

sembla suspendre sa course. Il stagna dans
une mystérieuse torpeur. Dans l'attente d'un
événement pressenti. Comme si le destin
s'accordait un ultime répit avant de frapper.

Puis, brusquement, l'immense muraille se
mit à bouger. A osciller sur sa base. Une lon-
gue lézarde apparut sur sa surface lisse, paral-
lèlement, à la falaise. Sous l'effet d'une force
démesurée, d'énormes blocs de rocher, des
morceaux de ciment se détachèrent de la
paroi, volèrent en éclats, roulèrent au pied de
l'ouvrage.

Surgissant par les premières fissures, l'eau
gicla en cascades échevelées. La formidable
pression du lac artificiel précipita l'effondre-
ment du rempart qui la jugulait. Il se déglin-
gua rapidement, s'ouvrit comme un ventre.
Par une brèche béante d'au moins deux cents
mètres de large en forme d'escaliers de chaque
côté des falaises, les flots libérés surgirent
dans un élan sauvage.

Une véritable montagne d'eau se mit en
mouvement, écrasant d'abord sur son passage
les installations de l'usine électrique et les vil-
las neuves des techniciens de l'E.D.F. dont les
familles n'eurent pas le temps de réaliser ce
qui leur arrivait.

Sous l'effet de la prodigieuse poussée, la
pression de l'atmosphère de la vallée compri-
mée entre les deux versants des gorges aug-
menta brutalement. Pliant tout à sa loi, un
courant d'air d'une intensité terrifiante pré-
céda l'onde liquide de quelques secondes.

Médusé, Léon Vessaz vit les peupliers bor-
dant les rives de la Rixouse se casser dans le
vent comme des allumettes. Les tentes du
camping du Saut-Mouthier s'arrachèrent du
sol, s'élevèrent dans le ciel en une spirale
ascensionnelle. Les caravanes, les voitures se
renversèrent, le chalet d'accueil en bois fut

pulvérisé. Les touristes de toutes nationalités
furent terrassés, roulés, soulevés, emportés
comme des défroques vides d'épouvantails à
moineaux. Les baigneurs, dans l'eau jusqu 'à
mi-corps, n'esquissèrent aucun mouvement
pour rejoindre la plage. Tous disparurent
dans les plis d'un linceul écumant.

Au hameau du Saut-Mouthier, la tornade
commença par déraciner les arbres, arracha
les poteaux électriques, fit voler les tuiles des
maisons, cassa les cheminées, démentela les
vieux balcons de bois.

La tulmutueuse colonne d'air prit rapide-
ment de l'altitude. Elle balaya Glanvous
pourtant situé au-dessus de la crête du bar-
rage et décoiffa son vieux clocher. Elle arriva
jusqu'à l'orée des sapinières où le père Léon
assistait , impuissant, à ce spectacle apocalyp-
tique.

Dans son enroulement, le tourbillon souleva
un énorme nuage de poussière. Il transmit
aussi avec un décalage de quelques secondes
les échos de la rupture de l'ouvrage. A
l'endroit où il se trouvait, le vieil apiculteur
perçut d'abord un bruit semblable à l'explo-
sion d'une puissante mine de carrière. Cette
formidable détonation fut aussitôt suivie par
le grondement guttural de l'eau s'engouffrant
par la brèche béante du barrage.

-Le souffle, d'une violence inouïe dispersa
l'essaim noir des abeilles, renversa les ruches
comme des dominos, fit vibrer les harpes das
sapins et cassa les branches. Il secoua rude-
ment le père Léon au creux des reins et faillit
le terrasser. Il rebroussa les poils de Pollux
terrorisé qui aplatit un peu plus son museau
contre le sol.

Le retraité fut obligé de fermer un instant
les yeux à cause de la poussière. Lorsqu'il les
rouvrit, ce fut pour découvrir un spectacle
hallucinant.

Progressant sur toutes la largeur de la val-
lée à la vitesse d'un cheval au galop, une colos-
sale muraille liquide de cent mètres de hau-
teur se ruait à l'assaut des gorges de la
Rixouse. Elle submerga en quelques secondes
le camping du Saut-Mouthier déjà complète-
ment dévasté par la tornade. Les occupants
avaient été entraînés parfois sur plusieurs
dizaines de mètres. Assommés, disloqués
comme des pantins désarticulés, ils gisaient
pêle-mêle parmi les débris des caravanes. La
lame de fond les recouvrit avant qu'ils n'eus-
sent pris conscience de la nature de l'ouragan.

(A suivre)
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Home médicalisé. Paix 99,
2300 La Chaux-de-Fonds

désire engager

2 infirmières-
assistantes

prendre rendez-vous
(p 039/23 35 23 (M. Stauffacher)

VVWi DÉPARTEMENT
DE

VU/ L'INTÉRIEUR
Par suite de démission honorable du
titulaire, le poste de

délégué(e)
aux questions d'accueil
est à repourvoir au Service cantonal de
l'assistance, à Neuchâtel.

Exigences:
— intérêt pour l'encadrement social des

requérants d'asile;
— sens des responsabilités et des rela-

tions humaines;
— expérience administrative dans le

domaine social;
— connaissances linguistiques (alle-

mand, anglais, espagnol) souhaitées;
— permis de conduire et voiture.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 1er septembre
1 988 ou date à convenir.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats , doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563. 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 8 juin 1988.

Nous cherchons
ouvriers du bâtiment

électriciens
maçons
menuisiers
ferblantiers
poseurs de fonds
etc.

Excellents salaires.
Logement à disposition.
Pour tout renseignement:
Fernand Hirschy, 2608 Courtelary
p 039/44 14 56
(du mercredi de 16 à 18 h 30
au samedi de 10 à 11 h 30)

ga. Entreprise de révision de machi- 
^™ nes-outils et installations diver- ™

tifc ses recherche M

• serruriers et mécaniciens «
™ pour période du 18 juillet au 5 ™
M) août 1 988 Région du Jura. Très M

haut salaire.

Ecrire: case postale 460,
9 2301 La Chaux-de-Fonds. M
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Enquête réalisée par
une classe de 5e

collège des Endroits
(Suite et fin)

Au cours de cette enquête, nous avons voulu connaître l'avis des gens dans
la rue.

Nous avons donc interrogé 500 personnes adultes arrêtées au hasard de
notre activité d'enquêteurs. Voici les résultats de ce sondage d'opinion qui
nous apprend beaucoup.

Question 1
Lisez-vous la page ?

Régulièrement 47%
De temps en temps • 44%
Jamais 9%

Question 2
La page est-elle assez variée?

Oui 76%
Non 24%

Question 3
Pour quels thèmes la consultez-vous?

Les dessins 34%
Les histoires 43%
Les documentaires 23%

Question 4
Où la lisez-vous?

Au travail 18%
A la maison 70%
Ailleurs 12%

Question 5
Quel rythme de parution vous conviendrait?

Plus souvent 43%
Statu quo 55%
Moins souvent 2%

Question 6
Que voudriez-vous davantage?

Des documentaires 33%
Des gags 41%
Des articles scolaires 26%

Question 7
Cette page provoque-t-elle des discussions?

Oui 48%
Non 52%

Question 8
Comment évaluez-vous la qualité du travail des enfants ?

En progression 69%
En stagnation 29%
En régression 2%

Question 9
Apprenez-vous quelque chose en lisant cette page?

Oui 72%
Non 28%

Question 10
Comment la lisez-vous?

En entier 65%
En partie 35%

CONCLUSION
Cette enquête a été pour nous une
bonne expérience dans le domaine
de la recherche et de l'interview.

C'étai t plus facile l'après-midi
que le matin à cause du stress de
midi.

Ce sondage nous a permis
d'observer l'attitude des gens et
leur humeur. Les contacts furent
aimables avec la population, sur-
tout avec lès étrangers et les touris-
tes qui prenaient chaque fois le
temps d'expliquer leurs difficultés
à comprendre ce sondage.

Beaucoup de personnes fei-
gnaient de ne pas comprendre

pour pouvoir échapper au ques-
tionnaire.

Il nous semble que les habitants
ont bien accepté cette page Ecole
primaire dans l'Impartial.

Nous avions à faire parfois à des
gens polis ou malpolis, même que
certains stoppaient le sondage tout
à coup pour continuer leur che-
min.

AVIS DE L'ENSEIGNANT
Les élèves ont pu voir et participer
pleinement à l'élaboration d'un
sondage (calculs compris), ils ont
été capables de comprendre et
d'analyser les résultats.

MADAME LA PAGE
- Bonjour Madame la Page,

Est-ce-que vous êtes satisfaite?
- Cela dépend de vos âges

Et de ce que vous faites.

- Bonjour Madame la Page,
Est-ce que vous êtes élégante ?

- Cela dépend de vos images
Et de vos définitions amusantes

- Bonjour Madame la Page,
Etes-vous toujours sage?

- Parfois , je provoque des discus-
sions
Qui s'expriment avec passion

- Bonjour Madame la Page,
Avez-vous peur du feu?

- Je préfère un beau cadrage,
C'est mon meilleur vœu!

- Bonjour Madame la Page,
Que désirez-vous dans l'avenir?

- Je voudrais rendre hommage
A tous ceux qui vont m'écrire !

Classe de 3e
Collège de l'Ouest

Trouvez la réponse qui ne corres-
pond pas au mot proposé.

1. Un télébus

a) un bus équipé d'une télévision
b) un bus à cinq roues
c) un bus suspendu à un câble
d) un bus en forme de télévision

2. Un aquacycle

a) une bicyclette pour aller dans
l'eau

b) une bicyclette avec pneus rem-
plis d'eau

c) un aquarium avec des roues
d) une baleine dans un aquarium

3. Un triski

a) trois skis collés ensemble
b) un ski à trois pointes
c) un mouton qui fait du ski
d) un ski à trois patins

4. Un paralune

a) la lune qui se bronze
b) un objet pour se protéger de la

lumière de la lune
c) un engin pour aller dans la lune
d) un colorant pour la lune

5. Un minifranc

a) une petite pièce d'un franc
b) une pièce valant moins d'un

franc
c) un franc qui est un bébé
d) un franc qui se marie

6. Un multicrayon

a) un crayon qui se casse
b) un crayon qui fait des multipli-

cations
c) un crayon qui a plusieurs mines
d) un crayon qui se multi plie

quand on l'utilise

7. Un surchapeau

a) une plume fixée sur un chapeau
b) un chapeau sur un autre cha-

peau
c) un chapeau en forme d'accor-

déon
d) un porte-chapeau

8. Un entrepiquet

a) un outil pour enfoncer un
piquet

b) un piquet qui fume la pipe
c) un chemin entre deux rangées

de piquets
d) un fii de fer accroché à une

série de piquets
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Classe du Bas-Monsieur

DEVINETTES 

Rami

Rabot Radiologie

Radio

QUELQUES RATS
HORIZONTALEMENT

A. Sommet d'un arbre -
Fruit du dattier

B. Un débordement d'eau

C. Deux lettres de «dîner» -
Donner un logement
permanent

D. Les deux premières lettres de
«nettoyer» - Pas fort

E. Mettre en vue - Verbe lire au
partici pe passé

F. Verbe ôter conjugué au
présent
- Poil bordant les paupières

G. Verbe tirer conjugué au
présent

H. Les adultes y vont tous les
jours

I. Esclaves noirs

J. Verbe être au présent -
Verbe lire au partici pe passé
féminin

K. Quelque chose qu'on ne voit
pas souvent - Verbe ruer
conjugé au futur

L. Ce qui ne doit être dit à
personne - Verbe savoir au
participe passé

VERTICALEMENT
I. Cet homme...Celui-... -

Rendre propre

II. Le doigt le plus proche du
pouce
- Un ... de neige

III. Cri pour appeler au secours :
à... ! - La ... d'une voiture

IV. Vous ... aurez - Prendre des
notes - Le contraire
d'humide

V. Verbe user conjugué -
Une année, un ...

VI. Plaques de marbre - Sorte
de vase pour boire

VII. Les trois premières lettres
d'«atome» - Histoire drôle -
Une des trois clés en solfège

VIII. La ... de là fleur - Le verbe
«lire» dans le désordre

IX. «Ote» dans le désordre -
«II» dans le désordre - un
déterminant au pluriel

X. Verbe enrouler au présent -
Sert à porter de l'eau.

Valérie 5e

MOTS CROISÉS
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ISOLATION
DE FAÇADES

• 10 ans ds garantie
• aucun entretien
• couvre toute TissLTfc
• ventilation assurée
• nombreuses couleurs
• pose rapide et propre
• devis gratuit

24 00C m2 posés en 1987
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Réparations toutes marques
Devis sans engagement

Parc 111-49 039/23 34 86
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aBass ŝsass d'adresse

(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds
Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)
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NP/Localité: 
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Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous

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

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
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6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.

A louer , centre du Locle. Envers 59
dans petit immeuble de 5 apparte-
ments

appartement
neuf
6 pièces mansardé avec cheminée
(180 m2)
Fr. 1250 — + charges
— cuisine agencée ;
— chauffage indépendant ;
— possibilité de garage

dans l'immeuble.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tout renseignement:
P 038/31 11 79 le soir

A vendre
une petite

chienne
berger

allemand
âgée de 2 mois,

vermifugée
+ vaccinée.

0 039/63 12 92
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Mazda 323
1500 GLS
85, 38 000 km,

Fr. 8500 -,
expertisée et garantie.
Garage de La Prairie
Les Ponts-de-Martel

p 37 14 14

Pour cause
double emploi

à vendre

Peugeot
205 GT

84, 33 000 km,
expertisée,

<C 37 14 14

Peugeot
305 GT

85, 22 000 km,
Fr. 10 500.-

expertisée et garantie.
Garage de La Prairie
Les Ponts-de-Martel

p 37 14 14

Fiat Ritmo
Super 85

1 982, avantageuse,
expertisée, garantie.

Garage
du Val-de-Ruz

Vuarraz SA
2043 Boudevilliers
p 038/36 15 15
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Un conseil global
pour votre sécurité
«La Suisse»

Assurances
Jean-Pierre Botteron. agent principal

Jardinière 75 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tôt. 039 23 08 89

Cuisine variée
et allégée !

Route du Valanvron

0 039/28 33 12

©Jy
O Coiffure

Sans rendez-vous

Mme Isabelle Doleyres, gérante,
maîtrise fédérale
Avenue Léopold-Robert 13
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 78 83
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JAZZ
Ferme du Gros-Crêt

Samedi 4 juin 1988, à 21 heures
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NEWCASTLE JAZZ
» 7 musiciens BAND

La chaux-de-Fonds Bars — Resto — Danse
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Maître boulanger-pâtissier
Tea-Room, <p 039/ 23 35 50
Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds

la cui/ine
Agencement de cuisines

Exposition:
Progrès 37
La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 16 32

Publicité intensive, publicité par annonces
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C'est la grogne au Giro
L'Italien Paolo Rosola s'impose au sprint
«C'est la grogne». Le peloton a terminé mercredi la
10e étape du Tour d'Italie, Carrara • Salso Maggiore
(190 km) sans cacher son mécontentement. Le Fran-
çais Jean-François Bernard, qui a évité la chute, le pre-
mier. Deux hommes seulement affichaient une réelle
satisfaction. L'Italien Paolo Rosola tout d'abord, enfin
vainqueur d'une étape sur ce Giro. Son compatriote
Massimo Podenzana ensuite, toujours porteur d'un
maillot rose de leader qu'il a failli perdre à la suite
d'une chute à 5 kilomètres de l'arrivée.

Paolo Rosola a renoué fin avec la victoire. (AP)

Podenzana, qui se trouvait alors
dans le premier quart du peloton,
remontait sur son vélo et il repar-
tait cependant qu'à l'avant, son
compatriote Franco Chioccioli (son
second à 45") attaquait. Au prix
d'une brève mais très violente
poursuite, Pondenzana revenait
au sein du premier groupe avant
la flamme rouge du dernier kilo-
mètre et il sauvait son maillot.

La victoire d'étape, au terme
de deux tours de circuits de 18
km, s'est jouée au sprint car les
Italiens Massimo Ghirotto et Ema-
nuele Bombini furent repris dans
la dernière ligne droite, après une
fugue de 4 km. Rosola prit la tête
aux 150 mètres et il prit près
d'une longueur d'avance à son
compatriote Adriano Baffi et au
Danois Rolf Sôrensen. Rosola (31
ans) s'imposait enfin, lui qui avait
remporté trois étapes du Giro l'an
dernier.

Lés derniers kilomètres avaient
été marqués par plusieurs chutes,
comme souvent depuis le début
de ce Tour d'Italie. Avec deux rai-
sons principales, selon les cou-
reurs, qui accusent tantôt l'héli-
coptère de la RAI, lequel survole
de près le peloton en fin d'étape,
tantôt le parcours, jugé dange-
reux.

Leurs doléances ont été enten-
dues par l'ancien champion Ercole
Baldini, président de la Ligue du
cyclisme professionnel italien. Le
bureau directeur de la Ligue, qui
s'est réuni mercredi à Salso Mag-
giore, a ordonné une enquête sur
les circonstances des différentes
chutes, notamment celle de ven-
dredi dernier à Santa Maria Capua
Vetere, où l'Italien Rodolfo Massi
a été sévèrement blessé.

RÉSULTATS
10e étape, Carrara - Salso Mag-
giore (190 km): 1. Paolo Rosola
(It) 5 h 11'04" (36,648); 2.
Adriano Baffi (It); 3. Rolf Sôren-
sen (Da); 4. Johan van der Velde

45" ; 3. Urs Zimmermann (S) à
I'18"; 4. Roberto Visentini (It) à
1*40"; 5. Flavio Giupponi (It) à
1 43"; 6. Toni Rominger (S) à
2'08"; 7. Jean-François Bernard
(Fr) à 2* 11" ; 8. Erik Breukink
(Ho) à 2'30"; 9. Andrew Hamps-
ten (EU) à 2'38"; 10. Johan van
der Velde (Ho) à 2'46"; 11. Beat
Breu (S) à 2'48"; 12. Luca Rota
(It) à 2'54"; 13. Emanuele Bom-
bini (It) à 3'06"; 14. Silvano
Contini (It) à 3" 16"; 15. Marco
Giovannetti (It) à 3'32"; 16. Giu-
seppe Saronni (It) à 3*58"; 17.
Rolf Sôrensen (Da) à 4*01'; 18.
Franco Vona (It) à 4'04"; 19.
Peter Winne (Ho) à 4'07"; 20.
Raul Acala (Mex) à 4" 15" . Puis
les autres Suisses: 31. Fuchs à
5'21"; 33. Jârmann à 5'50";
59. Mùller à 10'58" ; 69. Stein-
mann à 13*13" ; 82. Stutz à
16*43" ; 84. Wyder à 17*00";
101. Freuler à 21*57" ; 108.
Hùrlimann à 24'20"; 113. Joho
à 27*39" ; 115. Gisiger à
27'55"; 116. Mâchler à 28'53";
128. Ferretti à 36'04". (si)

(Ho); 5. Eric Vanderaerden (Be);
6. Davis Phinney (EU); 7. Stefano
Colage (It); 8. Luciano Boffo (It);
9. Teun van Vliet (Ho); 10. Rolf
Jârmann (S); 11. Stefano Giulani
(It); 12 Federico Longo (It); 13.
Jean-François Bernard (FR); 14.
Enrico Galleschi(lt); 15. Fabio
Roscioli (It), tous même temps.
Puis les Suisses: 17. Toni
Rominger; 35. Beat Breu; 52. Urs
Zimmermann; 53. Fabian Fuchs
72. Erich Mâchler; 79. Werner
Stutzt, tous même temps; 82.
Stephan Joho à 24"84 Urs Freu-
ler, m.t.; 86. Jôrg Mùller à 45";
112. Kurt Steinmann à 58";
115. Daniel Gisiger; 133. Daniel
Wyder, m.t.; 158. Bruno Hùrli-
mann à 15'24"; 161. Antonio
Ferretti, m.t.

Classement général: 1. Mas-
simo Podenzana (It) 48 h
55'20"; 2. Franco Chioccioli (It) à

Répétition générale
m PETANQUE I

Coupe neuchâteloise
ce week-end à Colombier

La Sportive neuchâteloise orga-
nise ce week-end sous le Pont à
Colombier deux importantes
manifestations.

Samedi, dès 13 heures 30,
des équipes de Suisse et de
France en découdront à l'occasion
du 5e Concours international de
pétanque, une compétition qui
devrait réunir une quarantaine de
triplettes.

Dimanche, les 14 clubs du
canton tenteront de s'approprier
la Coupe neuchâteloise de triplet-
tes. Cette dernière qui débutera à
9 heures, devrait réunir une cin-
quantaine de formations. Elle
constituera en quelque sorte une

répétition générale avant les
championnats suisses qui se dis-
puteront une semaine plus tard au
Locle.

Cette Coupe neuchâteloise se
déroulera selon la formule coupe.

Patronage

Il n'y aura pas de repêchage.
Mais les équipes éliminées partici-
peront à un concours complémen-
taire. Bref, de belles rencontres en
perspective ce week-end du côté
de Colombier. (Imp)

Une première à Saint-Aubin
Succès pour la cinquième manche du championnat suisse
Pour la première fois, une man-
che du championnat suisse de
bicross a été organisée dans le
canton de Neuchâtel. Elle s'est
déroulée samedi et dimanche der-
nier sur la très belle piste d'entre-
Roches à Saint-Aubin. Elle a été
organisée par le club «Les Kami-
kazes» . Toute l'élite suisse a
répondu présent, soit au total près
de 400 concurrents.

Cette cinquième manche cons-
tituait l'ultime rendez-vous avant
la finale. A relever les victoires du
Chaux-de-Fonnier David Da Pieve
(junior 12) et de Serge Widler
(Kamikazes) en junior 14. (sp)

RÉSULTATS
Catégorie 15, cruiser: 1. David
Didier, Echichens; 2. Micha Blatt-
mann, Garb on Kids; 3. Marc
Friedli, Arbon.
Catégorie 16-17, cruiser: 1.
Sébastien Infantolino, Echichens;
2. Laurent Tièche, Yverdon; 3.
Alain Stoll, Bienne. .
Catégorie 18-24, cruiser; 1.
Markus Rutz, Herisau; 2. Marcel
Waldmann, Herisau; 3. Robert
Montoya, Echichens.
Catégorie 25 + , cruiser: 1.
Michel Sandoz, Grandson; 2.
Reinhard Bock, Bike Hunter; 3.
Walter Oeschger, Zuger Racer.
Filles —7: 1. Corrine Furrer, Yver-
don; 2. Nicole Vaudrez, Grab on
Kids; 3. Nathalie Borel, Kamika-
zes.
Filles 8-9: 1. Marlies Knill, Grab
on Kids; 2. Tatjana Schocher,
Werdenberg; 3. Florence Julia,
Echichens.
Filles 10-11: 1. Isabelle Benmn-
ger, Grab on Kids; 2. Regina Sch-
adler, Werdenberg; 3. Nadine
Probst, Berne.
Filles 12-13: 1. Manuela Hâusel-
mann, Sitterdorf; 2. Rahel Fehr,
Bike Hunters; 3. Aline Infantolino, Les épreuves qui se sont déroulées à Saint-Aubin ont constitué une première pour le canton de
Echichens. Neuchâtel. (Photo Schneider) I

Filles 14-15: 1. Carole Rossy,
Yverdon; 2. Valérie Stoll, Bienne;
3. Estelle Pâquier, Echichens.
Filles 16+: 1. Chantai Sommer,
Winterthour; 2. Anne Pantet,
Grandson; 3. Irène Di Gabriele,
Ghost Riders.
Juniors 6: 1. Lars Jaggi, Grab on
Kids; 2. Markus Bùeler, Grab on
Kids; 3. Fabian Lambrigger, Grab
on Kids.
Juniors 7: 1. Sven Nef, Grab on
Kids; 2. Claudio Schadler, Wer-
denberg; 3. Reto Manetsch, Wer-
denberg.
Juniors 8: 1. Patrick Sigrist,
Speed Power; 2. Sylvian Rossy,
Yverdon; 3. Claudio Oeschger,
Zuger Racer.
Juniors 9: 1. Clint Kaufmann,
Goldach; 2. Mark Schweiger,
Arbon; 3. Michael Betrix, La
Chaux-de-Fonds.
Juniors 10: 1. Boijc Cipolli, Grab
on Kids; 2. Simon Fehr, Bike

Hunters; 3. Robert Carreras, Echi-
chens.
Juniors 11: 1. Philip Friedli,
Arbon; 2. Michel Joseph, Yver-
don; 3. Bernard Kunzle, Echi-
chens.
Juniors 12: David Da Pieve, La
Chaux-de-Fonds; 2. Andréas Haiti-
ner, Bike Hunter; 3. Rolf Humbel,
Efretikon.
Juniors 13: Remo Metry, Eschen-
bach; 2. Fabian Wyss, Arbon;
Charles-H. Huser, Echichens.
Juniors 14: 1. Serge Wydler,
Kamikazes; 2. Stéphane Mey,
Kamikazes;, 3. Frank Mùller,
Arbon.
Juniors 15: Kyle Ferrand,
Genève; 2. Gérald Cavaleri, Kami-
kazes; 3. Ruedi Raguth, Schaff-
house.
Juniors 16: Helmi Feutl, Berin-
gen; 2. Remo Soland, Speed
Power; 3. Heiner Walti, Aarburg.
Juniors 17+: 1. Reto Bùhlmann,

Zuger Racer; 2. Helmut Keller,
Ticino; 3. Karl Hudelist, Arbon.
Expert 12: 1. Urs Kropf, Grab on
Kids; 2. Daniel Alfonzo, Yverdon;
3. Yann Tellenbach, Echichens.
Expert 13: 1. Philippe Rossy,
Yverdon; 2. Roger Kesic, Arbon;
3. Alexander Vetsch, Werden-
berg. ,
Expert 14: 1. Patrick Blattmann,
Grab on Kids; 2. Michel Frutiger,
Kamikazes; 3. Szilard Szurdock,
Bâle.
Expert 15: 1. Cédric Claessens,
Echichens; 2. Mischa Blattmann,
Grab on Kids; 3. Oliver Somme-
rhalder, Aarburg.
Expert 16: Rodric Neri, Echi-
chens; 2. Laurent Tièche, Yver-
don; 3. Sylvain Denervaud, Yver-
don.
Expert 17+: 1. Marcel Wald-
mann, Herisau; 2. Beat Imbach,
Speed Power; 3. Bernard Claes-
sens, Echichens.
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Sévères contrôles
La police bâloise a annoncé mercredi qu'elle allait procéder à
des contrôles très sévères à l'entrée du stade Saint-Jacques
dimanche à Bâle à l'occasion du match de football qui opposera
la Suisse à l'Espagne. Les bouteilles, boîtes métalliques et
autres pétards seront confisqués. De plus, a précisé le chef de
la police, les fanatiques qui auront trop forcé sur la bouteille se
verront interdire l'entrée du stade.

«Jet» comme un avion
m VOILE l

Record de l'Atlantique
Le catamaran «Jet Services 5» a
effacé le trimaran «Fleury-Michon
7» des tabelles du record de la
traversée de l'Atlantique. Il a par-
couru 2954 miles (environ 5600
kilomètres) entre le phare
d'Ambrose , à la sortie du port de
New York, et le cap Lizard (sud-
ouest de l'Angleterre) en sept
jours, 6 heures et 30 minutes, à
la moyenne de 16,8 noeuds.

Une moyenne inférieure à celle
réalisée il y a un an par le Fran-
çais Philippe Poupon (17 ,3
noeuds). Mais ce dernier avait été
contraint de couvrir une distance
supérieure (3126 miles), soit 9
pour cent de plus que la distance
la plus courte contre 3 pour cent
pour Serge Madec. «Fleury-
Michon» avait réalisé la traversée

en 7 jours, 12 heures et 50 minu-
tes. Madec, le barreur de «Jet
Services» , a donc succédé au pal-
marès à ses compatriotes Phi-
lippe Poupon, Loïc Caradec et
Philippe Facque, Patrick Morvan,
Marc Pajot et Eric Tabarly, ainsi-
qu'à l'Américain Charly Barr, le
premier détenteur, que nul ne put
devancer l'espace de 75 ans.

Désormais, les naufrages
d'Alain Glicksman, dérivant pen-
dant une semaine sur un radeau
de survie, d'Olivier de Kersauson,
recueilli par un cargo, de Patrick
Morvan qui perdit l'un de ses
équipiers, Jean Castenet, appar-
tiennent à l'histoire d'un record
longtemps maudit. L'aventure ne
fait plus peur depuis qu'Eric
Tabarly a démystifié le record il y
a huit ans...(si)

ce Niki» dépossédé mais...
Un amateur leader du Critérium du Dauphiné
Christophe Manin, un amateur
français, s'est hissé aux comman-
des du Critérium du Dauphiné
libéré, grâce à une échappée soli-
taire de 148 km qu'il a menée à
terme dans la troisième étape,
courue entre Romans et Lyon La
Buchère sur 181 km.

Cet exploit porte toutefois
ombrage à cette épreuve prisée,
considérée comme la deuxième
course française par étapes après
le Tour de France. D'aucuns con-
sidéreront qu'il est quand même
anormal de retrouver un amateur
— fût-il talentueux — qui ne dut sa
participation qu'à un forfait de
dernière heure, dans un tel con-
cert.

Christophe Manin, longiligne
jeune homme de 22 ans (1m88)
s'est lancé dans sa folle aventure
parce qu'il avait aperçu des
copains sur le bord de la route.
Cette présence lui a donné des
motivations supplémentaires et, à
Saint-Marcellin (km. 33), chez lui,
il a profité d'un contre pour faus-
ser compagnie à un peloton qui,
une nouvelle fois, avait pris le
parti de se payer du bon temps.

Ce téméraire qui avoue être
piètre grimpeur et sprinter, a en
tous cas prouvé qu'il était bon
rouleur puisqu'il a compté jusqu'à
11'53" d'avance sur les roues
rhodaniennes (km. 94).

Mais, sous l'impulsion des Hol-
landais de Superconflex, des pou-
lains de Paul Koechli et même de
Charly Mottet, le lauréat de l'an
dernier, l'avance a fondu à T30"
à 25 km. du but.

Avec les 20 secondes de diffé-
rentes bonifications empochées
au cours de sa fugue, Manin se
retrouve donc en tête de
l'épreuve, avec 28" d'avance sur
le Suisse Niki Rùttimann. Pour
celui-ci, il n'y a en définitive pas
grand-chose de changé car il y a
peu de chances pour que Manin
puisse conserver bien longtemps
son maillot de leader.

3e étape, Romans-Lyon La
Duchère (181 km.): 1. Christo-
phe Manin (Fra/amateur), 4 h
34'56" (moyenne 39,5680; 2.
Régis Simon (Fr) 4 h 35*23"; 3.
Ettore Pastorelli (It) 4 h 35*25";
4. Adri Wijnands (Ho) 4 h
35*28"; 5. Jean-Claude Leclercq
(Fr); 6. Jan Wijnants (Be); 7. José
Navarro (Esp); 8. Acacio da Silva
(Por); 9. Eric Chanmton (Fr); 10.
Jean-Philippe Van den Brande
(Be); tous même temps.

Classement général: 1. Chris-
tophe Manin (Fr) 10 h 25'53"; 2.
Niki Rûttiman (S) à 28"; 3.
Jean-Claude Colotti (Fr) à 33"; 4.
Ettore Pastrelli (It); 5. Steve Bauer
(Ca) à 34"; 6. Gilbert Duclos-Las-
salle (Fr) à 39"; 9. Claude Cri-
quielion (Be) à 41".
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^P̂  ̂ 1er jour: vol à destination d'Athènes , à bord d' un
Boeing 727 de la compagnie Olympic Airway.
2e jour: Athènes - visite de l'Acropole - déjeuner
et début d'une merveilleuse croisière.
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sans fatigue avec votre hôtel flottant. ge jOUr: Fin de la croisière, matinée et déjeuner
Visite de la Grèce avec ses îles de Patmos et de Rhodes, de l'Egypte, >i libres. Excursion à Cap Sounion.
d'Israël et de la Turquie. >/^ ̂ —-v Dîner d'adieu dans un des meilleurs restaurants
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3**= j — Un accompagnateur TCS.

Je soussigné m'inscris pour le voyage «Lecteurs» 1988 Inscriptions et renseignements:
| A LA CHAUX-DE-FONDS

Nom et prénom- I ACS-VOYAGES Léopold-Robert 102 23 24 84
| CROISITOURS Serre 65 23 22 77

HOTELPLAN Léopold-Robert 74 23 26 44
Adresse- ' KUONI-VOYAGES Léopold-Robert 76 23 58 28

I ! NATURAL-VOYAGES Léopold-Robert 51 23 94 24
| TOURING CLUB SUISSE Léopold-Robert 88 23 1 1 22
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Un rêve brisé net
John McEnroe éliminé à Roland-Garros
Il n'aura fallu que 54 minutes à
Ivan Lendl pour briser net le
rêve de John McEnroe. Inter-
rompu la veille en raison de
l'obscurité alors que Lendl
menait 4-2 dans le troisième
set, ce huitième de finale des
Internationaux de France a fina-
lement tourné à la démonstra-
tion pour le champion du
monde, victorieux 6-7 7-6 6-4
6-4.

Si mardi John McEnroe avait sou-
vent touché au génie, Ivan Lendl,
mercredi, a atteint la perfection
dans son jeu. Le Tchécoslovaque
n'a pas laissé l'ombre d'une
chance à son infortuné rival. Sur
les sept jeux où il a servi, Lendl
n'a égaré que trois points. Ser-
vant sur les lignes, armant ses
passings avec une précision dia-
bolique, il n'a à aucun moment
desserré sa garde.

Lendl a réalisé le break décisif
dans le septième jeu, le rempor-
tant à 15 sur un terrible retour en
coup droit. En regagnant sa
chaise après ce coup, John McEn-
roe savait parfaitement qu'il ne
pouvait plus s'en sortir. « Big
Mac» avait raté le coche mardi
soir dans ce tie-break du deu-
xième set lorsque deux décisions
discutables d'arbitrage avaient
stoppé net son récital de funam-
bule.

John McEnroe succombe ainsi
sur la terre battue parisienne pour
la troisième devant Ivan Lendl.
Roland-Garros demeure maudit
pour «Junior» . «Mais je revien-
drai l'an prochain. Avec une
chance réelle de remporter enfin
ce titre» , lançait-il. Au vu de ses
prouesses dans les premiers sets,
il faudra accorder un crédit certain
à John McEnroe. Dont la mal-
chance cette année aura été de
tomber devant un Ivan Lendl au
sommet de son art.

SANCHEZ RATE LE COCHE
Face à Mats Wilander, un

joueur qui ne lâche ja mais un
point, il convient de saisir chaque
occasion qui se présente à vous.
Emilio Sanchez, le «tombeur» de
Yannick Noah, a oublié cette
vérité première et s'est retrouvé
bouté hors de Roland-Garros alors
qu'il avait les moyens de créer la
surprise face au Suédois.

Au terme de quatre heures de
jeu, Mats Wilander s'est qualifié
pour la sixième fois de sa carrière
pour les demi-finales des Interna-
tionaux de France en s'imposant
6-7 7-6 6-3 6-4. Comme samedi
face à Slobodan Zivojinovic,
« Mad Mats» a frôlé le code. N'a-
t-il pas sauvé trois balles de deux
sets à rien avant d'«user» son
valeureux adversaire?

Dans ce match, Sanchez s'est
ménagé 26 balles de break. Il
n'en a transformé que 8. Ce sim-
ple constat démontre combien le

John McEnroe: Le rêve s'est envolé. (Photo AP)

bras du Catalan a tremblé sur les
points importants.

Après la perte mortifiante du
deuxième set, Emilio Sanchez a
laissé filer la troisième manche
avant d'esquisser une réaction
superbe dans le quatrième set.
Mené 2-0, il alignait quatre jeux
d'affilée, se créait une balle de
5-2 mais ne pouvait conclure. Ivre
de fatigue et de déception, San-
chez ne pouvait plus s'opposer à
la marche en avant de Wilander.

LA TORNADE AGASSI
André Agassi a laissé une impres-
sion extraordinaire lors de son
quart de finale face à l'Argentin
Guillermo Perez-Roldan. Vain-
queur 6-2 6-2 6-4 en deux heures
et cinq minutes, le joueur de Las
Vegas affrontera en demi-finale
Mats Wilander. Un match dans
lequel il ne part pas battu
d'avance.

Face à Guillermo Perez-Roldan,
un homme qui avait poussé sa
majesté Lendl dans ses derniers
retranchements en finale à Rome,
André Agassi a réalisé un vérita-
ble cavalier seul. Avec son coup
droit d'une rare puissance, il a
constamment dicté l'échange,
éprouvé son adversaire qui s'est
très souvent retrouvé à plus de
cinq mètres de la balle.

Depuis le début de la quin-
zaine, Agassi n'a lâché qu'un seul
set, en huitième de finale face au
Suédois Magnus Gustafsson.

Cette année, Agassi ne compte
qu'une seule défaite sur terre bat-
tue, en quart de finale de Rome
devant l'Haitien Ronald Agenor.
Sur cette même surface, il a en
revanche triomphé à Charleston et
à Forest-Hills. Malgré son jeune
âge, il a fêté ses dix-huit ans le
29 avril dernier, le protégé de
Nick Bollettieri possède de solides
références. Mats Wilander est
donc averti.

JOLISSAINT
EN QUART DE FINALE

Christiane Jolissaint n'a pas
chômé. Engagée en double mixte
avec l'Américain Jim Pugh, la
Biennoise a dû livrer deux matchs
en l'espace de quatre heures. Au
deuxième tour, Jolissaint-Pugh
ont battu difficilement 6-7 6-3
6-1 Arantxa et Javier Sanchez.
Puis sur le court no 1, ils ont
défait 7-5 6-2 la- paire formée de
la Française Catherine Tanvier et
de l'Espagnol Alberto Tous.

En quart de finale, Jolissaint-
Pugh seront opposés à l'Améri-
caine Lori McNeil et au Mexicain
Jorge Lozano. Christiane Jolis-
saint pourrait, si l'on rêve un peu,
succéder au palmarès à Heinz
Gunthardt, vainqueur en 1985
avec Martina Navratilova. (si)

RÉSULTATS
Simple messieurs. Huitième de
finale: Ivan Lendl (Tch-1) bat
John McEnroe (EU-16) 6-7 (3-7)
7-6 (7-3) 6-4 6-4.

Quarts de finale: Mats Wilander
(Suè-3) bat Emilio Sanchez (Esp-
12) 6-7 (5-7) 7-6 (7-3) 6-3 6-4;
André Agassi (EU-9) bat Guil-
lermo Perez-Roldan (Arg-15) 6-2
6-2 6-4.
Double dames, quarts de finale:
Martina Navratilova-Pam Shriver
(EJJ-1) battent Katrina Adams-Zina
Garrison (EU-5) 6-3 6-2; Claudia
Kohde-Kilsch-Helena Sukova
(RFÀ-Tch-2) battent Jenny Byrne-
Janine Thompson (Aus) 6-3 7-5;
Steffi Graf-Gabriela Sabatini (RFA-
Arg-3) battent Cathy Tanvier-
Catherine Suire (F) 6-1 4-6 6-1;
Nicole Provis-EIna Reinach (Aus-
AfS) battent Nathalie Herrman-
Pascale Paradis (F-14) 6-1 6-4.
Double mixte. Huitièmes de
finale: Christiane Jolissaint-Jim
Pugh (S-EU) battent Cathy Tan-
vier-Alberto Tous (F-E) 7-5 6-2;
Betsy Nagelsen-Guy Forget (EU-
F-4) battent Anabella Vieira-Danilo
Marcellino (Bré) 6-2 6-3; Lori
McNeil-Jorge Lozano (EU-Mex-3)
battent Pascale Etchemendy-Jean-
Philippe Fleurian (F) 6-3 6-3;
Mercedes Paz-Horacio de la Pena
(Arg) battent Rosalyn Fairbank-
Todd Woodbridge (AfS-Aus) 5-7
7-6 (7-3) 10-8; Martina Navrati-
lova-Emilio Sanchez (EU-Esp-1)
battent Nicole Provis-Darren Cahill
(Aus) 6-2 6-4.

Quart de finale: Brenda Schultz-
Michiel Schapers (Hol) battent
Tine Scheuer-Michael Mortensen
(Dan) 6-4 3-6 6-3.

Massimo Bîason prend sa revanche
m AUTOMOBILISME ¦

L'Italien s'adjuge le Rallye de T Acropole
En tête de l'épreuve jusqu'au der-
nier jour, l'an passé, avant d'être
victime d'une panne de turbo,
l'Italien Massimo Biasion a rem-
porté à Athènes, sans contesta-
tion, le rallye de l'Acropole ,

sixième manche du championnat
du monde des rallyes. Cette
revanche sur le sort lui permet
d'enlever sa troisième victoire de
la saison, après les rallyes du Por-
tugal et du Kenya.

Mais, pour la première fois
depuis bien longtemps, les Lancia
ont connu un adversaire de taille
avec la Toyota Celica 4WD du
Finlandais Juuha Kankkunen. Le
champion du monde en titre était
deuxième de l'épreuve, mardi
soir, à 38" de Biasion, avant
d'être lâché par son moteur lors
de la dernière spéciale de la jour-
née. Succès total, donc, pour Lan-
cia, qui place quatre voitures aux
quatre premières places avec Bia-
sion qui précède le Suéddois

Mikael Ericsson, l'Italien Allessan-
dro Fiorio et le Finlandais Markku
Alen. C'est la première fois,
depuis la création du champion-
nat du monde, qu'une voiture ita-
lienne, avec un équipage italien',
s'impose en Grèce.

Classement général final: 1.
Massimo Biasion-Tiziano Siviero
(Ita), Lancia Martini Intégrale, 7 h
03 00"; 2. Mikael Ericsson-Claes
Billstam (Sue), Lancia Martini
Intégrale, à 1 '53"; 3. Alessandro
Fiorio-Luigi Pirollo (Ita), Lancia
Intégrale, à 7'40"; 4. Markku
Alen-llkka Kivimaki (Fin), Lancia
Martini Intégrale, à 10'46" ; 5.
Rudolf Stohl-Ernst Rohringer
(Aut), Auddi Coupé Quattro, à
30'49"; 6. «Jigger»-Kostas Ste-

fanis (Gre), Lancia Intégrale, à
34'12"; 7. «Stratissino-Kostos
Fertakis (Gre), Nissan Silvia, à
38'38"; 8. Kostas Apostolou-
Michel Kriadis (Gre), VW Golf
GTI, à 54'03"; 9. Flori Roo-
thaert-Christian Wauters (Bel),
Nissan Silvia, à 1 h 00'55"; 10.
Pascal Gaban-Willy Lux (Bel),
Mazda 323 4WD N, vainqueur
du groupe N, â 1 h 18*23 " .

CHAMPIONNAT DU MONDE
Pilotes: 1. Massimo Biasion (Ita)
60 points; 2. Alessandro Fiorio
(Ita) 42; 3. Markku Alen (Fin) 36;
4. Bruno Saby (Fra) 32; 5. Yves
Loubet (Fra) 27.
Marques: 1. Lancia 117 points;
2. Ford 47; 3. Audi 35; 4. Mazda
34; 5. BMW 25. (si)

¦? LE SPORT EN BREF

CJ Football

Dino Zoff entraînera la «Juve»
L'ancien gardien de la «Squadra azurra», Dino Zoff (46 ans), a été
nommé entraîneur de la Juventus de Turin. Il succède à Rino Mar-
ches!, lequel avait remplacé Trappatoni en 1986. Le limogeage de
Machesi était attendu au terme d'une saison fort décevante des
Turinois, qui ont tout de même sauvé l'essentiel en se qualifiant
pour la Coupe UEFA. Zoff , qui a qualifié la sélection olympique ita-
lienne pour les Jeux de Séoul, sera assisté dans sa tâche par son
ex-coéquipier Gateano Scirea, qui deviendra son second, (si)

René Hussy succède à Paul Scharli
Me Freddy Rumo, président de la Ligue nationale, a annoncé au
stade de Là Maladière que René Hussy, ancien entraîneur de
l'équipe suisse, avait été nommé, avec effet immédiat, prési-
dent de la Commission de l'équipe nationale où il succède à
Paul Scharli, récemment décédé. Il a remercié Gilbert Facchi-
netti d'avoir assuré l'intérim. Le président de Neuchâtel Xamax
reste membre de la commission en compagnie de Francesco
Manzoni, président du FC Lugano.

Fargeon au Servette
Le FC Servette a confirmé mercredi soir l'accord réalisé avec Phi-
lippe Fargeon (Bordeaux), qui a signé un contrat de quatre ans.

Sur les autres stades
de ligue nationale A

I M> FOOTBALL l

m GRASSHOPPER-AARAU
2-1 (0-1)

Hardturm: 27.000 spectateurs.
Arbitre: Tritschler (RFA) .
Buts: 14' Kilian 0-1; 55' Sforza
1-1; 71' Paulo César (penalty)
2-1.
Grasshopper: Brunner; Stutz, In-
Albon, Egli, Bianchi; Stiel, Ponte,
Andermatt, Sforza (86' Bacchini);
Matthey (84* De Siebenthal),
Paulo César.
Aarau: Bôckli, Rindlisbacher,
Tschuppert, Ostervalder, Kilian
(74' Nazar); Thomas Wyss, Her-
berth, Opuku N'ti (84' Schar),
Kûhni; Wassmer , Rufer.
Notes: GC sans Gren (match
international avec la Suède). Aver-
tissements: 62' Wyss; 69' Wass-
mer. Expulsion: 63' Stiel.

• SERVETTE - LAUSANNE
4-0 (2-0)

Charmilles: 10.500 spectateurs.
Arbitre: Sandoz (Peseux).
Buts: 4' Eriksen 1-0; 24' Eriksen
2-0; 69' Eriksen 3-0; 84' Eriksen
4-0.
Servette: Mutter; Decastel; Has-
ler, Bamert, Schâllibaum; Egli
(66* Détraz), Cacciapaglia, Favre,
Epars; Eriksen, Rummenigge.

Lausanne: Milani; Seramondi,
Tornare, Henry, Gertschen; Anto-
gnoni, Ohrel (62' Castella), Schur-
mann, Chapuisat, Thychosen, Fer-
nandez.

• NEUCHÂTEL XAMAX -
SAINT-GALL 2-0 (2-0)

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 14 6 4 4 29-19 32

2. Servette 14 7 4 3 38-23 30
3. Aarau 14 6 5 3 24-17 30
4. Grasshopper 14 6 3 5 23-21 30
5. Lucerne 14 5 5 4 19-19 27
6. Saint-Gall 14 4 3 7 16-25 23
7. Lausanne 14 3 5 6 18-30 23
8. Young Boys 14 4 1 9 18-31 22

ERIKSEN ROI DES BUTEURS
Classement final: 1. John Erik-
sen (Servette) 37; 2. Wynton
Rufer (Aarau) 21; 3. Paulo César
(Grasshopper) 18; 4. Steen Thy-
chosen (Lausanne) 17; 5. Hanspe-
ter Zwicker (Saint-Gall) 16; 6.
Robert Luthi (Neuchâtel Xamax
15; 7. Beat Sutter (Neuchâtel
Xamas) 13; 8. Dario Zuffi (Young
Boys), Heinz Hermann (Neuchâ-
tel Xamax) et Stéphane Chapui-
sat (Lausanne) 12. (si)

Rijkaard rejoint Gullit et Van Basten
au sein du club transalpin

C'est désormais définitif, le Hol-
landais Frank Rijkaard sera la sai-
son prochaine le troisième étran-
ger de l'AC Milan après ses com-
patriotes Ruud Gullit et Marco
Van Basten. Le demi_ néerlandais
(26 ans), originaire du Surinam,
a signé un contrat de deux ans.

Rijkaard a joué durant six ans
avec Ajax Amsterdam, avant
d'être prêté à Sporting Lisbonne,
puis de passer au Real Sara-
gosse. Il a été transféré à l'AC
Milan pour la somme de neuf
millions de francs environ.

(si)

Milan sauce hollandaise

• Oslo: Norvège - Eire 0-0.

• Moscou: URSS - Pologne 2-1
(0-1). Buts: Dzekanowski pour la
Pologne, Litovchenko et Protasov
pour l'URSS.

• Copenhague: Danemark
Tchécoslovaquie 0-1 (0-1). But:
1 V Kubik 0-1.

• La Vallette: Malte - Pays de
Galles 2-3 (2-1). Buts: 9' Horne
0-1; 15' Busuttil 1-1; 21' Busuttil
2-1; 53' Hugues 2-2; 74' Rush
2-3.

• Amsterdam: Hollande - Rou-
manie 2-0 (1-0). Buts: 2' Bosman
1-0; 53' Kiefl 2-0.

• Varèse: Italie - Lugano 4-0 (1-
0). Buts: 6' Vialli 1-0; 65' Alto-
belli 2-0; 73' Maldini 3-0; 89'
maldini 4-0.

On prépare
l'Euro 88

Dans le cadre du championnat
suisse des espoirs, le FC La
Chaux-de-Fonds s'est incliné hier
soir à Zurich sur le score de 4 à 1.

• FC ZURICH -
LA CHX-DE-FDS 4-1 (2-1)

100 spectateurs. Buts: 12"
Hachler 1-0; ÇO' Imholz 2-0; 30"
Vuilleumier 2-1; 85. Imholz 3-1;
90' Ucella 4-1.

• BELLINZONE - AARAU
0-1 (0-0)

• BÂLE - WETTINGEN 0-4 (0-1)

En France
Deuxième demi-finale de la
Coupe, match aller: Metz -
Reims 4-0 (1-0). Match de bar-
rage de 2e division, aller: Olym-
pique lyonnais - Caen 2-1 (2-0).

(si)

Chaux-de-Fonniers
battus

Tous
les samedis

notre
supplément:
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piouoî ^̂ ^̂ g  ̂ I 7dl3^g6.40 (liii -92) 1 litre >M.8.95 j , *̂t< ÎSV** ^
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1 caravane
Wilk de luxe
4 à 6 couchettes, parfait état, à céder pour
cause de déménagement Fr. 20 000 —
Téléphoner au 024/61 23 30

Amitiés — Rencontres
Rompez immédiatement avec votre
solitude! Inscription gratuite.

<jP 021/21 34 22

Amitiés — mariages
ou vacances à deux
(Inscription gratuite) p 039/51 24 26
entre 1 2 et 20 heures

CARAVANE ADRIA 4/5  places, auvent
neuf, (p 039/37 13 57

CHAMBRE À COUCHER en bon état.
Prix à discuter, pour renseignements
passer à la rue du Parc 105 entre 1 7 et
19 heures ou téléphoner au
039/26 04 74 entre 7 et 1 5 heures.

APPAREIL PHOTO CANON A-1 avec 3
objectifs F.D. + 1 flash électronique
speedlite 155 A, tracté avec ou sans
moteur.
(p 039/23 57 04

PLANCHE À VOILE MISTRAL MAUI
1985, très bon état. Prix à discuter.
<p 039/23 50 15

REMORQUE pour voiture genre ERKA,
1 vélo pour fille, 1 vélo pour dame.
(p 039/26 58 56

CHAMBRE INDÉPENDANTE au Locle.
chauffée, Fr. 1 70.- <p 039/31 27 72

ÉGARÉ JEUNE CHATTE beige et noire,
quartier Bois du Petit-Chêteau.
<P 039/23 23 14

¦ 

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

Annonces commerciales
axcluae

Barque de pêche,
promenade
Ormorant Hobby 13, polyester, longueur
4,03 m/largeur: 1,7 m, très stable
moteur Yamaha 8 CV (sans permis)
Fr. 4 200.-
Téléphoner au 024/61 23 30

M



Deux buts pour un titre et une réhabilitation. René Van der Gijp a signé sa lettre de sortie de belle
manière.

Chants de gloire, cris de joie et du Champagne pour les joueurs de Neuchâtel Xamax fêtant leur
deuxième titre national à leur rentrée aux vestiaires.

Une photo de famille pour un nouveau titre de champion suisse mérité. Uell Stiellke: «We are the champions.»

Du Champagne et des hommes pour un deuxième trophée. Heinz Hermann, Uell Stiellke et Gilbert
Facchinettl (de gauche à droite) ont su le mériter.

Coup de tonnerre gagnant à La Maladière. I
Les couleurs rouge et noire sont à l'honneur. I Photos SCHNEIDER

Deuxième sacre au jeu de massacre



Juste verdict pour un réquisitoire poignant
NE Xamax double vainqueur du championnat et de l'adversité
• NEUCHÂTEL XAMAX - SAINT-GALL 2-0 (0-0)
Le scandale du tirage au sort a bien heureusement fait
long feu. Le suggestions et les remises en question les
plus étonnantes ont enfin passé de vie à trépas. La
meilleure équipe de ce championnat 1987-88 est tout
de même parvenue à obtenir justice. In extremis, de
façon dramatique, mais avec la fierté légitime d'avoir
réussi à faire passer le message football avant tout. Il
faut en convenir: sensationnelle dans sa tenue émo-
tive, chargée des ingrédients qui assaisonnent le vrai
suspense, la dernière remise en question a fini par
faire l'unanimité. Parce que Neuchâtel Xamax y a mis
le prix. Et a gagné. Sinon...

Vous aimez le football et vous
devez vous astreindre à des cours
de recyclage en mathématiques
appliquées ? Absolument rien
d'incompatible. Travail et loisirs
sont proposés en double action.
Les footballeurs s'époumonent sur

La Maladière: 18.200 specta-
teurs
Arbitre: M. Renzo Peduzzi
(Roveredo)
Buts: 76' Van Der Gijp,
penalty (1-0), Van Der Gijp
(2-0).
Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf; Stielike; Urban (46'
Chassot), Kaltaveridis (68'
Ribeiro), Fasel; Perret, Met-
tiez, Hermann; Van Der Gijp,
Luthi, Beat Sutter.
Saint-Gall: Grûter; Jurkemik;
Irizik, Rietmann, Pitsch; Piser-
chia, Hegi, Fischer, Braschler
(57' Alge); Metzler, Zwicker.
Notes: ciel nuageux, tempéra-
ture agréable, pelouse en bon
état; Neuchâtel Xamax sans
Ryf, Thévenaz et Nielsen (tous
blessés), Geiger (suspendu),
Saint-Gall sans Tardelli
(malade), Gâmperle et Hen-
gartner (blessés); avertisse-
ments à Piserchia, Pitsch (jeu
dur), Rietmann et Irizik (récla-
mations) ; fautes sifflées: 14-
26 (8-15), hors-jeu: 0-4 (0-2),
tirs au but: 15-8 (6-4), cor-
ners: 7-2 (5-1).

le tapis vert pendant que vous
réalisez d'étonnants progrès dans
la maîtrise du calcul des probabili-
tés. En 36 séances, vous avez fait
le tour du problème.

LOGIQUE
S'écrit alors sur l'écran pour la
deuxième fois, en lettres très net-
tes, le nom de Neuchâtel Xamax.
Champion de Suisse du football,
de la volonté, de la classe, de
l'orgueil. Toutes qualités réunies
qu'il s'agissait hier soir d'expri-
mer totalement pour prendre le
meilleur sur ce Saint-Gall venu à
La Maladière les valises bourrées
de principes contradictoires.

A l'image de Zwicker en forme
internationale, les Brodeurs, avec
Metzler et Braschler les cousettes,
Irizic le tailleur, ont longtemps
proposé la camisole de force aux
Neuchâtelois. Qui s'en sont défait
après avoir souffert mille maux. Et
pas seulement sur le plan football.
Pendant que nous les suivions
avec les yeux écarquillés, l'oreille
collée au transistor, les doigts sur
la calculatrice, les footballeurs,
par totomat interposé, subissaient
eux les assauts des événements
qui, à Zurich, pesaient à distance
sur le décompte final.

AVANTAGE AARAU
Geiger suspendu, il appartenait à
Gress, pour une fois, de proposer
une nouvelle formule. Stielike

assuma dès le début cette fois. Et
comment. Oubliée le genou récal-
citrant. Uli s'accrocha comme
peut-être jamais jusque-là dans sa
carrière. Le public ne s'y trompa
guère, qui lui servit une véritable
ovation au terme d'une formida-
ble prestation qui eut le don
d'agir comme levier sur toute son
équipe.

Tacle, ouverture lumineuse,
râteau, parfaite régie: des adieux
réussis. Décidément, les tout
grands champions ne quittent pas
La Maladière sur la pointe des
pieds. L'exemple de Don Givens
perdure.

NEUCHÂTEL
Georges KURTH

L'axe central des recevants
donnait toutes les garanties de
solidité. Tellement même que
Piserchia tenta de le briser scan-
daleusement en agressant Kalta-
veridis à la 42e minute. Le stop-
peur grec, malgré son courage,
dut renoncer finalement. Tout
comme Braschler d'ailleurs, vic-
time aussi de la furia qui caracté-
risa la deuxime mi-temps.

ÉTATS D'ÂME
A la mi-temps donc, Aarau, était
champion. Mais Xamax contrôlait
la situation en ses terres, préser-
vant avec un contingent exsangue
le retour au pinacle. Signe prépno-
nitoire? A la 57e, Corminbœuf
sortait victorieux d'un duel avec
Breschler, qui l'affrontait après
une longue course. Dans le même
temps, c'était l'égalisation de GC
au Hardturm. Saint-Gall ne relâ-
chait pas son impressionnant tra-
vail de fore-checking. 62e: coup
franc de Hermann; Irizic qui met
la main dans les 16 mètres. M.
Peduzzi oublie son sifflet. Partie
remise. Neuchâtel Xamax reprend
courage, lui qui semblait un ins-
tant résigné. 67e: nouveau sauve-
tage de Corminboeuf. A Zurich,
Paolo propose la victoire à Neu-

Van der Gijp, sur penalty, ouvre la marque pour Neuchâtel Xamax. (Schneider)

châtel. Rendons à César ce qui
appartient à Xamax.

Dix minutes encore et c'est
l'apothéose, parce que cette fois
M. Pedduzzi y a mis du sien en
décrétant penalty pour une faute
insignifiante d'Irizic à ('encontre
de Sutter. Van der Gijp va signer
une première fois sa feuille de
congé, en transformant impecca-
blement sur la droite. Il paraphera
quelques minutes après en pla-
çant le ballon du 2 à 0 au premier
poteau.
« L'esprit libéré, les idées en
fête désormais, les joueurs de
Gress ne vont plus laisser passer
leur chance.

Avec maîtrise, l'équipe soli-
daire de Neuchâtel Xamax va con-
quérir, le mot n'est pas usurpé,
un deuxième titre de champion.

En rouge et noir et en multi-
couleurs. G. K.

Gilbert Gress a vraiment joué
son tapis. Dans l'ultime partie
de poker de ce championnat
suisse 1987-88, le mentor alsa-
cien s'est montré le plus rusé,
le plus fâché. Cette rage, bonne
conseillère, l'a poussé à prendre
tous les risques. Blessé dans
son amour-propre et sa chair,
Neuchâtel Xamax s'est retrouvé
le meilleur en paroles et dans le
jeu.

LA MALADIÈRE
Laurent GUYOT

A l'heure de l'ultime mise, le
coup de bluff a payé. La suite
royale composée de Joël Cormin-
boeuf, Ueli Stielike, Heinz Her-
mann, Beat Sutter et René Van
Der Gijp s'est révélée gagnante.
Envers et contre tout.

JUSTE PLAIDOYER
Sa fierté a encore réussi à prendre
le dessus. Gilbert Gress s'est
voulu conséquent jusqu'au bout.
Les trois coups de sifflet final, à
peine retenti, le mentor alsacien a
quitté le stade, les couloirs de la
Maladière au pas de course
accompagné par ses amis stras-
bourgeois. Pas un regard ni pour
son président les yeux remplis
d'émotion pas plus que pour les
officiels de la Ligue Nationale
(MM. Freddy Rumo et Albin
Kumin) mais des propos rageurs à
peine audibles. La coupe était

pleine. La goutte d'eau, entendez
par là le titre, l'a faite déborder.

Son adjoint et confident de
tous les jours, Ruedi Naegeli,
s'est chargé de plaider en faveur
du grand absent. Vous pouvez le
dire et l'écrire. Gilbert Gress a
gardé sa fierté. Tout ce qui s'est
dit, s'est écrit l'ont marqué.
Aujourd'hui avec le titre en
poche, il pouvait s'en aller sans
rien demander à personne.

ADIEUX DE RÊVE
Cette dernière rencontre a pris des
allures pathétiques. Les présences
d'Ueli Stielike et Zdenek Urban
ou encore d'Agapios Kaltaveridis
boitant bas vingt minutes durant
sont encore venues accentuer
cette impression. Les frontières du
mal ont encore reculé d'un cran
au cours de cette mémorable soi-
rée du mercredi 1er juin.

L'ex-international allemand ne
finira pas d'étonner son monde.
Magnifique de volonté et de cou-
rage, Ueli Stielike est parvenu à
remplir à satisfaction son dernier
travail. Le libero de fortune de
Neuchâtel Xamax a effectué des
adieux de rêve.

Nonante minutes durant, le
numéro 5 des «rouge et1 noir»
s'est démené comme un beau dia-
ble, au mépris de sa santé future,
pour décrocher un deuxième titre
national avec ses couleurs. Ueli
Stielike a réussi l'exploit de ne

pas perdre une balle, distribuant
le jeu avec une précision exem-
plaire, retrouvant toutes ses sen-
sations dans le placement et
l'anticipation. Non content de se
mettre en évidence défensive-
ment, l'Allemand est monté à
l'avant-garde pour montrer
l'exemple, ne cessant pas
d'encourager ses coéquipiers de
la voix.

JOIE ET TRISTESSE
Avant d'arriver dans les vestiaires,
un large sourire illuminant son
visage, Ueli Stielike a effectué
une mission très spéciale.

Avec un marteau et un clou, ce
professionnel de tout premier
ordre s'en est allé placer ses sou-
liers sur la paroi du bureau ser-
vant de secrétariat à Neuchâtel
Xamax.

Oubliant l'espace d'un instant
les ennuis de santé de son fils,
Ueli Stielike a apprécié ce nou-
veau titre national.

Tout ne s'est pas déroulé de
la meilleure façon. Il est clair
qu'il n'y avait pas penalty sur
cette action. M. Peduzzi s'est
trompé quelques minutes aupa-
ravant. Ensuite, il a cherché la
première occasion pour se
racheter. D'un côté c'est dom-
mage car j'aurais aimé arrêter
sur une partie sans histoire.
Enfin tant mieux nous sommes
parvenus à nos fins. Je ne pou-
vais pas rêver mieux pour un

arrêt forcé. Je suis à la fois par-
tagé entre les sentiments de
joie et de tristesse.

Ueli Stielike, toujours aussi
franc, a reconnu l'intervention
médicale pour cette dernière par-
tie.

Je me sentais assez bien.
J'ai même pu évoluer 45 minu-
tes durant sans rien. A la mi-
temps, j'ai demandé une piqûre
afin de pouvoir tenir sans pro-
blème.

PRÉSIDENT HEUREUX
SANS NOUVELLE

Parlant de son avenir, ce nouveau
grand monsieur de Neuchâtel
Xamax s'est refusé à tirer des
plans sur la comète. Nous allons,
en principe, rester au moins une
année à Neuchâtel afin de con-
tinuer le traitement médical de
mon fils. Je m'entraînerai pour
le plaisir avec mes enfants et
effectuerai beaucoup plus de
voyages à Madrid afin de prépa-
rer mes futures affaires dans la
capitale espagnole.

Quant à l'avenir de Neuchâtel
Xamax, rien n'est décidé. Alain
Geiger a encore retardé sa déci-
sion. Gilbert Facchinetti n'a pas
encore abouti dans ses tractations
avec le futur étranger qui pourrait
être Jesper Olsen (le Danois de
Manchester United) ou l'interna-
tional yougoslave Skoro (Dynamo
Zagreb). Les paris sont ouverts.

L. G.

Au-delà des frontiè res du mal

«Plus beau
que le précédent»
Liesse dans les vestiaires
Par totomat interposé, le stade
de La Maladière devait avoir une
santé de fer pour résister à la
folle pression que ce titre tant
convoité provoquait. L'égalisa-
tion au stade du Hardturm,
entre Grasshopper et Aarau,
déclencha une clameur qui ne
s'arrêta pratiquement jamais.
Lorsque M. Peduzzi mit un
terme à la rencontre, la joie des
Neuchâtelois contrastait étrange-
ment avec l'abattement des
Saint-Gallois. Un terme que
reprend volontiers l'entraîneur
des Brodeurs Markus Frei: Nous
étions venus à Neuchâtel pour
gagner. C'est cela le sens du
match de football tel que je le
conçois. GC a bien gagné con-
tre Aarau, alors pourquoi
notre tactique serait-elle
fausse?

En première mi-temps, mal-
heureusement, Braschler a
raté un but tout fait. Nous
pouvions là réaliser quelque
chose car la nervosité de
Xamax était telle que tout res-
tait possible. Par la suite,
l'équipe neuchâteloise s'est
bien reprise et je pense que sa
victoire est logique, comme
son titre. Par contre, pour
moi, le penalty est une fantai-
sie de l'arbitre mais c'est cela
le sport, il faut l'accepter.

Dans les vestiaires xama-
xiens, l'ambiance était on le
devine assez folle. Un seul
absent, mais de marque, Gilbert
Gress, qui aux dires de son pré-
sident Gilbert Facchinetti, était
parti immédiatement à la fin du
match à la maison. Pourquoi?

Et le président du Neuchâtel-
Xamax de dire combien ce titre
pour lui est merveilleux: Avec la
terrible pression que nous
avons vécu et les blessés en
nombre important, ce titre est
encore plus beau que le précé-
dent.

Bousculade un peu plus loin!
C'est Petchon (Phlippe Perret)
qui sort de la douche en chan-
tant à tue-tête: il est heureux,
dans trois jours il sera en Sar-
daigne en vacances, et il se dit
bien décidé à faire la fête ce

soir. Assis sur un banc un peu
plus loin, le Hollandais Van der
Gijp est lui très heureux d'avoir
marqué les deux buts. Mais je
pouvais aussi les rater. Toute-
fois, sur l'ensemble de la sai-
son c'est une grande victoire
pour notre équipe et je suis
extrêmement heureux pour
mes coéquipiers.

Heinz Hermann, qui est à
côté, acquiesce de la tête et se
dit lui aussi heureux que cela se
soit terminé ainsi. Nous avons,
par notre position en tête du
championnat très longtemps,
subi une pression qui a été à
la longue terrible et qui n'est
pas toujours facile à digérer.
Et ce titre est fantastique. Le
penalty? Je crois qu'il est
généreux. Cela ne change
rien, croyez-moi.

La conclusion sera pour le
jeune Frédéric Chassot, une des
révélations de la saison. Nous
sommes partis très fort, c'est
vrai, nous avons eu beaucoup
de blessés, nous avons perdu
des matchs que nous aurions
JA _~~:_ m.m. CU I.dû gagner mais, en fait, la
récompense est venue ce soir
et il fallait y croire. C'est pour
moi l'ensemble de l'équipe qui
gagne le match, une victoire
de l'esprit collectif avec un
entraîneur fabuleux. Après
une nuit de repos et alors,
sans doute, je prendrai cons-
cience vraiment que Xamax
est champion suisse. Pour
moi, jeune joueur, c'est une
fabuleuse épopée qui se ter-
mine à La Maladière, devant
ce public de rêve qui mérite
aussi un titre: ils sont merveil-
leux!

Quant à Alain Geiger, sus-
pendu et ne jouant pas, il était
lui aussi très sollicité, surtout
que son transfert à Saint-Etienne
fait l'objet de moult discussions.
Geiger avoue que le titre lui fait
un plaisir particulier et qu'il est
très heureux mais qu'il a
informé son président, hier soir,
qu'il demandait 24 heures de
délai pour donner une réponse
définitive. Alors, attendons.

Eric Nyffeler

Spécial Samedi 4 ju in

Notre
Sport Hebdo

Programme
Programme TV
Contingents
Concours
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CCH Ville de La Chaux-de-Fonds
"-.A **MÎp Piscine

des Mélèzes
Ouverture: samedi 4 juin 1988 à 9 heures.

Tarifs des entrées
Enfants jusqu'à 6 ans gratuit
Enfants de 6 à 1 6 ans 0,50
Adolescents de 1 6 à 20 ans 1.—
Adultes 2.—
Supplément pour cabine individuelle 2,50

Abonnements individuels pour la saison

Enfants jusqu'à 1 6 ans 10.—
Adolescents de 1 6 à 20 ans 1 5.—
Adultes 25-

Abonnements de famille

Père, mère, un enfant (jusqu'à 1 6 ans) 30.—
Père, mère, deux enfants ou plus (jusqu'à 1 6 ans) 35.—

Pour les adolescents de plus de 1 6 ans, un supplément
de Fr. 3.— sera perçu pour chaque enfant

Douche chaude 1.—

Pendant toute la saison, les abonnements de famille
seront délivrés par la Caisse communale, Serre 23, 2e
étage, uniquement et sur présentation du permis de
domicile ou du livret de famille.

Important: le samedi, le dimanche et le mercredi après-
midi, il ne sera pas délivré d'abonnements à la caisse
de la piscine. ,

Ils peuvent être retirés en tout temps à la Caisse com-
munale.

Le public est prié de se conformer non seulement aux
ordres des gardiens mais encore à ceux des membres
de la Société de sauvetage, porteurs d'un signe distinc-
tif qui assurent officiellement, en collaboration avec le
personnel de la piscine, la surveillance des bassins.

Office des sports
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JLgè Le Petit Paris
Jr^LJB  ̂

Rue 

du Progrès 4
¦|̂  La Chaux-de-Fonds

(j s Demain
Grande soirée
Jazz tropical

avec

Florence Chitacumbi

Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

*•* ,
Une viande tendre et savoureuse:

Gigot d'agneau
à Fr. 1 6.— le kg

La bonne viande
et les excellentes spécialités

de l'artisan boucher-charcutier.

Pour une alimentation
saine et équilibrée.

Votre spécialiste en viande
vous conseillera judicieusement.

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

 ̂ ; /

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Mincir avec plaisir, relevez le défi!
y. ŷ f  y Institut de beauté
C /N   ̂ I A et da relaxation ,r:
B̂aruf /̂ -&ste } » £» % £ %

039/23 77 37
Danielle Audemars ..«•**:*¦ ».'i&iv&»...v«̂ ..-• . usii.; ....... .'
Esthéticienne . ,, . . .  /¦ ¦diplôm ée La fleur de la beauté !

Jx&eta> *.y i&Cm4eff e4
Cuisine variée

et allégée !
Route du Valanvron - p  039/ 28 33 12

^̂ —a^̂ m^̂ m^̂ mi^̂ —.—^

\ \ |f ,̂ ^H EXCURSIONS VOYAGES

2300 La Chaux-de-Fonds ¦ Tél. 019/« 91 ni

Dimanche 5 juin

Europa-Park Rust
Fr. 50.-.
Visa Voyages: Fr. 40.— .
Enfants: Fr. 35.-.
Mardi 7 juin

Foire de Morteau
Fr. 10.-
Visa Voyages Fr. 7.—
Dimanche 1 2 juin

La verte Gruyère
Fr. 29.- '
Visa Voyages Fr. 21.—

Demandez nos programmes détail-
lés, avenue Léopold-Robert 68.

* ̂  ̂̂  
N 'oubliez p a s

s HO w voîre
»l07/4 contrôle
* /* g * antipollution

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A Bergamin - p 039/28 40 20

Rectificatif
Concours d'architecture
quartier du Chalvaire
à Marin-Epagnier, Neuchâtel

Lors de notre publication, nous
avons omis un achat, il s'agit de:
Achat: Fr. 14 000.—: Tschumi +
Benoît, architectes FAS/SIA, colla-
boratrice, Sylvia Fatio, Bienne.

L'exposition du projet aura lieu du
31 mai au 5 juin 1988, à Marin-
Epagnier, dans la salle de la Maison
de commune qui sera ouverte de
1 7 à 20 heures, sans interruption.

Le président du jury: Philippe Joye
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HlHÎ B̂ ĤHlKlfiËBB BP 1 - flB -MM ¦ BW BU \\m\\ I B̂HMI ' ¦ MB™^
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Inondée par les lumières de la cité, cette voiture Déjà, vous arrivez à bon port. Heureux, détendu,
suscite l'admiration du connaisseur. Mais sous sa vous descendez de votre 190 pour mieux l'admirer,
robe élégante ainsi mise en valeur sç-cache un indé- Et vous voilà convaincu. Convaincu de sa beauté,
niable talent: celui d'une très grande sportive. de sa sportivité, de ses innombrables qualités, de sa
Imaginez-vous ces situations, toutes plus exaltantes fiabilité. Entre nous, il y a des choses dans la vie
les unes que les autres: la sensation d'une pleine que l'on ne peut décemment se refuser. Cette situa-
maîtrise j amais contestée, de puissantes accéléra- tion , vous pouvez fort bien l'imaginer, non?
lions au sortir des virages ou encore d'intervention A propos: une course d'essai à bord d'une Mercedes f  1 *"\.
douce, mais décidée, des freins. Les réactions laté- de gamme compacte est possible à tout moment. / A \
raies? Elles vous laissent de inarbre grâce à la Ici- Réfléchir avant d'agir, c'est bien. Nous télé phoner. I ^̂ . )
meté de votre siège. La sécurité au volant? Elle est c'est mieux! \^^ ̂ ^y
totale et permanente. ^*»̂  S

1

Agences régionales:
Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5,
Tél. 066 221745. La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 2844 44.
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Occasion unique
Mayens d'Arbaz/Valais
A vendre

magnifique chalet
de maître
beau séjour avec cheminée, galerie et
grande terrasse , cuisine agencée, coin à
manger , 4 chambres à coucher, 3 salles
d'eau, balcon, cave, garage double.
Superbe jardin. Terrain: 1850 m2. Vue
panoramique sur les Alpes valaisannes.

Fr. 695 000.-.

Renseignements et visites:
p 027/23 53 00, Immo-Conseil SA,
case postale 2042, 1950 Sion 2.

Le compte à tout faire
Le nouveau compte personnel SBS:
les paiements, l'é pargne, le crédit et
tous les services d'une grande banque.
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Jamais il n'y a eu autant de prestations. f
Le compte des gens actifs. Géré sans frais, J "̂"* Le nouveau compte personnel SBS:
il Offre de nombreux avantages en plus de |̂  ̂ Davantage de rendement pour mon argent, davantage de
la sécurité et des intérêts. ^*̂ BB1  ̂ services 

pour 
mon compte. 

Tout cela 
m'intéresse beaucoup.

Prénom: 
Service des gdernents simplifié à Plus de souplesse pour les crédits. N

f

'"C-—r5^ l'extrême avec /Ou-~—Pi, Avec possibilité
>—L< i i i J J / (&—mmk _i> • j ' I Adresse: 
<̂  K^À  'e nouvel ordre de 

l >C^_-\ _j d avoir un decou-
"- _̂$j  paiement easy. vS^—-*J vert à tout moment. — 

^  ̂ Année de naissance: 
28

Je suis déjà client de la SBS.
Davantage de gains avec l'épar- Accès facilité à l'information et Ma SUCCursa le:
/ ~<̂ Z P̂L 

gne 
automatique: 

/ *<
• " '"'> aux conseils. Tous A ... .

/ /V^_T/
N. 

*"¦¦" / Amf^f^.  ̂
¦¦¦¦¦ ¦¦. A renvoyer a I adresse suivante:

1 SL rr A montant minimal ( pT 
 ̂

) les services 
de la Société de Banque Suisse

^
; 

î  sur votre compte N̂ Z^Y 
SBS sont à votre ^;

D
D
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Case postale
\̂ HHJH  ̂ \h. J 4002 Baie

personnel, rende- disposition. Sans
ment maximal sur chichis ni falbalas. M̂HHHI MW • * ¦ *
votre compte 

HE> I ^OCI©¥© OGdépare. j g£| Banque Suisse
IIÏIÏfîlîCTHiTO Une idée d'avance
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Investissez
à La Chaux-de-Fonds!
A vendre à un pas du centre, tranquil-
lité:

3 appartements
4 pièces
salle de bains et W.-C. séparés, cuisine
agencée. 110 m2, Fr. 310 000. -

3 appartements
3 pièces
dont 2 duplex, poutres apparentes.
Fr. 250 000 —, 90 m2, mêmes presta-
tions dans immeuble ancien, cons-
truction solide, complètement rénové.
Renseignements sous chiffres
S 28-070564 Publicitas, 200 1 Neuchâtel.

A louer
tout de suite
à Saint-lmier

2 appartements
de 2V2 pièces et
3V2 pièces.
Cp 038/24 25 26

A louer pour le 1 er octobre 1 988

appartement 3 pièces
cuisine, salle de bains, W.-C, 1er
étage (jardin) dans villa. Quartier
Hôpital. Loyer modéré contre petits
travaux d'entretien.
De préférence à couple de
50-55 ans.
Ecrire sous chiffres MO 8525 au
bureau de L'Impartial.

/ LUNETTES 
JJ MA iTR£s \WTff

amirrmai
{ LENTILLES I \ OPTICIENS l&C L * I I I K-H i
[ D E  / \ DIPLôME l^mJmMaMMWMMm
\ CONTACT/ y \FEDÉRAL J L*0(K*J*>b«rf23

-̂~m~*~*r A A/ Ŝs- ^Ŝ 0391 23 50 44

( ^

GÉRANCE CHARLES BERSET
COURSE ANNUELLE

Le bureau est fermé aujourd'hui
toute la journée.

v )

W "̂ Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 5 juin
Venez essayer ce fameux train

En TGV de Dijon 59.-*
à Lausanne 69-
Dimanche 12 juin
Avec le métro le plus élevé du monde

Saas-Fee —
Mittelallalin 59.-*
Train et car 89 —

Dimanche 1 9 juin

Train spécial 00.—

Tour des Alpes 69.-
Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 1 5 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement Vi prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds^_^^
039 23 62 62

^
_^̂  P̂

^̂ ¦ED Vos CFF



La puce des champs
Laboratoire de recherche solitaire aux Joux-Derrière

Son «usine» est devant sa ferme, à peine plus grande qu'une
niche à chien. A la lisière du bois qui tapisse les gorges du
Doubs, Joux Derrière 44, Claude-Eric Jaquet développe ses
circuits intégrés dans le calme des pâturages. Ingénieur
EPFL, il a quitté la fourmillière des centres de recherche
pour mener une expérience en solo. Il se défend d'être un
rêveur.
«Je travaille huit heures par j our,
sans être dérangé, avec une effica-
cité qui n'a pas son pareil dans
l'industrie)) . Son paradis de reche-
rhe, 20 m:, il l'a installé dans une
cabane, noircie par le fumoir
qu'elle abritait. Transformée et
blanchie, U l'a équipée en labora-
toire. Planche à dessin, oscillos-
cope, générateur de fréquence,
quelques rangées de classeurs... Il
faut regarder par la fenêtre pour se
rappeler la campagne environ-
nante.

Il y a six ans que Claude-Eric
Jaquet s'est lancé dans l'aventure
solitaire. Avec une femme et 4 fil-
les, il avoue que c'était un risque.
«Je suis parti sans projet et sans
contacts. La première année a été
difficile». Aujourd'hui, le travail
vient à lui. Des entreprises qui le
mandatent comme ingénieur-con-
seil pour le développement d'un
produit.

DANS LES TIROIRS
Claude-Eric Jaquet commente le
moment de la cassure, après 6
années passées au Centre électro-
nique horloger, intégré par la suite
au CSEM, le Centre suisse d'élec-
tronique et de microtechnique.

«Les grands centres développent
un esprit de fonctionnai re incom-
patible avec les exigences de la
recherche. Manque aussi l'aspect
concret. Beaucoup de gens y pas-
sent leur vie sans voir de projets
aboutir , sinon dans les tiroirs».

Fort de ses observations,
Claude-Eric Jaquet réduit son cen-
tre de recherche - «de développe-
ment, plutôt», dit-il - à sa plus
simple dimension : la sienne ! Il
continue à travailler sur les circuits
intégrés - conception , plans, des-
sin.. - pour les adapter à des appli-
cations spécifiques. Serrure élec-
tronique pour coffre-fort , sèche-
main à déclenchement infrarouge,
pour prendre deux exemples.

Sa spécialité, ce sont les appa-
reils à piles à faible consommation
d'énergie. «Un créneau peu
exploité, qui est une spécialité
régionale, due aux besoins de
l'horlogerie mais utile à d'autres
applications», indique l'aventurier
de «la puce des champs», selon
l'expression de «L'Impact», qui lui
a consacré un reportage en mars.

¦ 
" 
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AU CALME
Seul, ils se «ont paradoxalement
moinsjSolé. «Au Centre électrôni-

Claude-E. Jaquet dans son laboratoire de recherche, un fumoir réaménagé... et blanchi.
(Photo Impar-Fischer)

que horloger, ou ne connaissait
personne, sinon les actionnaires.
Depuis la Joux-Derrière, je
rayonne large avec de nombreux
contact dans les entreprises. Je me
sens mieux intégré au destin de la
région».

, Dans son laboratoire, qu'il a
Voulu séparé de la ferme qu'il

habite, Claude-E. Jaquet trouve les
conditions idéales à son engage-
ment professionnel : calme dispo-
nibilité, liberté. «Ce sentiment fan-
tastique de savoir qu'à tout
moment on pourrait prendre
congé» et son corollaire, la disci-
pline personnelle.

Le chercheur solitaire décline sa
philosophie de l'efficacité : «Dans

l'industrie, cela devient infernal. Il
n'est pas sûr que le cerveau fonc-
tionne bien dans ce brouhaha.
Dans l'idéal, il faudrait des centres
de recherche décentralisés dans la
campagne avec la souplesse
d'horaire indispensable à ce type
d'activité». Claude-Eric Jaquet
prêche par l'acte.

P. F.

Le «thé dansant»
de Kurt Furgler

«Je ni rai pas à ce thé dan-
sant!» Ancien secrétaire syn-
dical FTMH à Fleurier, Jean
Gerber avait ref usé de ren-
contrer Kurt Furgler au châ-
teau de Môtiers le 20 mai
1983.

Invité du haut de la tribune
du Grand Conseil par le
député Claude Montandon, le
chef du département f édéral
de l'Economie publique publi-
que sautait dans son hélicop-
tère deux mois plus tard pour
rendre visite aux Loclois et
aux Valloniers. A Fleurier,
115 mécaniciens de Tornos
allaient se retrouver sans
emploi. A Couvet, Dubied
agonisait en secret.

«Kuf u» écouta les uns et
les autres avec respect. Dans
la cour du manoir môtisan, il
rappela la crise de la dentelle
à Saint-Gall. «Je n'oublierai
jamais ces temps-là...». U
avait ajouté: «Les Neuchâte-
lois sauront s'adapter aux exi-
gences de la révolution tech-
nologique».

Kurt Furgler ne promettait
rien mais on en attendait
beaucoup. Ce premier contact
dons le terrain devait lui per-
mettre de rédiger son ordon-
nance. Le remède de cheval,
la garantie des risques à
l'innovation, f ut combattue
par les représentants des
milieux industriels! Et le peu-
ple, sensible au credo du
«Moins d'Etat» ref usa d'ava-
ler la potion magique...

Cinq ans plus tord (voir
notre précédente édition, page
4), la Commission du Conseil
national tire le constat de
l'échec de l'aide f é d é r a l e  pour
Neuchâtel et le Jura.

Echec? Oui dans la mesure
où Dubied a coulé malgré les
quelques commandes de la
Conf édération. Non si l'on
prend en considération tout ce
que la LIM a permis de réali-
ser.

Kurt Furgler, même s'il
descendait du ciel, n'était pas
le Père Noël. En honorant la
Région de sa présence, il rap-
pelait son existence et ses
problèmes exemplaires à une
Suisse bouff ie de suff isance.
Qui n'a pas perçu le signal.
Depuis, dans le Triangle d'or,
les caisses de chômage ont
parf ois résonné comme celles
de la chaîne jurassienne.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Concentration de Prix Nobel
à La Chaux-de-Fonds

Alex Millier et Heinrich Rohrer attendus au MIH
Heinrich Rohrer et Alex Miiller,1es
deux savants suisses Prix Nobel de
physique en 1986 et 1987, sont
attendus au Musée international
d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds, lundi 13 juin. Un concentré
de QI réuni en l'honneur de Char-
les-Edouard Guillaume, lauréat du
Nobel de physique en 1920 et
vedette de l'exposition d'été du
MIH, à l'enseigne du «Mètre et de
la Seconde».
Agendé le jour anniversaire du cin-
quantenaire de la mort du savant
de Fleurier, l'événement est le fruit
d'une collaboration entre l'Institut
de physique de l'Université de
Neuchâtel et le musée chaux-de-
fonnier.

Seront associés à cette réception
l'Ecole d'ingénieurs du Locle,
l'Etat de Neuchâtel , les deux villes
du Haut , le Château des Monts, les
laboratoires de recherche en physi-
que et en électronique du canton,
ainsi que le public intéressé, le
MIH transgressant pour la cir-
constance son traditionnel congé
du lundi. Les deux Nobel invités
feront un bref exposé scientifique.

Ils sont tous deux chercheurs au
laboratore IBM de Riischlikon.
Heinrich Rohrer a été distingué en
1986 pour l'invention du micro-
scope à effet tunnel qui , par un

Alex Mùller et Heinrich Rohrer, les deux Nobel suisses attendus à
La Chaux-de-Fonds. (Photos AP)

balayage d'électrons, permet de
visualiser sur la surface d'un corps
des détails de la taille d'un atome.
Une découverte faite avec le physi-
cien allemand Gerb Binnig.

Alex Millier, de conserve avec
un autre chercheur allemand,
Georg Bednorz, a retenu l'atten-
tion de la haute autorité scientifi-
que de Stockholm l'année suivante

pour les travaux qui ont fonda-
mentalement réchauffé l'atmos-
phère de la supraconductivité.

En 1920, les honneurs nobéliens
récompensaient Charles-Edouard
Guillaume pour ses découvertes de
l'Invar et de l'EIinvar , des alliages
qui ont engagé la mesure du temps
et des longueurs dans l'ère de la
précision. P. F.

M. René Weber, de Tavannes, a
reçu les félicitations de la direction
du groupe ETA, à l'occasion de ses
40 ans de service célébrés le 1er
juin. Né en 1930, M. Weber a fait
ses écoles au Fuet puis est entré à
Tavannes Watch comme ouvrier.
Il a poursuivi sa carrière profes-
sionnelle à Ebauches Tavannes et,
à la suite de la fermeture de
l'usine, a été transféré en 1980 à
l'usine ETA de Corgémont.

Recyclé quasiment par lui-
même dans la trempe, ce métier lui
plaît beaucoup même s'il ressent
une certaine fati gue après avoir
travaillé exclusivement debout.

Marié et père d'une fille, M.
Weber aime la campagne et avait
pour passion l'élevage d'oiseaux.

(ha)

(Photo Schneider) I
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Une jolie villa blouie au fond d'un
grand parc p iaulé de hauts arbres et
de buissons. Sur le large portail
d'entrée de ce parc, un écriteau:

«Attention au chien.»
Le Louis, il aime pas tant ça. Les

chiens, il s 'en méfie. Il y a laissé une
fois un fond de pantalon. Mais il doit y
aller, dans cette mai son. Un robinet
qui fuit , ça peut pas attendre ! Il sonne

et le portail s 'ouvre comme par magie.
Il s 'engage lentement dans l'allée.

Soudain déboule de derrière une
p late-bande de rosiers une hébété à
peine p lus grande qu'un chat, qui se
met à tournoyer autour du Louis en
aboyant d'une petite voix aiguë, pas
trop rageuse. Le toutou nain l'accom-
pagne ainsi en gambadant jusqu 'à la
maison, couralant tantôt en marche
arrière, tantôt prenant les devants,
puis faisant un grand cercle dans le
gazon pour revenir par le verso. Il
semble jouer p lus que menacer. Ce qui
arrange bien le Louis...

Son travail terminé dans la salle de
bain, il s 'en retourne par le même che-
min, et le petit chien recommence son
manège. Rigolo, se dit noire bon-
homme qui, facétieux et arrivé au por-
tail, sort un sty lo feutre de la poche de
sa salopette et complète à sa façon
l 'écriteau sur le portail, qui devient:

«Attention au chien» et en ajout:
«Ne lui marche: pas dessus.»

*2&-

Speed et
poudre... d'escampette

«Le Locle connection»
en Cour d'assises

De la drogue fabriquée au Locle, revendue à Genève. Le
«fabricant») et chef de bande n'a pas révélé la recette de sa
poudre, hier, devant la Cour d'assises neuchâteloise. Il a pré-
féré celle... d'escampette. Six autres prévenus se tenaient sur
le bancs des accusés, qui ont participé au trafic.
Maurice Isenring n'a pas répondu
à l'invitation de la Cour d'assises
neuchâteloises. Puisqu'on l'avait
laissé en liberté, a ironisé le substi-
tut du procureur... Un autre pré-
venu, Richard Kuoni. est arrivé en
cours de matinée, retenu... par la
police genevoise après un contrôle
de routine.

Principal prévenu, Maurice
Isenring 44 ans, du Locle, avait
ramené d'Amérique une recette de
«speed». Une drogue dont les
effets peuvent amener à l'arrêt car-
diaque, qui reste longtemps dans le
corps, le «ronge», provoque des
palpitations très fortes, supprime
le sommeil, notamment. Lors de
l'audience préliminaire , les préve-
nus étaient vagues sur le produit ,
et leurs défenseurs ont repris ce
refrain lors des plaidoiries hier:
est-ce vraiment de la drogue, le
produit de base aurait été vendu
sans transformation , lui n'est pas
une drogue...

Pour le substitut du procureur ,
les faits sont graves. Isenring a
reconnu pouvoir obtenir à partir
du produit de base, 40% de dro-
gue. Ce qui amènerait à 600 gram-
mes de métamphétamine , équiva-
lent comme drogue à l'amphéta-
mine, dont 36 g constitue la limite
du cas grave pour la loi ! Sur cette
base le Ministère public a requis
une peine de 4 ans de réclusion
pour le «cerveau» de cette «Locle
connection»...

Son princi pal acolyte, Giuseppe
Donato, ressortissant italien , lui
aussi domicilié au Locle, mérite la
même peine. Il a collaboré à la

fabrication et au tra fic de drogue.
Il n'a pas la même responsabilité
qu'Isenring, mais il a par contre
perpétré deux cambriolages à La
Chaux-de-Fonds, dont un avec
une arme chargée. Tous deux ont
échoué.

18 MOIS POUR LES AUTRES
18 mois d'emprisonnement
devraient punir chacun des cinq
autres prévenus. Avec sursis pour
Robertino Reolon , seul délinquant
primaire, autre Loclois, le «chauf-
feur» de la bande. La fabrication a
eu lieu chez lui sans qu 'il y parti-
cipe vraiment. Yasmina Jaquier ,
prostituée , amie de Donato pen-
dant les faits , pourrait bénéficier
d'une suspension de peine au pro-
fit d'un traitement ambulatoire
déjà commencé. Elle a cessé de se
droguer et voudrait se réinsérer
professionnellement. Serge Gre-
gori était surtout consommateur. Il
est entré de lui-même au Levant:
une suspension de peine au profi t
d'un traitement en milieu fermé lui
permettrait de poursuivre sa cure.

Placement aussi pour Richard
Kuoni , un homme que son avocate
a présenté comme terriblement
malade: «S'il s'est déplacé, c'est
qu'il voulait que la vérité soit faite ,
qu'il avait quelque chose à dire » ,
a-t-elle insisté , réfutant les affir-
mations de Donato qui «char-
geait» son client. Et d'affirmer
qu'il avait vendu la drogue parce
Donato le menaçait d'une arme.

Les différentes plaidoiries ont
toutes conclu à des peines allégées.
La Cour rendra son jugement
aujourd'hui en fin de matinée. AO
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Les nouvelles B -Su ¦ en exposition:
Leur équipement et leur volume intérieur, leurs performances et leur prix, parfaitement uniques dans leur classe, vous enthousiasmeront.

Nous avons exposé pour trous toutes les variantes des modèles SEAT Ibiza et SEAT Malaga. SEAT - une marque du groupe Volkswagen.

GARAGE DE L'OUEST - M. Giovanni Asticher ,̂£IS^
Exposition du vendredi 3 au dimanche 5 juin 1988 de 9 à 19 heures
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Nadia Pochon-Lustenberger
Charrière 5 -0  039/28 71 51

Rappel
La vinothèque de la
Charrière vous invite
cordialement à sa
grande dégustation
gratuite.

Vendredi 3 juin de 18 à 21 h
Samedi 4 juin de 16 à 21 h

Au restaurant
till Caminetto»
Balance 1 5
Salle du 1 er étage
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\ > U I Vidéotex 4711, Fax (021)226700

Société s'installant à La Chaux-de-Fonds, cherche

c/eux électriciens
Sens de l'initiative, pouvant assurer la finition d'appareils élec-
troniques et leur expédition.

Dates d'entrée: 1er septembre ou à convenir.

Salaires: selon capacités.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffres 91-847
à ASSA Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.



Les commissaires nouveaux sont arrivés
La séance de lundi soir du Conseil
général - la première de la législa-
ture 88-92 - fut non seulement
l'occasion de nommer les membres
du Conseil communal et du
bureau du Conseil général, mais
aussi ceux de toutes les commis-
sions. Ils (et elles) seront plus de
180 à plancher en première ins-
tance sur ce qui sera la substance
de la vie de la cité pendant les qua-
tre ans à venir , répartis dans leur
écrasante majorité selon la couleur
politi que imprimée par les derniè-
res élections communales dans 16
commissions différentes. Ci-après
les noms de ceux qui les com-
posent.

Commission scolaire (15 mem-
bres): Irène Cornali-Engel (ps),
Ysabel Fougera (ps), Nicolas Pfa-
matter (ps), Daniele Delémont
(ps), Eric Luth y (ps), Denis-Gilles
Vuillemin (ps), Jean-Martin
Monsch (ps), Pierre Golay (lib-
ppn), Sylvie Schaad (lib-ppn),
Roger Ummel (lib-ppn), Sonia
Huguenin (rad), Martine Nardin
(rad), Pierre-André Finazzi (rad),
Francis Stahli (pop-us), Francesco
Alessandri (pop-us).

Commission de salubrité publi-
que (9 membres): Henri Barbezat
(ps), Cosette Cop (ps), Frédy Mal-
cotti (ps), Marie-Christine Robert
(ps), Denyse Ramseyer (lib-ppn),
Victor Stengel (lib-ppn), Gilles

Kaufmann (rad), Jean-Claude
Maradan (rad), François Straub
(pop).

Commission de la police du feu
(3 membres): Raymond Déruns
(ps), Eric Luth y (ps), Pierre
Grandjean (lib-ppn).

Commission du CPJN (15 mem-
bres): Francis Pécaut (ps), Michèle
Gobetti (ps), Isabelle Drône (ps),
Marcel Cotting (ps), Denis-Gilles
Vuillemin (ps), Jean-Claude Gaiffe
(ps), Marcel Amstutz (lib-ppn),
Jean-Louis Beuret (lib-ppn), René
Schmidlin (lib-ppn), Jean Guyot
(rad), Michel Zurcher (rad), Char-
les-André Favre (pop), Raffaele
Carrissimi (pop), Hughes Vou-
mard (ai p), Pierre Gonthier (uo).

Commission de l'Ecole supé-
rieure de commerce (16 membres):
Loyse Hunziker (ps), Nicole
Colomb (ps), Pascal Guillet (ps),
Nathalie Corthésy (ps), Anne-
France Zund (ps), Patrick Haldi-
mann (lib-ppn), Marc-André
Oltramare (lib-ppn), Henri Jean-
monod (rad), Jean-François Schal-
ler (rad), Luce Steigmeier (pop),
Hervé Jobin (aseb), Bernard Mat-
they (ssp-vpod), Claude Waelti
(bc), Janine Perret Sgualdo (bc),
Pierre Schwaar (bc), Charles Huot
(ssec).

Commission de la Bibliothèque
(13 membres): Loyse Hunziker
(ps), Jenny Humbert-Droz (ps),

Martine Blum (ps), Liliane Jaquet
(ps), Jean-Jacques Bise (ps),
Michel Anderegg (ps), Francis
Kaufmann (lib-ppn), Roger Ram-
seyer (lib-ppn), Pierrette Ummel
(lib-ppn), Elisabeth Berthet (rad),
Mariette Inaebnit (rad), Francine
Fleury (pop), Martine Kurth
(pop).

Commission des services médical
et dentaire scolaires (7 membres):
Adrienne Barbezat (ps), Jacques
Peter (ps), Gaston Wegmùller (ps),
Bernard Dubey (ps), Pierrette
Ummel (lib-ppn), Jovan Petrovic
(rad), André Dubois (pop).

Commission de l'Hôpital (13
membres): Marie-Christine Robert
(ps), Marc-André Monard (ps),
Liliane Jaquet (ps), Jean Œsch
(ps), Jean-Pierre Rufener (ps),
Eric-Alain Biéri (ps), Pierre Ulrich
(lib-ppn), Henri Dubois (lib-ppn),
Jean-Denis Monnier (lib-ppn), Eli-
sabeth Berthet (rad), Bernard
Ryser (rad). Claude Zybach (pop),
Jean-Pierre Ferraroli (pop).

Commission du Home d'enfants
(9 membres): Nelly L'Eplattenier
(ps), Jacqueline Bezençon (ps),
Anne Lanz (ps), Monika Pauli
(ps). Pierre-Alain Guisan (lib-
ppn), Anne Geiser (lib-ppn),
Anouck Sester (rad), Renaud Biéri
(rad), Claudine Stahli (pop).

Commission des Services
sociaux (11 membres): Frédy
Stauffer (ps), Nelly L'Eplattenier
(ps), Marie-Ange Noth (ps), Ber-
nard Marchand (ps), Paulette Per-
renoud (psO, Nicole Barth (lib-
ppn), Pierre-Alain Guisan (lib-
ppn), Wilfred Jeanneret (rad),
Sonia Huguenin (rad), Henri
Oppliger (pop), Laurence Boegli
(pop).

Commission des Services indus-
triels (11 membres): Frédy Mal-
cotti (ps), Jean-Claude Leuba (ps),
Pierre Willen (ps), Jean-Claude
Blatter (ps), Pierre Kobza (ps),
Pierre-Henri Arnould (lib-ppn),
Henri Cosandey (lib-ppn), Yves
Morel (rad), Patrick Sandoz (rad),
Michel Von Wyss (pop), François
Bonnet (pop).

Commission des Travaux publics
(11 membres): Georges Testaz
(ps). Jean-Jacques Miserez (ps),
Willy Malcotti (ps), Didier Berbe-
rat (ps), Gilbert Matthey (ps),
Pierre Golay (lib-ppn), Charles-
André Perret (lib-ppn), Germain
Chiquet (rad), Jacques Ryser (rad),
Pierre Roulet (pop), Jean-Pierre
Boegli (pop).

Commission économique (13
membres): Marie-Christine Robert
(ps), Bernard Marchand (ps),
Michèle Gobetti (ps), Nathalie
Corthésy (ps), Werner Gautschi

(ps), Denis-Gilles Vuillemin (ps),
Charles Chammartin (lib-ppn),
Pierre Golay (lib-ppn), Victor
Stengel (lib-ppn), Riccardo Bos-
quet (rad), Yves Morel (rad), Marc
Oes (pop), Stéphane Probst (pop).

Commission des agrégations et
naturalisations (5 membres):
Michèle Gobetti (ps), Pierre
Kobza (ps), Pierre-Henri Arnould
(lib-ppn), Renaud Biéri (rad),
Rémy Camponovo (pop).

Commission des comptes 1988
(15 membres): Jacqueline Bezen-
çon (ps), Daniele Delémont (ps),
Jean Œsch (ps), Pierre Bauer (ps),
Jean-Claude Blatter (ps), Pascal
Guillet (ps), Francis Pécaut (ps),
Germain Barth (lib-ppn). Pierre
Golay (lib-ppn), Pierre Ulrich (lib-
ppn), Renaud Biéri (rad), Pierre
Hainard (rad), Marc-André Nar-
din (rad), Michel Von Wyss (pop),
Henri Von Kaenel (pop).

Commission du budget et des
comptes 1989 (15 membres):
Didier Berberat (ps), Jean-Claude
Leuba (ps), Alain Tissot (ps),
Marie-Ange Noth (ps), Pierre
Kobza (ps), Serge Vuilleumier (ps),
Heidi Deneys (ps), Marcel Ams-
tutz (lib-ppn), Francine Châtelain
(lib-ppn), Pierre Golay (lib-ppn),
Pierre Hainard (rad), Henri Jean-
monod (rad), Michel Zurcher
(rad), Michel Von Wyss (pop),
Henri Von Kaenel (pop).

Haro sur le capital
La Paternelle locale en assemblée générale

Pas très «paternel» le ton de la récente assemblée générale de
la société de secours mutuels aux orphelins «La Paternelle»,
section de La Chaux-de-Fonds. La modification des statuts a
donné lieu à une controverse acerbe entre les délégués canto-
naux et des représentants de la section. Objet principal du
litige: le choix laissé quant aux prestations financières de la
société, soit rentes aux orphelins ou capital à leur majorité.
Présidée par Eric Dubois, cette
assemblée a été convoquée avec
une attention portée sur cette
modification des statuts, une cir-
culaire expliquant déjà les craintes
du comité de section. Ce dernier
s'inquiétait du changement fonda-
mental touchant les buts poursui-
vis par la société qui apporte à la
fois un soutien financier - minime
- et moral à ses protégés. Compta-
biliser ces montants en un capital ,
c'est ressembler un peu trop à
n'importe quelle assurance-vie et

surtout c'est supprimer l'une des
raisons de la fréquence des visites
aux veuves ou veufs.
- Les échanges verbaux entre

MM. Bernard Ryser, président de
la commission d'étude cantonale et
Eric Dubois, président de section,
ont été secs et grinçants. La cause
méritait d'être discutée, c'est cer-
tain, et la plupart des membres qui
se sont exprimés, de même que
onze sociétaires qui l'on fait par
correspondance, refusai t la modifi-
cation de l'article 1 et l'introduc-

tion de cette notion de capital. Il
semble que les membres affiliés
sont avant tout attachés aux pres-
tations morales de soutien et
d'accompagnement des veuves et
veufs qu'aux questions d'argent.
«Et pourtant , disent une recru-
teuse et des visiteurs aux familles,
ces sommes même modestes (entre
15.- et 60.- francs par enfant) sont
souvent bienvenues, donnant un
petit coup de pouce.»

D'autres points ont été débattus
et finalement , par 32 voix, la sec-
tion s'oppose à une modification
sous cette forme, offrant le choix
du capital ; on dénombre 4 oui et 3
abstentions.

Quant aux autres points des sta-
tuts , ils sont acceptés par 27 oui et
3 abstentions. A voir encore ce que
les autres sections décideront et si
une majorité se dégage dans le sens

des Chaux-de-Fonniers. Pour le
reste, la société se porte plutôt
bien. A fin 87, l'effectif comptait
1300 membres et 2227 enfants
assurés; excepté les sorties statu-
taires, l'effectif serait resté stable
par rapport à l'exercice précédent.
L'année 88 s'annonce bonne, la
nouvelle recruteuse remportant de
bons succès.

Le match au loto a enregistré un
fort succès, la fête de Noël a donné
satisfaction quant à la fréquenta-
tion.

Des démissions au comité soit
MM. Gilbert Dubois, actif depuis
1950, et Marcel Voisard , depuis
1973, provoquent l'arrivée de Mlle
Laurence Veya, Mme Marceline
Marcodini et M. Michel Borel.

Président du Comité directeur,
M. Robert Marlettaz assistait à
cette assemblée, (ib)

Yodleurs, lanceurs
de drapeaux, cor des Alpes

1100 participants à la Fête romande
à La Chaux-de-Fonds

Panorama grandiose de diverses coutumes folkloriques du pays,
chant, tancer de drapeaux, cor des Alpes, cortège et costumes
traditionnels, la 19e Fête romande des yodleurs se déroulera,
pour la première fois, à La Chaux-de-Fonds du 3 au 5 juin.
Dès vendredi soir, du Pavillon des
sports au musée paysan, au Centre
scolaire des Forges, de la Patinoire
des Mélèzes à la salle de musique, la
ville retentira de mille sonorités. La
fête se caractérisera en outre par un
concours d'exécution.

Le comité d'organisation, placé
sous la présidence de M. Maurice
Payot, a réalisé un important travail
afin d'accueillir les 42 clubs de yodle
inscrits, soit quelque 800 partici-
pants, sans compter les «individuels»
29 duos et 3 trios.

Les lanceurs de drapeaux seront
60 en individuels et il y aura 11 lan-
ceurs en duo. Les joueurs de cor des
Alpes se présenteront en individuels
pour 58 d'entre eux et l'on entendra
21 duos, 9 trios, 3 quator.

La patinoire des Mélèzes, trans-
formée pour la circonstance en halle
de fête sera au coeur de la manifesta-
tion. Là les participants prendront
leurs repas, tandis que deux soirées
récréatives, publiques, vendredi et
samedi s'y dérouleront dans la cou-
leur folklorique.

Les lanceurs de drapeaux évolue-
ront au Pavillon des sports, vendredi
dès 18 heures, samedi dès 9 heures.
Les joueurs de cor des Alpes se pro-
duiront au Musée paysan vendredi
dès 18 h 15, samedi dès 10 heures.

Les concours de chant, ouverts au
public, auront lieu à la salle de musi-
que, vendredi dès 20 heures et au
Centre scolairê  

des Forges. Ils
reprendront samedi dès 10 heures.
Les coeurs, composés de 16 voix
d'hommes ou de 21 voix mixtes, se
présenteront dans le programme de
leur choix. Individuels, duos, trios,
pourront être accompagnés d'un
accordéon. Perpétuant la tradition,
toutes les prestations se feront en
costumes traditionnels. Les chan-
teurs, classés par division, seront
jugés par un jury professionnel.
Celui-ci attribuera des points et rédi-
gera, ultérieurement, un rapport
détaillé.

L'angle nord du terrain de Beau-
Site est apparu cadre idéal à la céré-
monie officielle, dimanche matin dès
10 h 45, la transmission de la ban-
nière, fera vibrer les choeurs
d'ensemble plus fort encore.

Un cortège somptueux donnera
une fin dimanche après-midi à la 19e
Fête des yodleurs. Dès 14 h 30, de la
Gare aux marchandises jusqu'à la
Grande fontaine et retour, les spec-
tateurs pourront admirer un défilé
composé de 30 groupes, chars attelés
de chevaux, ensembles folkloriques,
costumes et fanfares. D. de C.

Toute la vérité à la TV dans «Courants d art »
Panique sur les scènes romandes -
et mondiales -, le comique Pierre
Miserez a disparu. Parti pour le
continent noir dans son dernier
spectacle «Y m'énerve» n'aurait-il
jamais fait son retour d'Afrique?
Une équipe de télévision, emmenée
par Ersan Arsever a mené
l'enquête.
C'est ainsi que jeudi dernier , des
sons de guitare et des rires sonores
s'échappaient du Café des Fau-
cheurs dans la vieille ville. On
avait retrouvé Miserez, en train
d'amuser la galerie, dans son bio-
tope d'origine, à la fois source de
son inspiration et première tribune

Mais tout cela, c'est de la fic-
tion. Une histoire imaginée par
Pierre Miserez lui-même, lorsque
les projecteurs de télévision se sont
braqués sur lui pour une présenta-
tion de son spectacle «Y m'énerve»
repris du 7 au 18 juin au Théâtre
de Saint-Gervais à Genève. Il a
donc droit à une dizaine de minu-
tes d'écran dans «Courants d'art »
l'émission programmée ce soir à la
Télévision romande.

Ce petit film retrace l'enquête
d'une journaliste qui met ses pas
dans les sabots de Miserez: dispa-
rition de la scène, remplacé - déjà?
- par un jeune comédien chaux-de-
fonnier aussi, Baptiste Adatte, et
des traces qui emmènent l'enquê-

trice dans le pays de Neuchâtel;
Miserez s'y essaie à diverses recon-
versions, apprentissage de maré-
chal-ferrant , aiguilleur de voies,
casserolier au Centre du Louve-
rain , enseignant-remplaçant , etc...

Avec des gaffes monumentales qui
disent combien la réinsertion est
difficile , malgré un début de psy-
chanal yse. Et quand on le trouve
garçon de café, il est à nouveau
amuseur , sur son terrain , et l'évi-

dence arrive en conclusion. Il n'est
apte qu 'à faire faire les autres , en
une confirmation qui devient clin
d'œil complice: Miserez n'a jamai s
oublié le terroir , (ib)
M «Courants d'art» 21 h 55.

Retour au biotope d'origine, Miserez se donne à fond. (Photo Impar-Gerber)

Qu'est devenu Miserez ?

CELA VA SE PASSER

Cridor de l'intérieur
La FRC organise samedi 4 juin
à 9 h et 10 h 30, une visite com-
mentée de l'usine d'incinéra-
tion Cridor. S'inscrire auprès
de Mme Junod , £? 26 52 21.

(ib)
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Et brûle
le soleil...
L'Etranger
d'après Camus
Quatrième spectacle de la Biennale
du TPR hier soir à Beau-Site, avec
«L'Etranger» d'après Camus. Un
texte et une représentation atten-
dus, gradins combles et forte parti-
cipation d'étudiants , tout cela pour
un pari gagné, et une certaine
audace du Théâtre en pièces de
Paris.
La théâtralisation allait-elle ren-
forcer ou amoindrir la portée du
texte? Par l'option prise au niveau
de la mise en scène, des décors, des
éclairages et du jeu des comédiens,
la démonstration a été magistrale.
A la latéralité du texte s'est ajou-
tée le poids d'une atmosphère ,
l'ambiguïté de cette vie menée en
parallèle et du questionnement
qu'elle provoque.

L'Etranger, c'est Meursault qui ,

un jour , sur une plage d'Alger, tue
un homme, s'acharne sur la
gâchette , sans réelle raison, sans
volonté déterminée.

Dès le début , de par les divers
personnages gravitant autour de
lui , - juge , voisin, fiancée, con-
cierge -, Meursault apparaît en
décalage avec les événements. La
forme choisie est celle du récit fait
à plusieurs voix et s'animant en
crescendo jusqu 'au dénouement.

Meursault demeure froid, insen-
sible, s'exp rimant en ton haché et
monocorde: les autres protagonis-
tes amènent la chaleur de la vie de
l'amour; ce n'est qu'au final ,
quand enfin éclate cette mort
annoncée qu'il semble renaître.
% Reprise aujourd'hui à 20 h 30
Beau-Site. (ib)

Les Planchettes : soirées annuelles
du Chœur mixte

Un école pleine de bonne humeur. (Photo yb)

Les soirées du Chœur mixte des
Planchettes qui ont eu lieu vendredi
et samedi, ont remporté, toutes deux,
un franc succès malgré la forte con-
currence des diverses manifestations
organisées dans la région. Il faut dire
que le chœur mixte a son propre
public qui aime retrouver chaque
année cette équipe soudée par la
camaraderie et l'envie de faire parta-
ger quelques heures de bonne
humeur.

Cette année, c'est sur le thème «les
colles du chœur» que le spectacle a
été «monté». A partir de l'école, fil
conducteur, un petit groupe de cho-
ristes, a mis sur pied un scénario, fait
de sketchs et chants mimés.

Cela commence sur le chemin de
l'école, pour se poursuivre par les
différentes leçons; les repas au réfec-

toire; la visite de l'inspecteur; celle
d'un remplaçant; et pour clore, la
remise des carnets en fin d'année
avec la photo souvenir.

Les membres du chœur mixte ont
ainsi interprété une quinzaine de
chants tantôt dynamiques et entraî-
nants, tantôt nostalgiques. La classe
des petits était représentée par les
écoliers planchottiers. Aides par
leurs instituteurs, les élèves ont su
faire preuve d'imagination pour
apporter un complément plein de
fraîcheur à ce spectacle des plus
divertissants.

Le public a eu beaucoup de plaisir
et en a redemandé. Ce succès est le
fruit d'un long travail amorcé dès
l'automne par la trentaine de choris-
tes et par son directeur M. E. Deve-
ley. (yb)

Le succès de l'amitié

Nom d'un Barzoï !
Au Tribunal de police,

droit à l'espace pour des chiens
Cest l'été dernier que se dévoilait
l'affaire des Barzoïs en chambre,
trouvés à 18 dans un appartement
soit deux nichées de 8 chiots can-
tonnés dans une pièce de quelque
13 m2.
Dénoncée par le Club suisse du
Barzoï, Mme M.-L. R.-N. était
citée en audience pour infraction 4
la LF sur la protection des ani-
maux et à l'ordonnance y relative
ainsi qu'au règlement de police de
la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Peut-être trop accaparée par de
nouvelles nichées de Barzoïs, - ces
beaux lévriers russes à longs poils,
- la propriétaire des chiens ne s'est
pas présentée à l'audience. Ella a
été jugée par défaut à une amende
de 300 francs d'amende et 340
francs de frais.

Il était un peu perplexe le prési-
dent du tribunal M. Jean-Louis
Duvanel pour trouver la disposi-
tion légale adéquate. Finalement,

Dans son audience du jeudi 26
mai, le Tribunal de police a rendu
les jugements ci-dessous.

Pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCR, R. M. D. P. a été
condamné par défaut à 20 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans ainsi que 300 francs
d'amende et 250 francs de frais.

Prévenu d'infraction à la
LFStup, P. R. écope, par défaut
également, de dix jours d'arrêts
assortis du sursis pendant un an et
paiera 130 francs de frais. Cinq
autres affaires verront la lecture de
leur jugement le 9 juin , et deux
causes ont été suspendues; deux
renvois pour preuves ont été déci-
dées par le tribunal, présidé par
Mme Valentine Schaffter, assistée
de Mme Elyane Augsburger.

Ce même jeudi 26 mai, les juge-
ments de l'audience du 10 mai ont
été donnés en lecture. Ainsi, pour
soustraction à la prise de sang, et
infraction à la LR-OCR, T. N.
écope de 20 jours d'emprisonne-
ment, de 400 francs d'amende et
de 350 francs de frais; le tribunal a
renoncé à révoquer le sursis
accordé en mai 1987 par le tribu-
nal correctionnel de La Chaux-de-
Fonds.

Refusant également la prise de
sang et prévenu également

le règlement cantonal et son article
19 de la loi sur la protection des
animaux ont paru coller de près à
cette situation, incriminant la
détention d'animaux en nombre
trop élevé par rapport à la diman-
sion du logement et à la quantité
des soins à donner.

Dame M.-L. R.-N. n'avait pas lu
le règlement où sont stipulés les
droits à l'espace des animaux, en
fonction de leur poids: 500 m2
pour un éléphant, 16 m2 pour 5
chiens le tout en progression par le
nombre.

Mais outre l'espace, l'hygiène
faisait également défaut et le Club
de Barzoïs s'en prenait aux éle-
veurs qui ne veulent que faire de
l'argent. Que sont devenues au-
jourd'hui Anastasia et Aida de
Sauteyrargues, les deux mères de
ces prolifi ques nichées? Elles sont
censées vivre à la campagne et on
les souhaite plus heureuses, nom
d'un Barzoï ! (ib)

d'infraction à la LCR, P.-A. C.
écope de 150 francs d'amende et
120 francs de frais. L'ivresse au
volant et l'infraction à la LCR-
OCR valent à E. S. une peine de 10
jours d'emprisonnement, sursis
durant 2 ans, et 150 francs
d'amende additionnés de 310
francs de frais.

Plusieurs prévenus ont été jugés
pour infraction à la LCR-OCR,
soit R. L. qui se voit infli gé 150
francs d'amende et 70 francs de
frais. J.-F. M., prévenu en plus
d'injures et menaces, jugé par
défaut , paiera 300 francs
d'amende, 80 francs de frais et une
indemnité de dépens au plaignant
de 200 francs. L. N. s'acquittera de
100 francs d'amende et de 50
francs de frais.

P. D. a porté des dommages à la
propriété d'autrui et contrevenu à
la LCEP, ce qui entraîne une
amende de 150 francs et 50 francs
de frais.

Pour vol, A. S. est condamné à 5
jours d'arrêts, avec un an de sursis,
et à 140 francs de frais.

Nouveau jugement après cassa-
tion pour L. T. qui se voit libérée
et frais à l'Etat.

Cette séance était également
présidée par Mme Valentine
Schaffter et Mlle Christine Boss
fonctionnait comme greffière. (ib)

Comité de soutien à l'initiative des Poch
L'abaissement d'abord, l'égalité
ensuite. Cest en deux mots ce que
que souhaite le comité de soutien à
l'initiative fédérale des Poch pour
l'abaissement de l'âge de la
retraite, sur laquelle le peuple se
prononcera dans moins de deux
semaines.
Ce comité de soutien local s'arti-
cule autour des sections du pop,
du pso, de la Commission fémi-
nine des employés des services
publics, de la Fédération chré-
tienne des ouvriers sur métaux , de
la Confédération romande du tra-
vail, de l'AVIVO, de l'Association
pour la défense des chômeurs et
enfin de la Fédération libertaire
des Montagnes. Il fai t pendant à
un comité créé à Neuchâtel dans le
même but. Il se chargera de la dis-
tribution d'un tous-ménages à La
Chaux-de-Fonds principalement ,
d'animer des stands d'information
à la veille du scrutin et de coller
des affiches à la mesures des fai-
bles moyens dont il dispose.

A l'occasion d'une conférence
de presse hier, le groupe a voulu
contre-balancer les arguments des
opposants à l'initiative. Initiative
qui réclame l'inscription dans la

Constitution du droit à l'AVS à 62
ans pour les hommes et 60 ans
pour les femmes et laisse la porte
ouverte à un abaissement ultérieur
de la retraite pour les hommes de '
manière à atteindre l'égalité.

Les initiateurs jugent les argu-
ments des opposants soit menson-
gers, soit incomplets. A leurs yeux,
les compte de l'AVS ne sont pas
déficitaires , au contraire, et le
fonds de compensation se porte
«de mieux en mieux». Les calculs
démographiques alarmants ne sont
que spéculations. Au pire, les coti-
sations à 1 AVS pourraient gonfler
de 7 fr par tranche de 1000 fr de
salaire. Un coût éventuel jugé sup-
portable.

De surcroît , estime le comité de
soutien , il est à craindre que la
majorité bourgeoise du parlement
fasse passer une augmentation de
l'âge de la retraite des femmes si
l'initiative est rejetée. Et de mettre
encore en exergue le problème du
chômage des actifs âgés, les con-
ditions défavorables de la retraite
à la carte proposée par le Conseil
fédéral , ainsi que l'impossibilité
pour les immigrés de s'exprimer
sur la question. R. N.

Retraite à conquérir

Tableau passion
Jimmy Locca à la Galerie du Parc

Après de longues recherches , mé-
ditations , luttes avec la matière ,
Jimmy Locca expose à la Galerie
du Parc. L'accrochage fait fi gure
d'événement tant il est rare de voir
les œuvres de Locca dans la ré-
gion. Le vernissage eut lieu samedi
en présence de M. Charles- H.
Augsburger , alors directeur des
Affaires culturelles , aujourd 'hui
président du Conseil communal.

Parallèlement à des études
scientifi ques, Jimmi Locca a tra-
vaillé dans l'atelier de son père, Al-
bert , jusqu 'en 1959. Puis il obtint
une bourse fédérale à Berne. Ecole
d'art à La Chaux-de-Fonds ,
Beaux-Arts à Lausanne, Académie
Boule à Paris, ont parfait sa for-
mation.

Tableau * cri, tableau passion ,
l'œuvre accrochée aux cimaises du

Formes et couleurs violentes pour dire mieux.
(Photo Impar-Gerber)

Parc, est exp losion, passage immé-
diat de l'émotion à l'action, huile
sur toile , techni que mixte , Jimmy
Locca fait voir un monde recréé à
son image. U y a beaucoup de
dessin dans les toiles de Locca, la
fi gure, la nature sont traduits
spontanément en formes $ en cou-
leurs, vives, sa vision surg it comme
un témoignage expressionniste.

L'artiste est présent chaque jour
à la galerie dès 17 h, le samedi dès
15 h. A la demande du visiteur , il
raclise des portraits à la craie
grasse. De plus Locca fait voir des
projets de décoration cinéti que.

D. de C.

• Galerie du Parc (Parc 31). Tous
les jours jusqu 'à 19 h, samedi 17 h.
Fermé dimanche el mercredi après-
midi. Jusqu 'au 18 juin.

Le cortège change de formule
Assemblée de la BracW&e ̂ Sête de la Montre

..Jfedife. MK^k.^màW

Un souvenir de la 30e. (Arch.)
Réunis hier soir en assemblée générale, les membres du
comité d'organisation de la Braderie et Fête de la Montre
ont dressé le bilan de la 30e édition de la plus importante
manifestation populaire de la ville. Une assemblée qui a per-
mis aussi de présenter les projets de la Braderie de 1989
avec une toute nouvelle formule de cortèges.
Dans son rapport d'activitgé, le
président Eric Santschy, fidèle au
poste depuis une dizaine d'années
désormais, a souligné le succès
populaire rencontré par l'édition
1987 de la Braderie, une 30e que
l'on voulait plus belle que jamais,
dira-t-il , et à laquelle on a sacrifié
aussi plus d'argent que d'habitude,
d'où une «ardoise» doublant le
déficit traditionnellement enregis-
tré avec 44.000 francs.

M. Santschy a également rendu
hommage aux fondateurs de la
manifestation , remerciés par la
création du char des «grosses
têtes» et salué la participation
active et massive de la ville de

Winterthour, un invité d'honneur
privilégié qui laissera de nombreux
souvenirs chez leurs hôtes de trois
jours.

CORTÈGES
A l'occasion de la 31e Braderie,
des 1, 2 et 3 septembre 1989, le
comité a décidé déjouer l'équilibre
bud gétaire sans modifier l'offre de
la fête, bien au contraire puisque
l'on reconduira le concours de
création des chars par la popula-
tion et que l'on innovera en
matière de cortèges.

A ce propos justemerrt.la prési-
dente de la commission du cortège,
Mme Malou Gentil et son collabo-

rateur M. Eric Senn, ont présenté
cette nouvelle formule.

Le corso du dimanche sera
«sorti» de la place de fête où se
trouvent les stands et se déroulera
entre le Grand-Pont et le Termi-
nus. Dorénavant plus de mauvaise
place et plus de trous dans le spec-
tacle puisque les chars et les grou-
pes entreront en même temps sur
l'ensemble du parcours, le cortège
n'ayant ainsi ni début , ni fin. Le
spectacle durera une bonne heure.

Autre nouveauté, le cortège des
enfants du samedi après-midi fera
place à un cortège nocturne illu-
miné devant la Chambre suisse
d'horlogerie.

Un show des fanfares sera
encore organisé vendredi soir.

COMITÉ
A relever encore que le nouveau
président de la ville, M. Charles
Augsburger, vice-président du
comité, a cédé sa place M. Jean-
Martin Monsch qui devient ainsi
le nouveau responsable de la com-
mission technique, poste tradition-
nellement occupé par un conseiller
communal.

M. Augsburger a du reste souli-
gné l'importance de cette manifes-
tation pour la ville et l'ambleur du
succès rencontré lorsque l'on
songe à la somme de travail et de
bonne voloné que son organisation
demande à une peti te équipe de .
citoyens motivés.

L'assemblée a nommé deux
membres d'honneur: MM. Wil-
liam Kohler et Albert Comment,
avant de passer à une partie plus
récréative. M. S.

Bravo les
petits mollets !

Tour du Pod

Joues rouges et souffle court , les
petits et jeunes mollets ont bien
ramé samedi dernier, lors de la
Fête de mai pour le Tour du Pod
organisé par le Cross-Club.

Voici les résultats des meilleurs
parmi les quelque 500 participants.

(ib)
Pousse-cailloux, filles: 1. Maude
Huther; 2. Manuelle Marra; 3.
Mellie Francon. - Garçons: 1. Syl-
vain Jean-Cler; 2. Yoans Gins; 3.
Grégoire Vienne.
Poussins, filles: 1. Manon Mangin;
2. Anne Carcache; 3. 3. Yvonne
Scheibler. - Garçons: 1. Loïc Burk-
halter; 2. Angelo Cencione; 3.
Karim ait-el-Djoudi.
Minis, filles: 1. Carole Simon-Ver-
mot; 2. Aline Guillod; 3. Séverine
Boucard. - Garçons: 1. Steve
Garo; 2. Sébastien Gacon; 3. Dave
Mangin.
Ecoliers, filles: 1. Anne-Laure
Huguenin; 2. Nathalie De Pietro;
3. Kristelle De Pietro. - Garçons:
L Gilles Simon-Vermot; 2. Colin
Schenk; 3. Patrice Clerc.
Jeunesse, filles: 1. Patricia John; 2.
Rachel Fahrni; 3. Karina Degen. -
Garçons: 1. Florian Huguenin; 2.
Nicolas Ferrazini; 3. Mathieu
Jeandroz.

Alors qu'il circulait rue du Casino,
hier à 6 h 25, un automobiliste
chaux-de-fonnier , M. F. O., est
entré en collision, à l'intersection
de l'avenue Léopold-Robert , avec
la voiture conduite par M. P. P.,
domicilié au Locle. Dégâts.

Collision

Vous le savez?
dites-le nous...
039/211 135
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ïr Crème Riche Réparatrice =
~ pour peaux sèches —

= ACTIONS Ë
— Stimule les capacités de réparation biolo- 

^— gique des tissus, superficiellement ~
— comme en profondeur. Lutte contre les ~
— effets nocifs du soleil, du vent, des écarts 5£
— de température, du brouillard. m 

~

i ~ Rend aux tissus du visage leur beauté ~
~ plastique. —
— Rend la peau plus lumineuse, plus jeune, —
— lui redonne toute sa vitalité. ~

— Une conseillère en beauté de la maison —
= ORLANE =
— sera à votre disposition —

| du jeudi 2 juin |
| au samedi 4 juin f

S ZÎA chèques SdéHté EJ S

I pharmacie |— Pc BA.Mussbaumar Pharm. 57tu.L.Robert. —

I centrale |
f SECTEUR COSMÉTIQUE f
~ Avenue Léopold-Robert 57, iZZ
= 0 039/23 40 23-24, =
— La Chaux-de-Fonds —

felililihlililililililihlililihlililililig
L'annonce, reflet vivant du marché

¦S ¦

s» ¦ •

Place du Gaz
La Chaux-de-Fpnds

Bienvenue sous la tente
du dimanche 5 juin au dimanche 12 juin ,

Dimanche 5 juin — 20 h 15
Chants, musique tzigane, témoignages.

Lundi 6 juin - 20 h 15
J «La vie après la vie» —Y a-t-il un au- delà?

Par le Dr G. Landry qui a subi un arrêt cardiaque de 4 minutes.

Mardi 7 juin - 20 h 15
Sketches, mimes, chants. Message: D. Fontaine (EER).

Mercredi 8 juin — 15 heures
Spécial enfants, avec le prestidigitateur Tony Yann.

Mercredi 8 juin - 20 h 15
Film: Dieu en enfer — Une histoire vécue pendant la dernière guerre.

Suite du programme dans L'Impartial du mardi 7 Juin

Encadrement musical — Tente chauffée par mauvais temps — .
Rafraîchissements offerts en fin de soirée — Entrée libre

Organisation:
Eglise évangélique de réveil (EER), Nord 116, La Chaux-de-Fonds,

Eglise évangélique libre (EEL), Paix 126, La Chaux-de-Fonds,
en collaboration avec la Mission évangélique tzigane suisse.

«JÉSUS-CHRIST- SEUL ESPOIR DU MONDE»

wmmmafbn Bulletin
=̂=assEEŜ = souscription

Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 47.—
D 6 mois à Fr. 89.50
D 12 mois à Fr. 172.—
Cocher ce qui convient

Nom: 
Prénom: 
Domicile: 
NP/Localité: 
Signature: 

A retourner a «L'Impartial», rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

;| ff?7} ^ /7;X:;ï7 If' : ï 's 'P' -H /77 :' -

MANUFACTURE D'ORGUES SAINT-MARTIN SA
Grand-Rue 86 - 2055 Saint-Martin - (p 038/53 31 21

Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

un ébéniste
ou menuisier

soigneux, pour travaux aux machines et à
l'établi, au sein d'une petite entreprise bien
équipée.

i

OK PERSONNEL,
le numéro 1

dans les placements
engage tout de suite ou à convenir:

Ouvrières de production
Ouvrières pour pose d'aiguilles

et cadrans
Ouvrières pour emboîtages

Contactez-nous pour examiner
nos propositions.

/T^
rV  ̂PERSONNEL ewft0îL l(à I /SERVICE SA ÎBS%«i|lCf*

» l i\  PkKementfixe "̂ f T" I ~"
N̂ r Ĵ V̂ et temporaire ^â ^̂

i f Société de produits cosmétiques ~^̂
en pleine expansion,

cherche pour son service
de conseil à la clientèle,

pour la région de La Chaux-de-Fonds, des

conseillères en esthétique
Cette activité féminine consiste à informer notre clientèle
sur nos caractéristiques et utilisations de nos prouits cos-
métiques et maquillages.
Une formation vous est assurée par nos spécialistes (égale-
ment cours de base complet pour les personnes débutan-
tes).
Nous vous offrons:
— un fichier clientèle pogr un travail exclusivement sur

rendez-vous (pas de porte-à-porte);
— horaire à la carte;
— salaire et prestations sociales de premier ordre;
— possibilité de voiture d'entreprise.
Si l'esthétique, la mode vous attire et que vous avez une
bonne présentation, contactez tout de suite notre société
au 021/35 89 74, nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner.

...CesÇ/hiureCCeSa.,
î̂ COSMETOJE SUISSE DE QUALITE • M ~SmtS fs -̂A-* cf°l \*.e JQ&Â

Quest-ce que tu akiena's?
Fuis h p r e m i e r  p u s !

U mmbttciti crée ées c*»t*cts.

i hfl \\
M BV

Veuillez me verser Fr. j B

Je rembourserai par mois Fr. Bt
Nom Prénom H*

Rue NO; B*

NP/Domicile . I

Signature ^L

/jude\ Bà adresser dès aujourd hui à / Oy i -—r~\* \ I M\

Banque Procrédit I Heures / •M£°O<*LOW W |B BAv. L.-Robert 23 d'ouverture \o>\ piĉ f / û a / M  B
2301 La Chaux-de-Fonds 

 ̂
nft nn 

à 
19 1 RVgOKv I B

Tel. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 ^̂ iË^̂ , I W

BUFFET DE LA GARE
cherche

cuisinier
Se présenter ou téléphoner

<p 039/23 12 21

Urgent, cherche

baby-sitter
3Vi jours par semaine pour petite fille
très sociable de 5 mois.

Téléphoner aux heures des repas au
039/31 61 21.

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

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.



Cent soixante élèves à vélo
Un examen pour améliorer la sécurité des jeunes cyclistes

En début de semaine, quelque 160
élèves des classes du 6e niveau ont
enfourché un vélo pour pédaler le
long d'un parcours préparé en ville,
étant surveillés dans les endroits
criti ques par des agents de la police
locale. Il s'agissait de la tradition-
nelle opération des examens cyclis-
tes, qui entrent dans le cadre de
l'éducation routière scolaire.

Gymkana avec divers exercices d'équilibre.

Cette éducation est progressive et
adaptée à l'âge des gosses. Tous
petits , à l'Ecole enfantine déjà
ceux-ci font l'apprentissage du pié-
ton. Un peu plus tard , avec le jar-
din de circulation , ce sont les bases
du comportement dans le trafic
qui sont enseignées. Par la suite ,
l'élève grandissant devient cycliste.

Dernière étape enfi n, l'étude du

comportement correct du cyclo-
motoriste et la mise en garde con-
tre les dangers que comportent ce
véhicule.

En début de semaine, il s'agis-
sait donc des épreuves pour les
cyclistes. Epreuves prati ques puis-
que celles théoriques, sous la
forme d'un questionnaire , avaient
déjà été organisées préalablement
en classe.
Ces examens pour cyclistes débu-
tent par une théorie donnée par un
agent de la police locale qui exp li-
que le parcours balisé et signale ses
principales difficultés.

Dans un deuxième temps, les
gosses enfourchent un vélo pour le
gymkana destiné à tester l'aptitude
des partici pants à circuler en bicy-
clette. Il s'agit là d'exercices
d'équilibre et de maîtrise du deux
roues non motorisé.

C'est ensuite le départ en ville.
Aux «points chauds» , des agents
observaient le comportement des
élèves en attribuant des points.
Entre autre difficultés , les gosses
devaient observer des «Stop», des
«Cédez le passage», accorder des
priorités de droite, tourner correc-

Une grappe de jeunes cyclistes peu avant leur départ en ville. (Photo Impar-Perrln)

tement à gauche et à droite et
enfin se positionner correctement
lors de présélections.

Comme lors de l'épreuve théori-

que il y avait là la possibilité
d'obtenir un maximum , de 50
points. Quelques-uns seulement , a
priori, y sont parvenus. Les meil-

leurs recevront toutefois une
médaille en guise de récompense
pour sanctionner leur comporte-
ment de cycliste émérite. (jcp)

... qui célèbrent aujourd'hui leur
65e anniversaire de mariage.
«L'I mpartial» leur avait déjà
rendu hommage il y a cinq ans
lors de leurs noces de diamant.

Or, la belle aventure continue
pour ce couple fondé par Emile
Hasler et Berthe Chédel en
1923.

Parents, grands-paren ts et
arrière-grands-parents de nom-
breux descendant ces adieux
aujourd'hui âgé respectivement

de 89 et 86 ans vivent des jours
heureux dans leur demeure des
Mon ts.

Actif politiquement puisqu 'il
siégea durant 20 ans sur les
bancs socialistes du législatif
Emile Hasler remplit durant 35
ans les tâches de secrétaire de
ce qui était à l'époque la
FOMH , devenue aujourd'hui
FTMH. «L'Impartial» accom-
pagne de ses vœux ce couple qui
sera fêté en famille le dimanche
5 juin prochain.

(jcp)

Mme et M. Hasler...

CELA VA SE PASSER

Samedi 4 juin à la maison de
paroisse le petite chœur de la
paroisse catholique (une quaran-
taine d'enfants) dirigé par
Manuela Huot présentera un
spectacle musical et hautement
coloré dès 20 h 15.

En première partie il s'agira
d'une comédie musicale sur le
thème de «Mary Popins».

Alors que la seconde partie de
la soirée sera consacrée à des
chants.

(P)_

La comédie
du petit chœur

A quelques exceptions près, les
«morilleurs» sont assez déçus jus-
qu 'ici des résultats obtenus sur le
terrain. Certains d'entre eux en
sont encore au-dessous de dix uni-
lés, les p lus chanceux allant jus-
qu 'à p lusieurs dizaines, aucun
cependant n 'osant parler de saison
record. Mais la recherche se pour-
suit, des ombres silencieuses se
faufilent dès le matin sous les
sap ins d'alentour, l'œil aux aguets
et le pied précautionneux.

C'est là tout un art qui exige
finesse, expérience et surtout
patience. C'est surtout un don
accordé très parcimonieusement à
quelques privilégiés, les autres
pouvant toujours tourner en rond
durant des heures sans que le suc-
cès ne daigne venir couronner leur
bonne volonté. En général d'ail-
leurs, ces derniers renoncent défi-
nitivemen t après p lusieurs tour-
nées bredouilles.

Il ne reste donc en piste que les

spécialistes, les vrais, ceux pour
qui le secret de la réussite n 'a pas
de mystère, ceux qui saven t, qui
connaissent, qui voient et qui
gagnent!

C'est dire que la très grande
majorité d'entre nous est à jamais
privée du plaisir de sentir, de
découvrir, de trouver, de cueillir,
d'admirer et de sécher ces déli-
cieux champignons printaniers.
Heureusement, pour les joies du
palais, il y aura toujours les moril-
les de cult ure venues d'un peu par-
tout, parfois généreusement ensa-
blées, mais dont les qualités gusta-
tives ont cependant un certain rap-
port avec les vraies morilles des
bois.

Que ceux pourtant qui préfèrent
les vraies aillent se p laindre
auprès des héros, comme Chom-
mun du Quartier-Neuf, qui leur
exp liqueront avec modestie et avec
le sourire lepourquoi de la chose!

Ae

Imagination et créativité au pouvoir
Exposition de travaux d'élèves de l'Ecole primaire

Une véritable caverne d'Ail Baba par la diversité des travaux
présentés.

Riche initiative que celle de la
direction de l'Ecole primaire qui a
fait préparer une intéressante
exposition de travaux d'élèves réa-
lisés lors des activités créatrices
manuelles. Il s'agissait aussi de
souligner le fait que dans ce
domaine, toutes ces activités sont
mixtes. Cette exposition fut
ouverte mardi soir ainsi que mer-
credi de 16 h à 21 h.

Dans la circulaire d'invitation le
directeur de l'Ecole primaire,
Pierre-André Pélichet, relevait que
«depuis le début de l'année sco-
laire et pour la première fois au
Locle, toutes les classes primaires
ont introduit la mixité dans le
domaine des activités créatrices
manuelles et sur textile».

C'était donc toutes ces réalisa-
tions imaginées et conçues aussi

bien par les filles que les garçons
que les parents, les enseignants et
le public en général étaient invités
à découvrir.

Cette exposition fut montée
dans le collège des Jeanneret et
pris place dans la presque totalité
des couloirs de l'établissemept, du
rez-de-chaussée au second étage,
ainsi que dans diverses classes ou
des gosses étaient au travail.

RICHE DIVERSITÉ;
Difficile de résumer les belles
richesses que contenait cette
caverne d'Ali Baba durant ces
deux jours, tant les travaux présen-
tés étaient multiples, témoignant
de la céativité, de l'imagination des
élèves et des enseignants.

Le chaleureux accueil du rez-de-

chausée était celui d'une foule de
dessins accrochés aux murs et
devant les fenêtres. Au milieu du
hall les tables étaient couvertes de
travaux de couture, comme ;.des
sacs, des marionnettes, des colla-
ges, des découpages donnant
d'emblée un très large échantillo-
nage de ces activités créatrices.

Les textiles certes sont beau-
coup utilisés, pour la confection de
coussins, de macramé'et moult tra-
vaux de couture. Cependant , les
élèves ont aussi eu recours à la
laine pour des brodages ou à
divers autres matériaux comme le
papier, le carton (ondulé ou non),
les pierres (collées artisti quement
les unes aux autres), la terre glaise
(modelée en guise d'ustensiles
divers) la pâte à. sel ou encore le
savon et le plâtre.

Résultat de tout cela, des mobi-
les, des vitraux, des modelages, des
animaux, des cartes de voeux, des
masques, des instruments de musi-
que, des ersatz de fruit (en savon)
décoraient les nombreuses tables
ou vitrines qui composaient cette
exposition. A signaler particulière-
ment ces originales créations de
bijouterie artisanales et cette sym-
pathique galerie d'auto-portraits
formée de dessins.

Pour les enseignants, cette expo-
sition était aussi source d'inspira-
tion et une mine à idée dans leur
recherche de suggestions pour la
confection de bricolages, de gad-
gets et autres cadeaux offerts aux
parents d'élèves pour célébrer
divers événements survenant
durant l'année.

Ocp)

Les élèves, sous la direction des titulaires des classes en
démonstration dans leur exposition-atelier. (Photos Impar-Perrln)

Le Tennis-Club invite à un essai samedi

Les courts des Brenets, situés dans un cadre magnifique, et son
club-house où toute la population de la région est Invitée à se
rendre samedi. (Photo dn)

Le tennis, bien sûr, chacun connaît
pour avoir vu au moins quelque
retransmission d'un grand tournoi.
De là à mettre les pieds sur un
court, il y a un pas que beaucoup ne
se sont pas risqués à franchir. Peut-
être simplement parce que l'occa-
sion ne s'est pas présentée !
Cette occasion, le dynamique Ten-
nis-Club des Brenets l'offre à toute
la population ce samedi 4 juin..

Dès 9 h, des membres du club
seront à disposition de tous ceux
qui désireront se rendre compte de
ce qu'est le tennis. Il suffira de se '
présenter chaussé de basket (ou
chaussures équivalentes). Des ra-
quettes seront prêtées a qui n'en

aurait pas. Les non-initiés pour-
ront ainsi taper dans quel ques bal-
les, bénéficier de conseils de
joueurs et de M. René Hirzel, en-
traîneur , et «tâter» de ce sport sain
et générateur de grands plaisirs.

Ce sera, pour tous ceux qui
cherchent un défoulement auquel
ils pourraient consacrer un peu de
leurs loisirs, l'occasion rêvée de
tester leur envie de prati quer ce
sport, sans obligation de s'affilier
d'emblée à un club et sans avoir la
crainte du ridicule.

- L'invitation est lancée par le
Tennis-Club des Brenets , à la po-
pulation d'y répondre en masse.

(dn)

Journée courts ouverts
aux Brenets

Une nouvelle fois, la Fondation
du Centre pédagogique des Billo-
des invite la population à partici-
per à sa traditionnelle kermesse
qui aura lieu par n'importe quel
temps samedi 4 juin de 10 à 17
heures (Monts 24-28). Les
enfants ont mis sur pied toutes
sortes de jeux , exposition , théâ-
tre, brocante et pour les gour-
mands des cantines «internatio-
nales». Aux envi rons de 11 heu-
res, un parachutiste atterrira sur
le lieu de la fête et il y aura égale-
ment la possibilité de faire son
baptême de l'aire, (paf)

Kermesse aux Billodes



Les Brenets JfàL ¦ ¦ ¦ Abonnement 30 tours

V-dredi 3 juin 1988 (jfan(| 013100 ÛU lOtO 2 sLemen« = 3 carres
11 II j  du Tennis Club Les Brenets 4 cartons (jambon à l'os)Halle de gymnastique u" ¦ c,,,l,5> v*i«u UC» DI cl,clî> VJ '
Les Brenets Un lot à chaque perdant du tirage au Sort Superbes quines

* * * * * * * * * * * * * * * * * *Boucherie Centrale
Rue du Pont 4 - Le Locle - (p 039/31 40 04

Philippe Ammann

Déjà une année à votre service !
A cette occasion, actions attrayantes:
Jeudi — Vendredi — Samedi
• Saucisse à rôtir de campagne Fr. 10.— le kilo
• Saucisson neuchâtelois Fr. 1 2.— le kilo
• Bouilli 1er choix Fr. 14.—le kilo
• Rôti de porc provençal Fr. 1 6.— le kilo

Et chaque jour 1 jambon à gagner en
donnant le poids exact.

^ c ^ ^c ^ ^c 3̂ 5̂ 4c 4r 3fc ^c ^c t̂ ^r. ^r. j)c ^c ^r

{le uc tf îééue
Jacques Robert
Le Cachot
f y  039/36 12 58

Agence: l ^  SUBARU I
4 x 4

Réparations et ventes de toutes marques
Tronçonneuses Stihl

PETREMAND Willy

Le plâtrier-peintre
à votre service

J.-J.-Huguenin 13 2400 La Locle
qj 039/31 73 10

Mise à ban
Dixi SA met à ban les parcelles 484 1, 4842,
4843 et 4445, du Cadastre du Locle, situées
rue de la Côte 25 à 35 et rue des Billodes 18,
composées de bâtiments, cours, jardins, places
de parcs, alentours et accès.

En conséquence, défense formelle et juridique
est faite à toute personne non autorisée de
pénétrer ou de stationner sur celles-ci.

Les parents et tuteurs sont responsables des
mineurs placés sous leur surveillance.

Les contrevenants seront poursuivis conformé-
ment à la loi.

Le Locle, le 18 mai 1988.

Mise à ban autorisée
Le Locle, le 30 mai 1 988

Le président du Tribunal:
J.-L. Duvanel

Salle de la FTMH Rue du Crêt-Vaillant 19 2400 Le Locle

I .. ,. | Grande vente de ~~. ~ jj *HMercredi chaussures -Sacs - Jeudl ||
1er Pulls-Pantalons - 2 4
juin Jupes - S-Shirts - juin 3|LMÎMJ Joggings , etc . ' I rû

• *WÊ

Dernières nouveautés «pour elle et lui» =1
Prix de 10 à 59 francs 3

Ouverture non-stop: 9 à 1 9 heures fl

M Eglise évangélique libre
¦¦¦ Bl Ang le Banque—Bournot , Le Locle
Lu Ml MB ¦ Samedi 4 juin à 20 heures

Et! Témoins du Christ
^^ ^^ ^^ au Nicaragua, au Salvador et à

Cuba. M. Tchanz de «Portes ouver-
tes» avec frère André montage dia-
positives.

Chacun est cordialement invité !

Armée du Salut
36, rue du Marais — Le Locle

Vendredi 3 juin 1 988 à 20 heures
Projection du film tiré du livre de Patricia
Saint John

Prix d'excellence l' <• fi i,
en Hollande et à Hollywood ,££ ^kCC ô̂C
(vient de sortir m. ¦ t m.

ZZ3L*. AA 2* C&We/te
et adultes
Entrée libre — Collecte — Cordiale invitation à chacun

1 f̂ ^̂ ^̂ "™™̂ ^̂ ^̂ ™"™̂

Frascatf
nouvelles spécialités

à la carte
Envers 38-Le Locle- <p 039/31 31 41

y a a a a m m^ ^m ^ ^m m m m a m m a^a ^m am am ^a a a^ ^

A vendre sur France à 45 km de
Pontarlier

charmante maison
de 8 pièces sur 2 niveaux, cave.
galetas, et environ 3000 m2 de
terrain en verger.
Prix SFr. 95 000.— à discuter.
Case postale 46,
2007 Neuchâtel

A vendre

remorque tente
avec auvent, 4-5 places +
accessoires, en très bon état.
Prix à discuter.
C0 039/28 46 54 aux heures
des repas.

Restaurant du Doubs
Les Brenets
0 039/32 10 91
cherche:

sommeliers(ères)
connaissant les deux services.
Entrée immédiate.

Se présenter ou téléphoner

59̂ ^1̂ ^̂ fe M̂^̂ _ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ B mmmmmà ^^^im^̂ I ŜS^̂ -m âmm ^ \

Garage R. Robert
Les Ponts-de-Martel

Cp 039/37 16 22 ou 37 14 14

II _
Bi PEUGEOT TALBOT VoJà JM AUomoiiUi 

Fête villageoise
de La Chaux-du-Milieu
organisée par les Sociétés locales

Vendredi 3, samedi 4 et
dimanche 5 juin 1988

Au village,
trois jours

de liesse populaire
- ii >A >h "M , I ; 

« ¦¦¦ ¦n

Fonderie de cloches

Raymond
Blondeau

Hôtel-de-Ville 26
La Chaux-de-Fonds

Suce, de Barinotto & Cie

Présent à la foire

IL Patria
Assurances

Alain Perret
2405 La Chaux-du-Milieu
<p 039/36 13 71

Alexis Matthey
2400 Le Locle
0 039/31 35 95

Pour toutes vos assurances

ml #
x mam̂ m
\ Vente et installations

_ î^ '' d'appareils électriquesbu
RESTAURANT

DE LA POSTE
2405 La Chaux-du-Milieu

039 36 U16

Un restaurant-bar accueillant
dans un cadre bien neuchâtelois
Spécialités:
Pavé de bœuf *route du vin»
Filet de rouget aux herbettes

Repas d'affaires, banquets, mariages

F E R B L A N T E R I E
S A N I T A I R E

nTÉl. 039 /37  12 30f\
ST\ ATELIER 37 12 j !9j

LA MOLTA-DESSOUS 11
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

Solution du mot mystère:
Signal

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



Remplacer Gilda
La conseillère sociale du Val-de-Travers

quitte ses fonctions
Elle s'était installée dans ses
bureaux de Fleurier et de Couvet
en même temps que le printemps de
l'an dernier. Pluvieux , il annonçait
un automne orageux et un hiver
très rigoureux: 450 licenciements
en décembre. Calmement, avec du
courage et du cœur, Gilda Grand-
jean, la conseillère sociale du Val-
de-Travers, a su aider et rassurer
les chômeurs. Elle quitte son poste
fin juin pour faire un enfant. Il fau-
dra remplacer Gilda.
Au départ , début 1987, Gilda
Grandjean-Zopp i travaillait à mi-
temps. Bureau à l'Hôtel communal

, de Couvet , antenne à l'Hôtel de
ville de Fleurier. Avocate, elle
avait été engagée par le Départe-
ment de l'économie publi que
«pour venir en aide aux chômeurs
de manière individualisée)). Sou-
tien psychologi que, orientation ,
formation , aide au placement ,
indemnités , mesures de crise.

DU COEUR
Volonté imperturbable sous un
sourire qui ne l'était pas moins,
Gilda Grandjean , petit bout de
femme, sut prendre en quel ques
mois une place considérable dans
le paysage social du Val-de-Tra-
vers. Alliant le cœur et la raison,
elle assuma sa charge avec courage
en décembre quand 450 travail-
leurs de Dubied se retrouvèrent
sans travail.

Son horaire de travail devint un
plein temps très complet. La con-
seillère ne se contenta pas de con-
seiller. Elle anima des groupes de
réflexion composés de chômeurs
unis pour digérer le choc d'un
licenciement (voir notre précé-
dente édition); elle déclencha une
prise de conscience chez les loca-

Gilda Grandjean. Volonté sous le sourire. (Impar-Charrère)
taires de la Société immobilière
Dubied en les réunissant pour une
assemblée dans la grande salle.
Elle offri t, avec la conscience pro-
fessionnelle qui la caractérise , les
clefs permettant d'accéder à la
propriété.
Enceinte, Gilda Grandjean va ces-
ser son activité à la fin du mois de
juin. L'Etat met son poste au con-

cours: il est ouvert autant aux
hommes qu'aux femmes. Les can-
didats devront être au bénéfice
d'un diplôme d'assistant social ou
d'une licence en sciences sociales,
en droit , ou en psychologie. Avec
les problèmes à résoudre ces pro-
chains mois, l'Etat veillera à nom-
mer une personnalité de valeur.

JJC

Les silhouettes de Reinhardt
D'abord lithographe , Gilbert
Reinhardt prolonge dan s ses pein-
tures l'art de la finesse cruelle.
Visages, silhouettes drapées, torses
dénudés évoluent dans les couleurs
sulfureuses de l'énigme. Sans cette
pénombre, il n'y aurait pas plus
méchant.

Reinhardt va au-delà , estompe
les masques de la souffrance. Il fait
du corps le lieu de la peur et de la

concup iscence tout à la fois dans
des tournoiements enflammés. Et
le feu ici. ne crép ite pas: il brûle de
la transubstantiation.

CRy

• Galerie du Faubourg, Neuchâtel,
jusqu 'au 2 juillet.
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FLEURIER

Une automobiliste domiciliée à
Môtiers, Mme C. V., circulait
hier vers 15 heures rue du Tem-
ple en direction de Môtiers. A
hauteur du temple, elle n'a pu
éviter de heurter un piéton, M.
Kurt Niederhauser, octogénaire
demeurant à Fleurier, qui traver-
sait la chaussée sur le passage de
sécurité. Blessé, M. Niederhau-
ser a été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital de Couvet.

Piéton renversé

COLOMBIER

Le conducteur de la voiture qui a
quitté une place de stationnement
devant la droguerie à Colombier,
hier entre 8 h et 8 h 30, et qui a
heurté une voiture rouge en sta-
tionnement rue Haute , ainsi que
les témoins de cet accrochage, sont
priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Boudry, 0 (038)
42.10.21

Appel à un conducteur

m NEUCHATEL MÊME

A Pâques de l'année 1680, Jean-
Baptiste de La Salle, jeune prê t re
de Reims, issu d'une famille répu-
tée pour sa richesse et son hon-
neur , admit à sa table quelques
humbles maîtres d'école, au grand
scandale de sa famille et de la
bonne société rémoise. Ainsi fut
fondée la première communauté
lasallienne.

Depuis 1863, les écoles catholi-
ques de Neuchâtel bénéficient de
l'apostolat de ces maîtres , nommés
aujourd 'hui «Frères des Ecoles
chrétiennes».

La constitution d'un comité de
gestion et de conseil, soutenue par
l'Amicale , aide présentement
l'équi pe éducative (Frères et laïcs)
dans son engagement.

Cette dernière association , cons-
tituée non seulement d'anciens et
de parents d'élèves mais également
d'amis et de sympathisants de
l'école, tint ses assises annuelles ,
lundi 30 mai au Faubourg.

Sous la présidence de M. Yves
Pillonel , on égrena les séquences
d'une année d'activité, au profi t de
l'école, àfpart entière.

Côté finances, Mme Elisabeth
Weber présenta les comptes.
L'assemblée accepta les conclu-
sions des vérificateurs.

Trois membres se voient confir-
més dans leurs fonctions pour une
nouvelle période triennale: Mmes
Thérèse Magne et Elisabeth Weber
ainsi que M. Jean-Pierre Roulet.
Des forces nouvelles entrent au
comité: M. Laurent Molliex. Le
président Yves Pillonel , entouré de
Mmes Thérèse Magne et Elisabeth
Weber, et de MM. Stephan Die-
tler , Jean-Daniel Frochaux , Lau-
rent Molliex , Jean-Marie Riedi et
Jean-Pierre Roulet peut , si néces-
saire, continer à compter sur la
vieille garde. Il fut rendu hom-
mage à M. Auguste Locher qui
entre dans le rang, après trois
décennies d'activité.

Il appartint à Frère Meinrad
Kafader , nouveau directeur des
Ecoles catholi ques - jardin
d'enfants et section du degré pri-
maire - d'apporter le message tra-
ditionnel , (sp)

L'Amicale de l'Ecole
catholique

en assemblée
Constructeurs en herbe à Marin

m LITTORAL m

Finale régionale d'un championnat du monde
Une effervescence particulière
régnait hier à Marin-Centre, à
l'occasion de la finale régionale du
championnat du monde de cons-
truction Légo. Six gagnants ont été
désignés parmi 50 présélectionnés.
Ils pourront aller défendre leur
chance sur le plan national et - qui
sait? - peut-être s'envoleront-ils
cette année encore pour la finale
mondiale qui se déroulera au Dane-
mark.

Tout le monde connaît les «Légo»,
ces éléments de jeu de construction
vendus presque partout dans le
monde (appréciés même par les
bébés chinois!). La firme danoise
qui les fabri que a lancé au début
de l'année un concours dans plus
de vingt pays.

Les concurrents, répartis en
trois catégories d'âge (7 ans et plus
jeunes , 8-10 ans et 11-13 ans), ont
dû réaliser un travail sur le thème

du cirque. La seule contrainte était
le nombre d'éléments à disposition
des artistes: 25 au maximum.
Cette finale régionale rassemblait
des enfants du canton de Neuchâ-
tel , du canton du Jura , du Jura
bernois et de Bienne.

La plupart des travaux exposés
a suscité l'admiration du jury.
Celui-ci s'est réjoui de l'imagina-
tion déployée par certains concur-
rents .

A noter encore que toutes les
œuvres resteront exposées jus qu'à
la fin de la semaine prochaine .
En catégorie 7 ans et plus jeunes:
Fabrice Mader , Porrentruy et
Franziska Bùnzli , Nidau. Catégo-
rie 8-10 ans: Laurent Lini ger, La
Chaux-de-Fonds et Samuel Vuille-
mez, Le Locle. Catégorie 11-13
ans: Janine Leuenstein , Cormon-
drèche et Florence Dupertuis ,
Neuchâtel. (pyc)

Les jeunes artistes à la recherche de l'inspiration... et voilà le travail! (Photo Schneider)

Ville en musique samedi
Plus prometteur que le «krach» de
Wall-Street , le CRAC de Boudry.
Emanation de la Société de déve-
loppement , le «Comité responsa-
ble des animations culturelles» va
tenter de réunir des forces nouvel-
les - jeunes animateurs recherchés
- et diversifier les activités desti-
nées aux Boudrysans.

Un bel exemple sera déjà donné
samedi prochain. La Fanfare de
Boudry lancera l'action dès 14 h
15, place Marat. Puis, de 15 h à 19
h, cinq établissements publics pro-
poseront «la grande tournée de
printemps». Avec la Musique Po-
pulaire Suisse à l'Auberge des
Vieux-Toits, Les Compagnons de
Lorenzo aux Trois Tours, Michel
Besson, chansonnier, à l'Hôtel de
l'Areuse, le Duo des Salons Chics
(rétro) au Lion d'Or et un groupe
sud-américain au Buffet du Tram.

Les consommations seront ma-
jorées de deux francs. Les orches-
tres feront des pauses pour que les
clients puissent changer d'am-
biance et d'établissement en cours
de «récital». (AO-comm)

Le CRAC de Boudry

Tranches de vie locale
Aux Bayards, les petits

événements d'un petit village
Gérance de la Caisse Raiffeisen ,
des Echanges scolaires, boulange-
rie, dames paysannes: aux Bavards ,
en ce printemps du centenaire de la
commune, les tranches de vie locale
sont aussi savoureuses que le pain
du nouveau boulanger.
Il n 'y a pas que les autorités qui se
renouvellent. Pendant rassemblée
générale de la Caisse Raiffeisen ,
les sociétaires ont pris congé de
Huguette Hermann qui a quitté
son poste après cinq ans de bons et
loyaux services. Les sociétaires ont
déjà pu apprécier les services de
Marl yse Leuba, sa remp laçante
depuis le début du mois de mai.

ÉCHANGES SCOLAIRES
A échanges scolaires , les membres
de la Commission générale et le
comité ont pris congé des parents
Steudler pour faire la connaissance
du fils et de la belle-fille. En effet ,
Manuella et Pierre ont été choisis
pour reprendre le flambeau tenu
pendant p lus de vingt ans par
Jeannette et Jacques. Cadeaux et
chants préparés par Mmes Hai-
nard , Jeannet et Guye étaient

mérités , mais ce ne fut pas un
adieu , l'un devenant secrétaire du
comité et l' autre membre de la
commission.

NOUVEAU BOULANGER
Depuis le début de l' année, les
Bayardins trouvaient, au nouveau
magasin , du pain frais cuit par un
boulanger français. Ceci après le
départ de M. Heymann. Son
ancien ouvrier . C. Julmv , reprend
l'affaire après avoir accompli
entre-temps ses obli gations militai-
res.

Enfin , dernière tranche de vie
locale : la conférence donnée par la
présidente des consommatrices du
Val-de-Travers . Anne-Marie Nie-
derhauser , de Fleurier. Elle a
exposé certaines directives d'achat
pour préserver l' environnement.
Le problème des bombes aérosols ,
des plasti ques chloré et des embal-
lages non recyclables ont intéressé
les femmes des agriculteurs .
Gageons qu 'il y aura certaines dis-
cussions à la ferme au moment des
prochaines commandes de phos-
phates... (imp-ct)

L'âme
des objets
inanimés

«Objets inanimés , avez-vous donc
une âme:?» S'il existe des objets
qui ont une âme. certaiement , ce
sont ceux que vous pourrez vous
offrir pour pas grand'chose
samedi , à la Kermesse de Ferreux
comme à la Vente annuelle du
Foyer de la Côte, à Corcelles.

De ces objets «travaux des pen-
sionnaires *, effectués par des gens
en atelier proté gé, ou d'ergothéra-
pie... Des objets qui représentent le
trait d'union avec l'extérieur. Des
bibelots , des petits travaux qui ont
pris à ces pensionnaires un temps
qui ne leur est précieux que parce
qu 'il est occupé. Une poupée, une
écharpe, une couverture , un
panier... Ou des objets plus impor-
tants , des travaux de menuiserie...
Qu 'il serait triste pour ceux qui les
ont réalisés de les voir revenir...
Quelle joie au contraire de savoir
que quelqu'un en profitera , va
apprécier «son» objet...

Bien sûr , la kermesse de Ferreux
comme la Vente du Foyer de la
Côte propose encore bien d'autres
choses. Une ambiance particulière ,
un air de fête, à boire, à manger.
Mais sans vous, tous les objets res-
teraient sans âme... N'oubliez-pas
le rendez-vous de samedi , dès 9
heures à Ferreux , dès 10 heures à
Corcelles. A. O. Les habitants du Haut-Vallon ont

eu la joie d'entendre récemment au
temple des Verrières le chœur
d'hommes fleurisan «La Con-
corde», dirigé par Frédy Juvet. Cet
excellent ensemble a attiré un
auditoire enchanté de mélomanes-
venus de tout le Vallon.

Si l'esprit de clocher était en
veilleuse ce soir-là cela n'a pas
empêché le pasteur Pétremand de
recommander chaleureusement la
collecte qui alimentera un fonds

destiné à réparer celui des Verriè-
res...

En attendant , il a tremblé sur
ses bases. Lorsque 50 chanteurs
donnent de la voix, et même
quand le quadrup le quatuor a
interprété des refrains connus , cela
put dominer l'orage qui éclata pen-
dant le concert. Mais le ciel
app laudissait peut-être à cette heu-
reuse initiative de MM. Gogniat et
Nowacky, chanteurs verrisans de
l'équipe...(et)

Concorde et clocher aux Verrières

Jurt sur d'autres sentiers
Marc Jurt avait choisi de retracer à
la pointe sèche la complexité et le
foisonnement végétal; de ses
séjours à Bali, il relatait les extra-
vagances des forêts faites à la
mesure de la contemplation. Il
revient à la Galerie 2016 avec un
travail qui opte pour d'autres sen-
tiers, pas forcément opposés.

Le graveur genevois fabrique
désormais son papier, il explore les

constellations et poursuit leurs
parcours sur une carte inventée.
Jurt écréme la substance poétique
et la marie à une expression
aérienne. Ses poissons de papier
volent dans un air chaud et lim-
pide, ses courts récits asiatiques
ont appri s le sens de la concision.

C. Ry
• Galerie 2016 à Hauterive, jus-
qu 'au 26 juin.

NEUCHÂTEL
M. Albert Guye, 1916.
PESEUX
Mme Edith Comminot . 1911.
LES VERRIÈRES
M. Jean Jossi, 1918.

DÉCÈS
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Nous fabriquons des boîtes de montres
soignées en acier, plaqué, titane, et
nous engageons des

I spécialistes I
sur machines à commandes numéri-
ques.

Les centres de fraisage et de tournage
travaillent en équipe alternativement le
matin et l'après-midi.

Les spécialistes que nous recherchons
devront assurer la production sur les
machines modernes à commandes
numériques avec un maximum d'auto-
nomie, y compris les réglages de fonc-
tionnement, les changements d'outils et
le contrôle.

Offres de service à adresser à
Compagnie des Montres LONGIIMES ,
Francillon SA, 2610 Saint-lmier,
0 039/42 1111 .

KONSERVATORIUM Ej ! CONSERVATOIRE
BIEL J& DE BIENNE

En vue de réaliser les nouvelles structures d'organisation du Conservatoire
de musique de Bienne, la place d'une ou d'un

responsable
d'administration
est à repourvoir pour l'automne 1 988, ou date à convenir.

Les tâches suivantes seront confiées au titulaire:
— direction du département d'administration;
— service du personnel;
— service de la comptabilité;
— élaboration du bilan et du budget;
— participation aux travaux de direction de l'école et d'autres commis-

sions;
— collaboration avec les autorités.

Compétence et personnalité sont nécessaires pour satisfaire à ces
tâches de conduite dont les exigences primaires englobent:
— formation commerciale complétée d'un diplôme de comptable, de

l'école supérieure, d'économe ou d'administration, ou qualification équi-
valente;

— expérience dans les domaines financiers et comptables;
— connaissances et expérience pratiques dans le TED;
— bon organisateur et aptitude à la conduite;
— entregent;
— disponibilité, capable d'endosser un important volume de travail, stable;
— langue maternelle: français avec bonnes connaissances de l'allemand;
— âge idéal: 32 à 35 ans.

Les offres de service accompagnées des documents usuels sont à adresser,
d'ici le 18 juin 1988, à la direction du Conservatoire de musique.
Ring 12, 2502 Bienne, qui se tient également à disposition pour tous
renseignements complémentaires, (fi 032/22 47 01.

Il SOCIETE ANONYME ||||||||
POUR LE DEVELOPPEMENT
ELECTRONIQUE
Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir un

collaborateur
technique
avec CFC d'électricien, mécanicien élec-
tronicien ou mécanicien avec notions
d'électricité.

Age idéal: 25-40 ans.

42 heures par semaine, 13e mois et un
salaire correspondant aux prestations
données.

Travail avec petite équipe dynamique.

Intéressé ? Téléphonez au 039/41 26 24
(M. Fantoni) ou adressez vos offres
d'emploi avec curriculum vitae à:
Diacom SA, Les Noyés 7,
2610 Saint-lmier.

2610 SAINT- !MIER,TEL039/412624, FAX. 039/4128 65

I Bar-Restaurant
La Cheminée cherche

barmaid
expérimentée.

Se présenter
ou téléphoner
au 039/28 62 87.

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

un(e) employé(e)
de commerce

avec expérience
pour secrétariat et vente.

Faire offres complètes
avec photo
sous chiffres 91-848
à ASSA Annonces Suisses-SA,
avenue Léopold-Robert 31 ,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

ÇILÇn Joliat
.?$& WÊgMfJNTERIMSA

•J 2300 La Chaux - de - Fonds
Av. Léopold Robert 58

Votre agence de coordination

Mécaniciens
de précision CFC

Horloger complet CFC

URGENT
Nous cherchons des

Employées
de commerce

bilingues français-anglais
ou français-allemand.

Entrée en service tout de suite
ou à convenir.

IW  ̂* :ffi V fA SERVICE SA
JÊ>'« wl * M K ^btmwmmf am

Jf ;  ..>j*4. S ^mïsM ^aV at temporaire

Coiffure Aldo
cherche

apprenti(e)
pour août 88

coiffeur(euse)
pour date à convenir. Se pré-
senter av. Léopdtd-Robert 31 a.
Cfj 039/23 29 40

i i

Entreprise Rémy Favre
Ferblanterie — Couverture
cherche

couvreur qualifié
ou

ferblantier-couvreur
qualifié

(0 038/47 21 31

ŒEn 
nous apportant votre offre de

service, vous pourrez déguster
un savoureux café au Restaurant
JUMBO contre présentation de ce
document.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir:

BOUCHERIE

• un chef boucher
• un boucher

ALIMENTATION

• un remplaçant du chef
N0NF00D

• un vendeur tapis
• un vendeur sport
• un(e) vendeur(euse) électricité
• une vendeuse Kiosque
• une vendeuse auxiliaire

CAISSES

• des caissières fixes
• des auxiliaires
Nous offrons:
- des postes stables S'adresser à la Direction JUMBO,
- semaine de 5 jours Service du personnel M.u. Mùller
- 4 semaines de vacances ou Mme Y. Favre
- 13e salaire
- caisse de pension Téléphone, 039/251145
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g  ̂Coop La Chaux-de-Fonds
Pour compléter notre effectif du département
fruits et légumes nous engageons tout de suite
ou date à convenir

une employée
d'exploita tion
apte à seconder le chef de service

Cette personne doit être dynamique, conscien-
cieuse, d'un bon niveau scolaire et ayant de
bonnes connaissances en dactylographie pour
divers travaux de bureau.

Veuillez prendre contact avec

m-m-mar-. I 1 iii m i .1 1 1 .ni.n i I

¦ET] Cristalor SA
PJSr**' BOÎTES OR , ARGENT ET ACIER

ĵfj Nous désirons engager tout de 
suite , ou pour date â convenir:

régleur de machines
pour effectuer la mise en train et le réglage de machines de
production. Si vous possédez des aptitudes pour un travail soi-
gné et de très bonnes connaissances en mécanique, une for-
mation par nos soins peut être envisagée;

polisseur expérimenté
Ce futur collaborateur se verra confier les travaux de terminai-
son de boîtes or;

opérateur
pour travaux de perçage-fraisage et tournage.
Si nécessaire, formation par nos soins;

personnel féminin
Après une formation assurée par nos soins, nous vous propo-
sons un travail intéressant et varié dans le cadre de notre
département CNC. Horaire en équipe avec alternance hebdo-
madaire 5 h-13 h/ 13 h-21 h 1 5.
Nous offrons:
place stable, avantages sociaux d'une grande entreprise,
ambiance agréable au sein d'une équipe dynamique.
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par
téléphone avec notre chef du personnel au No 039/23 42 23-
24 ou d'envoyer leurs offres de service à l'adresse suivante:
CRISTALOR S.A.
Service du personnel, rue Numa-Droz 136-138,
2300 La Chaux-de-Fonds

Notre métier: la fabrication de produits semi-ouvrés en laiton et autres
alliages de cuivre destinés à l'industrie européenne de l'électronique et
de la fine mécanique.
Nous cherchons un

technicien en mécanique
à qui nous proposerons des études et analyses techniques particulières
permettant d'améliorer les performances de nos machines de production.
Vous possédez:
— la formation de technicien ET en mécanique ou équivalent;
— si possible une première expérience ainsi que des connaissances en lec-

ture de schémas électriques;
— la faculté de bien comprendre les problèmes et objectifs d'une entre-

prise en évolution;
— de l'entregent et vous êtes avant tout un homme de terrain.
Nous vous offrons:
— la possibilité d'élargir vos connaissances par un travail motivant et très

varié;
— un poste indépendant au sein d'une petite équipe;
— une formation complémentaire;
— des prestations sociales d'une grande entreprise;
— un salaire à la mesure de vos performances.
Merci d'adresser au plus vite un dossier complet (curriculum vitae, photo,
prétentions de salaire) au service du personnel.

¦'¦y:

RÉPUBLIQUE ET f|| CANTON DE GENÈVE
POV TKO-ut tu»

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

J un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. mtJKt-
JEUNES FEMMES f% Ipf JEUNES HOMMES
• Si vous ai^

mm
\

' « S i  vous
• êtes de nationalité suisse \ : a âMMma. * ® tes cle nat 'onal 'té suisse

• avez entre 19'/2 et 27 ans MwT\. v 'lÀ mm Wr  ̂ * avez entre 20 et 27 ans
au maximum KÈn V fttai au maximum
le 31 juillet 1989 

BJF 
le 31 juillet 1989

• jouissez d'une bonne santé \Jfl • êtes incorporés dans

• mesurez 160 cm au mi- eï f̂w ĵt l'élite
nimum B̂ Ĵi k • louissez d'une bonne santé

• avez une bonne instruc- î ^Ĥ J î S  ̂
Ht 

• mesurez 170 cm
V̂SMBBS MBS WLMMMMftion A/ * "*?! W au minimum

DEVENEZ H fJ • avez une bonne instruction

GENDARMES *f W Wï, °™«roW- GENDARMES
Emploi ouvert aux

Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. chargé du Département
Nom: Prénom: . de justice et police :

Bernard Ziegler
Adresse: _ 

^^
Localité: N° postal: JL- W
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE lmP nru mniimir
Ecole de Gendarmene - 18, rue de la Fontenette. 1227 Carouge. GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GENEVOISE

Je cherche

jeune
fille j

de confiance pour
la garde de mes
deux enfants,

3 jours ,
par semaine

à mon domicile.

<p 039/28 82 77

Utilitaire !
Peugeot J9

fourgon
vitré

1 982, beige. Pein-
ture neuve.

Expertisée fraîche-
ment. Fr. 182.— par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,

aux mêmes
conditions, ou au

comptant.

M. Garau '
rue des Artisans 4

2503 Bienne
p 032/51 63 60

A vendre
R 5 Alpine

rouge, 1981 ,
57 000 km,

radio K7,
jantes alu.
Fr. 6500.-
à discuter.

(p 039 / 23 58 71

Gains supplémentaires
Que pensez-vous d'un deuxième

revenu, peut-être supérieur au vôtre?
Voiture indispensable.
Suisse ou permis C.

Veuillez téléphoner ce jeudi
au 038/51 30 60 les autres jours

au 021/32 83 24

Nous cherchons
pour entrée tout de suite

un chauffeur
livreur

avec permis poids lourds,
pour personne précise et

méthodique.
Faire offre à la

Comète & Hertig Vins SA
Biaise-Cendrars 13

2304 La Chaux-de-Fonds
$9 039/26 57 33

Publicité intensive,
publicité par annonces

L'IMPARTIAL lu par tous... et partout



Nouvelles autorités
communales

au Val-de-Ruz
Sortants réélus à Dombresson

Le Conseil général issu des derniè-
res élections et présidé par le vice-
doyen M. Pierre-Alain Berthoud
s'est réuni hier 1er juin dans la
salle des conférences du collège.
Le bureau du Conseil général sera
présidé par M. Michel Siegentha-
ler, soc. secondé par M. Philippe
Amez-Droz, rad. Les secrétaires
seront MM. Francis Monnier et
Claude-Alain Cuche.

Les cinq conseillers communaux
sortants ont été réélus au premier
tour.

M. Francis Tritten , rad., prési-

dera l'exécutif et s'occupera du
dicastère des forêts, de la police et
de la protection civile. Il y aura
également la charge de la surveil-
lance générale. M. Willy Junod,
rad., dirigera le dicastère des
domaines, des bâtiments et des
services sociaux. M. Pierre-Amez
Droz, lib., gérera le dicastère des
travaux publics. MM. Jean-Claude
Cuche et Jean-Claude Diacon,
soc, s'occuperont respectivement
des dicastères des finances, de
l'instruction publique et des servi-
ces industriels, (bo)

A la découverte
d'un monde

Une rencontre attendue au sein des ateliers, (photo Schneider)

Portes ouvertes aux «Perce-Neige»
La première des deux journées por-
tes ouvertes organisées au Centre
professionnel pour handicapés
mentaux des «Perce-Neige» aux
Hauts-Geneveys, a eu lieu hier
après-midi. .. i^ gen
Une rencontre entre personnes
handicapées et le monde de la nor-
malité toujours très appréciée des
deux parties.

Les visiteurs ont pu se rendre

dans les divers ateliers et les instal-
lations du centre parfaitement
librement, s'arrêtant surtout au
jardin et dans la pépinière pour y
acheter de superbes plantes viva-

udoesp cultivées sur place depuis
'! quelques années désormais.

Le centre sera encore accessible,
samedi 4 juin de 9 h 30 à 11 h 30 et
de 13 h 30 à 16 heures.

(Imp)

Président radical
à Chézard-Saint-Martin

M. Jean-Paul Renaud (rad) a été
nommé président de commune et
s'occupera des travaux publics et
des eaux; vice-président, M. Jean-
Claude Barbezat (soc) aura les
finances et l'instruction pubhque;

secrétaire, M. Jean-Bernard Steu-
dler (lib): urbanisme, environne-
ment et police; Mme Liliane Kor-
mann (lib): bâtiments et œuvres
sociales; M. Jean Sauser (rad):
forêts et protection civile. (Imp)

A p r o p o s  du p r o g r è s
technique...

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Il n 'est pas juste de dire que pour
Wassily Leontieff, le progrès techni-
que va à l'encontre de l'homme.
Nous tenons à rectifier cette affir-
mation contenue dans le résumé de
notre lettre au Conseil d'Etat ,
résumé publié dans «L'Impartial»
du 18 mai.

Le Prix Nobel d'économie con-
state en revanche ce fait sans précé-
dent dans l'histoire industrielle:
«aujourd'hui, la robotique et l'infor-
matique chassent le travail humain
de tous les secteurs d'emplois». Et si
l'on veut éviter un chômage en
masse qui priverait les marchés
d'une masse de consommateurs con-
damnant du même coups un nombre
croissant d'entreprises, il faut que
les pays industriels décident la
«réduction concertée du temps de
travail sans réduction des revenus».
Cette mesure revient à redistribuer

les gains de productivité fabuleux
qu 'on enregistre aujourd'hui et à
garantir ainsi la bonne circulation
de la masse monétaire. (Comme on
assurerait la bonne circulation du
sang pour irriguer tout le corps).

Faute que nous comprenions
l'urgence de cette mesure, il ne nous
restera p lus qu'à inventer des robots
iour nous faire le pied-de-nez.

Pour la Liste libre:
Fernand Cuche
et Roger Favre

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous
les lecteurs qui désirent
exprimer leur opinion ou faire
connaître des faits d'intérêt
public. Les lettres, brèves et
conformes aux usages seront
signées et mentionneront
l'adresse complète de l'auteur.

Concert
d'accordéonistes

à Bevaix
Vendredi 3 juin à 20 II 15 aura
lieu à Bevaix un concert d'accor-
déonistes chevronnés. Ce sera
pour les six sociétés présentes
l'occasion de démontrer leur
talent, puisqu'elles se rendront à
la prochaine fête fédérale. C'est à
la grande salle que se produiront
L'Amitié de Bevaix , L'Helvétia
de Serrières, La Côte de Peseux,
L'Aurore de Couvet , La Ruche et
Patria de La Chaux-de-Fonds.
Entrée libre, collecte à la sortie,

(rs)

Le Théâtre du Lien en
tournée à Neuchâtel

Corinne Vidon créait le Théâtre
du Lien après un stage au Roy
Art Théâtre: sa troupe qui date
de 82 a monté huit spectacles,
invitant à une rencontre avec un
public mal entendant. L'univers
poétique qu 'elle crée cherche à
réunir deux mondes que le quoti-
dien sépare. Le Théâtre du Lien
assure également des stages
d'expression pour enfants et
adultes , il encourage le théâtre à
s'ouvrir aux mal entendants. Le

Théâtre du Lien passera en tour-
née à Neuchâtel mercredi 8 juin à
la Cité à 20 h 30 avec son specta-
cle Walksong. Ici la poésie des
chansons trouve son geste,
comme un trait d'union vers la
musique. Réservations: 038
25 05 05. C. Ry

Marché aux puces
à Chézard

La commission scolaire de Ché-
zard-Saint-Martin organise,
samedi 4 juin , entre 9 et 16 heu-
res, un marché aux puces dans le
but d'alimenter le fonds des
courses d'écoles et l'achat de
matériel pour les travaux
manuels. Cette manifestation ,
qui s'annonce d'ores et déjà sym-
pathique, se déroulera au collège
où une cantine sera installée.

(Imp)

Disco
à Fontainemelon

Grande soirée dansante, samedi
4 juin à la salle de gymnastique de
Fontainemelon, avec la discomo-
bile de Carré noir, le tout orga-
nisé par le groupe Durandal de la
communauté scoute du Val-de-
Ruz.

Blues et rock'n roll
à Neuchâtel

Poursuivan t ses concerts à la
Rotonde, New Neuchâtel show
prévoit un mois de juin excep-
tionnellement torride. Souvent
rare dans les programmations, le
blues reviendra , suivi d'un coun-
try-rock, mi-soul mi-cajun au
meilleur de sa forme. Dimanche 5
juin , 20 h 15 à la salle de la
Rotonde viendra l'ensemble
anglais Dr Feelgood. Avec 17 ans
d'âge et de sagesse espiègle. 7
albums, plusieurs tournées amé-
ricaines et européennes, il a su
mettre au point ses figures de
style: chansons concises, arran-
gements simplement lumineux ,
soli et riffs efficaces. En pre-
mière, Ashton A Blues Band de
Neuchâtel assure la mise en con-
dition du public.

Dimanche 12 juin, 17 h, à la
Rotonde toujours, Archie Brown
and the young bucks débarquent
à cinq: ils s'insp irent de racines
et de terroirs pour créer un réper-
toire de voyageur. Le groupe
s'est fait la réputation de Gringo
du rock, baroudeur , puriste dans
le choix de ses influences comme
un routard qui a besoin du
retour! C. Ry

CELA VA SE PASSER

Participation
à la hausse

Palmarès du tir en campagne
au Val-de-Ruz

Organisé cette année par les sociétés de tir «Les Armes-Sporti-
ves», de Chézard-Saint-Martin pour le 300 m, et les «Armes-
Réunies» de la Côtière pour le 50 m, le tir en campagne 1988 a
connu une hausse de la participation les 27,28 et 29 mai.
Par rapport à l'an passé, 269 tireurs
(+10) ont effectué le tir au fusil et
70 ( + 2) le tir au pistolet, dont onze
jeune filles ou dames, 26 juniors et
17 vétérans. Le comité de la Fédéra-
tion du district a souligné la parfaite
organisation de cette manifestation,
très populaire chez les tireurs.

Voici les principaux résultats:
Sections 300 m Cl: 1. Montmol-

lin-La Rochette, 60,562 points; 2.
Chézard- Saint-Martin-Armes-Spor-
tives, 58,666; 3. Société de tir de
Fontainemelon, 57,312. C2: 1. Dom-
bresson-Patrie, 59,434; 2. Le
Pâquier-Les Patriotes, 59.333; 3. Les
Hauts-Geneveys-La Montagnarde,
58,800. C3: 1. Savagnier- Les Mous-
quetaires, 59,750; 2. Société de tir de
Valangin-Boudevilliers, 51,333; 3.
Fontaines-Union et Patrie, 46,833.

Sections 50 m: 1. Sous-officiers
Val-de-Ruz, 70,727 points; 2. Société
de tir de Fontainemelon, 69,400; 3.

De bons résultats malgré le temps couvert (Photo Schneider)

Les Hautes-Geneveys-La Monta-
gnarde, 69.0.

Individuels 300 m: (68 points)
André Mosset; (67 points) Jean-
Pierre Streit, Samuel Renaud (V),
Hans Steinemann, Jean-Philippe
Favre; (66 points) Ernest Guichard,
Noël Rollinet, Roger Oppliger; (65
points) Otto Barfuss, Jean-Philippe
Etter, Marcel Sermet (V); (64 points)
Michel Reymond, Jean-Louis Glau-
ser, Marianne Mosset (D), Jean-
Pierre Baumann, Fernand Cuche,
Yves Blandenier, Jacques Bellenot,
André Perroud.

Individuel 50 ne (76 points) Noël
Rollinet, Claude Hueter; (75 points)
André Chariatte, Jean-Pierre Kunz,
Gilbert Leuenberg; (74 points)
Samuel Renaud (V), Max Heller
(V); (72 points) Erhard Wolgemuth,
Michel Favre, Théo Brand; (71
points) Jacques Brand, Francis
Leuenberg. (ms)

ETAT CIVIL
NEUCHÂTEL
Naissances
Clerc Jenny, fille de Jean Alex et
de Clerc née Schàdeli Karin. -
Fiume Davide, fils de Vito Andréa
et de Fiume née Di Donato Gio-
vanna. - Girard Céline, fille de
Jean Claude René et de Girard née
Burgat-dit-Grellet Christine. - Fri-
gerio Noémie, fille de Denis René
et de Frigerio née von Allmen
Karine.
Promesses de mariages
Ament Helmut Josef et Ullrich
Manuela Christine. - Mùller
Christian et Streit Françoise
Madeleine. - Curty Jean Claude et
Arnold Margrit. - Barreto Rubi
Jorge et Boudry Nathalie. -
Maraldi Denis Ugo et Pasquier
Isabelle Nathalie. - Détraz Fran-
çois et Schenk Françoise. - Mayor
Pierre Michel et Kneissler Martine
Daniele. - Jacot Pierre-Yves Edgar
et Keller Marianne.
Mariages
Leboucher Patrice André Yves et
Lanbacher Doris. - Dessibourg
André Bernard et Quartenoud
Patricia Hélène Lucienne. - Egger
Arnold Joseph et Personeni Patri-
zia Olmina. - Vaucher Jean Marc
et Pasquini Donatella. - Schwab
Jean-Luc et Borloz Marguerite
Ghislaine.

A vendre
à Tramelan

magnifiques
appartements

neufs
de 3'/2 pièces
et -\Vi pièces,
dépendances,

garage,
finitions à choix.

55 038/24 77 40

A louer

sous-sol
environ 50 m2 dans magasin,
plein centre, av. Léopold-
Robert.

Possibilité de partage vitrine.

Conviendrait pour boutique.
Ecrire sous chiffres ML 8520
au bureau de L'Impartial.

CattOlica (Adriatiq ue)

Hôtel Haïti
bar, ascenseur. Chambres avec douche,
W. -C. et balcon privés. Taxes, service,
entrée et cabines à la plage, pension
complète, tout compris, basse saison,
Fr. 33.50.

Réservation: Bartolozzi, Florissant 9,
1008 Lausanne, <P (021) 25 94 68,
dès 17 h.

Crédit personnel jusqu'à
Fr. 70 OOO.-.
Gestion/régularisation des dettes.
Consultation sans engagement , même
avec crédits en cours et en cas de
poursuite,
0031/9681 11.
Lundi à vendredi 9 à 14 et 1 7 à 20 h.
Samedi 8 à 1 1 heures.
Agence TFK . case postale 56,
331 2 Fraubrunnen

A louer à Hauterive dans
immeuble de haut standing
avec vue exceptionnelle sur le
lac et les Alpes

appartement attique neuf
de 3Vi pièces, 130 m2, équi-
pement et finitions grand luxe
avec terrasse, cave et 2 places
dans le garage.
0 038/24 77 40

A vendre
à Tramelan

villas
contiguës
neuves
de 5'/j pièces,
dépendances

et finitions à choix.
0 038/24 77 40

Faisant suite à la désignation du
Conseil communal lundi dernier,
l'exécutif vient de se constituer. M.
Jean-Luc Frossard (lib) devient
ainsi le nouveau président de com-
mune, il s'occupera également des
finances et de l'administration; M.

Claude Lùthi (soc) vice-président
aura la police et les eaux; M. Ber-
nard Zaugg (rad), secrétaire, les
Travaux publics; Mme Margrit
Oester (soc) les Services sociaux et
M. Marc-Olivier Vuille (lib) les
domaines et bâtiments, (ha)

Nouveau président à Fontainemelon

Suite à la nomination du Conseil
communal, cinq nouveaux conseil-
lers généraux ont été nommés par
les autorités. Il s'agit de MM.

Denis Maurer, Jacques Aeby, Ber-
trand Zedory, Pierre-André Bra-
celli (Ent. comm.) et André
Huguenin (soc). (Imp)

Nouveaux conseillers à Villiers

Réuni lundi soir sous la présidence
de Mme Sylvie Charrière, doyenne
d'âge, le Conseil général a désigné
son bureau qui sera constitué de:
M. Bertrand de Montmollin (soc),
président; Eddy Baumann (rad)
vice-président; Christine Grether
(lib), secrétaire ; Irène Kohli (soc)
et Bernard Tschanz (rad), ques-
teurs. .

Quant au conseil communal il

sera composé de Mmes Annette
Lautenbacher (rad) et Anne-Marie
Bonjour (soc); MM. Etienne Bal-
mer (lib), Pierre-André Beljean
(lib) et François Vaucher (rad).

A relever que le parti socialiste
n'a revendiqué qu'un seul siège
pour cette législature, alors qu'il en
détenait traditionnellement deux,
au profit des libéraux pourtant
battus lors des élections, (ms)

Conseil constitué à Valangin
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Préci-Coat SA, société spécialisée dans le traitement de surfa-
ces et la technologie des couches minces, utilisant des techni-
ques de fabrication d'avant-garde, met au concours, dans le
cadre de ses nouveaux développements, les postes suivants:

ouvriers et ouvrières
pour nos différents départements de production;

polisseur ou polisseuse
jeune personne, éventuellement à former;

une dame pour les nettoyages
pour l'entretien des bureaux, corridors, sanitaires et divers
locaux.

Candidats suisses ou titulaires d'un permis B ou C.
Veuillez s.v.p. téléphoner au chef du personnel pour prendre
rendez-vous Préci-Coat SA, rue L.-J.-Chevrolet 19,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0 039/26 57 77

Notre mandant est une entreprise de micro-mécanique spécialisée
dans la fourniture à l'horlogerie et à l'industrie sur les marchés
suisse et étranger Pour renforcer son activité de vente, nous cher-
chons un cadre

Technico-commercial
responsable de l'animation et de l'administration des ventes.
Directement subordonné à la direction, vous collaborerez étroite-
ment avec la production et intensifierez les relations avec les clients
en apportant votre:

• expérience de vente de produits techniques
• facilité de contact et diplomatie
• rigueur et indépendance dans le travail
• sens des responsabilités
• allemand lu et parlé.

Technicien de formation, âgé de 28 à 40 ans, votre objectif est un
travail varié, réalisé au sein d'une petite équipe, avec créativité et vo-
lonté de progresser. Ce poste situé dans le Jura vous intéresse!

Adressez alors vos offres à Monsieur E. Schweizer, qui pourra vous
donner de plus amples renseignements.

CONSEIL
D'ENTREPRISES
Sélection de cadres
Av. de Rumine 37,1002 Lausanne, Tél. 021 2012 81

/§b W.W. FISCHER SA
Jl£p CONNECTEURS ÉLECTRIQUES

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

mécaniciens
pour les postes de:

régleur sur tours automatiques et tours de
reprises ou éventuellement décolleteur
régleur pour notre département du montage

dessinateur de machines
Titulaire du certificat de capacité cat. A , (éven-
tuellement B).
Travail intéressant au sein d' une petite équipe.

Les personnes intéressées voudront bien sou-
mettre leurs offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et photo à la Direction de W.W.
Fischer SA, 1143 Apples, <p 800 3711.

ALESSIO
Comment voyez-vous votre avenir?

Vous êtes dynamique, vous avez envie d'entreprendre !
Alors choisissez, compte tenu de la constante évolution de
la technique des machines-outils actuelles, une maison
solide, conduite de main professionnelle, parfaitement
introduite auprès des fabricants de machines-outils et dans
l'industrie automobile de l'Europe entière.

Nous sommes une entreprise dynamique
dans la construction, dans la vente ainsi que
dans le développement de produits nou-
veaux et cherchons des:

• INGÉNIEURS ETS
• MÉCANICIENS CFC
• MÉCANICIENS MONTEURS

Nos conditions de travail et de rémunération
vous séduiront. En contrepartie, nous atten-
dons de nos collaborateurs un engagement
total, ainsi que quelques années d'expé-
rience professionnelle dans le secteur de la
machine-outil. De bonnes connaissances en
allemand seraient appréciées

Nous attendons avec intérêt votre candidature avec curri-
culum vitae qui sont à adresser à:

Verger 26
ALESSIO SA 2400 Le Locle

Vous êtes une

Secrétaire trilingue
Allemand - Français — Anglais?

Vous avez le sens des responsabilités ?

Vous aimez le travail indépendant et varié?

Vous aimeriez changer de situation?

Alors

Nous aimerions vous rencontrer ,
parce que notre client vous attend.

Nous avons un poste très intéressant pour vous.

Adressez-nous vos offres de service ou prenez contact
avec Carmen Oehler.

<zz&y r̂̂ v
ryi
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SERVICE SA
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Wm «M JEAIMRENAUD S.A.
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^̂ ™̂ ™ Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir:

mécanicien
faiseur d'étampes

connaissant la construction ainsi
que la fabrication d'étampes pro-
gressives, et sachant prendre des
responsabilités pour assumer
dans un proche avenir le poste de
chef d'atelier,

mécanicien
faiseur d'étampes

ayant quelques années de prati-
que dans la fabrication d'étampes
progressives.

Les personnes intéressées vou-
dront bien prendre contact par tél.
au 28 71 71 pour fixer un ren-
dez-vous.

Entreprise d'étuis et de maroquinerie de
la région
cherche

employée
de commerce

active et consciencieuse ayant de l'intérêt pour
les travaux de correspondance, commande, con-
firmation, facturation, offre.

Intéressée à la vente, ce poste à responsabilité
offre une activité indépendante!
Age idéal: 30 à 40 ans.
Connaissances linguistiques: français, anglais, si
possible notions d'allemand.

Voiture indispensable.
Entrée en service: à convenir.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser
leurs offres de service détaillées sous chiffres
MS 8460 au bureau de L'Impartial.

Diatel SA
Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir un

collaborateur
technique

avec CFC d'électricien, mécanicien électroni-
cien ou mécanicien avec notions d'électricité.

Age idéal: 25-40 ans.
Domicile: Vallon de Saint-lmier.

42 heures par semaine, 13e mois et un
salaire correspondant aux prestations don-
nées.

Travaillera à l'installation et l'entretien du
téléréseau de Saint-lmier, au sein d'une
petite équipe dynamique.

Intéressé ? Téléphonez au 039/41 41 42
(M. Fantoni) ou adressez vos offres d'emploi
avec curriculum vitae à:
Diatel SA, Les Noyés 7,
2610 Saint-lmier.

Pour compléter notre effectif
C^S nous cherchons

g= une employée

tde bureau
aimant les chiffres.

A temps partiel.

Entrée: début juin.

S 
Pour tous renseignements
et rendez-vous, 0 039/23 25 01,
M. Monnet

Nous assurons le chronométrage sportif des plus
grandes manifestations mondiales. Nous étions à
Calgary, nous serons à Séoul.

Nous recherchons pour le service administratif du
chronométrage sportif

I une secrétaire I
I bilingue I

français-allemand

qui aura pour tâches principales la correspondance
et le téléphone dans les deux langues, la prépara-
tion des voyages, la facturation des services pour
tout ce qui touche à l'activité de nos techniciens
chronométreurs.

De bonnes notions d'anglais seraient aussi appré-
ciées.

Il s'agit d'une activité très variée susceptible de
plaire à une personne dynamique, capable d'initia-
tive et d'autonomie dans son travail.

Nous attendons votre offre adressée à Swiss Timing
p.a. Compagnie des Montres LONGINES, Francillon SA,
2610 Saint-lmier, (p 039/42 1111, interne 283.

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ET"L

La Direction des télécommunications (DT) de Neuchâtel
cherche pour son secrétariat une jeune

employée de commerce
de langue maternelle française, titulaire d'un CFC ou du
diplôme d'une école de commerce, option «S» .

Notre nouvelle collaboratrice devra être en mesure
d'exécuter des travaux de dactylographie et de desservir
notre système de traitement de texte.

Si vous êtes au bénéfice de la formation susmentionnée
et de nationalité suisse, n'hésitez pas à demander des
renseignements complémentaires au No de téléphone
038/22 14 10 ou alors adressez directement vos offres
manuscrites avec curriculum vitae et certificats à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel



Deux initiatives, deux rejets
100.000 francs, ce n'est pas assez,

selon les enseignants bernois
Réunis hier en assemblée générale dans la capitale, les délé-
gués de la Société des enseignants bernois (SEB) ont pris
position sur deux initiatives populaires, dont ils recomman-
dent le rejet. Leurs arguments principaux : l'initiative pour
une structure coopérative du degré supérieur est trop con-
traignante, pour les écoles concernées, tandis que celle inti-
tulée «100.000 francs, c'est assez» comporte trop de risques,
notamment pour les salaires inférieurs.

130 délégués partici paient à cette
assemblée et 9 représentaient 89
sections, dans la salle du Grand
Conseil bernois. Un problème
relevé au cours des débâts : la diffi-
culté à obtenir une inscription
massive des jeunes enseignants à la
SEB.

UNE IMÉRIENNE AU BUREAU
Au chap itre des élections, relevons
que l'on a notamment procédé hier
au renouvellement des principales
instances dirigeantes de la SEB,
soit le bureau de l'assemblée des
délégués et le comité central . Ces
deux organes présentent dès lors le
visage suivant.

Bureau de l'assemblée (en fonc-
tion jusqu'au 31 juillet 1992): pré-
sident , Hanspeter Schiiepp, de
Berne (ancien); vice-présidents,
Christiane Paroz, de Saint-lmier

(nouvelle), et Herbert Wyss, de
Saanenmôser (ancien).

Comité cantonnai (tous les nou-
veaux élus, en fonction jusqu 'au 31
juillet 1994): Judith Bessire-
Schenk , de Péry (succcède à
Claude Lilla , de Reconvilier), Jùrg
Segesser, de Miinchenbuchsee,
Liselotte Rickhaus, de Grùndlisch-
wand , Annemarie Rindisbacher ,
d'Ami, et Erik Friedli , de Ber-
thoud.

Relevons par ailleurs que les
délégués ont accepté une modifica-
tion de leurs statuts , qui permet
princi palement aux diverses orga-
nisations régionales de degrés de
décider librement si elles enten-
dent ou non adhérer à une associa-
tion faîtière.

DÉCISION FORCÉE
L'initiative populaire pour une
structure coopérative du degré

supérieur vise avant tout à ouvrir
une large brèche dans les barrières
qui séparent actuellement , dans le
canton de Berne, écoles primaire et
secondaire. L'objectif cherché :
permettre un passage facilité de
l'une à l'autre et vice-versa, pour
des élèves dont on sait qu 'ils n'évo-
luent pas tous de la même
manière, bien loin de là.

Or si elle approuve une collabo-
ration plus ou moins large entre
ces deux types d'écoles - tout par-
ticulièrement lorsque cette colla-
boration améliore l'orientation et
la sélection -, la SEB recommande
pourtant le rejet de cette initiative.

C'est que l'on juge, au sein de la
Société des enseignants , que
l'application souhaitée forcerai t
une décision dont on estime néces-
saire qu'elle résulte bien plutôt
d'une recherche et d'une concerta-
tion entre les partenaires concer-
nés. La prise de position de la SEB
affirme qu'une telle contrainte
serait plus néfaste qu'utile à
l'école.

30 CONTRE 70
On mentionnera cependant que
sur proposition d'un délégué, on a
dû voter hier un amendement à ce
texte. Ce dernier, favorable à l'ini-
tiative, tout comme une partie de

ses collègues, souhaitait que dans
sa prise de position , la SEB dise
s'abstenir de donner toute con-
signe de vote, en soutenant
l'impulsion de l'initiative , mais en
regrettant des exi gences concrètes
trop poussées.

Au vote , 70 délégués se sont
prononcés pour le rejet de l'initia-
tive, contre 30 pour l'abstention de
consigne de vote.

LES INÉGALITÉS
DEMEURERAIENT

Quant à l'initiative «100.000
francs , c'est assez» , qui vise à fixer
donc à cette somme le salaire
maximal des fonctionnaires ber-
nois, la SEB s'y oppose catégori-
quement. Et de souligner qu'une
telle manière de procéder ne résou-
drait pas les problèmes réels - dis-
crimination économique des fem-
mes, classements insatisfaisants
dans l'échelle des salaires, etc. -,
mais conduirait par contre à une
réduction des salaires inférieurs.

Ainsi que tous les opposants , les
enseignants développent par ail-
leurs et notamment l'argument de
la concurrence du secteur privé et
des autres administrations, qui ne
serait plus supportable pour l'Etat
cantonal, (de)

Tramelan: en avant la musique
WÊ> TRAMELAN MWMW

72e Festival des fanfares du Bas-Vallon
Le voile est levé sur le programme
du 72e Festival des fanfares du Bas
Vallon, lequel se déroulera samedi
4 juin à Tramelan. Dix fanfares
défileront avant de se rendre à la
patinoire des Lovières où elles se
produiront à tour de rôle. La
remise de médaille aux vétérans
constituera un élément important
de cette soirée qui continuera par
une grande soirée familière et dan-
sante.
Depuis plusieurs mois, un comité
d'organisation opère afin de rece-
voir dignement tous les musiciens
qui apporteront la tonalité à ce 72e
Festival des fanfares du Bas-Val-
lon, organisé cette année par
l'Union Instrumentale. Les socié-
tés membres seront reçues à 18 h
00 à la rue du Collège, où l'apéritif
leur sera servi. Puis toutes les fan-
fares se rendront en musique à la
patinoire des Lovières à 18 h 30.

Après les souhaits de bienvenue

du président d'organisation M.
André Sintz, les musiciens inter-
préteront en marche d'ensemble
«Flic-Flac», sous la direction de
M. Charles Etienne de Tramelan.
Le président de la FMBV, M.
Jules-Henri Domon, prononcera
l'allocution officielle puis les
médailles seront remises aux vété-
rans. Toutes les sociétés se produi-
ront au cours de cette soirée qui se
poursuivra avec l'orchestre alsa-
cien Freddy Mùller , qui jouit
d'une solide réputation internatio-
nale.

Les fanfares qui se produiront:
Fanfare Municipale, Tramelan
(dir. C. Oppliger); Fanfare Union,
Péry-Reuchenette (dir. N. Bura-
glio); Fanfare Municipale, Courte-
lary (dir. J. P. Charpilloz); Union
Instrumentale, Sonceboz (dir. R.
Farine); Fanfare de Cortébert (dir.
C. Kobel); Cormoret Fanfare (dir.
D. Perret-Gentil); Fanfare

L'Orchestre alsacien Freddy Mùller qui animera ce 72e Festival
des fanfares du Bas- Vallon. (Photo privée)

«L'Avenir», La Heutte (dir. C.
Oppliger); Fanfare Montagnarde,
Plagne (dir. S. Medici); Fanfare

«Harmonie», Orvin (dir. R.
Rothlisberger); Fanfare de Corgé-
mont (dir. R. Kriittli). (vu)

Bienvenue

James Choffat

Chers musiciens,
Au nom de la population de

Tramelan, je vous souhaite la
bienvenue dans notre village. Une
contrée qui ne connaît pas de fêtes
est une région austère et froide oit
il ne fait pas bon vivre. Une fête
sans musique n 'est pas une vraie
fête. Aussi nous réjouissons-nous
d'accueillir tant de fanfares chez
nous.

Un village qui possède une fan -
fare est un village vivant. A ujour-
d 'hui , nous sommes avreuvés par
la radio et la télévision de toutes
sortes de musiques. Il y a des

moments où nous aspirons au
silence, tellement ce bruit rythmé
nous énerve. Rien de tel qu 'une
fanfare entraînante.

Lorsque enfants , nous courions
derrière la «musique militaire»,
ses rythmes nous donnaient gaieté
et allégresse. La fanfare nous
accompagne toute notre vie; nos
fêtes de jeunesse seraient moroses
sans elle. Plus tard, elle nous rap-
pelle les jours importants de l 'his-
toire de notre patrie. Nos villages
ont besoin de leur fanfare. Où la
musique joue, la communauté vit.
Aujourd'hui, étant menacés dans
notre économie , nous avons
besoin p lus que jamais de notre foi
en l'avenir. Nous devons serrer les
coudes dans le rang et aller sans
hésitations de l'avant. Vous devez
donner le ton ! Si tel est le cas,
nous ne craignons rien. Nous som-
mes vivants et forts. La nouvelle
génération a adopté un terme
anglais pour exprimer sa joie de se
retrouver en commun. Elle
l'appelle «Happening» , rencontre
heureuse. >

Que votre festival soit pour vous
et pour notre population un tel
«Happening» optimiste, afin que
nous en profitions réciproquement.

James Choffat
Maire de Tramelan

Nicola à la Galerie Espace Noir
Dans sa galerie, la communauté
culturelle Espace Noir présente ac-
tuellement des oeuvres d'un peintre
domicilié à Auvernier. Nicola,
puisque c'est de lui qu'il s'agit ,
expose-là des aquarelles, des huiles
et des dessins, toutes œuvres où
l'on ne manque pas d'admirer une
lumière qui traverse le sujet. Parmi
le peu qu'il accepte de dévoiler

quant à sa vie, signalons que
Nicola possède une formation de
photographe; il a suivi l'Académie
de Meuron , à Neuchâtel , et ses
œuvres ont été exposées à la Gale-
rie des Arts.

Jusqu 'au 24 juin , cette exposi-
tion est ouverte chaque jour de 10
h à 22 h, exception faite du lundi.

(de)

Sur les hauts de la cité
16 maisons mitoyennes

prévues dans un cadre assez
exceptionnel à Saint-lmier

En dessus de la rue du Soleil - et donc de toute la cité -, en
bordure immédiate de forêt, soit dans l'un des quartiers les
mieux situés de Saint-lmier, une société immmobilière vient
de commencer des travaux de construction. Objectif: 16 mai-
sons familiales , mitoyennes par groupe de quatre.

En lisière de forêt, dans le quartier de la rue du Soleil, la société
immobilière de même nom a entrepris les travaux pour la cons-
truction d'une première étape de quatre maisons mitoyennes.

(photo lmpar-de)
La Société immobilière du Soleil
S.A. regroupe deux promoteurs,
Alain Tschumi - du bureau
d'architectes Tschumi et Benoît , à
Bienne - et Mario Gianoli, de
Saint-lmier bien sûr, dont on con-
naît l'atelier d'architecture atte-
nant à l'entreprise de construction
Gianoli et Cie. On précisera que
les travaux d'architecture, pour le
complexe qui nous intéresse ici,
sont réalisés par le bureau
Tschumi.

SITUATION IDÉALE
Premier atout des 16 maisons que
réalisera la Société du Soleil, leur
situation bien évidemment. En
bordure immédiate de la forêt - les
promoteurs ont obtenu une déro-
gation , pour construire à une quin-
zaine de mètres de celle-ci -, ces
constructions jouiront de surcroît
d'un ensoleillement maximal , tout
en bénéficiant du calme exception-
nel de l'un des plus beaux quar-
tiers imériens.

De surcroît , pour peu qu'ils
manifestent leur intérêt assez tôt,
les acheteurs de ces maisons pour-

ront en choisir la finition , qui sera
réalisée au gré du preneur.
Les travaux ont donc commencé
voici quelque trois semaines, pour
la réalisation d'un premier groupe
de quatre maisons, dont l'entrée en
jouissance est prévue pour la fin de
cette année. Celles-là vendues, on
se lancera dans la construction du
second groupe, et ainsi de suite.
Mitoyennes donc, les maisons de
la Société du Soleil seront cepen-
dant totalement indépendantes les
unes des autres. Le terrain propre
à chacune d'elle variera entre 750
et 900 mètres carrés pour les deux
habitations des bords, de 400
mètres carrés environ pour les
autres.

Quant à la surface habitable,
elle atteindra 245 mètres carrés
pour une moitié des maisons, 215
pour les autres.

Les promoteurs garantissent par
ailleurs une construction de qua-
lité, mixte - maçonnerie et bois -,
couverte d'un toit à un pan, adapté
à la pente du terrain. Conçues sur
deux étages, ces habitations seront
par ailleurs dotées d'une mezza-
nine, (de)

CELA VA SE PASSER

Organisée par l'UCAC , Union
des commerçants et artisans de
Corgémont, la Foire de prin-
temps se déroulera sur la place
de la Gare et ses environs. Ven-
dredi soir 3 juin, on dansera
sous abri à la place de la Gare.
Un orchestre de choix, les «Im-
provist's» animera la soirée.

Dans la journée de samedi,
une quarantaine d'exposants
du village et d'invités présente-
ront aux visiteurs une palette
de marchandises variées.

Carrousels, carnotze t avec
restauration agrémenteront la
partie récréative. L'Ecole pri-
maire y sera même présente
avec une roue des millions et
des jeux , dont le bénéfice sera
affecté au camp de ski. (gl)

Foire de printemps
à Corgémont

m DISTRICT DE COURTELARY BB^M —̂

VILLERET

Pour répondre au mieux aux vœux
de la population , la responsable de
la Bibliothèque communale,
Gabrielle Lâchât, en a modifié les
heures d'ouverture, qui sont doré-
navant les suivantes: tous les mar-
dis , de 9 h 30 à 11 h 30 et de 19 h à
19 h 30.

Signalons quelques-unes des
nouvelles acquisitions, soit «Les
dames de Missalonghi», de Col-
leen McCullough, «Amorok», de
Bernard Clavel, «A demain Sylvie»
et «Les troisième bonheur» , de
Henri Troyat , «La croisière des
enfants» , de Bernard Thomas.

(mw)

Nouvel horaire
à la bibliothèque

Une Alouette III s'abîme
dans le lac de Bienne

Un hélicoptère de la REGA de
type Alouette III s'est abîmé
dans le lac de Bienne, hier soir
peu après 20 heures lors d'un
exercice de sauvetage. Le pilote
et son aide ont pu se sauver,
mais l'appareil a sombré.

L'hélicoptère, qui est parti de
sa base à Berne, devait attein-
dre le bateau «Stadt Biel»
(Ville de Bienne) pour évacuer
un passager malade. L'engin a
survolé trois fois le navire mais

lors de la quatrième approche,
tout juste avant d'atterrir sur le
pont du bateau, le pilote a
perdu la maîtrise de l'appareil à
la suite de fortes vibrations.
L'hélicoptère s'est alors abîmé
dans le lac et a sombré aussitôt.
L'équipage a pu quitter l'appa-
reil au dernier moment. Le
pilote et son aide ont été trans-
portés à l'Hôpital de Bienne. Ils
n'ont été que légèrement bles-
sés, (ats)

Hélico à l'eau

Les examens d'admission ont eu
lieu les lundi 30 et mardi 31 mai.
Sur les 37 candidats (17 filles et 20
garçons), la commission de l'Ecole
secondaire en a accepté 28, soit 14
filles et 14 garçons dont 1 de 5e
année. Ceci représente les 54% de

l'effectif total des élèves scolarisés
en 4e année à l'Ecole primaire.
Rappelons que les parents ont la
possibilité de prendre connais-
sance des travaux de leurs enfants
vendredi 3 juin dès 16 h 15 à
l'Ecole secondaire, (comm-vu)

i

Examens d'admission à l'Ecole secondaire

Abonnez-vous à EZSBfiSl

Rédaction
du Jura bernois:

Dominique
Eggler

<& 032/97.21.59 E£7TEZZH£»37



«Je veux une voiture very économie.»

VDTRE CONCESSIONNAIRE FORD
vous proposera exactement ce que vous
cherchez - et , de plus , il vous fera une offre
des plus intéressantes. Ainsi , il vous pré-
sentera l'Orion Diesel. Pour moins de
16 990 fr. , elle ne consomme que 5,3 1/
100 km. Allez donc lui rendre visite ! Vous I
ferez le bon choix. ^Éff î*^ MM% ^

HBHPTC  ̂|—— f— y— en 
collaboration avec

__ _̂ _̂ Les Amis

Case postale 5011, La Chaux-de-Fonds
vous proposent un voyage
au Hallenstadion de Zurich

Dimanche 19 juin 1988
à l'occasion de la représentation à 16 heures de

TURAIMDOT
Opéra en 3 actes de Giacomo Puccini

«Celui qui aura résolu les trois énigmes pourra épouser la belle et cruelle Turandot ,
princesse de Chine.»

Prix:
Adultes Fr. 57.—
Adultes (Vi tarif) Fr. 44.—
Ce prix comprend le déplacement en train et le repas froid.
Supplément billet d'entrée opéra:
1re catégorie Fr. 68.—
1 re catégorie (AVS) Fr. 35 —
2e catégorie Fr. 40.—
2e catégorie (AVS) Fr. 20.—
Elèves, étudiants, apprentis Fr. 16 —
Départ:
Le Locle — Gare CFF 1 2 h 33
La Chaux-de-Fonds — Gare CFF 1 2 h 43
St-Imier — Gare CFF 12 h 56
Arrivée à Zurich/Oerlikon 1 5 h 14
Retour:
Départ de Zurich/Oerlikon 20 h 46
St-Imier — Gare CFF 23 h 13
La Chaux-de-Fonds — Gare CFF 23 h 29
Le Locle — Gare CFF 00 h 08
Pour les correspondances avec d'autres gares, se renseigner aux CFF.
Nombre de places limité.
Inscri ptions:
Bureaux de L'Impartial La Chaux-de-Fonds et Le Locle - Gare CFF La Chaux-de-Fonds.
Délai: 10 juin 1988.

Maison de convalescence médicalisée
«La Chotte», cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir

une veilleuse
de nuit

(infirmière assistante diplômée ou
nurse) pour 7 à 8 nuits par mois.

(p 038/36 17 00,
demander Mme Hostettler.

Entreprise industrielle de la région
cherche

un(e) secrétaire
de direction

Poste important à responsabilité:
— connaissance et expérience en comptabilité

nécessaire;
— sténodactylographie;
— une deuxième langue (allemand ou anglais)

serait un avantage;
— sens de l'organisation et des relations.

Ce poste ne peut intéresser qu'une personne
capable d'assumer des responsabilités et être
disponible dans ce sens.

Prestation et rémunération en conséquence.

Faire offres sous chiffres VF 8751 avec curricu-
lum vitae et références au bureau de L'Impartial.

BERTOLUCCI
Fabrique d'horlogerie en pleine expansion
cherche de suite ou pour date à convenir:

UN HORLOGER
Pour service après-vente.

POSEUSES DE CADRANS
EMBOITEUR (SE) QUALIFIE (E)

Horaire libre.

Faire offres détaillées ou téléphoner à:

Bertolucci SA
Fabrique d'horlogerie
57, route Principale
2533 Evilard/Switzerland

Téléphone 032 2215 15

Engageons tout de suite ou à convenir

Aide Mécanicien
Mécanicien CFC MG

Mécanicien d'entretien
Tourneur et Chargeur CNC
Mécaniciens Electriciens
Ouvrières de production

et pour emboîtage
Opérateurs sur machines

de production
Nous avons plusieurs places intéressantes à vous
proposer. Contactez-nous au plus vite, nous nous

réjouissons de faire votre connaissance.

/7\fY} PERSONNEL e**>0tL 1
éi \ /SERVICE SA SK T̂tupet-
»' J i\  Placement fixe "̂  TV 1 -

\^̂ >JK> et temporaire 
 ̂
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MIGROL
m/ii/ii///////////////////////

Nous cherchons pour notre siège de Neuchâtel un(e)

comptable expérimenté(e)
ayant passé l'examen préliminaire ou titulaire du diplôme fédéral
ou d'une formation équivalente, pour la tenue des comptabilités
de nos clients.

Age idéal: 25 à 35 ans.

Nous offrons:
— une activité variée;
— des possibilités de parfaire une formation professionnelle

débouchant sur le diplôme fédéral;
— une ambiance de travail agréable;
— une situation stable.

Les offres seront traitées avec discrétion. Les personnes intéres-
sées sont invitées à contacter par écrit la direction de

revisuisse
Société suisse de révision
2001 Neuchâtel, rue du Môle 6.



Recours des voisins
rejeté à Delémont
Feu vert à l'atelier Cantas

pour chômeurs
Le recours administratif lancé par
quatre habitants du quartier de
Montcroix dans lequel Caritas Jura
envisage, au bénéfice d'un droit de
superficie, d'aménager un petit ate-
lier de réparation de meubles, un
dépôt de vente de ces derniers et
une lessiverie pour ses besoins
(vêtements usagés a été en très
grande partie rejeté par le juge
administratif du district de Delé-
mont Me Pierre Broglin.
Le juge administratif a mis tous les
frais à la charge des recourants , les
contrai gnant à prendre en charge
les dépens de Caritas. Il a toutefois
confirmé l'octroi du permis de
construction délivré par la ville de
Delémont en l'assortissant de deux
exigences supplémentai res: la pose
d'un plafond et d'une paroi d'atté-
nuation phonique dans l'atelier de
menuiserie et l'expulsion de l'air
vicié de la lessiverie et de l'atelier
en façade sud et non du côté de la
route ou demeurent les opposants.

Caritas est prête à réaliser ces
conditions qui ne compromettent
pas la réalisation de son projet.

UTILITÉ PUBLIQUE
Dans son jugement , le juge Broglin
relève que le quartier de Mont-
croix, où la Fondation des capu-
cins a cédé un droit de superficie à
Caritas, se trouve certes dans une
zone résidentielle. Mais le carac-

tère d'utilité publi que de Caritas et
des tâches qu 'il entend confier à
des chômeurs permet de ne pas
entraver ce projet éminemment
social. La fondation aurait pu , par
exemp le, offrir son terrain pour
ériger un centre paroissial , la
clause d'utilité publi que étant
alors satisfaite , quand bien même
les nuisances d'un tel centre
seraient bien « plus grandes que
dans le cas du projet de Caritas.

La commune de Delémont avait
d'ailleurs déjà posé plusieurs exi-
gences auxquelles Caritas entend
se conformer, notamment quant
au bruit découlant des activités
prévues, des chômeurs réaliseront
les travaux d'aménagement. Le
dépôt de vente ne sera ouvert que
deux après-midi par semaine.

Une pétition de soutien à Cari-
tas avait été lancée et avait obtenu
de nombreuses signatures d'habi-
tants du quartier. Le projet de
Caritas est en outre subventionné
par les autorités cantonales et par
l'OFIAMT qui le jugent très utile ,
dans l'optique de la lutte contre le
chômage. Ainsi , entre le droit légi-
time de certains à la tranquilité et
celui des chômeurs de profiter des
structures leur offrant un emploi et
la possibilité d'en retrouver un , le
choix a été fait. Mais un recours au
Tribunal cantonal reste possible...

V. G.

Impossible justice pour le Jura
Caisses noires bernoises : renvoi à Lausanne

Qui est compétent pour ordonner une enquête sur les caisses
noires bernoises et leurs répercussions lors des plébiscites
jurassiens? Le Conseil fédéral ou le Tribunal fédéral ? Les
conseillers nationaux renvoient la balle à Mon-Repos et le
Jura attend justice.

Le jeudi 9 juin , le Conseil national
devrait trancher sur une requête
du canton du Jura, désireux de
voir le Conseil fédéral s'occuper de
l'affa ire des caisses noires bernoi-
ses, en relation avec les plébiscites
jurassiens de 1974 et 1975.
L'affaire du contrôleur des finan-
ces Rudolf Hafner avait révélé que
le gouvernement bernois avait pro-
cédé à plusieurs versements en
faveur des organisations antisépa-
ratistes , à la veille des plébiscites,
faussant le scrutin démocrati que,
selon les autorités jurassiennes
actuelles.

LE CONSEIL FÉDÉRAL
SE RÉCUSE

Mais le Conseil fédéral ne cesse de
se récuser dans cette affaire. Une
première fois, en 1986, alors que le
gouvernement jurassien demandai t
une enquête de la part du Conseil

fédéral , celui-ci s'était déclaré
incompétent et avait renvoyé le
dossier au Tribunal fédéral.

Le gouvernement du Jura , qui
en privé dénonce le manque de
courage politi que des autorités
fédérales, estime que c'est au
niveau politi que qu'il faut trancher
l'affaire. Il a donc demandé au Tri-
bunal fédéral de suspendre la pro-
cédure, et recouru aux Chambres
fédérales.

Dans son ultime requête, le can-
ton du Jura , qui craint d'être vic-
time d'un déni de Justice, deman-
de donc à l'Assemblée fédérale de
casser la première décision du gou-
vernement de l'obliger à s'occuper
du dossier. Le 9 juin , le Conseil
national , dans un premier temps,
devrai t donc être amené à dire qui,
du Tribunal fédéral ou du Conseil
fédéral , est compétent pour mener
l'enquête exigée par Delémont. Or

ce débat n'aura sans doute pas
lieu.

RENVOI À LAUSANNE
Selon la commission de gestion du
Conseil national , qui a étudié la
requête du Jura , l'affaire doit être
examinée par le Tribunal fédéral ,
puisque c'est lui qui a le dossier en
mains. Mais la commission de ges-
tion refuse pour l'instant de dire
qui est compétent , juridiquement ,
entre Berne et Lausanne.

En effet , l'intervention juras-
sienne prétendait à ce que
l'Assemblée fédérale tranche d'un
conflit de compétences entre le
pouvoir judiciaire et l'autorité exe-
cutive.

Or, dit la commission de ges-
tion , il n'y a pas encore de conflit
de compétence, puisque Lausanne
ne s'est pas encore désisté.

Si jamais le Tribunal fédéral
venait à estimer que l'affaire n'est
pas de son ressort, comme l'a fait
le Conseil fédéral , alors l'Assem-
blée fédérale devrait dire à qui
confier la plainte.

Selon l'argumentation jurassienne,
le Conseil fédéral devrait se saisir
de l'affaire au titre de sa haute sur-
veillance sur les constitutions can-
tonales. En effet , en accordant la
garantie à l'additif constitutionnel
bernois de 1970, les Chambres ,
fédérales ont ainsi donné un pou-
voir de surveillance au Conseil
fédéral sur le déroulement des plé-
biscites , estime le canton du Jura.

Non , dit la commission de ges-
tion , ce cas n'est pas expressément
prévu dans la Constitution fédé-
rale, qui définit les compétences
du gouvernement central. C'est
donc l'affaire de Mon-Repos.

Bref , dit la commission, qui sera
sans doute largemen t suivie par le
Conseil national , que le canton du
Jura attende la décision du Tribu-
nal fédéral. Si celui-ci se déclare
incompétent , alors nous devrons
trancher entre lui et le Conseil
fédéral pour attribuer le dossier.
Et s'il rend une décision insatisfai-
sante pour le canton du Jura , alors
Delémont peut recourir à nous en
tant que haute autorité de surveil-
lance du tribunal.

Yves PETIGNAT

La Transjurane : un défi
à la Société jurassienne

LAcadémie suisse des sciences humaines
(ASSH) siège à Delémont

Dès vendredi et jusqu'à dimanche
soir, l'ASSH siégera à Delémont
avec un temps fort samedi, ouvert
au public et consacré au thème:
«La condition humaine et l'environ-
nement: un défi aux sciences
humaines». Les débats tourneront
autour du cas concret.de la Trans-
jurane.
Il est désormais de coutume pour
l'ASSH de siéger dans une ville
non-universitaire afi n de sensibili-
ser les populations les plus diver-
ses au problème de la recherche.
Pour cette première jurassienne, la
discussion sera engagée à partir du
dossier de la Transjurane. Le pro-
fesseur Ernest Giddey, président
de l'Académie suisse des sciences
humaines , Anne-Christine Clottu-
Voger, adjointe scientifi que à
l'ASSH et Jean-Claude Montavon ,
vice-chancelier à l'Etat jurassien,
ont présenté hier à la presse le
menu de l'assemblée annuelle 1988
de l'Académie.

HUMANISÉ
PAR LA TECHNIQUE

L'urbaniste cantonal , Dominique
Nussbaumer, ouvrira les feux par
un exposé intitulé: «La Trans-
jurane: un défi à la société juras-
sienne» , développant la thèse que
la Transjurane est le projet de tous
les Jurassiens et que sa mise au
point , et le suivi des travaux , s'exé-
cutant selon une approche pluri-
disci plinaire certainement unique
en son genre.

Après les différentes interven-
tions , Pierre Furter , président de la
société suisse pour la recherche en
éducation à Genève, animera une
discussion publi que à partir du
thème abordé. Le professeur Fur-
ter pose la question de savoir
quelle est la place réelle qui a été
faite aux sciences humaines lors de
l'élaboration du dossier de la
Transjurane , proposant le postulat
que la route, surtout , et les voies
de communications sont aussi des
phénomènes d'échanges et de

changements socio-culturels. Les
Jurassiens sont vivement invités à
partici per à cette matinée du
samedi 4 juin dès 15 h. au centre
réformé de Delémont.

Par ailleurs d'importantes inter-
ventions auront lieu dès le matin
sur des thèmes aussi divers que
«Gens de la ville et gens de la
montagne face au dépérissement
de la forêt en Suisse en 1987»,
«L'éducation à l'environnement»
et «L'évolution de la gouvernabi-
lité». En marge de la rencontre, la
Société jurassienne d'émulation
présente une exposition de publi-
cations jurassiennes à la Galerie
Bovee à Delémont, tandis que la
société suisse du théâtre offre
samedi matin un spectacle- anima-
tion avec le mime René Quellet.

VULGARISER LE SAVOIR
L'ASSH est une organisation
scientifi que faîtière suisse dans le
domaine des sciences humaines et
sociales. Elle regroupe actuelle-
ment 42 sociétés scientifi ques,
reçoit pour plus de 2 millions et
demi de francs de subventions de
la Confédération , manne qu'elle
partage entre ses divers membres.
Ses buts principaux sont de soute-
nir les activités de ses sociétés affi-
liées, d'encourager la vulgarisation
des résultats des travaux scientifi-
ques, de promouvoir la recherche
dans le domaine des sciences
humaines - hors Université - et
d'entretenir des contacts scientifi-
ques avec l'étranger. Afi n d'inté-
resser un public local à ses tra-
vaux , elle a pris le pari de la décen-
tralisation. En cette fin de semaine
quelque 250 personnes sont atten-
dues et les organisateurs du sym-
posium souhaitent voir la partici-
pation de nombreux Jurassiens.

GyBi

• «Mime and co» samedi 4 juin
1988 à 10 h 30. Au centre réformé ,
le mime René Quellet présentera
son spectacle - animation sur le
thème de l'environnement.

SAIGNELÉGIER. - C'est à Saint-
Joseph où il était hospitalisé
depuis le 7 mars dernier que s'est
éteint M. Joseph Girardin-Boillat ,
dans sa 86e année. Né aux Rouges-
Terres dans une famille de six gar-
çons, le défunt à travaillé au
domaine familial jusqu 'en 1947
lorsqu 'il vint reprendre une petite
ferme au centre de Saignelégier. Il
s'engagea ensuite à l'Hôpital du
district. Durant 24 ans , il œuvra
avec beaucoup de dévouement
dans plusieurs secteurs de l'établis-
sement: cuisine , buanderie , jardin.

En 1933, M. Girardin avai t
épousé Mlle Colette Boillat de La
Chaux-des-Breuleu x.

(y)

CARNET DE DEUIL

Remise dé peine au Tribunal cantonal
La Cour criminelle du Tribunal
cantonal, siégeant dans une com-
position ad hoc sous la présidence
de Pierre Seidler, avec les juges
Jeannerat, Montavon, Kistler et
Guelat, avec le greffier Jean Cre-
voisier - le Parlement avait désigné
cette Cour - a réformé son juge-
ment dans une affaire de trafic de
haschich.
En avri l 1987, la Cour avait con-
damné un Delémontain à 3 ans de
réclusion , moins 209 jours de pri-
son préventive , en complément
d'une peine de 361 jours infli gée
pour de semblables délits par un
tribunal espagnol.

Après un pourvoi en nullité
rejeté par le Tribunal fédéral , le
recourant a été en mesure de pro-
duire des documents prouvant que
la demande d'extradition formulée
par la Suisse, lors de son empri-
sonnement en Espagne avait
retardé de 54 jours sa mise en

En toute saison, EE2Su22J
votre source d'informations

liberté provisoire. Le plaignant ,
assisté de Me Pierre Christe,
demandait que ces 54 jours soient
ajoutés à la prison préventive
déduite.

La Cour criminelle s'est rendue
aux arguments du recourant , lui
octroyant encore une indemnité
couvrant ses dépens et ses frais.

. Du coût , le jeune Delémontain ,
qui est aujourd'hui en semi-liberté,
aura purgé deux tiers de sa peine
et pourra être mis en liberté provi-
soire le 13 juillet prochain.

Notons que le service des peines
du canton avait refusé de faire
droit à la demande du Delémon-
tain , ce qui l'a contraint a entamer
une procédure de révision de son
jugement. Le tribunal a acquis la
conviction que le prévenu ne tou-
chera plus au commerce de la dro-
gue et le président lui à même sou-
haité «bonne chance» pour la suite
de sa vie... V. G.

EZSZ3—M»37

Jugement revu
Le député Joseph Paratte plr
demande au Gouvernement s'il a
connaissance d'éventuelles difficultés
intervenues dans le déroulement du
remaniement parcellaire intercom-
munal Les Breuleux-La Chaux-des-
Breuleux-Le Peuchapatte et s'il est
disposé à prendre des mesures de
façon à donner satisfaction aux pro-
priétaires compris dans le périmètre
de ce remaniement. (GyBi)

Les difficultés
d'un remaniement

Le Buffet de la Gare de Saigne-
légier a été cambriolé dans la
nuit de mardi. Le ou les voleurs
ont emporté trois bourses de
sommelières contenant quelque
mille francs. Il y a quatre ans
déjà une somme plus impor-
tante avait déjà été volée dans
le même établissement, (y)

Saignelégier
cambriolage au

Buffet

Sport gratuit à Delémont
m DELEMONT m

Une convention pour supprimer
les frais de location des sociétés

Pour mieux gérer l'utilisation d'une
quarantaine d'équipements sportifs
de la cité delémontaine, l'Etat vient
de mettre en vigueur une conven-
tion. Sociétés et associations spor-
tives pourront dorénavant user les
salles et terrains de sport gratuite-
ment, mais en respectant un certain
planning.
La convention, qui lie le canton et
la municipalité de Delémont, à été
présentée hier à la presse par le
chef de l'Office des sports, Jean-
Claude Salomon et par Pierre Gi-
rardin , conseiller municipal. Pour
eux, il sagit là d'une close bi- laté-
rale bien étoffée qui devrait per-
mettre une plus grande utilisation
des installations existantes. Les
sociétés, clubs et associations de la
ville sans aucun paiement de loca-
tion.

Les équipements existant à
Delémont sont d'ailleurs nom-
breux. Le centre sportif de la Blan-
cherie, par exemple, compte un
stade d'athlétisme moderne ainsi
que trois salles de gymnastique
avec tribunes. Le complexe sco- ,
laire du Gros- Seuc, quant à lui
renferme deux salles de gym, et, à
l'extérieur, une place en dur pour
le rink-hockey. De surcroît , la ville
possède huit terrains de football
homologués et six pelouses de
jeux. De quoi se distraire.

L'Office des sports et le départe-
ment de l'éducation et des affaires
sociales sont donc convaincus que
cet accord permettra d'accroître
davantage le soutien logistique et
la promotion du sport dans notre
région.
... Côté finances, la Municipalité
assume la totalité des charges net-
tes dues aux frais de fonctionne-
ment et d'entretien, tandis que
l'Etat participe, par le versement
forfaitaire annuel de 30.000 francs,
aux frais de location pour toutes
les activités contenues dans la con-
vention, soit :
celles des manifestations cantona-
les et extra-cantonales, cours de
formations et de perfectionne-
ment. En revanche, aucune gra-
tuité n'est donnée aux joutes inter-
nationales.

IDEM AUX
FRANCHES-MONTAGNES ?

Cette convention, entrée en
vigueur avec effet rétroactif au
premier janvier 1988, est la pre-
mière du genre dans le Jura au
niveau société. Pourrait-elle être
calquée au Centre des Loisirs des
Franches-Montagnes? Jean-
Claude Salomon assure que rien
n'est engagé en ce moment, mais il
verrait d'un bon œil cette idée
mûrir, (rke)

m FRANCHES-MONTAGNES

Réception pour les footballeurs des Bois
Les deux équipes du FC Les Bois,
toutes deux promues en deuxième
et troisième ligues, ont été fêtées ce
dernier week-end lors d'une récep-
tion officielle durant laquelle tou-
tes les sociétés du village se sont
retrouvées.

Après deux morceaux de musi-
que interprétés par la fanfare, An-
ne-Marie Willemin au nom de l'U-
nion des sociétés des Bois a félicité
les entraîneurs et les joueurs pour
leurs prestations. Elle a remis au

Jack Epitaux et Henri Bralchet (à droite): deux entraîneurs
comblés ! (Photo jmb)

président du FC, Louis Humair,
ainsi qu'aux entraîneurs Jack Epi-
taux et Henri Braichet , une gerbe
de fleurs.

Représentant les autorités , Jean-
Louis Boichat a remercié chacun
pour cette saison remarquable.

En bref , un championnat qui
aura été passionnant d'un bout à
l'autre et qui laisse présager d'une
nouvelle saison non moins réjouis-
sante, (jmb)

Une promotion, ça se fête !

Tandis qu 'il circulait en auto-
mobile hier , vers 10 h 30, rue de
l'Hôpital , dans l'intention d'em-
prunter la route de Porrentruy, un

habitant de la région est entré en
violente collision avec une auto-
mobiliste qui avai t tenté une
manœuvre d'évitement.

Violente collision

Le Gouvernement a approuvé le
règlement d'organisation et
d'administration de la commune
munici pale de Montfaucon. GyBi

MONTFAUCON

Rédaction
jurassienne :
Gladys Bigler

(p 032/97.49.13

Vous le savez?
dites-le nous...
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Cette semaine, dans tous nos magasins:

Pommes Grannysmith
sur assiette le kg £ iw w

R Super Centre Ville ) t̂^Zf/- 43
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Au rayon traiteur/pâ tisserie,
jusqu 'au samedi 4 juin:

Croissan ts .
au j ambon P,eœ 1.20
Savarin pièce 1.60
Au restaurant du Super Centre Ville,
le samedi 4 juin jusqu 'à 10 h 30: nous vous offrons

un croissant gratuit
avec votre café ou votre thé !
¦¦¦¦¦¦ Î HHBHHHB MHBMHIi ^HaBI MM

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

employée de commerce
pour notre département comptabilité et gestion des salaires , ayant le goût des chif-
fres et titulaire d' un CFC d'employée de commerce; ce poste est informatisé; nous
attendons de cette personne de la flexibilité et de la discrétion dans le travail;

employée de commerce
avec CFC, pour notre bureau de réception; ce poste englobe des activités variées (fax ,
télex , standard, courrier et marchandises) et offre de nombreuses possibilités de
contacts avec tous les départements de l'entreprise et avec l'extérieur; la maîtrise du
traitement de texte serait un avantage;

un électroplaste diplômé
ayant plusieurs années d'expérience dans le placage et divers traitements galvani- -
ques, afin de renforcer l'équipe de notre département de galvanoplastie;

un mécanicien électricien diplômé
avec expérience dans la maintenance d'un parc de machines de production de haute
technologie, notamment au niveau mécanique; cette activité demande de la polyva-
lence et de la flexibilité.

Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec curriculum vitae et documents usuels
à l'attention du chef du personnel. PRÉCI-COAT SA,
rue L.-J.-Chevrolet 19, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous devons assurer le remplacement du

I chef du service facturation 1
I et expédition I

dont les tâches principales sont:
— assurer la facturation de nos produits;
— effectuer les formalités requises pour leur

expédition;
ceci aussi bien en ce qui concerne les montres
que le matériel publicitaire et les appareils desti-
nés au chronométrage.

fl Cela implique des contacts étroits avec les transi-
taires, les transporteurs, chambre de commerce,

H douane, etc.

Ce chef de service dirigera une équipe spécialisée
dans le domaine facturation et expédition et dis-
posera d'une installation informatique perfor-
mante.

Notre chef du personnel se tient à votre disposition pour tous
I renseignements complémentaires que vous désirez obtenir —

0 039/42 1 1 1 1 , interne 283 - et traitera avec la discrétion
voulue l'offre de service que vous adresserez à la Compagnie
des Montres LONGINES, Francillon SA, 2610 Saint-lmier.

Immobilier — Neuchâtel
Un groupe immobilier très actif nous a donné mandat de
rechercher et présélectionner une

assistante
commerciale

qui sera chargée d'assister son directeur de promotion-
vente.

Ce poste exige:
— une bonne formation en secrétariat commercial;
— une expérience d'au moins cinq ans dans une organisa-

tion de services personnalisés (courtage immobilier , cré-
dits bancaires, gestion de fortune, recrutement de
cadres supérieurs, assurances, fiduciaire...);

— une aptitude à travailler de manière autonome mais en
relation permanente avec quelques personnes (clients,
banques, notaires...);

— une solide expérience de négociation interne et externe;
— une excellente présentation;
— maîtrise de la langue française et du traitement de texte.

Adressez votre offre manuscrite avec curriculum vitae, réfé-
rences, photo récente et prétentions, sous chiffres
D 28-578916 à Publicitas, 2001 Neuchâtel

§2 Nous cherchons pour notre SUPERMARCHÉ

§ magasinier
BJS Entrée le 1 3 juin ou à convenir.

Les personnes intéressées prennent contact
avec le bureau du personnel,

de-FoX 9 039/23 25 01.

Entreprise de ferblanterie
et d'installations sanitaires
engagerait pour le mois d'août 1988,

apprenti
installateur sanitaire

Faire offres à:
Bauermeister & Millier SA
rue de la Côte 8, 2000 Neuchâtel,
$ 038/25 17 86.

y& Intermedics S.R.
cherche, pour son département
«assurance de qualité»:

collaborateur
technique
Qui sera chargé de:

— traduire et adapter ou établir toutes
les procédures ou autres documents
nécessaires à notre fabrication;

— suivi de la conformité de ces docu-
ments aux exigences internes et
internationales, ceci en étroite colla-
boration avec notre maison aux
Etats-Unis.

Profil souhaité:
— formation de base dans un domaine

technique, mécanique, électronique
ou physique;

— très bonnes connaissances de
l'anglais écrit et parlé;

— aptitude à travailler de façon indé-
pendante;

— si possible, expérience d'assurance
de qualité.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels à Intermedics SA, Chemin-Blanc 36,
2400 Le Locle.

-f§f Intermedics S.R.
cherche, pour son département
«assurance de qualité»:

ingénieur ETS
en électronique
Les tâches de ce nouveau collaborateur seront:

— analyse des produits en retour;
— tests à long terme de nos produits;
— tests avant fabrication de nouveaux

produits;
— analyse des problèmes en cours de

fabrication.

Profil désiré:
— pratique en électronique analogique

et digitale;
— bonnes connaissances de l'anglais

écrit et parlé;
— intérêt pour les problèmes physi-

ques;
— aptitude à travailler de façon indé-

pendante.

Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leurs offres manuscrites
accompagnées des douments usuels
à Intermedics SA, Chemin-Blanc 36,
2400 Le Locle.



Il a bien vécu
JURA BERNOIS

La Ferrière: 68e Festival de chant
du Haut-Vallon

Cest dans la cantine de La Chaux-
d'Abel que les sociétés de chant se
sont retrouvées samedi soir pour
fraterniser une nouvelle fois.
Après l'ouverture par la fanfare du
village, le président du comité
d'organisation , M. Oswald Mis-
chler, souhaita le bienvenue à cha-
cun et remercia les différentes
autorités présentes.

Puis les groupes de chanteurs et
chanteuses au nombre de huit
montèrent sur scène à tour de rôle
pour l'interprétation de deux
chants. Le chœur mixte de La Fer-
rière sous la direction de M. Ulrich
Moser fut particulièrement appré-
cié lors de la présentation d'une
chanson de Francis Cabrel intitu-
lée «Il faudra leur dire».

Accompagné par les élèves de la
Combe du Pélu et d'un fond musi-
cal fort agréable à l'ouïe, cet arran-
gement de M. Moser remporta un
vif succès. Malgré un petit effectif ,
la chorale tessinoise de Saint-
lmier, par l'interprétation de pots-
pourris tessinois, offre toujours au

public des rythmes entraînants.
La joie de chanter n'a pas d'âge

et la mélodie de «Douce maman» ,
interprétée par le jeune duo
«Aurore et Patricia» , en fut un bel
exemple.

Le représentant de l'Union des
chanteurs jurassiens, M. Jean-
Pierre Ltithy, a pris la parole pour
saluer les efforts de chaque socié-
taire. A l'heure où les sociétés loca-
les sont en baisse d'effectif , M.
Luthy rappela certains avantages
de partici per à la vie de ces socié-
tés. Non seulement cela permet de
créer des liens d'amitié mais il est
bon d'entretenir également des
activités extérieures.

Pour terminer, les chœurs
d'hommes se sont réunis pour
chanter en allemand «Mein
Dôrflein» de M. Walker et le
chœur général a interprété
«Chante en mon cœur pays aimé»
de Pierre Kaelin . La partie récréa-
tive fut assurée par l'orchestre
«Damien et Jérôme» qui conduisit
le bal dans une chaleureuse
ambiance, (jo)

Protection civile:
nous avons besoin de vous !

La protection civile a aussi besoin
de personnel féminin dans ses ser-
vices. La participation active des
femmes est valable et appréciée
tout particulièrement dans le ser-
vice sanitaire et dans le service
d'organisme d'abris qui sont des
services importants et nécessitent
un personnel nombreux.

D'autres activités encore sont
offertes aux femmes qui désirent

être actives dans la protection
civile: le service transmission, télé-
phone et radio et le service ravi-
taillement , subsistance et compta-
bilité.

Retournez à l'Office de protec-
tion civile de votre commune le
bulletin d'inscription que vous
avez reçu ces jours. Une séance
d'information sera organisée à
votre intention. (comm)

CANTON DU JURA 

Rencontre fructueuse
entre les deux gouvernements

Les gouvernements des cantons de
Bâle-Ville et du Jura ont eu, pour
la première fois, en début de
semaine, une séance de travail
commune à l'Hôtel de Ville de
Bâle.
C'est à l'initiative du Gouverne-
ment jurassien que cette rencontre
a eu lieu. Les deux gouvernements
ont débattu et procédé à des
échanges d'informations sur des
thèmes d'intérêt commun.

Le but de cette séance de travail
était non seulement de maintenir
les traditionnelles bonnes relations
qui existent entre les deux Etats ,

mais encore de développer une col-
laboration plus étroite entre les ré-
gions.

Parmi les thèmes abordés, on
peut notamment citer les questions
relatives aux voies de communica-
tion , à celles de la santé publi que
et au développement économique,
ainsi que celles touchant à la con-
certation sur les problèmes trans-
frontaliers et à l'aide humanitaire.
Les deux exécutifs ont décidé de se
rencontrer à l'avenir de manière
régulière pour poursuivre le dialo-
gue engagé cette semaine.

(Imp-RPJU)

Dialogue entamé entre
Bâle-Ville et le Jura

AVIS MORTUAIRES

Graben : les FMB prêtes
à entrer en matière

Le conseil d'administration de la
Centrale nucléaire de Graben S.A.
serait prêt à entrer en négociations
sur un renoncement à la cons-
truction de la Centrale bernoise.

Et cela au cas où les deux motions
de renoncement aux projets de
Kaiseraugst et de Graben seraient
transmises au Conseil fédéral lors

, de la session d'automne des Cham-
bres, a déclaré hier à Berne Rudolf
von Werd, président de la direc-
tion des Forces motrices bernoises
(FMB), qui détiennent la majorité
du capital de la Centrale de Gra-
ben.

Les centrales atomiques existan-
tes doivent par contre rester en
exploitation et être «impérative-
ment rénovées», a estimé l'orateur.
En 1987, les FMB ont ainsi investi

64 mio. de fr. dans la centrale de
Mùhleberg, dont 46 mio. pour le
système «Susan».

Les livraisons d'énergie d'ori-
gine nucléaire de l'entreprise ont
augmenté de 10,5% l'an dernier ,
celles des centrales hydrauliques
ne progressant que de 1,6%. Dans
l'ensemble, les FMB ont livré 5760
GigP%ttheures (GWh),'soit 1,3%
de pus qu'en 1986. ¦'

Alors que lès recettes globales
ont reculé de 5% à 779 mio. de fr.
l'an dernier, le bénéfice net atteint
7,5 mio, sur lesquels sera versé un
dividende inchangé de 6%. Les
investissements en immobilisa-
tions ont fortement augmenté, pas-
sant de 102 à 154 mio. Quant à
l'effectif du personnel, il est resté
stable à 1600 collaborateurs et
3250 auxiliaires, (ats)

Négocier un renoncement

Abonnement renchéri à Fréquence Jura
Ces jours, Fréquence Jura, la radio
des jurassiens, fait parvenir à ses
abonnés, à ses actionnaires et aux
anciens soucripteurs de parts socia-
les de la coopérative Radio Jura - à
laquelle la société anonyme a suc-
cédé - des bulletins de versement
en vue de souscrire un abonnne-
ment.
En 1987, le nombre des abonnés
volontaires à Fréquence Jura
dépassait les 4000, puisque le pro-
duit de cet abonnement, de vingt
francs, avait rapporté plus de
80.000 francs. Pour 1988, l'abon-
nement passe à trente francs , soit
une augmentation de 50%. Mais
l'abonnement sera désormais
assorti d'avantages particuliers.
Les abonnés pourront bénéficier
de rabais spéciaux auprès de cer-
tains commerçants annonceurs sur
les ondes de la radio jurassienne.

Le président du Conseil d'admi-
nistration de Fréquence Jura ,
Pierre Steulet , indique aussi qu 'il
faudra procéder prochainement à
un renforcement du réémetteur des
Ordons, afin d'en augmenter la
puissance, ce qui se révèle néces-
saire depuis une nouvelle orienta-
tion des fréquences décidées par
les PTT. Fréquence Jura devra
donc consentir de nouveaux inves-
tissements assez importants, ce qui
exp lique aussi la hausse du prix de
l'abonnement.

Sur le plan radiophonique, Fré-
quence Jura définit la portion
musicale de ses programmes à
l'aide de l'ordinateur. Les quelque
8000 titres de disques qu'elle
détient sont enregistrés dans un
programme informatique. Il est
dès lors possible d'établir une rota-
tion de la diffusion à l'antenne,
selon les genres et les particulari-
tés, de manière que les divers types
musicaux - classique, jazz, rock,
chanson française, variétés -
soient diffusés dans des propor-
tions à peu près équivalentes selon
le goût des auditeurs.

Les animateurs ont la possibilité
d'interroger l'ordinateur et de con-
naître la fréquence des diffusions.
L'ordinateur ne programme toute-
fois pas lui-même mais offre à
l'animateur un choix plus large
que ce dont il a besoin pour com-
poser son émission. Ce système ne
concerne évidemment pas les émis-
sions particulières consacrées à tel
ou tel type de musique, mais la
programmation générale. Mis au
point par une société d'informati-
que jurassienne, ce programme
assisté par ordinateur , donne
entière satisfaction et constitue
une source d'équilibre pour la par-
tie musicale des émissions de Fré-
quence Jura.

V.G.

La musique et l'ordinateur

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Sa, souper du Chœur dès
18 h 30, à la salle de paroisse des
Forges, invitation à la famille et
aux amis ! Ma , 19 h 45, répétition
à l'aula de l'ancien Gymnase;
étude pour le prochain concert
des Rameaux.

City-Star Majorettes-hvirling. -
Entraînements le me et le ve soir,
Centre sportif. Numa-Droz , halle
D. Renseignements: </J 28 84 45.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-
d'Amin ouvert. Ve, 20 h 15, au
Mont-d'Amin , assemblée bi-mcn-
suelle. Sa, dès 7 h , journée du bois
et nettoyages au Mont-d'Amin.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds %t Environs UCS. - Me,
entraînement dès 18 h, au Com-
munal , au-dessus de la gare de La
Corbatière. Renseignements:
0 28 47 59.

Club des loisirs - (groupe prome-
nade). - Ve, Le Cerisier - La
Cibourg. Rendez-vous à la gare à
13 h 15.

Contemporaines 1935. - Ce soir je.
marche et souper , rendez-vous
des partici pantes à 19 h 30, Place
de la Gare.

Contemporains 1944. - Ce soir, ren-
contre mensuelle au Café du Cor-
tina , dès 19 h 30.

La Jurassienne, (section FMU). -
Course: Les 11-12 juin , rencontre
romande FMU à Charmey, org.:
La Jurassienne (A. Girard). Gym-
nastique: jun. et sen., le me, de 18
à 20 h, Centre Numa-Droz. Vét.:

le lu . de 18 à 19 h 30, collège des
Gentianes.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). - Renseignements et ins-
cri ptions pour les cours de sama-
ritains (cours de sauveteurs -
cours de 1er secours): j9 28 16 02.
Rensei gnements généraux:
0 23 83 66 (entre 18 h-19 h).

SEC. - Société d'éducation cynologi-
que. - Sa, entraînement à 14 h, au
chalet; (tous les moniteurs). Me,
entraînement à 19 h, au chalet ,
(A.M.M.-C.J.). Chalet de La
Combe-à-L'Ours, (derrière la
halle d'expertise des automobi-
les). Rens.: 0 26 49 18.

Société de gymnastique l'Abeille. -
Halle de gym , collège des Forges.
Dames et hommes (cond. physi-
que) lu , de 20 h à 22 h, (B.
Pedretti . 0 28 36 80); dames, me,
de 20 h à 22 h, (B. Pedretti);
pupillettes, lu , de 18 h à 20 h, (L.
Schmidt , 061 17 92); pupilles et
groupe mixte, lu. de 18 h à 20 h,
(N. Jubin , 0 26 62 00); agrès fil-
les, me. de 13 h 30 à 17 h, ve, de
17 h 30 à 20 h, (C. Braichet ,
0 28 78 73; artisti que filles , ma,
me, je et ve, de 18 h à 20 h, (J.-C.
Brandt , 0 26 75 38).

Société Timbrophilia. - Ce soir, 20 h
30, réunion habituelle au 1er
étage du Restaurant de La
Channe Valaisanne.

Union chorale. - Répétition au local .
Progrès 23, ma, 20 h. Course
annuelle 4 et 5 juin: 6 h 50, Place
de l'Hotel-de-Ville; 6 h 55, Place
de la Gare.

LA CHAUX-DE-FONDS
SOCIÉTÉS LOCALES

CORTÉBERT Voici le jour de l'éternel repos.
Le dernier chemin de ta vie,
c'est long et difficile ,
tu l'as parcouru avec courage
et dignité.

Josette et Jean-Pierre Flcury-lsler , à Courtelary;
José et Marie-Jeanne Fleury-Relletier et leur petite Kim,

à Cormoret,

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

Monsieur

Arthur ISLER
leur très cher et regretté papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 86e année.

CORTÉBERT, le 1er juin 1988.

Domicile de la famille:
Josette et Jean-Pierre Fleury-lsler,
2608 Courtelary

La cérémonie funèbre, avant l'incinération, aura lieu le
vendredi 3 juin à 14 heures, au crématoire de Bienne, où le
corps repose.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LE LOCLE

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu de nom-
breux messages de sympathie lors du décès de

MONSIEUR GEORGES BART
notre cher et regretté époux, papa et parent.

Les présences, les messages, les dons ou envois de fleurs nous
ont été un précieux réconfort.

En présence de tant d'affection et de sympathie, nous expri-
mons à toutes les personnes qui nous ont entourés notre
reconnaissance et nos très sincères remerciements.

MADAME ODILE BART-SIGGEN
MONSIEUR PATRICK BART
ET FAMILLES.

LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE

MÉTAUX PRÉCIEUX SA
METALOR,

La Chaux-de-Fonds
ont le profond regret

de faire part du décès de

Monsieur
Willy

SANDOZ
leur collaborateur

et collègue retraité,
dont ils garderont

le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques,
prière de se référer

à l'avis de la famille.

LE LOCLE Repose en paix cher époux
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Denise Sandoz-Briot;
Monsieur et Madame Charles Sandoz-Boulliane, aux Brenets,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Hélène Briot-Bonnet, ses enfants et petits-enfants,

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

Monsieur

Willy SANDOZ
dit Poussin

leur très cher et bien-aimé époux, frère, beau-frère, beau-fils,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 66e année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

LE LOCLE, le 1er juin 1988.
¦ Le culte sera célébré vendredi 3 juin, à 10 h 30 à la

Maison de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Communal 12
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA SECTION SSP - VPOD
GROUPE DES

TRAVAUX PUBLICS
a le regret de faire part

à ses membres du décès
de leur collègue retraité

Monsieur

Louis
ROGNON

Elle gardera de lui
le meilleur des souvenirs.

En cas de décès

RENÉ+J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Madame Anne Hofstetter et sa fille Tania,

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

Madame

Anna OPPLIGER
leur très chère maman, grand-maman, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection le 31 mal 1988, dans sa 89e année.

Le culte aura lieu le samedi 4 juin 1988 à 11 h au
temple de Cortaillod (NE).

Honneurs à l'issue de la cérémonie.

Domicile mortuaire: chapelle de l'Hôpital de Nyon.

Domicile de la famille: ch. du Rondeau,
1261 Trelex.

Non pas ce que je veux ,
mais ce que tu veux.

(Matth. 26:39).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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EXZ3 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
•V,, mm. m

?«.gs»* A la suite de la démission du titulaire,
Mjmj tJ la Ville de La Chaux-de-Fonds
f m Tm i w  met au concours le poste de

chancelier
communal

Le poste est ouvert indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Exigences:
— licence universitaire en sciences éco-

nomiques ou en droit, ou titre jugé
équivalent;

— une formation de j'ournaliste RP
pourrait également être prise en con-
sidération;

— capacité d'assumer la direction d'un
secrétariat;

— sens de l'organisation;
— ouverture aux questions de relations

publiques et de communication;
— facilité de rédaction;
— entregent;
— grande disponibilité;
— connaissance de l'allemand désirée.

Traitement: selon échelle des traitements du per-
sonnel communal.

Entrée en fonctions: dès que possible.

Renseignements: M. Charles Augsburger, prési-
dent du Conseil communal. Serre 23, auquel les
offres doivent être adressées jusqu'au 15 juin
1988.

\ aTÔ /  \ PC /

Wj | MÎj | R-H.Heytens
v^ , Maçonnerie
w Carrelage
v /La Chaux-de-Fonds
UJ I I I I I 7é/. 035 23 06 83

? 
NOS PROCHAINS VOYAGES ORGANISÉS 

^V2 pension en car avec toilettes '̂ ^

CHÂTEAUX DE LA LOIRE, 17
i|ffîî

NORMANDIE , PARIS Fr. sso.-

26-30
(
juillet (5 jours) ^g DQL0M|TES

LE PÉRIGORD 6-1 3 août (8 jours) Fr. 1000.-

17-21 août BAVIÈRE
rv. roa- CHÂTEAUX ROYAUX
BERLIN 2-7 octobre (6 jours) Fr. 800.-

10-16 octobre ROME,
Fr.g- FLORENCE
Voyages personnalisés avec commentaires historiques

Demandez nos programmes détaillés

ÉRIC FISCHER, MARIN/NE
Voyages « Evasions »

f} 038/33 21 60 ou 038/47 13 43

Nous désirons engager:

une personne
consciencieuse

pour lui confier des travaux fins de terminaison sur
cadrans de très haut de gamme; la connaissance
générale des petites machines telles que tour, frai-
seuse, pantographe, perceuse CN, est souhaitée; le
ou la candidat(e) devrait avoir suivi une formation
d'acheveur, de bijoutier ou mécanicien, ayant du
goût pour des travaux divers sur métaux précieux;

une personne
soigneuse

à laquelle nous pourrions confier des travaux de
satinage et de passage aux bains; connaissance de
la terminaison du cadran souhaitée, mais une forma-
tion est possible par nos soins;

une personne habile
pour travaux de découpage sur petite presse.

Ces postes de travail sont situés au Locre — Con-
corde 29.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres écrites ou de se présenter sur rendez-
vous à:
METALEM SA - Midi 9bis - 2400 Le Locle
(p 039/31 64 64

V/nTTff rfll bouge

5e jour
Reconstituez la phrase fantaisiste qui figure dans
cette grille, en utilisant les lettres déjà placées.

Comment jouer?
Dès que vous entendez l'indicatif de L'Impartial sur

fâtMfïi&\ (entre 11 h 30 et 12 h 30, du lundi au

gg|| £̂LJ vendredi), appelez le (038) 244 800.

Vous proposez alors une consonne qui selon vous
figure dans la phrase mystère. Si votre proposition
est bonne, vous gagnez un petit cadeau pour avoir
fait avancer le jeu et vous pouvez donner la phrase
que vous avez imaginée. Si la phrase est la y^C^̂
bonne, vous remportez le prix du jour en 00£fi\

bon de voyage. }6^Mttf
Chaque jour une lettre nouvelle est placée ¦*&&*
dans la grille et le montant du grand prix diminue!
(1er jour, 5000 fr., ensuite, successivement 4000
fr., 3000 fr., 2000 fr., 1000 fr., 500 fr., 400 fr.,
300 fr. et 200 fr.)
Si vous ne capte» pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une carte
postale à: L'Impartial, L'Imparaphrase, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. Si vous découvrez la
phrase mystère avant les auditeurs (le cachet postal
faisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.

...bougez avec 
'
aaJM îM

L'IMPARAPHRASE

Service du feu (f i 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds
Club 44: 20 h 30, conf. de M. Jacob, «Au début de l'univers».
Beau-Site: 19 h, théâtre, L'étranger. (Biennale).
Pharmacie d'office: Forges, Charles-Naine 2a, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
0 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera . Hôpi-
tal: 0 211191.

Cinémas
ABC: 21 h, Dandin/Planchon.
Corso: 21 h, Hidden; 19 h, Saigon, l'enfer pour deux flics.
Eden: 21 h, Traquée; 18 h 45, Titillations...

¦ Plaza: 18 h 30, 21 h, Le grand bleu.
Scala: 20 h 30, L'insoutenable légèreté de l'être; 18 h 30, September.

Le Locle

Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures 0 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: 0 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , 0 34 11 44.
Permanence dentaire: 0 31 10 17.

Neuchâtel

Salon du Pommier: 20 h 30, théâtre, «Pièces détachées».
Salle de Musique du Haut de la ville {L. Berthoud 8): 20 h 15, conf. de M. R. Sandoz, «Le
miracle de la musique».
Plateau libre: 22 h, El Calefon.
Pharmacie d'office: Coop, Grand-Rue, jusqu 'à 21 h. Ensuite 0 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Un ticket pour deux; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, La méri-
dienne; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Plume de cheval.
Arcades: 18 h 30, 21 h, Le grand bleu.
Bio: 20 h 30, Festival court métrage; 18 h 15, Salo ou les cent vingt jours de Sodome.
Palace: 20 h 45, James Bond, rien que pour vos yeux; 18 h 30, Jonathan Livingstone, le
goëland.
Rex: 18 h 30, 20 h 45, Une femme en péril.
Studio: 20 h 45, Princess bride; 18 h 30, Les saisons du plaisir.

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, 0111 ou gendarmerie
0 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: 0117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Sur la route de Nairobi.
Hôpital de Fleurier, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
0 63 25 25. Ambulance: 0 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): 0111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Liechti, 0 41 21 94. Ensuite, 0 111. Hôpital et ambulance: 0 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , 0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, 0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: 20 h 30, Les innocenta.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes : 0 039/51 12 03.

IMPAR SERVICE 

Définition: Chemin de fer: un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 27

A AOMC Dur Loué Rampe
ASD E Etat Louer Revue

B Ban F Faux M Mât Roue
Banc Feux MOB Roues
Bogie Fourgon P Pieu T Tarif
Butoir Frein Pile TGV

C Car G Gare Pivot Tirer
Chef Grue Plat Tram
Coin H Halte Pont Triage
Cour Hall Q Quai Truc

D Délai L Lampe R Rail Tunnel
Dépôt' Ligne Rame V Voie
Dôme

Le mot mystère



Ce sulfureux et fascinant «Portier de nuit»
A la fois sulfureux, inquiétant et
fascinant , «Portier de nuit» , réalisé
en 1973 par Liliana Cavani, est un
film *à part» dans l'histoire du
cinéma, un film qui dérange aussi
parce qu 'il évoque la relation mor-
bide d'un bourreau et de sa victime.

L'action se déroule à Vienne en
1957 dans un palace dont le portier
de nuit , Max, semble porteur d'un
terrible secret. Un soir, parmi les
clients de l'hôtel, Max voi t arriver
un célèbre chef d'orchestre améri-
cain , Atherton , qu'accompagne sa
femme Lucia.

En un seul regard , la jeune

femme reconnaît l'homme qui
l'accueille et elle est aussitôt paraly-
sée de stupeur et d'effroi. Tout son
passé lui remonte en mémoire. Ce
Max, autrefois, étai t chargé des
interrogatoires dans les camps
d'extermination nazis où elle avait
été déportée à l'âge de 15 ans.

Lucia se rappelle qu'alors Max
l'avait prise de force. Elle se sou-
vient aussi des étranges rapports
sado-masochistes qui s'étaient éta-
blis entre eux. Des rapports qu'elle
subissait avec une sorte de plaisir.

Le portier de nuit , lui aussi, a
reconnu son ancienne victime. Ce

curieux personnage a de non moins
curieuses activités. Dans l'hôtel où
il travaille, il retrouve d'anciens
nazis comme lui. Ces hommes se
réunissent lors de séances thérapeu-
tiques que déculpabilisation. Au
cours de ces séances, ils se font , les
uns aux autres, de véritables procès
à huit-clos.

Subjuguée par la présence de
Max dans son hôtel , Lucia Ather-
ton décide de ne pas suivre son
mari au cours de sa tournée de con-
certs. Elle lui annonce qu'elle
compte le retrouver plus tard à
New York.

Aussitôt après le départ du chef
d'orchestre, Max, un soir, rejoint
Lucia dans sa chambre. 11 l'accuse
de vouloir le dénoncer. Il la jette au
sol avec une grande brutalité.
Lucia, retrouvant la violence de
leur ancienne relation, se donne à
lui avec une frénésie totale tandis
que sa mémoire lui égrène les vieux
fantasmes du passé.

Charlotte Rampling et Dirk
Bogarde, tous deux comédiens bri-
tanniques, sont les protagonistes de
ce film italien qui se termine en tra-
gédie.

(FR3, 20 h 30 - ap)

Bavures pour les uns.
Et erreurs pour les autres, ceux de
la police, qui ne veulent pas du
terme journalistique qui a irrité
toute une heure Daniel Duglery,
secrétaire général du syndicat des
commissaires. Lundi soir, le maga-
zine de TF1, «Méditations», était
consacré à l'examen p lus ou moins
approfondi d'une dizaine de drames,
parfois mortels, impliquant des poli-
ciers et des victimes innocentes
généralement, ou tout au p lus cou-
pable d'une pécadille. Les débats ont
été passionnés, ils n 'en pouvaient
être autrement, du fait de la pré-
sence sur le plateau des représen-
tants de polices différentes (souvent
bêtement rivales !), de syndicalistes

très attachés à la protection des coti-
sants, et surtout des parents de
Christian Dovero, tué à Marseille, le
2 février de cette années, 14 mois
après le meurtre de Malik Ousse-
kine. Ajoutons la fougue de Me
Georges Kiejmann, l'avocat des par-
ties civiles, les appels à la pondéra-
tion de son confrère Henri-René
Garaud, défenseur d'agents dénon-
cés. Au-dessus du duel police-
citoyens p lane la justice, représentée
par le substitut général du parquet
de Paris. Cette justice, jalouse de sa
supématie, lente, peu  por tée  à infor-
mer le public, et interdisant à la
police d'être moins discrète qu'elle,
aussi longtemps que les affaires sont

à l'instruction. On comprend
l'embarras visible du préfet Robert
Broussard, directeur central des
polices urbaines, qui reconnaît la
justesse du titre «Les bavures poli-
cières», mais qui aimerait que la
population reçoive des explications
beaucoup p lus rapidement. Il est
indéniable qu'un ministre de l'Inté-
rieur aurait tout à gagner en s'inspi-
rant de la vox populi: 85% des
Français consultés pensent que la
police, couverte par la justice, cache
ses «bavures», 77% veulent la trans-
parence, sont pour l'instauration
d'un Conseil supérieur de la police,
regroupant des policiers, des person-
nalités et de simples citoyens; pour

palier les lacunes d'une formation
trop rapide des gardiens de la paix
(8 mois â l'école de Vannes), 89
Français sur 100 souhaitent leur
formation continue. La présentation
de l'émission est excellente. Fran-
çois de Closets lient son monde bien
en main.

Sûr de lui, il peut se permettre de
laisser les véhéments s'exprimer,
que ce soit Georges Moréas, ancien
chef de la Brigade antigang (pas
d'accord avec la police de 1988), ou
l'un des agressés, encore vivant. Le
souhait exprimé le plus souvent:
nous voulons que notre po l i ce  soit
acceptée, admirée, aimée: qu'elle
nous protège. Policiers, à vous de
vous faire aimer ! A ndré Richon

11.35 Demandez le programme !
11.40 Petites annonces
11.45 A bon entendeur

Suisse italienne :
11.55 Tennis

En direct de Paris.
12.00 Petites annonces
12.05 les  jours heureux (série)
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Lè vent

des moissons (série)
Dernier épisode.

13.40 24 et gagne
13.50 Robin des Bois (série)

Premier épisode : Robin et
le sorcier.

14.40 24 et gagne
14.50 La traversée du Pacifique

à la rame
15.35 Max la Menace (série)

Le grand péril.
16.00 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

Les jardins.
17.00 TJ-flash
17.05 4,5, 6,7... Babibouchettes
17.20 Rambo (série)

Neige fatale ,
17.45 Zap hits
18.05 Mademoiselle (série)

43e épisode.
18.35 Top models (série)

108e épisode.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Temps présent
Sans domicile fixe.
«En hiver , on s'intéresse à
nous, mais' malheureusement,
on vit toute l'année. » Estelle ,
Olivier, Roger , Daniel et leurs
compagnons de misère sont ce
qu 'on appelle des nouveaux
pauvres.
Photo : les nouveaux pauvres,
(tsr)

21.05 Dynasty (série)
Le gâchis.

21.55 Courants d'art
22.25 TJ-nuit
22.40 1984

Film de M. Radford (v.o.,
1984).

0.05 Bulletin du télétexte

3 France I

6.27 Une première
7.30 Club Dorothée matin
8.27 Flash info
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions
9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain (série)
11.30 Parcours d'enfer
11.40 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
13.00 Journal - Météo
13.35 La Bourse
13.45 Côte ouest (série)

Secrets.
14.30 La chance aux chansons

Spécial Georgette Plana.
15.15 La séquence du spectateur
15.45 Quarté à Chantilly
16.00 L'après-midi aussi
16.45 Club Dorothée
18.00 Chips (série)

Conduite dangereuse.
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
19.50 Bébête show
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40

Tous pour
la musique
Avec Jacques Delors et Jean-
Louis Petriat.
Variétés avec Johnny Hally-
day, Jean-Jacques Goldman,
Jessie Norman , etc.
Photo : Jean-Jacques Gold-
man, (tsr)

22.30 Rick Hunter (série)
L'explosion.

23.20 Wizz qui peut
Télé-crochet.

0.15 Bébêteshow
0.20 Journal - La Bourse
0.35 Minuit sport

Catch américain - Moto-
nautisme à Nantes.

1.35 Histoires naturelles
Les gardes-pêche - Chasse
au chevreuil - La pirogue.

|9£3 France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
84' épisode.

11.25 Agence Intérim
Série de M. Moussy et
P. Neurisse, avec G. Grad ,
P. Vernier , P. Richard.
Premier épisode :
Henri III.
Habillés en cosmonautes
pour les besoins publici-
taires de l'agence Intéri m,
Max et Vie prennent l'as-
censeur pour regagner leur
bureau.

11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de IW2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)

84e épisode.
14.10 Tennis

En direct de Roland-
Garros.

20.00 Journal
20.30 Météo
20.32 INC

Le coût d'un animal.

A20 H 35

Ma femme
s'appelle reviens
Film de Patrice Leconte
(1982), avec Michel blanc,
Anémone, Xavier Saint-Ma-
cary.
A Paris, de nos jours. Les
mésaventures sentimentales '
d'un homme marié abandonné
Ear sa femme.

>urée : 85 minutes.
Photo : Michel Blanc. (a2)

22.00 Tennis
Résumé de Roland-
Garros.

22.55 Journal
23.25 Alfred Hitchcock présente

Accident, téléfilm de
R. Price, avec J. Heard,
A. Garcia , S. Gierasch.

ffl» France 3

8.30 Emission médicale
9.30 La France face à l'avenir

10.00 Espace 3
10.40 Le chemin des écoliers
12.00 Tennis
12.30 Votre région
13.00 Tennis
14.00 Thalassa

Opération Hydra VIII.
14.30 Bizarre, bizarre (série)

Tel est pris.
15.03 Télé-Caroline
17.03 Amuse 3

Jnspecteur Gadget - Conte
de Grimm - L'oiseau bleu -
Boumbo - Dessin animé -
Flashmag.

18.00 Flamingo Road (série)
Vagues de chaleur.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 Diplodo
20.02 La classe

A20H30

Portier de nuit
Film de Liliana Cavani (1973),
avec Dirk Bogarde, Charlotte
Rampling, Philippe Leroy.
En 1957, à Vienne. Une jeune
femme, rescapée des camps
nazis, retrouve par hasard son
ancien tortionnaire et entre-
tient avec lui des relations
sado-masochistes.
Durée : 115 minutes.
Photo : Dirk Bogarde et Char-
lotte Rampling. (fr3)

22.30 Soir 3
23.00 Océaniques... des hommes

Grands soirs et petits ma-
tins : Mai 68 au Quartier
latin .

23.50 Musiques, musique
— Sweet rose and lily et Is —

music be thefood oflove ,
d'H. Purcell, interprétés
par J. Bowman.

Vendredi à la TVR
10.30 Demandez le programme !
10.40 Spécial cinéma
11.55 Tennis (Suisse italienne)
12.05 Les jours heureux
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Wayne et Shuster
13.50 Le prince étudiant , film

^̂  
Suisse alémanique

14.00 Nachschau am Nachmittag
15.35 Pause
16.10 Treffpunkt
16.55 Das Spiclhaus
17.25 Spielzeit - Playtime
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassies Abenteuer
18.15 Karussell
18.55 Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.15 Die Rebellen

vom Liang Shan Po
21.10 Vis-à-vis
22.20 Tagesschau
22.35 ZEN
22.55 Svizra rumantscha

W^ >  ̂
Allemagne I

13.55 Ave Maria , film
15.30 Mein Musical-Haus
16.15 Die Màrchenbraut
16.45 Tiere in Spanien
17.10 Die kleine Dampflok
17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau
20.15 Goldene Jugendzeit
21.00 Im Krug

zum griinen Kranze
22.30 Tagesthemen
23.00 Dormire , film

ŜIK  ̂ Allemagne 2

12.05 Tennis
17.05 Flôhe hiiten ist leichter
18.10 Voll Wut und Frômmigkeit
19.00 Heute
19.15 Prophetische Pilgerschaft
19.30 Tennis
20.00 Wehe, wenn sie wiitend

wird : Mona Lisa
21.00 Gesundheitsmagazin Praxis
21.45 Heute-Journal
22.10 Live
23.40 Die Sport-Reportage

MU Allemagne 3

15.30 Georg Meistermann
16.00 Telekolleg
16.30 Das letzte Einhorn
18.00 Die Sendung mit der Maus
18.30 Welt der Tiere
19,00 Génie B.B.
19.30 Schwaches Alibi

Film von J. Hopper.
21.00 SUdwest aktuell
21.15 Politik Sudwest
21.45 Sport unter der Lupe
22.30 Peter Dvorskis

Eroberungen

%S& Suisse italienne

14.05 I giorni del nostro amore
Film du J. Herz.

15.40 Ciclismo
17.00 Giovanni

il ragazzo del sogno
18.00 Telegiornale
18.05 Programmi estivi

per la gioventù
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 II maestro di Vigevano

Film di E. Pétri.
22.20 Telegiornale
22.30 Primavera a Vienna

DA | Italie I

12.05 Pronto... è la RAI ?
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di Quark
15.00 Primissima
15.30 Cronache italiane
16.00 Big !
17.35 Spaziolibero
19.30 II libro, un amico
20.00 Telegiornale
20.30 I rivoltosi di Boston , film
21.55 Diciottanni Versilia 1966
22.25 Telegiornale
23.05 Nel mare degli antichi

awm\aT Sky Channel
C H A N N E  1 

7.35 The DJ Kat show
8.35 Countdown

10.05 Heartline
12.05 Made in Germany
13.05 Another world
14.00 City lights
15.00 The littles
16.00 Great video race
17.00 The DJ Kat show
18.00 Gid get
19.30 The incredible Hulk
20.30 Canon fashion TV-FTV
21.00 Superstars ofwrestling
22.00 Indy /Cart world séries 1988
23.00 Monsters of rock
24.00 Great video race

1.00 Arts programmes

RTN-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Cocktail FM

Pour les jeunes
On ne change pas une équipe qui
gagne, à plus forte raison lors-
qu'elle est composée de personna-
lités aussi «éclairées par les frères
Lumière», que F. Maire, F. Landry
et V. Adatte. La séance Magazine
cinéma débute à 19 h 15..

1215 Infos neuchâteloise
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.20 Régional news and éventa
18.30 Journal du soir
1915 Magazine du cinéma
20.30 Transmusique
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

^̂  . o_ IŜ0 
La 

Première
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif; reflets. 14.05 L'agenda.
14.30 Melody en studio. 15.45
Jeu. 16.10 Les histoires de l'His-
toire. 16.40 Lyrique à la une.
17.05 Première édition avec Jean-
Paul Bertaud. 17.50 Portrait ré-
flexe. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères.

**  ̂ ___ |^^ 
Espace
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9.05 Messe et procession de la
Fête-Dieu. 10.00 Les mémoires
de la musique. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.00 La criée des arts et
spectacles. 13.00 Musimag. 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre . 16.30
Appoggiature. 18.05 Magazine.
19.00 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 A l'opéra : Dj amileh, Ivan
IV, de G. Bizet.

^S*p Suisse alémanique

9.00 Palette. 12.00 Rendez-vous :
magazine. 12.30 Journal de midi.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.15 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport
et musique. 20.00 Z.B. ! : les au-
teurs écrivant en allemand en
Suisse. 21.30 Musique. 22.30 Une
histoire de beat Brechbiihl.

¦•Itl France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 L'oreille en colima-
çon. 9.23 Le matin des musiciens.
12.07 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. 14.00 Les chants de la
terre. 14.30 Côté jardin. 15.00
Portraits en concert. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Aide-mé-
moire . 18.30 Dictionnaire . 18.50
Le billet de... 19.07 De vous à
moi. 20.30 Concert.

//^SSA\
Fréquence Jura

7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Tropiques. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Enfantaisies.
19.15 Mini-tubes. 19.30 Francofo-
lies. 20.00 Couleur 3.

4&UÔ^> Radio Jura bernois

8.00 Musi que aux 4 vents. 9.00
Baskett et passe-montagne. 10.30
Coup d'archet. 11.00 A la bonne
franquette. 11.45 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.30
Midi première. 12.45 La bonn 'oc-
casc. 15.05 Musi que aux 4 vents.
17.00 Les chemins du succès.



Dis-moi où
tu habites,,.

Les réflexions qui habitent cette
page ont été tirées de deux jour-
nées d'échanges et de communica-
tions qui se sont déroulées à fin
avril 19SS à Genève sous l 'égide
des (Journées médico-sociales
romandes ) . Toutes les communica-
tions faites durant ces deux jour-
nées par des scientifi ques ou des
praticiens tournaient autour du
thème (Jiabitdt et santé». Les
organisateurs du séminaire ont
souhaité mettre un accent tout par-
ticulier sur l 'habitat , estimant que
lorsque nous nous interrogeons sur
noire santé, nous pensons à surveil-
ler noire alimentation , nos activités
p hysiques, nos heures de repos,
mais nous nous posons rarement
des questions sur notre logement.
Or l 'habitat joue un rôle dont nous
ne sommes peut-être pas suffisam-
ment conscients. Ne pouvant pas
reprendre tous les éléments de ce
séminaire très dense, nous avons
cru bon de jeter un regard en
arrière : «D 'où venons-nous ?» et
un attire en avant: «Où allons-
nous ?». Les thèses émises par l 'his -
torienne Geneviève Heller et le
visionnaire et statisticien Pierrre
Gilliand ne sont là que pour ouvrir
notre propre réflexion.

Gladys BIGLER

Des maladies d'égout à celles de la solitude
Les origines du logement hygiénique

C'est précisément au 19e siècle que l'état d'esprit vis-à-vis de
la maladie change radicalement : la fatalité n'explique pas
tout, la causalité des maladies est mieux recherchée et la
prévention fait lentement son entrée. C'est alors que la rela-
tion entre logement et santé prend toute son acuité.

Le logement , par le fait même du
séjour prolongé de ses habitants et
par les diverses fonctions qui y
prennent place, se révèle être un
lieu potentiellement dangereux
pour la santé. Naissance, maladie,
mort , sommeil, alimentation sont
autant de situation qui font du
logement un espace criti que. Il est
la scène ou se vivent des événe-
ments majeurs de la vie humaine et
ou se déroule la continuité des ges-

tes et es fonctions de la vie domes-
tique. Avec la concentration
urbaine et l'explosion démographi-
que qui caractérisent l'objet d'une
attention croissante de la part , des
hygiénistes, qu 'ils soient médecins,
architectes ou édiles.

LES MALADIES D'ÉGOUT
ET D'OBSCURITÉ

La chambre à coucher moderne, la
cuisine, les toilettes , la salle de

Aux Pugessies à Yverdon-les-Bains, l'habitant organise lui-même la structure de son Intérieur. Il
définit son degré de confort et participe activement à la conception de son logement tout au long du
processus d'élaboration des études et de la construction proprement dite. Le but du groupe «K»
promoteur du complexe: reconquérir un habitat poétique dans le marché du logement et recréer
une fonction sociale de l'habitat. (Photo J.-L. Isell)

bains qui caractérisent le logement
hygiénique sont le résultat d'une
longue mise au poit architecturale,
technologique et fonctionnelle.
Chacune de ces parties, de par les
fonctions qui y prennent place, est
susceptible de mettre en danger la
santé et l'individu , et par contami-
nation , la santé de la collectivité.
Les épidémies de typhus et de cho-
léra, appelées aussi maladies
d'égouts, sont peu à peu mises en
relation avec les infiltrations dans
le sol et la contamination de l'eau.

L'eau, les excréments, les déchet ,
ne sont pas les seuls agents de
pathologie; l'humidité, l'air con-

finé sont d'autres sources de dan-
ger, la tuberculose est nommée
maladie d'obscurité. Enfin , vers la
fin du 19e siècle, la simple pous-
sière du logement devient suspecte.

On peu relever à titre d'exemple
cette phrase tirée des «règles pour
les parents» éditées par la ligne
vaudoise contre la tuberculose en
1913: <<la tuberculose a pour
alliés: l'obscurité , la saleté, la
poussière du logis, le manque d'air
et de soleil , les fenêtre fermées, la
faim, l'alcool».

Dès lors, les diverses ligues de la
santé et de la morale se rejoignent
pour exiger des conditions d'habi-
tation convenables, préalable
indispensable à la prévention ainsi
qu'au relèvement social.

MISSION
RÉFORMATRICE

DE LA FEMME
Le logement hygiénique, salubre
par sa construction, pourvu d'une
alimentation en eau saine, doté de
W.C. et d'une salle de bain est un
acquis matériel indéniable. On réa-
lise très tôt cependant qu'il faut
mener une autre campagne paral-
lèlement à celle des service publics,
à savoir une campagne d'éduca-
tion de la population. Il faut lui
apprendre à aérer, à laisser péné-
trer le soleil, à entretenir le loge-
ment. La propreté est ici un instru-
ment central. La femme, gardienne
du foyer, et investie d'une mission
réformatrice. Elle est responsable
de la salubrité dans sa maison, elle
doit prendre sa part, à l'échelle
familiale, à l'immense, tâche d'édi-
fication d'une ère marquée par
l'hygiène scientifique. L'intérieur
de la maison est peu à peu
réformé.

Il est surtout déshabillé,
dépouillé, simplifié. L'aménage-
ment intérieur est soumis à la criti-
que des hygiénites. Les ornements,

les draperies lourdes , les meubles
rembourrés , les tap is, les moulures ,
les corniches, les alcôves, les bibe-
lots, bref , tout ce qui peut accro-
cher la poussière , gêner les opéra-
tions de nettoyage systémati que ,
tout le «superflu» aux yeux des
hygiénistes les plus sévères, est
supp rimé. On recommande les sur-
faces lisses, peintes à l'huile , de
simples voiles de coton en guise de
rideaux , le linoléum , le lit métalli-
que. Le ' blanc est la couleur qui
suscite et qui incarne le mieux
l'hygiène et la propreté.

L'ISOLEMENT SOCIAL
Cette dynami que inspirée par le
goût d'un certain confort , par la
tyrannie de la propreté, ce déve-
loppemment de plus en plus mar-
qué vers un individualisme ont fait
du logement une cellule autosuffi-
sante rattachée à un réseau qui le
rend dépendant des services
publics. Le logement apparaît
désormais comme une cellule
branchée à un organisme gigantes-
que : l'agglomération et ses divers
services (eau, gaz électricité, télé-
phone, égouts, chauffage à dis-
tance, jusqu 'à la radio, la télévi-
sion, et bientôt le minitel). La
panne ou la grève de l'un des servi-
ces est lourde de conséquences.

L'eau allait se chercher à l'exté-
rieur, elle vient au robinet. La les-
sive se faisait à la fontaine ou au
lac, elle a passé par la buanderie
commune, elle se fait dans la
machine à laver qui est dans la
salle de bain. Les ablutions étaient
un rituel convivial au temps loin-
tain des étuves, elles se font dans
l'intimité de la baignoire et du
miroir. Cette évolution du loge-
ment hygiénique isole la ménagère
et l'entraîne vers une activité for-
cenée Dans de telles conditions , on
peut comprendre que le logement
devienne cause de morbidité ou de
pathologies nouvelles.

Geneviève Heller

Se nourrir, se vêtir, se loger
Trois besoins fondamentaux

Longtemps, l'habitat consiste en
abris, qui regroupent les multi ples
fonctions du repos, de la consom-
mation , du travail , de l'échange.
Plusieurs générations de personnes
cohabitent , en coexistence avec les
biens et les animaux. L'habitat se
prolonge dans la rue, et la rue
pénètre dans le foyer domestique.

Au 19e siècle, l'industrialisation
va graduellement séparer le heu de
travail et le lieu de résidence.
L'amélioration de la production
agricole crée un exode rural et une
urbanisation croissante. Les
emplois tendent à se polariser dans
les villes. La rationalisation indus-
trielle se transpose au logement.
L'institution de la famille
nucléaire naît et s'étend; avec elle
le logement devient un besoin vital
de la famile restreinte. La
demande de logements devient
alors immense. Mais l'offre ne suit
ce mouvement qu'avec retard . La
pénurie de logements sévit, notam-
ment pour les classes populaires.

DU QUANTITATIF
AU QUALITATIF

La politique du logement consiste
longtemps à répondre quantitati-
vement aux besoins, en visant un
habitat répondant aux critères
modernes de l'hygiène. On oublie
trop l'inslubrité de tant de loge-
ments, hier, cause associée de
maladies et de «mal être».

Aujourd'hui, le logement est une
dimension essentielle d'une politi-
que de santé publique. Toutefois,
en tant que facteur de santé des
habitants, l'importance du loge-

ment est encore insuffisamment
reconnue. Une politique du loge-
ment doit viser des critères qualita-
tifs.

MALGRÉ LA STAGNATION
DÉMOGRAPHIQUE

Demain, le nombre d'habitants
augmentera faiblement, passant de
67: à environ 7 mio vers 2025.
Cela ne signifie pas que l'on enre-
gistrera une baisse de la demande
en logements. En effet, les aspira-
tions et les structures familiales se
modifient en profondeur : exigence
de confort accru, résidences secon-
daires, décohabitation suite au
divorce et surtout vieillissement
démographique, avec un nombre
fortement croissant de grands
vieillards, vivant seuls dans leur
appartement et dont la mobilité
physique est restreinte par les han-
dicaps du grand âge. En Suisse, la
part des ménages unipersonnels
s'élève de 14% en 1960 à 29% en
1980.
UNE CONTRAINTE PESANTE
Une contrainte pesante est le coût
du loyer. Les moyennes sont une
fois de plus trompeuses, car elles
ne dégagent pas les importantes
disparités, Les personnes âgées à
ressources modestes paient un
tiers, voire la moitié de leur revenu
pour le loyer. Sans aide sociale ou
prestations complémentaires, le
coût d'un loyer, la crainte d'un
lendemain avec renchérissement
ou congédiement possible, se
répercutent sur l'état de santé,
poussant à l'hébergement collectif.

Or une meilleure organisation
sociale devrait permettre d'assou-
plir le marché de l'attribution des
logements. Certes, déménager à un
âge élevé peut être un déracine-
ment. Cependant, une récente
étude montre que la proportion de
vieillards souhaitant changer de
logement, à la suite d'une mobilité
faiblissante, ou du décès du con-
joint , est fort élevée. Or le coût du
loyer d'un appartement petit mais
confortable et élevé en regard du
grand appartement malcommode
habité par la personne âgée. Cette
disparité est dissuasive et occa-
sionne de nombreux placements
en logements collectifs, moins coû-
teux pour la personne, mais plus
onéreux pour la collectivité. Or
l'échange facilité d'appartements
entre jeunes et moins jeunes ne
pourrait qu'être satisfaisante. C'est
pourquoi une aide à la personne
ainsi qu'on la pratique avec
l'octroi de prestations complémen-
taires contribuerait à accélérer la
rotation des logements et à mieux
satisfaire la demande.

Le changement des structures
familiales, le vieillissement démo-
graphique et le développement du
maintien à domicile vont accroître
dans le futur le nombre de loge-
ments' occupés par des personnes
vivant seules, en particulier par des
femmes veuves et très âgées. La
promotion d'une politique du loge-
ment adaptée ces besoins spécifi-
ques et à une perception prospec-
tive est désormais une tâche pri-
mordiale.

Pierre Gilliand

Bien loger pour mieux vivre
Un scénario à long terme

Habiter , c'est à la fois avoir un toit
et appartenir à un lieu , disposer
d'un logement situé dans l'espace
et dans un environnement. Pour
l'habitant , le logement a comme
première fonction la protection :
des intempérie, du froid, envers les
autre humains. Le logement est le
foyer, le lieu où se retrouve la
famille, où les enfants sont élevés.
L'investissement à la construction
de logements est une fonction
majeure de l'économie avec ses
aspects financiers et de marché, ses
conséquences sur les fonctions
sociales : accessibilité du logement
et donc choix du lieu, utilisation,
grandeur et qualité de l'apparte-
ment, intensité , des échanges entre
les membres du ménage et avec
l'entourage.

Le logement a des fonctions
sociologiques et psychologiques. Il
est souvent le heu d'un attache-
ment affectif , car il constitue un
espace qui est la trame des événe-
ments mineurs et majeurs de la vie,
de l'intimité et de l'identité des
personnes. Il porte l'empreinte de
ses occupants. Il est investi de
significations complexes. De ce
fait , le logement est l'objet d'une
appropriation symbolique : il est
perçu - même par le locataire -
comme une propriété.

LE DEDANS ET LE DEHORS
Habiter c'est le dedans, c'est aussi
le dehors. L'environnement physi-
que extérieur détermine également
la qualité de vie à l'intérieur. La
vie est constituée d'un ensemble de
relations avec les voisins, les- com-

merçants et les services du quar-
tier. Elle est faite aussi d'odeurs,
de bruits , de silence. Elle s'inscrit
dans un paysage. Ces éléments
contribuent tous à façonner le
réseau des comportements , des
contacts, des rapport avec les cho-
ses, les autres et soi. Le dehors
peut revêtir autant d'importance -
parfois plus - que le dedans.

Habiter , plus le temps s'écoule,
c'est une forme d'intégration ,
d'enracinement même, qui donne
le sens de la continuité. Le loge-
ment est un point d'ancrage dans
la vie sociale, un lieu de sa propre
histoire. Il n'est pas étonnant
qu'aux logiques fonctionnelles ,
culturelles , économique, sociale,
s'ajoute la logique politi que. Selon
le principe de subsidiarité , les can-
tons et les communes intervien-
nent pour combler les lacunes du
secteur privé pour réguler la politi-
que du logement , pour encourager
et orienter. Actuellement , d'aucuns
contestent la pénurie, ils s'oppo-
sent à l'intervention étatique , tan-
dis que d'autres réclament son
extension afin d'atténuer les effets
les plus scandaleux et dysfonction-
nels de la crise du logement , voire
de la réoudre. Les positions sont
irréductibles et porteuses de con-
flit. La pénurie de logement con-
tinue de sévir surtout aux dépens
des milieux populaires , des jeunes
en formation , des grandes familles
et des personnes âgées. La cons-
truction de logements représente
plusieurs milliards chaque année.
Pour l'ensemble des communes
entre secteur privé et secteur

public , 7 '/2 milliards (valeur
1986), au creux de la recession en
1976, 14'/2 miliards en 1985. La
courbe du nombre de logement
construits est similaire à celle des
investissements: 32.000 au creux
de 1976, 52.000 en 1984 et 49.000
en 1986.

L'ÉPANOUISSEMENT DE
LA PERSONNE

En matière de logement et de
santé , les contraintes démograp hi-
ques et sociologiques sont nom-
breuses. Elles nécessitent une pla-
nification à longue échéance et une
volonté politi que d'app liquer les
mesures utiles à la satisfaction des
besoins actuels et futurs. Aucun
des obstacles présents à la mise en
œuvre d'une politi que cohérente
n'est insurmontable.

La qualité a un coût. Cepen-
dant , la réflexion met en évidence
des économies possibles , qui peu-
vent être reportées sélectivement
en vue d'une amélioration et de la
qualité du logement, et le l'état de
santé des habitants. Par ailleurs , le
niveau économique continue de
s'élever. Il est donc possible
d'orienter une part accrue du pro-
duit de la nation cn vue de satis-
faire des besoins qualitatifs et
immatériels. Le logement et la
santé sont des objectifs dignes
d'une telle attention.

La finalité est éthi que: mieux
loger pour mieux vivre, chez soi et
dans la cité, en vue d'un épanouis-
sement de la personne, de toutes
les personnes.

Pierre Gilliand
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