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«Les graines de la paix sont en train de germer»
Le premier ministre turc Turgut Ozal s'est efforcé de se
montrer sous son meilleur jour, hier, en répondant aux ques-
tions de la presse grecque et internationale dans le grand
hôtel de Vouliagméni, près d'Athènes, où il est hébergé pour
des raisons de sécurité.

«S'il vous plaît, aidez-nous à ce
stade délicat où les graines de la
paix sont en train de germer», a
déclaré M. Ozal face à une assis-
tance de journalistes et de diplo-
mates où de nombreuses personna-
lités grecques se montraient très
critiques au rapprochement gréco-
turc, tandis que l'ensemble de la
presse grecque était pessimiste
lundi sur l'issue de la visite.

«Le seul sentiment qui prévaut
en Turquie et chez les Turcs vis-
à-vis de la Grèce est le désir d'ami-
tié et de coopération», a déclaré
M. Ozal, dont la visite à Athènes
donne heu chaque jour à de multi-
ples manifestations.
Sur la question chypriote, l'un des
principaux points de discorde
entre les deux pays, M. Ozal a
indiqué qu'il était favorable à
l'idée d'une conférence à quatre
regroupant avec lui le premier
ministre grec Andréas Papan-
dreou, le président chypriote
Georges Vassiliou et le chef de la
partie turque de l'île, M. Rau£
Denktash, considéré seulement par

Ankara comme «président» de la
«République turque de Chypre du
Nord».

Tout en excluant une rencontre
directe en tête-à-tête avec M. Vas-
siliou, M. Ozal a souligné qu'il
s'agissait d'un «président capable»
et d'un «bon homme d'affaires».

«Nous sommes prêts à explorer
la possibilité d'offrir la double
nationalité aux Grecs d'Istanbul
qui ont d'une façon ou d'une autre
perdu leur nationalité turque», a
déclaré M. Ozûl, indiquant que les
Grecs ayant des biens en Turquie
ne sont plus tenus désormais de
déposer le produit des ventes dans
des comptes bloqués, mais peuvent
le réinvestir en Turquie.
Interrogé sur le point de savoir si
l'adhésion de la Turquie à la CEE,
à laquelle la Grèce est. hostile,
avait été abordée lors de ses entre-
tiens avec M. Papandrébu, M.
Ozal a indiqué que cette question
n'avait pas été discutée. La Tur-
quie, a-t-il ajouté, n'est pas prête à
adhérer «à n'importe quel prix».

(ats, afp)

Rapprochement gréco-turc
Ce «plus» est
un minimum

«Aide-toi et le ciel t'aidera»:
c'est un conseil que le Japon a
écouté depuis la dernière guerre
mondiale.

En application de ce pro-
verbe. Tokyo a annoncé hier le
doublement de son aide écono-
mique au tiers monde durant les
cinq prochaines années, soit à
l'échéance de 1992, comme par
hasard!

Le Japon est le premier pays
créditeur du monde et la deu-
xième puissance industrielle. En
doublant son aide au tiers
monde, qui passera de 25 à 50
milliards de dollars, le Japon va
simplement atteindre la
moyenne de 0,35% du PNB des
dix-huit pays membres du
Comité d'aide au développement
de l'OCDE

Dans ce camp des riches qui
prétendent aider les pauvres
dont ils tirent de gros bénéfices,
la Suisse reste à la traîne avec
une contribution de 0,29% de
son PNB.

De cette annonce japonaise,
faite en prélude au Sommet de
Toronto la semaine prochaine,
on retiendra cette phrase du
ministre des Affaires étrangères
Sosuke Uno: «Nous voulons
faire un usage diplomatique
maximum de ce nouvel objec-
tif.»

Alors on sera attend f et
curieux d'observer à qui, dans le
tiers monde, ira en priorité cette
aide accrue du Japon. Ce sera
riche d'enseignements.

Comme on parle beaucoup
aujourd'hui de l'électronique
suisse autour des projets qui
couvent à Marin, retenons un
chiffre. En 1992, la production
japonaise de matériel électroni-
que représentera 66% de la pro-
duction mondiale et le Japon en
fera fabriquer le tiers dans ses
usines implantées à l'étranger,
dont quelques-unes dans des
pays du tiers monde qui auront
bénéficié du doublement de
l'aide économique annoncée
hier.

Ce n'est là qu'un petit exem-
ple parmi beaucoup d'autres et
qui démontre comment se
trouve renforcé et accéléré le
processus d'intégration écono-
mique du Sud-Est asiatique qui
va prendre de vitesse l'Europe.

Et nous autres Suisses, la tête
dans les nuages, contrairement
au Japon, nous ne voulons pas
«faire un usage diplomatique
maximum» de notre aide au
développement.

Cest tout à notre honneur
puisque nous faisons de l'écolo-
gie en Afrique, en Amérique
latine et un peu dans l'Himalaya
et que l'écologie est de première
importance dans toute stratégie
de croissance économique.

Mais la croissance, c'est le
Japon qui la gère !

CilBAILLOD

Les Allemands au rabais

Soren Lerby et le Danemark: le miracle n'a pas eu Heu, tant s'en
faut... (Zimml-Press - a)
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Les centristes au pied du mur
L'UDF s'oppose à un groupe autonome

Ou vous restez avec nous, ou vous êtes dehors, mais nous ne
voulons pas d'intergroupe UDF à l'Assemblée nationale, ont
dit en substance hier après-midi les responsables des com-
posantes de l'UDF aux dirigeants centristes qui avaient pris
le matin même la décision de constituer un groupe autonome
au Palais-Bourbon. : >  ̂ ;

Voici donc le CDS placé au pied
du mur par le bureau politique de
l'UDF car, s'il maintient son pro-
jet, ses candidats n'auraient plus
lors des prochaines élections le
label de l'UDF qui leur assurait
une meilleure réprésentation natio-
nale. En revanche, les centristes
gagneraient une liberté de manœu-
vre que ne permet pas la discipline
contraignante d'un groupe au
moment des votes.

S'ils décident de demeurer au
sein de l'UDF, c'est peut-être pour
eux l'occasion historique gâchée
d'aller jusqu'au bout de l'ouver-
ture.

Selon M. André Rossinot, prési-
dent du parti radical, le bureau
politique de l'UDF n'entend pas
brusquer les centristes. Il a donné
à MM. Méhaignerie et Barrot le

temps de la réflexion pour qu'ils
reconsidèrent leur position avec les
parlementaires CDS. Son argu-
mentation est simple: cela fait 10
ans que nous nous battons ensem-
ble et on ne change pas une équipe
alors qu'elle commence à gagner,
comme le montre le score des élus
UDF qui, pour la première fois,
dépasse celui du RPR.

Il est vrai que la décision de
constituer un groupe autonome
avait été précédée hier matin d'un
débat animé, parfois houleux, que
M. Daniel Hoessel, sénateur, avait
résumé avec humour: «Aucun
argument n'a manqué dans un
sens comme dans un autre... et il y
a même eu les entre-sens.»

Un élu de la Moselle a déclaré:
«Je reste où je suis. J'ai été. élu
URC et je demeure URC. M.

René Monory lui-même a laissé
entendre qu'il n'était pas favorable
à un groupe autonome et qu'il
dirait ce qu'il pense le moment
venu.

En somme ce que l'UDF repro-
che surtout aux centristes, c'est de
vouloir «l'autonomie de parole, de
pensée et d'action, tout en conser-
vant le bénéfice du cartel électoral:
il n'en est pas question», (ap)
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V'LÀ LE CHEF

Aujourd'hui
Le temps sera assez ensoleillé.
Quelques orages épars se produi-
ront l'après-midi et le soir, sur-
tout sur l'ouest et le sud du pays.
Vents faibles.

Demain
Jeudi et vendredi: en général
ensoleillé et chaud. Formation
de foyers orageux au cours de la
journée, surtout en montagne
dans l'ouest et le sud du pays.
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CDU: grogne sans précédent
Le chancelier Kohi

soumis à rude épreuve
Le 36e congrès de rUnion chré-
tienne-démocrate (CDU), qui
prend fin mercredi à Wiesbaden, a
soumis à rude épreuve le chancelier
Helmut Kohi qui préside le parti
depuis 15 ans et a été confronté
pendant trois jours à une grogne
sans précédent de ses militants.
La jeune garde de la CDU ne lui a
pas ménagé ses critiques, dénon-
çant pêle-mêle sa conduite des
affaires à Bonn , la réforme fiscale
du gouvernement , son incapacité à
réduire le chômage et la perte de
valeurs morales de la CDU sous la
direction de M. Kohi.

Le chancelier a dû reconnaître
que la CDU, son gouvernement et
lui-même traversaient une «mau-
vaise passe». M. Kohi a appelé les
militants à se ressaisir pour assurer
le succès de la «phase critique de
réformes» engagée par son gouver-
nement après une première législa-
ture consacrée à «l'assainissement
et à la consolidation».

Le congrès de Wiesbaden ne
prend pas de décisions d'ordre
personnel, la direction du parti ne
doit pas y être renouvelée, et il est
strictement consacré à l'adoption
de textes théoriques qui redéfinis-
sent la politique du parti , (ats, afp)

MAGHREB. - Le prochain
sommet des cinq Etats maghré-
bins aura lieu au Maroc avant la
fin de l'année.
AIR INTER. - Les pilotes et
mécaniciens navigants de la com-
pagnie intérieure française Air
Inter ont repris mardi leur mouve-
ment de grève pour protester con-
tre le pilotage à deux des nou-
veaux Airbus A-320, dont le pre-
mier doit être livré à la compagnie
le 20 juin prochain.
CEE. — Les Douze sont arrivés à
s'entendre sur la mise en œuvre
des décisions du sommet euro-
péen de Bruxelles de février,
dégageant ainsi la voie pour la
prochaine rencontre des chefs
d'Etat et de gouvernement de la
Communauté à Hanovre (27-28
juin).

AFGHANISTAN.-Les trou-
pes soviétiques ont achevé l'éva-
cuation de trois provinces afgha-
nes frontalières du Pakistan, celles
de Nangarhar , Paktia et Logar.
POLLUTION. - Une infor-
mation judiciaire pour «délit de
pollution» a été ouverte par le
parquet à rencontre de Michel
Rupin, le directeur de l'usine Pro-
tex à l'origine de la grave pollu-
tion de la Loire.
ALCOOLIQUES. - Les pas-
sagers turbulents ou qui forcent
un peu trop sur la bouteille
n'auront qu'a bien se tenir cet été
à bord des vols de la British Air-
ways. La compagnie britannique a
en effet décidé de confier à ses
équipages des menottes en plasti-
que pour calmer les passagers
trop agités.

TABAC. — Pour la première
fois, un fabricant de cigarettes, le
groupe américain Liggett, a été
reconnu partiellement responsable
de la mort d'un fumeur, par un
jury fédéral de Newark (New Jer-
sey).

WASHINGTON. - M
Howard Baker, nommé secrétaire
général de la Maison-Blanche lors
de l'Irangate , a donné sa démis-
sion. Il quittera ses fonctions le
1er juillet et sera remplacé par
son adjoint, M. Kenneth Duber-
stein.
COCAÏNE. - Un avion qui
transportait 784 kg de cocaïne
provenant du «Cartel de Medel-
lin» et destinée au marché améri-
cain s'est écrasé dans l'Etat de
Coahuila (nord du Mexique), et
ses trois occupants ont été tués.

ADRIATIQUE. - Une équipe
de sauvetage yougoslave a achevé
mardi les opérations de récupéra-
tion de la cargaison de matières
chimiques dangereuses que con-
voyait un cargo italien échoué par
trente mètres de fond dans
l'Adriatique après avoir fait nau-
frage en 1984.
ISRAËL - Les 60.000 fonc-
tionnaires syndiqués d'Israël ont
entamé une grève illimitée pour
obtenir des augmentations de
salaire, perturbant le travail dans
les tribunaux et les hôpitaux et
interrompant le trafic ferroviaire.
F-16 AMÉRICAINS. - Les
72 chasseurs F-16 américains qui
doivent être transférés de Torrejon
(Espagne) en Italie seront
déployés sur l'aéroport de Cro-
tone, en Calabre (sud).

¦? LE MONDE EN BREF
Pologne:

entreprises liquidées
Le premier ministre polonais Zbi-
gniew Messner a annoncé, à Varso-
vie, que 140 entreprises du pays,
jugées «non rentables» par les
autorités, devaient être prochaine-
ment «liquidées».
S'exprimant devant les membres
du Comité central du POUP (Parti
ouvrier unifié polonais) dont le
septième plénum a commencé
lundi. M. Messner a précisé que
«la décision de liquidation» avait
déjà été officiellement prise pour
21 de ces entreprises. Les modali-
tés de fermeture des autres unités
de production, dont l'usine de
fabrication de wagons Pafawag

(4000 employés) à Wroclaw doi-
vent encore faire l'objet d'un exa-
men complémentaire, a souligné le
chef du gouvernement.

La situation , qualifiée de diffi-
cile, dans plusieurs aciéries et
chantiers navals, sera étudiée sépa-
rément, a précisé M. Messner. Les
chantiers navals de Gdansk
(11.000 employés), dans le nord de
la Pologne, seraient notamment,
selon l'agence officielle PAP, «au
bord de la faillite» et le pouvoir
tenterait de trouver des solutions
pour sauver l'établissement qui,
dans les années 70. a été l'un des
fleurons de l'industrie nationale,

(ats, afp)

Heurts en Géorgie
Des heurts entre quelque 200
Meskhètes musulmans venus
d'Asie centrale, où leur peuple a
été massivement déporté en 1944
sur ordre de Staline, et Géorgiens
chrétiens se sont produits il y a
une dizaine de jours à Borjomi,
une ville du sud de la République

soviétique de Géorgie (Caucase),
a-t-on appris hier de source dissi-
dente.

Une bataille rangée s'est ensuite
déroulée entre la police, intervenue
pour mettre fin aux affrontements,
et les Meskhètes, qui arboraient
des «slogans anti-Géorgiens» et

demandaient le droit de revenir
vivre dans la région, a précisé M.
Zviad Gamsakhourdia , un porte-
parole de la dissidence géorgienne,
joint au téléphone par l'AFP.

Il a ajouté qu'il avait obtenu
cette information d'un ami s'étant
récemment rendu à Borjomi. Selon

lui , les incidents n'ont pas fait de
victime et les Meskhètes ont «cer-
tainement» été renvoyés de force
en Asie centrale.

Ces faits ont été confirmés au
téléphone par un autre habitant de
Tbilissi.

(ats, afp)

Catastrophe naturelle
Des centaines de milliers

de phoques affamés
Des centaines de milliers de pho-
ques à la recherche de nourriture
se sont abattus en masse sur les
côtes du nord de la Norvège. Il
s'agit d'une catastrophe naturelle
plus grave encore que l'invasion
d'algues tueuses, ont souligné hier
des spécialistes du monde marin.

Les phoques viennent vraisem-
blablement de la mer de Barents et
de la mer Blanche où mprues et
harengs, leur nourriture favorite,
ont pratiquement disparus, déci-
més par des années de pêche inten-
sive.

«Il y a peut-être un million de
phoques le long de nos côtes, c'est
une catastrophe naturelle», a
expliqué Karl Inné Ugland, cher-
cheur à l'Université d'Oslo et spé-
cialiste du monde marin.

«Les phoques causent davantage
de dégâts et perturbent encore plus
le milieu naturel que les algues
tueuses» , a-t-il dit à Reuter.

La Norvège connaît presque
chaque hiver et chaque été depuis
11 ans une invasion de phoques,
mais elles n'ont jamais atteint de
telles proportions , (ats, reuter)

L'AELE face au défi de 1992
Réunion des ministres du Commerce en Finlande

Réunis depuis mardi à Tampere, en
Finlande, les ministres du Com-
merce des six pays membres de
l'Association européenne de libre-
échange (AELE), dont fait partie la
Suisse, s'efforcent de relancer le
dialogue avec une Communauté
européenne (CE) braquée désor-
mais sur le marché unique de 1992.

COUP D'ÉCLAT AUTRICHIEN
Les discussions s'achèveront ce
soir avec la rencontre prévue entre
les ministres des Six et M. Willy de
Clercq. Porteur du message des
Douze, le responsable des Affaires
extérieures de la CE était très
attendu, hier à Tampere où
l'atmosphère était au flottement
après les déclarations intempesti-
ves du ministre autrichien Robert
Graf , laissant entendre que son
pays pourrait demander, d'ici à
l'été 1989, son adhésion formelle à
la CE. Une démarche que l'Autri-
che assortirait d'une réserve, liée à
son statut de neutralité.

Le coup d'éclat de ses com-
patriotes, n'empêche pas le nou-
veau secrétaire général de l'AELE,
l'Autrichien Georg Reisch, de fixer
des objectifs ambitieux à l'action
des Six, tentés de s'échapper des
frontières purement commerciales
et d'étendre la collaboration à des
domaines aussi divers que l'éduca-
tion, l'environnement et les trans-

ports. M. Reisch y voit de nou-
veaux défis pour l'AELE. A ses
yeux, Tampere apporte la confir-
mation de cette nouvelle politique.

Très en vue en Finlande, la
Suisse - pays le plus prospère de
l'AELE - a saisi la balle au bond
et fait part de sa volonté de travail-
ler en commun dans le domaine de
l'éducation. «Un terrain bien pré-
paré pour la sensibilisation des
ministres», pour reprendre les ter-
mes du chef de la délégation
suisse, M. Jean-Pascal Delamuraz.

Selon le chef du Département
fédéral de l'économie publique,

V.eètte volonté se traduira concrète-
ment avec le projet Erasme. Ici, la
collaboration «est aux portes»,
subsistent seulement «quelques
obstacles intérieurs.

Autre domaine dont la Suisse
appuie la libéralisation: les trans-
ports aériens. M. Delamuraz sou-
haite à cet égard une négociation
multilatérale.

TRANSIT
En revanche, la question du transit
routier et ferroviaire ne fait pas
l'unanimité. Avec sa limite impo-
sée au tonnage des poids-lourds, la
Suisse fait face aux critiques, tan-
dis que s'accentue la pression
européenne en faveur de la cons-
truction d'un tunnel de base
déchargeant le Brenner autrichien
et le Gothard. (ats)

M. Delamuraz à Tampere au bras de sa collègue suédoise, Mme
Gradin. (Bélino AP)

Les souteneurs
delaguerre

Les trois jours que le premier
ministre turc passe en Grèce ne
se rangeront probablement pas
parmi ceux qui ébranlèrent le
monde.

Les diff érends entre Ankara
et Athènes demeurent trop
marqués pour qu'on puisse les
eff acer en un tournemain.

La partition de Chypre et la
délimitation des f onds de la mer
Egée pour y  chercher du
pétrole sont d'un tissu si com-
plexe que même une araignée
n'y  retrouverait pas ses f i l s .

En outre, depuis le sommet
de Davos, à f i n  janvier, on avait
appris, alors que la neige com-
mençait à tomber dru sur nos
monts, que les f locons se trans-
f ormaient en pluie f ertile dans
le pays des Hellènes et celui
des Ottomans.

Bref , la rencontre d'aujour-
d'hui entre M. Turgut Ozal et
M. Andréas Papandreou n'est
ni une surprise, ni un f ait capi-
tal. C'est un heureux événe-
ment: l'instant de la naissance
de la réconciliation entre deux
peuples après une conception in
vitro.

A peine éclos, ce raccommo-
dement suscite pourtant déjà la
rage des nationalistes grecs, qui
en sont restés aux temps des

palabres des héros de l 'Iliade.
Ils accusent, avant d'avoir
obtenu le moindre renseigne-
ment, M. Papandreou d'avoir
cédé trop tôt et ils qualif ient
son attitude de «insoutenable et
ridicule».

La guerre a toujours eu ses
souteneurs et ses maquereaux!
Au printemps 87, ils avaient
espéré pouvoir installer leur
sanglant lupanar à la suite des
disputes sur les f orages en mer
Egée.

Les pressions de l'OTAN, de
l'ONU et des Etats-Unis les ont
contraints à remballer leur pro-
jet .

Sagement le peuple ne les a
pas suivis. Et très vite, la réu-
nion de Davos a porté ses
f ruits.

Pour le plus grand bien des
deux Etats, ils ont développé
leurs échanges commerciaux
plutôt que les horions.

Ce résultat f avorable entoure
d'un parf um propitiatoire les
entretiens Ozal-Papandreou.

Mais tout autant que cette
prospérité des aff aires , le désir
d'Ankara d'être accepté dans le
Marché commun pousse à
l'apaisement.

Pouce donc aux querelles!
Les nationalismes doivent être
mis à l'index.

Le problème majeur, c'est
que lentement mais sûrement,
tous les pays  d'Europe se ten-
dent la main.

Willy BRANDT

Gouvernement Rocard II
François Mitterrand présente son jeu

Moins de 48 heures après le verdict des législatives, le chef
de l'Etat a annoncé hier, dans une allocution télévisée, son
intention de confier à Michel Rocard la direction d'un nou-
veau gouvernement qui s'appuiera sur la majorité sortie des
urnes.
«Même relative, la majorité parle-
mentaire existe, elle est forte, cohé-
rente. Elle durera », a dit M. Mit-
terrand en affirmant que le pays
lui avait donné la majorité qu'il
avait demandée, même «s'il eût été
préférable d'atteindre la majorité
absolue».

Le résultat de dimanche n'est
pas une défaite aux yeux du chef
de l'Etat, qui a aussitôt levé toutes
les interrogations qui entouraient
l'«après 12 juin»: le gouvernement
gouvernera avec la majorité que lui
a donnée le pays, sans chercher à
nouer une alliance à droite ou à
gauche pour atteindre la majorité
absolue.

Le président de la République a
tenu à rassurer les Français sur la
stabilité d'un tel exécutif en com-
parant la situation de la France à
celle de la «plupart des grandes
démocraties européennes» où au-
cun parti n'a la majorité absolue à
lui seul.

Le président de la République
veut en donner la preuve dans les
prochaines semaines. Dans l'im-
médiat, il va demander au premier
ministre «de mettre en forme les
propositions qu'il a présentées du-
rant la campagne électorale prési-
dentielle, pour les présenter le plus
tôt possible devant le Parlement».
«Nous verrons bien qui est et qui

n'est pas disposé à prendre la main
tendue» , a-t-il dit.

Une façon pragmatique de gou-
verner en s'appuyant sur une ma-
jorité à géométrie variable, et qui
constitue un élément d'une démar-
che d'ouverture que Michel
Rocard est chargé de mettre en
œuvre.

Une ouverture qui1 ne peut bien
évidemment concerner le Front
national , mais seulement ceux qui
peuvent se rassembler autour des
«valeurs permanentes de la démo-
cratie et de la Républi que», a sou-
ligné le chef de l'Etat; regrettant
au passage que l'ex-majorité - à
l'exception de certaines personna-
lités courageuses - (allusion au
trouble de Raymond Barre et aux
déclarations de Mme Simone Veil)
- n'ait pas «récusé le concours
électoral d'un organisme qui inspi-
re le racisme».

Plutôt que de revenir à une
union de la gauche défunte , ou de
tenter une ouverture à droite par le
jeu d'alliances, le chef de l'Etat a
décidé de jouer le jeu de la majo-
rité que lui a donnée le pays.

RISQUES NULS
Pour le moment , les risques sont
quasi nuls que le gouvernement
Rocard II puisse être renversé, les
communistes n'ayant aucune in-
tention de mêler leurs voix à celles
de la droite pour une éventuelle
motion de censure. André Lajoinie
l'a rappelé, sur Antenne-2 , après
l'allocution présidentielle.

Le paradoxe de la situation ,
c'est que le «laisser-faire» com-
muniste donne toutes ses chances
à une ouverture à droite contenue
en germe dans les propos présiden-
tiels , et que Michel Rocard a la
tâche de mener à bien sans précipi-
tation, (ap)



Toute différente des autres :
la nouvelle Corolla RV-Wagon,

16 soupapes, 105 ch, 4WD en permanence.
Toyota ouvre de toutes nouvelles perspectives cap imbattable par tous les temps, sur tous les Style et habitabilité sans pareils. la couleur de la carrosserie , lève-glace électriques ,
aux automobilistes en lançant la sensationnelle revêtements , elle évite toute surprise à son con- Carrosserie au dessin original attrayant , habitacle rétroviseurs extérieurs à réglage électrique , radio
Corolla RV-Wagon, une voiture toute différente ducteur. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour multi fonctionnel: 710 mm de longueur intérieure numérique à lecteur de cassettes , béquet de pavil-
des autres , qui a vraiment tout pour combler les commander le blocage du différentiel central et (1480 mm, dossier de banquette rabattu), 1310 mm Ion de la couleur de la carrosserie , etc.
plus exigeants et qui succède à la très populaire établir ainsi un accouplement fixe entre les essieux de largeur, 830 mm de hauteur, dossier de ban-
Tercel 4x4. Mais ce n'est pas tout: à la puissance avant et arrière. Du coup, la Corolla RV-Wagon quette rabattable, divisé en proportions de 60:40. 6 ans de garantie contre la corrosion perforante.
époustouflante de 105 ch de son multisoupapes , maîtrise sans problème les conditions les plus
exceptionnelle pour un 1,6 litre , elle allie la trans- difficiles, telles que route enneigée, chaussée ' Proverbial équipement ultra-complet, Corolla 1600 RV-Wagon XLi 4WD, 77 kW
mission intégrale permanente , le mode d'entraîné- boueuse ou sable. signé Toyota. (105 ch) DIN, fr. 22 990.-. En illustration:
ment le plus moderne et le plus sûr qui soit. Quant Corolla 1600 RV-Wagon XLi 4WD: rétroviseurs Corolla 1600 RV-Wagon CLi 4WD,
à son habitacle , il est des plus vastes et des plus Des performances étonnantes. extérieurs rég lables ' de l'intérieur , essuie-g lace fr. 2S 950.- (option: jantes en alliage léger).
fonctionnels. A cela, elle ajoute un sty le très per- Nouveau moteur hautes performances de 1,6 litre arrière à balayage intermittent , volant réglable en
sonnel qui en fait le véhicule rêvé pour les individua- et 77 kW(105 ch) DIN, à 16 soupapes et injection hauteur, direction assistée , compte-tours , ancrage
listes: la RV-Wagon (RV = Récréation Vehicle) est électronique; de 0 à 100 km/h en 12 secondes; des ceintures avant ajustable en hauteur, couvre - FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

tout à la fois une voiture familiale de sport , de luxe consommation moyenne , selon norme OEV-1, bagages, éclairage du compartiment de charge- TéLéPHONE OH952195
et de pla isance. en parcours mixte: 7,9 I aux 100 km. Carrosserie ment , verrouillage central, déverrouillage de laH r ' S S TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-67 93 11.

spécialement renforcée, barres antiroulis à l'avant , trappe de réservo ir depuis le siège de conduite et _ _̂ ̂ ^» m ^̂ .w^m A
Transmission intégrale permanente 4WD. suspension avant à roues indépendantes , de type bien plus encore. '< '] M. m ^r I 1 fl
La transmission intégrale permanente lui assure McPherson , direction à crémaillère précise , freins Corolla 1600 RV-Wagon GLi 4WD: même équi- ^ ^̂  * ^̂  ¦ ™ ™

d'excellentes qualités routières: par sa fidélité de ass istés , à disque ventilé devant, etc. pement que la versiqn XLiet , en plus ,pare<hocs de Le N 1 japonais
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~̂  S5S11 $ \

I j $kJH  ¦¦ WmmwjGm WËksï< ¦:¦'.',>'¦ '¦
¦ .' ¦___,̂ «»KWKI1S- WM^I v l̂H R?7Îiffl!S5Bftî Hi811IIË§>§ifÊÊÊÊÊÊÊm̂  I \™¦Tm WaWÊÊm
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Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saigne-
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Cinq mois de nouvelle loi sur l'asile
La nouvelle loi sur l'asile, en
vigueur depuis cinq mois, n'a eu
aucune influence sur la réalité de
la politi que d'asile, estime l'Office
central suisse d'aide aux réfug iés
(OSAR). Mal gré certaines amélio-
rations, l'accélération de la procé-
dure, qui était la justification offi-
cielle de la révision de la loi, se fai t
encore attendre. Les représentants
de l'OSAR ont aussi évoqué, hier à
Berne, le problème de la croissance
de la part des Turcs sur l'ensemble
des demandeurs d'asile.

Le Délégué aux réfugiés (DAR),
Peter Arbenz, avait qualifié de très
positives les expériences faites

depuis l'entrée en vigueur de la
deuxième révision de la loi sur
l'asile. L'OSAR en revanche, a
dressé devant la presse un bilan
désillusionné. «Comme prévu , les
postes frontières se sont avérés
être autant de fictions» , a déclaré
Walter Stôckli, du service juridi-
que de l'OSAR. Les centres d'enre-
gistrement et les auditions canto-
nales se sont révélés plus utiles que
prévu, selon M. Stôckli. bien qu 'ils
aient été surchargés ces dernières
semaines. Il estime que la création
d'un ou deux centres supp lémen-
taires pour cet été serait urgente.

(ats)

Bilan désillusionné

MV LA SUISSE ÊNBRËF

SANTÉ. — L'acte constitutif
d'une «Fondation de recherches
sur la pollution chimique et la
santé humaine» a été signé mardi
à Sion. Lee partenaires sont la
commune de Sion, l'Institut cen-
tral des hôpitaux valaisans et la
grande holding française «Exor»
de Paris.

DESSOUS DE TABLE. -
Deux Valaisans — un entrepreneur
de Martigny et un agent immobi-
lier de Verbier, — se sont trouvés
au banc des accusés du Tribunal
d'Entremont pour une «affaire de
dessous de table». Le procureur a
requis la prison avec sursis, et le
jugement sera rendu dans la
semaine. Ce procès a pris un
relief particulier parce qu'on y
retrouve l'ex-directeur* de la Ban-
que Cantonale Vaudoise à Rolle,
Roger D. arrêté l'an passé après
avoir soustrait deux millions de
francs à l'établissement qu'il diri-
geait.
ZERMATT. — Le trafic a été
perburbé durant une partie de
i'après-midi de mardi dans la val-
lée de Zermatt , des chutes de
pierres s'étant produites sur la
chaussée en amont de Stalden.

ELECTRICITE. - Les princi-
pales organisations de secteur de
i'électricité ont jeté les bases
d'une «commission pour une uti-
lisation rationnelle de l'énergie» .
Ses objectifs ont été dévoilés à
Soleure lors de l'assemblée
annuelle de l'Office d'électricité
de la Suisse romande (OFEL) et
de son pendant alémanique
(INFEL) . Président de l'OFEL, M.
René Wintz s'est déclaré persuadé
que la Suisse romande serait par-
ticulièrement touchée en cas de
rupture d'approvisionnement en
courant.

FROMAGE. — L'Union cen-
trale des producteurs de lait
(UCPL) demande que la spécialité
de fromage italien «mascarpone»
dont l'importation est passée de
1982 où elle était pratiquement
inconnue à près de 1000 tonnes
en 1987, soit frappée d'un droit
de douane.

ARCHEOLOGIE. - Sans le
savoir, la commune de Belfaux,
près de Fribourg, en voulant amé-
nager un nouveau cimetière, est
tombée sur un site archéologique
important. En fait, la vocation
funéraire du lieu, appelé Pré St-
Maurice, remonte à plusieurs siè-
cles avant Jésus-Christ. Un puits
préhistorique, le plus ancien de
Suisse, a été conservé et le plan
de la première église d» Belfaux
est souligné par des pavés. Ce
cimetière archéologique a été
inauguré mardi.

PRISONNIERS. - Les actes
de violence envers les détenus
dans les prisons suisses sont
banalisés et les victimes se taisent
le plus souvent par crainte de
représailles, a relevé lors d'une
conférence de presse à Genève
l'Association de défense des pri-
sonniers de Suisse. (ADPS).

CANCER. - Au début des
années 80, 26% des hommes
emportés par le cancer souffraient
d'un cancer du poumon. La mor-
talité par cancer du poumon a lar-
gement doublé depuis 1950. En
ce qui concerne le cancer de
l'estomac, on a observé l'évolu-
tion contraire. La proportion est
tombée de 20% en 1950 à 7%,
tant chez les hommes que les
femmes. Ces informations sont
tirées d'une étude de l'Institut de
médecine sociale et préventive de
l'Université de Lausanne.

ELECTROCUTION. - Une
femme de 58 ans a été électrocu-
tée dans sa baignoire à Uster
(ZH). La victime était dans son
bain et utilisait un fer chauffant.

PASTEUR. - Le pasteur
Jean-Daniel Chapuis, l'une des
grandes figures du protestantisme
vaudois contemporain, est mort à
Lausanne à l'âge de 66 ans.
Après avoir été le conducteur spi-
rituel de plusieurs paroisses, il a
présidé le Conseil synodal (exécu-
tif) de l'Eglise évangélique réfor-
mée du canton de Vaud de 1974
et 1978 et 1982 à 1986.

LEMAN. — La Compagnie
générale de navigation sur le
Léman (CGN) a annoncé lors
d'une réunion sur le grand vapeur
«La Suisse» à l'ancre à Ouchy, la
mise à l'étude de la construction
d'un nouveau bateau. Il s'agira
d'une unité polyvalente de 1400
places, répondant à la fois aux
besoins de la clientèle régulière et
de groupes importants (assem-
blées, réceptions, spectacles,
expositions, séminaires).

AIGUILLAGE. - Un pro-
blême d'aiguillage à Horgen
Oberdorf (ZH) a interrompu le tra-
fic ferroviaire entre Thalwil (ZG) et
Zoug. Les trains en direction et en
provenance de Lucerne ont été
détournés par Affoltern am Albis
et ceux du Gothard par Rotkreuz
(ZG), a indiqué la direction du llle
arrondissement des CFF. Ces per-
turbations ont entraîné des retards
allant jusqu'à 25 minutes. Le tra-
fic a été rétabli dès 8 h 30.

EUREKA. — La Suisse sera
présente à la _6e conférence minis-
térielle EURÊKA, qui se tiendra
dans la capitale danoise demain
et jeudi.

BANQUIER. - La Cour
d'assises du canton de Genève a
condamné, un ancien sous-direc-
teur, âgé de 51 ans, d'une ban-
que privée genevoise à cinq ans
de réclusion. En dix ans, ce ban-
quier indélicat avait détourné à
son profit près de 7 millions de
francs. Il prélevait essentiellement
les plus-values réalisées grâce à
sa gestion par les clients dont il
gérait les comptes.

GERIATRIE. - «Un défi
d'une ampleur particulière est
lancé au monde hospitalier par le
vieillissement général de la popu-
lation dans les pays industriali-
sés», a constaté le Groupement
des hôpitaux régionaux vaudois
(GHRV) lors de son assemblée
annuelle tenue lundi à Vevey.
Déjà, 60% des patients traités en
hôpital dans le canton de Vaud
ont dépassé 65 ans.

VERBOIS. — Un accident de
travail a coûté la vie, à un machi-
niste dans les gravières de Ver-
bois, près de Genève. L'homme,
un Français de 38 ans, conduisait
un véhicule de chantier. Il a, sem-
ble-t-il, empiété, à un moment
donné, sur un talus.

SINGES. — La Société suisse
de protection des animaux (SPA)
et les «médecins contre les expé-
rimentations sur les animaux»
réclament des mesures pour
réduire l'utilisation de singes dans
les expériences de laboratoire.

AVOCATS. - A la suite d'un
arrêt du Tribunal fédéral , le Con-
seil d'Etat vaudois a décidé d'aug-
menter les honoraires des avocats
nommés d'office, au titre de
l'assistance judiciaire en matière
civile.

Pas de pitié pour les récalcitrants
Le recensement se déroulera en 1990

décide le Conseil national
Le Conseil national a refusé hier,
par 80 voix contre 63, de se rallier
à la proposition du gouvernement
et d'avancer le recensement fédéral
de la population de 1990 à 1989.
Les résultats ne seront donc pas
disponibles assez tôt pour organiser
la répartition des sièges du Conseil
national lors de l'élection de 1991.
La Chambre basse a par ailleurs
décidé d'infliger une amende
maximale de 3000 francs aux
récalcitrants qui entraveront
volontairement le déroulement du
recensement. Le Conseil des Etats
se penchera jeudi prochain sur ce

dossier. Les opposants radicaux,
écologistes, indépendants et de
l'UDC ont expliqué que le recense-
ment se faisait régulièrement tous
les dix ans depuis 1860 et qu'il n'y
avait aucune bonne raison d'avan-
cer la date d'une année.

Les partisans de 1989 - les
démocrates-chrétiens, les socialis-
tes et les libéraux - ont fait valoir
que les données recueillies lors du
recensement permettraient d'effec-
tuer une nouvelle répartition des
sièges pour les élections fédérales
de 1991 déjà. Le National a finale-
ment suivi les opposants à 1989

par 80 voix contre 63. Une mino-
rité du Conseil des Etats est égale-
ment favorable à 1990.

L'ANONYMAT DES DONNÉES
L  ̂Chambre basse s'est par ;iafl-
leurs ralliée à l'unanimité à une
proposition de la commission: si le
Conseil des Etats donne; son aval
il faudra préciser de' manière
détaillée dans la loi l'usage que
l'on peut faire des données recueil-
lies. Il faudra notamment garantir
l'anonymat. L'administration
fédérale ne pourra transmettre les
données que sans mention de per-

sonne et uniquement dans un but
de statistique, de recherche et de
planification. Les données person-
nelles ne pourront être mémorisées
et seront détruites dès que le relevé
dçsrensèignements sera terminé.

ce National a enfin accepté une
proposition de Lili Nabholz (prd-
ZH) par 94 voix contre 10: toutes
les personnes qui entraveront
volontairement le déroulement du
recensement devront payer une
amende allant jusqu'à 3000 francs.
Des orateurs socialistes et écolo-
gistes ont qualifié cette mesure de
criminalisation inutile, (ap)

O. Stich derrière
le 2e pilier

Les aventures héroïques
de M. Catastrophe

René Felber ne comprend rien aux
caisses de pension. Otto Stich
s'arrange avec les règlements. Tout
cela provoque quelques joyeux
remous autour de ce malheureux
M. Catastrophe, Charles Raeders-
dorf . Des aventures rebondissantes.

L'ancien ministre des Finances
du canton de Neuchâtel, René Fel-
ber, ne comprend donc décidément
rien aux problèmes de caisses de
pensions et de calculs actuariels.
«C'est de l'alchimie», a-t-il dû
avouer lundi. Mardi, c'est son
porte-parole, Michel Page, qui est
revenu benoîtement s'excuser pour
son chef : «Ces problèmes de caisse
de pension sont si compliquées que
M. Felber n'en a pas saisi les sub-
tilités. D'où les malentendus autour
du cas de M. Raedersdorf .»

Bref, impossible pour lui d'expli-
quer par quel miracle le coût du
libre-passage du nouveau M.
Catastrophe a pu passer de 162.000
à 53.000 f rancs, entre le II  mai et
le 11 juin.

LE POIDS DE M. STICH
Tout cela, avait-il dit lundi, à l'issue
de la séance du Conseil f édéral,
c'est un problème qui concerne le
Département des f inances. «M.
Stich a mené des négociations avec
la caisse de pension de la ville de
Berne - réd où M. Raedersdorf est
chef d'état-major de la police - et il
a f a l l u  toute son inf luence pour
débloquer la situation, avait cru
bon de rajouter M. Felber.

Inutiles détails, et impossibles
mêmes, puisque, nous révélait le
quotidien bernois «Berner Zei-
tung», mardi matin, aucune négo-
ciation n'avait eu lieu entre le
Département de M. Stich et la ville
de Berne. Parole de Josef Bossart,
chef des Finances de la ville. La
caisse de pension bernoise n'aurait
f ait aucun geste pour M. Raeders-
dorf .

Où était la vérité, entre le Palais
f édéral  et le Rathaus ?

LIBRE INTERPRÉTA TION
Conf érence de presse en catastro-
phe, hier après-midi. Le porte-
parole de René Felber, Michel
Pache, s'est retranché derrière les

lacunes compréhensibles de son
chef en matière d'assurances.
Oswald Sigg, le chef du service de
presse d 'Otto Stich, a remis l'église
au milieu du village et les sous dans
la tirelire.

Usant de son pouvoir discrétion-
naire, Otto Stich avait tout simple-
ment réglé les problèmes lui-môme.
Comme un grand. La nouvelle
ordonnance sur la Caisse f édérale
d'assurance, mise en vigueur le 1er
janvier, et surtout le besoin de plus
de souplesse et de mobilité prof es-
sionnelles lui auraient permis une
interprétation très libre des règle-
ments de libre-passage entre les
diverses caisses publiques.

M. Stich innove et, comme en
patinage libre, dessine lui-même les
arabesques. Désormais pour entrer
à la Conf édération, du moins quand
on vient d'une autre administration,
cantonale ou communale, il n'est
plus nécessaire de racheter les
années antérieures. Il suff it de
compenser l 'augmentation du
salaire assuré.

D'où la f onte miraculeuse de
l 'iceberg Raedersdorf , les 110.000
f rancs évaporés.

Selon l'interprétation de M.
Stich, unilatérale et souveraine
c'est la Caisse de pension du per-
sonnel f édéral qui perd des plumes,
puisque personne n'y  va de sa
poche, ni la Conf édération ni M.
Raedersdorf , hormis les 53.000
f rancs à assumera deux.

Mais, songe Otto Stich, cette
per te  pourrait être compensée lors
du départ de f onctionnaires f édé-
raux à la ville de Berne ou vers
d'autres administrations. C'est
l'instauration du libre-passage com-
pleL Seul problème c'est que M.
Stich n'a pas encore pris langue
avec ses 140 partenaires. On ne
connaît pas leur avis sur ce mar-
chandage. Reste que M. Raeders-
dorf est l'heureux bénéf iciaire de la
première interprétation libre et
généreuse d'Otto Stich.

Et le chef de la diplomatie va
apprendre lui, qu'un ministre des
Finances n'est pas  un ministre des
Aff aires étrangères. Il ne négocie
pas, il tranche.

Yves PETIGNA T

Léger mieux pour les fonctionnaires
Salaire augmenté par le Conseil des Etats

Une allocation de 600 fr cet automne, une augmentation de
2% dès l'an prochain et six nouvelles classes de salaires:
comme le Conseil national, le Conseil des Etats a donné hier
un modeste coup de pouce aux quelque 132.000 employés de
la fonction publique, des PTT et des CFF.

Aucun conseiller d'Etat n'a mis en
doute la nécessité d'améliorer la
situation des fonctionnaires , hier.
Avec un retard moyen de 4,5% par
rapport aux grandes entreprises,
les salaires offerts par la Confédé-
ration ne sont guère attractifs pour
les ingénieurs , les informaticiens ,
les jeunes en pleine ascension pro-
fessionnelle. L'an dernier, le taux
de départs a atteint un record de
7,2%.

Yves PETIGNAT

L'augmentation du salaire réel
de 2%, la création de six nouvelles
classes de fonction, qui entraîne-
ront une amélioration pour quel-
que 40.000 fonctionnaires difficile-
ment classables, n'ont pas été con-
testées. En 1992, les fonctionnaires
bénéficieront encore de 3% d'aug-

mentation grâce à une nouvelle
échelle des salaires, coût total: 390
millions. En fait , seule l'allocation
unique de 600 fr, adoptée déjà par
le Conseil national en mars, a
nourri le débat.

Une allocation qui n'est justifiée
ni par les difficultés régionales de
recrutement , ni pour favoriser
l'arrivée de spécialistes dont la
Confédération a besoin, ni pour
empêcher le départ de personnels
qualifiés , a estimé Jean Cavadini.
Cela coûtera 80 millions à la Con-
fédérationj mais sera de faible por-
tée pour les bénéficiaires.

Comme M: Cavadini, nombre
de sénateurs ont toutefois estimé
que cette allocation faisait partie
d'un ensemble de négociations
menées avec les représentants du
personnel et qu'il n'y avait donc
pas lieu, malgré tout, de la remet-
tre en cause.

Une minorité de la commission
derrière l'industriel lucernois Kas-
pard Villi ger aurait préféré une
allocation variant entre 100 et 800
fr, selon le revenu. Au vote sur
recommandations d'Otto Stich, le
Conseil des Etats s'en est tenu à
l'allocation de 600 fr.

Comme le Conseil national, les
Etats ont admis que pour l'octroi
de futures augmentations il devra

être tenu compte des prestations
du fonctionnaire.

Notons que Mme Yvette Jaggi a
rendu le Conseil des Etats attentif
à l'urgence, dans une prochaine
modi fication du statut des fonc-
tionnaires, de corrige les dscrimi-
nations importantes qui subsistent
entre hommes et femmes, et
notamment à l'égard des veuves et
femmes divorcées.

Y. P.

Le chemin de fer du Brunig a fêté hier son centième anniversaire.
Il parcourt l'unique ligne à vole étroite des CFF, longue de 74 kilo -
mètres. A cette occasion, on a ressorti des dépôts une vieille
locomotive à vapeur. (Bélino AP)

Brunig: centenaire

Limitation de l'accès
aux Tribunaux fédéraux

Le Conseil des Etats s est pro-
noncé mardi pour une limitation
de l'accès aux Tribunaux fédéraux.
Il a cependant soutenu une procé-
dure moins sévère que celle prévue
par le gouvernement. En effet, il
s'est décidé en faveur d'une procé-
dure de tri préalable des recours de
droit public seulement, qui limite
l'accès aux causes importantes. La
proposition de ne pas introduire
de procédure d'admission a été
refusée par 26 voix contre 17.

Si, sur ce point, la Chambre des
cantons a contredit celle du peu-
ple, sur un autre point important
du débat, le montant des valeurs
litigieuses permettant de recourir
aux Hautes-Cours, elle s'est ralliée
au Conseil national. Par 20 voix
contre 17, les sénateurs ont fixé ce
montant à 30.000 francs, refusant
de faire une exception pour les
conflits relatifs au droit du travail.

(ats)



GRANDE VENTE
de tous les meubles d'exposition
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(16 I \J Cl QU /O Collège 15 - 2300 La Chaux-de-Fonds

A remettre,
pour raison de santé,
au centre de la ville':

boutique
Ecrire sous chiffres 06-125389 à
Publicitas. 2610 Saint-lmier.

^
235 g t £jjgP*l DÉCOUVREZ L'ILLUSTRÉ grâce à L'ABONNEMENT-TEST!
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« J Oui, j'aimerais profiter tout de suite de votre offre «cbonnement-test». Et je ne paierai que Fr. 33.—

¦ J Et pour lire en toute décontration, vous voudrez bien me faire parvenir la chaise Illustré. (Fr. 29.— pour ï
_ > les abonnés, Fr. 39.— pour les non-abonnés, frais d'envoi en sus)

V est la dernière des grandes révolutions de ce siècle, mais elle °me

va faire du bruit dans les cuisines : le prêt-à-manger s'apprête à Nom 
bouleverser vos habitudes culinaires I Alors qu'une nouvelle gé- Prénom 
nération d'aliments, les tlights», triomphe sur les rayons, les sur- I .. . .
gelés bafouent les saisons, et le cuit sous vide, dernier cri des I Adresse 

^ 
NPJLoealIté 

techniques alimentaires, séduit jusqu'aux gastronomes. I Né(e) le ' fl/hc fij ^ ! Tél. ; 
Enquête, témoignages et dégustations à l'appui, l'Illustré analy- „ . ¦«¦¦¦r-f """j|
se «la grande bouffe façon fin de siècle». ABONNEMENT I 'T"":! I
Dès le N° 24, une passionnante série pour que votre corps tour- EXPRESS ^T*̂ .  ̂ V^P̂ ^̂ MÎ ^PVne au bon régime. Vous pouvez commander \ **W5r W l I l^̂ f^S î̂ ^MNOUVEAU! Zappez branché avec le nouveau TV-Loisir à lectu- votre abonnement au %^̂ C M 11 L z  Si f L*mre panoramique: tous les programmes du jouren un seul coup 021/20 13 27. J%# L̂ fc*JJh*JfciÉei«̂ ^Bd-œiM ' ẐZLM, *r\A ETONNEZ-VOUS!
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A louer
pour le 1 er octobre 1988,
rue de l'Hôtel-de-Ville 19:

appartement
de 6 pièces

Cuisine habitable,
bains et W.-C. séparés,
chambre haute et cave
voûtée, buanderie et
séchoir, chauffage central
général, tout confort.

Logement rénové avec
l'aide de la Confédération.

Loyer: Fr. 888.-
+ charges.

S'adresser à:
Fiduciaire Kubler
Avenue
Léopold-Robert 50
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 23 15

A louer
à La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert:

locaux
pour cabinet médical ,
bureaux ou aménageable en
appartement.

Pour le 1 er septembre 1988
- ou date à convenir.

Surface: 80 m2.

Faire offres
sous chiffres DF 9342
au bureau de L'Impartial.

A vendre
terrain
au

Val-de-Ruz
Projet de maisons familiales
individuelles en cours.
Conditions particulièrement
Intéressantes.

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

L 024 37 17 21j



« L horlogerie reste notre pain quotidien »
Exercice fructueux en 1987 pour la SMH

La Société suisse de Microélec-
tronique et d'Horlogerie S.A se
plaint de la faiblesse du dollar
et de la concurrence, mais elle
n'en réalise pas moins des
résultats brillants. Pour 1987,
son chiffre d'affaires a effective-
ment perdu 5,7% par rapport à
1986, mais le résultat net a
progressé de ...10%. Et 1988
devrait être encore meilleur I

Avec 1719 millions de francs, la
perte, essentiellement due au
cours des changes, s'est montée à
103 millions. Et ceci en dépit
d'une progression particulière-
ment forte de la vente de montres
(+ 11%). Mais le chiffre d'affai-
res n'est heureusement pas tout,
le cash-flow a ainsi crû de 8,7% à
150 millions de francs, pendant
que le résultat net s'établissait à
77 millions (+ 10%).

Au vu de cette bonne santé
financière, le Conseil d'adminis-
tration va proposer à l'assemblée
générale de faire passer le divi-
dende de 5 à 6%.

Dans sa description des activités
du groupe SMH, M. Nicolas
Hayek, le président du Conseil
d'administration, a déclaré que le
secteur horloger gardait toute son
importance, face à la montée de
la division Technocorp (Technolo-
gies de pointe)': «L'horlogerie
demeure encore et toujours le fon-
dement de notre entreprise. C'est
en quelque sorte notre pain quoti-
dien!»

Avec une progression des ven-
tes de 11 %, les marques de la
SMH sont en effet au-dessus de la
moyenne (3% estimés). Toutes les
sociétés, sans exception, ont amé-
lioré leur position. Et notamment
Rado qui sort d'une douloureuse
restructuration.

UN VÉRITABLE
CENTRE SUISSE DE

MICROÉLECTRONIQUE
En ce qui concerne les activités
extra-horlogères de la SMH, M.
Hayek s'est longuement exprimé
sur la fabrication des circuits inté-
grés par EM Microélectronique-
Marin.

MM. Pierre Arnold et Nicolas Hayek ne se verront plus au Conseil d'administration de la SMH, le
premier cité s'en allant II reste néanmoins membre du Comité de direction. (Bélino AP)

— Le développement du pro-
cédé H CM OS pour des circuits 3
microns et 1,5 volt est bien
avancé; il permettra de suppléer à
une grande partie des besoins du
groupe pour l'horlogerie à des
coûts particulièrement bas. Plus
de 10 millions vont être investis
pour l'introduction de ce procédé
dans la production de masse.

- L'accord avec Philips est
aujourd'hui clairement établi, il
porte sur un contrat de licence et
de livraison. La SMH obtient ainsi
l'accès à des technolgies de pro-
duction et des procédés de Phi-
lips, outre une plus grande sécu-
rité d'approvisionnement en deu-
xième source pour ses circuits
horlogers. I

^ I
— L'agrandissement prévu à

Marin (plus de 100 millions
d'investissements) va se dérouler
dans le cadre de la collaboration
avec Philips et le partenaire améri-
cain VLSI Technology Inc. Il per-
mettra notamment l'installation
d'un laboratoire pilote de micro-
électronique par les Ecoles Poly-
techniques Fédérales, l'Université
de Neuchâtel et le CSEM. Un véri-
table centre suisse de microélec-
tronique verra donc le jour!

NE PAS S'ÉBLOUIR
M. Hayek s'est ensuite montré
prudent quant à l'évolution du
groupe ses prochaines années:
«Nous savons que nous devrions
relativiser notre force présente,
car elle repose en partie sur des
problèmes momentanés de nos
principaux concurrents. Il ne faut
pas les sousestimer» . Un préam-
bule qui lui a permis d'expliquer
les diverses rationnalisations qui
sont intervenues l'an passé au
sein du groupe, et qui ont vu
notamment un déplacement de
150 collaborateurs de St-lmier
(Longines) à Bienne: «Nous con-
tinuons à travailler activement en
vue de trouver des solutions per-
mettant de remplacer à moyen
terme les places perdues dans la
région imérienne par des emplois
plus sûrs et attractifs», a-t-il
ajouté.

DÉJÀ 10% DE PROGRESSION
Les quatre premiers mois de
l'année n'ont pas infirmé les
résultats de 1987: «Bien que
l'année soit loin d'être terminée,
nous avons bon espoir de dépas-
ser largement les résultats du der-
nier exercice. Le chiffre d'affaire
est déjà en hausse de 10% par

rapport à la même période de I an
passé. »

A la fin de la conférence de
presse, M. Pierre Arnold, adminis-
trateur-délégué, a tenu à remer-
cier le groupe SMH: «Je suis au
bout de mon chemin, je me retire
en douceur. Je remercie tous les
membres de la direction et parti-
culièrement Monsieur Hayek avec
lequel j'ai toujours eu d'excellen-
tes relations. En dépit de ce que
certains ont prétendu...»

J. H.

Triste fin
Le départ d'Inspectorats à Berne a
fait du bruit dans la République.
Quelles qu'en soient les raisons, il
faut désormais tirer un trait sur
cette pénible affaire. La Feuille
officielle nous en a donné l'occa-
sion, avec la publication lundi de
la radiation de la raison sociale.

Inspectorate International SA,
inspection et ingénieurs conseils,
ne figure plus au registre du com-
merce neuchâtelois, par suite du
transfert à Berne. Dont actel (jh)

Un allié affaibli... ?
Il est parfois des coïncidences
fâcheuses.

Alors que la SMH tenait
hier à Berne sa conférence de
presse annuelle, en louant les
investissements qui seront
consentis à Marin avec Phi-
lips, une information de taille
tombait approximativement au
même instant.

Le partenaire hollandais de
la SMH s'apprête à supprimer
900 emplois à Eindhovenl

C'est au siège social, dans
le domaine de l'électronique
de grand public, que la sup-
pression de ces postes devrait
intervenir.

Un département qui n'est
aucunement en rapport avec
le activités communes des
deux groupes, mais qui
inquiète pourtant les observa-
teurs.

Désireux de profiter des
coûts de fabrication moindres
aux Etats-Unis, les membres
de la direction de Philips envi-

sagent de transférer une par-
tie importante des emplois du
groupe. Et ce premier dégrais-
sage devrait en précéder bien
d'autres. Le total des places
supprimées pourrait ainsi
s'élever à 20.0001

Qu'en sera-t-il des circuits
intégrés et de la recherche? A
priori, la panique n'est pas de
mise, les activités de recher-
che et développement n'étant
pas mises en cause, rien
n'indique que la collaboration
avec le groupe suisse puisse
être reconsidérée. Toutefois,
dans un contexte défavorable,
une surprise au niveau des
contrats n'est pas à écarter.
En tournant ostensiblement le
dos è l'Europe avec ses unités
de production, on peut très
bien imaginer que Philips
cherche sur place, aux Etats-
Unis, à renforcer ses capacités
de développement. A surveil-
ler de près...

Jacques HOURIET

Une radio
au poignet

Après le téléphone-Swatch, la
SMH est sur le point de lancer un
nouveau produit de haute techno-
logie. Il s'agit d'un récepteur-
radio de la grandeur d'une mon-
tre-bracelet, combiné avec un affi-
chage horaire. Ce produit déve-
loppé par ETA à Granges a été
réalisé en collaboration avec Alca-
tel Thomson Radiotéléphone en
France. Une série de tests est en
cours.

La T-Watch permettra aux
abonnés du service d'appel des
PTT, l'appel local B qui couvrira
dès 1990 les principales agglo-
mérations de Suisse, d'atteindre à
tout moment les porteurs d'un tel
appareil. Ceci aussi bien à l 'exté-
rieur que dans un bâtiment.

Chaque modèle est muni d'un
mouvement è quartz à affichage
analogique et d'un récepteur de
signal d'appel acoustique. A cela
s 'ajoutent une mémoire et un affi-
chage de complexité et de capa-
cité diverses pour la réception et
la lecture alphanumérique des
messages.

Les premiers appareils de-
vraient être commercialisés en
1989 déjà! (jh)

Le déficit commercial américain
s'est sensiblement réduit en avril,
tombant à 9,9 milliards de dollars
contre 11,95 milliards en mars en
données corrigées des variations
saisonnières (CVS), a annoncé
mardi le Département du com-
merce. En données brutes, le défi-
cit commercial est resté quasi-
ment inchangé à 9,8 milliards de
dollars contre 9,75 miliards pré-
cédemment.

La réduction sensible du déficit
en avril s'explique notamment par
un net recul des importations, qui
ont chuté à 36.1 milliards de dol-

lars contre 38,6 milliards en mars
(données CVS).

Les exportations ont également
baissé mais d'une façon moindre,
pour atteindre 26,2 milliards con-
tre 26,9 milliards le mois précé-
dent (données CVS).

Le déficit commercial américain
enregistré en avril est beaucoup
moins important que prévu el
devrait être bien accueilli par les
marchés financiers. En effet, les
analystes s'attendaient générale-
ment à un chiffre compris entre
12 et 13 milliards de dollars en
données CVS. (ats, afp)

Déficit réduit en avril aux USA
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 449.50 452.50
Lingot 20.925.— 21.175.—
Vreneli 129.— 140.—
Napoléon 123.— 128.—
Souverain 105.— 109.—

Argent
$ 0nce 7.01 > 7.03
Lingot 319.— 334.—

Platine
, Kilo Fr 26.260.— 26.600.—

CONVENTION OR

Plage or 21.200.-
Achat 20.780.-
Base argent 370.-

INVEST DIAMANT

Juin 1988:220

A = cours du 13.06.88
B = cours du 14.06.88

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

A B
Roche b/jce 113750.— 114000.—
Roche 1/10 11400.— 11350.—
Kuoni 36200.— 36000.—

C.F.N. I). ' 1175.— 1150—
B. Centr. Coop. 825.— 835.—
Crossair p. 1575.— 1560.—
Swissair p. 1110.— 1105.—
Swissair n. 960.— 960.—
Bank Leu p. 2625.— 2740.—
UBS p. 3170.— 3240.—
UBS n. 580— 585.—
UBS b.p. 114.— 116.50
SBS p. 353.— 355—
SBS n. 270— 277.—
SBS b.p. 290.— 301.—
C.S. p. 2500.— 2520.—
C.S. n. 465— 465.—
BPS 1640.— 1670.—
BPS b.p. 159— 162.—
Adia lnt 8090— 8120.—
Elektrowatt 2975.— 2950.—
Fort» p. 3175— 3125—
Galenica b.p. 645— 640—
HoWer p. 5156.— 5130.—
Jac Suchard 7875.— 7810—
Landis B 1140.— 1170.—
Motor Col. 1390.— 1390.—
Moeven p. 5575.— 5575.—
Biihrle p 950.— 950.—
Buhrie n. 220.— 220—
Biihrte b.p. 232.— 235.—
Schinder p. 4950.— 4960.—
Sibra p. 401.— 405.—
Sibra n. 298— 295—
SGS 4025— 4625 —
SMH 20 80.— 80—
SMH 100 254.— 252.—
La Neuchât 810.— 800—
Rueckv p. 12700.— 12800.—
Rueckv n. 5975.— 5960.—
W'thur p. 5350.— 5325.—
Wthur n. 2550.— 2550—
Zurich p. 5875.— 5825.—
Zurich n. 2550— 2525.—
BBCI-A- 2355.— 2355.—
Ciba-gy p. 3205.— 3205.—

Cibagy n. 1485.— 1460.-
Ciba-gy b.p. 2045.— 2060.-
Jelmoli 2500.— 2500.-
Nestlé p. 8610— 8600.-
Nestlé n. 4190.— 4150.—
Nestlé b.p. 1350.— 1345.-
Sandoz p. 11825.— 11775.-
Sandoz n. 4985.— 4975.—
Sandoz b.p. 1895.— 1895.-
Alusuisse p. 848.— 840.-
Cortaillod n. 2300.— 2400.-
Sulzer n. 5275.— . 5200.-
Inspectorate p. 2090.— 2060.—

A B
Abbott Labor 65.— 64.7E
Aetna LF cas 64.50 64.—
Alcan alu 44.75 44.7!
Amax 32.75 335!
Am Cyanamid 71.— 725!
ATT 38.75 38.7!
Amococorp 114.50 112.—
ATLRichf 124.— 122-
Baker Hughes 23.50d 22.7!
Baxter 31.25 31.5C
Boeing 80.— 80.—
Unisys 52.55 53-
Caterpillar 92.25 93—
Citicorp 34.50 345!
Coca Cola 54.75t 555!
Control Data 39— 39.-
Du Pont 125.50 125.5C
Eastm Kodak 63.75 64.-
Exxon 65.75 66-
Gen. Elec 62.50 625!
Gen. Motors 11250 114.-
GulfWest 62.— 62-
Halliburlon 47.75 47.-
Homestake 22.75 23-
Honeywell 107— 107.5(
Inco Itd 46.75 46.5(
IBM 167.— 168.5C
Litton 121.— 1215C
MMM 91.25t 90 5(
Mobil corp 66.25 65.7!
NCR 93.25 95.2!
Pepsico Inc 53.50 53.K
Pfizer 76.50 76.2!
Phil Morris 124.50 118-
Philips pet 24.75 24.7!
ProctGamb 111.— 112.-

¦ Rockwell 28.50 29.—
¦ Schlumberger 52.75 52.50
¦ Sears Roeb 51.25 51.—
• Smithkline 77.75 78.50
¦ Squibb corp 93.75 92.—¦ Sun co inc 86.50 85.—
¦ Texaco 74.50 73.—
• Wwamer Lamb. 98.— 97.50
• Woolworth 75.50 75.75
¦ Xerox 7755 77.75
¦ Zenith 35.50 35.50
- Anglo am 24.75 24.25
• Amgoid 117.— 117.—

DeBeersp. 17.— 17.—
I Cons. Goldf l 25.75 26.75
I Aegon NV 59.75 5955

Akzo 86.50 88.25
I Algem BankABN 24.750 2955
. AmroBank 5255 51.75
i Philips 22.75 2255
i Robeco 68.— 68.—
i Rolinco 65.— 65.—
; Royal Dutsch 170.50 170.50
- Unilever NV 85.75 81.—
• Basf AG 216.— 215.—
i Bayer AG 24050 239.—
I BMW 443.— 444.—
. Commerzbank 186.— 185.50
¦ Daimler Benz 542.— 539.—
. Degussa 285— 283.—
i Deutsche Bank 359.— 361.—
i Oresdner BK 20450 204.—
. Hoechst 222.— 222.—
I Mannesmann 131.— 131.50
- Mercedes 431.— 426.—
. Schering 437.— 437.—
i Siemens 324.— 322.—
. ThyssenAG 118.50 120.—
- VW 212.50 211.—
. Fujitsu Itd 1855 18 —
- Honda Motor 20.— 19.50
I Neccorp 25.25 25.50
) Sanyo eletr. 755d 7.20
) Sharp corp 1255 12.75
) Sony 59.— 6050
) Norsk Hyd n. 48.50 47.50
i Aquitaine 81.50 80.—

; | ^̂ TT̂ M |
A B

i AetnaLF& CAS 44% 45.-
- Alcan 31% 32.-

Alumincoof Am 50% 51%
Amax Inc 22'* 23.-
Asarco Inc 25% 26.-
ATT 26% 27%
AmocoCorp 78% 77%
Atl Richfld 84% 83%
Boeing Co 55% 56%
Unisys Corp. 37% 37%
CanPacif 19.- 19%
Caterpillar 64% 65%
Citicorp 24- 24%
Coca Cota 38% 39.-
Dow chem. 87% 90.-
Du Pont 87% 88%
Eastm. Kodak 44% 44%
Exxon corp 45% 46%
Fluor corp 20.- 21.-
Gen. dynamics 54% 55.-
Gen. etec. 43% 43%
Gen. Motors 79% 79%
Halliburton 32% 33%
Homestake 15% 15%
Honeywell 74% 75%
Inco Ltd 32% 32%
IBM 117.- 118%
rrr 51% 51%
Litton Ind 84.- 84%
MMM 63% 64%
Mobil corp 46.- 46%
NCR 66- 66%
Pacific gas/elec 15% 15%
Pepsico 37% 37%
Pfizer inc -
Ph. Morris 85- 83%
Phillips petrol 17% 17%
Procter & Gamble 78% 78%
Rockwell intl 20'  ̂ 21-
Sears, Roebuck 35% 36.-
Smitrikline 54.- 54%
Squibb corp 64.- • 64%
Sunco 68% 58%
Texaco inc 50% 50%
Union Carbide 21.- 21.-
US Gypsum 47% 47%
USX Corp. 31% 31%
UTD Technolog 38% 39%
Warner Lambert 67% 68%
Woolworth Co 52% 52%
Xerox 54% 55%
Zenith elec 24% 24%
Amerada Hess 28% 28%
Avon Products 25% 24%
Chevron corp 51.- 51.-

Motorola inc 50% 51%
Polaroid 35% 34%
Raytheon 69% 65%
Ralston Purina 77- 78%
Hewlett-Packard 58% 55%
Texas instrum 47% 48%
Unocal corp 37% 36%
Westinghelec 54.- 55%
Schlumberger 36% 37.-

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

Ut 'Ài/'^B

A B
Ajinomoto 3450.— 3480.—
Canon 1270.— 1270.—
DaiwaHouse 2160.— 2160.—
Eisai 2130.— 2140.—
Fuji Bank 3200.— 3200.—
Fuji photo 3870.— 3870.—
Fujisawa pha 1880— 1950—
Fujitsu 1590.— 1590.—
Hitachi 1800.— 1450.—
Honda Motor 1720.— 1720.—
Kanegafuchi 1010.— 1010.—
Kansai el PW 3260— 3290.—
Komatsu 785.— 777.—
Makita elcl 1700.— 1700.—
Marui 3280.— 3290.—
Matsushel l 2600.— 2610—
MatsushelW 2140— 2110—
Mitsub. ch. Ma 690— 685.—
Mitsub. el 816.— 822.—
Mitsub. Heavy 799— 805.—
Mitsui co 920.— 917.—
Nippon Oil 1180.— 1190.—
Nissan Motor 1040.— 1020—
Nomura sec. 3970.— 4000.—
Olympus opt 1170.— 1140.—
Rico 1300.— 1300—
Sankyo 2020— 2040—
Sanyo élecl 630.— 634.—
Shiseido 1890.— 1880.—
Sony 5140— 5170—
Takeda chem. 2800.— 2800.—
Zokyo Marine 2020.— 2020.—
Toshiba 915.— 925.—
Toyota Motor 2260.— 2280—
Yamanouchi 3980— 4040.—

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vente

1 SUS 1.40 1.48
U canadien 1.13 1.23
1£ sterling 2.51 2.76
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1050 -.12
100 DM 82.75 84.75
100«. holland. 73.50 75.50
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.20 1.35
100schillingaLrt.11.75 12.05
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1$US 1.4275 1.4575
1$ canadien 1.1675 1.1975
1£ sterling 2.5950 2.6450
100 FF 2440 25.10
100 lires -.1115 -.1140
100 DM 83.25 84.05
100 yens 1.1465 1.1585
100 fl. holland. 74.10 74.90
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.2450 1.2850
100schilling aut 11.83 11.95
100 escudos 1.— 1.04



Amitiés — Rencontres
Rompez immédiatement avec votre
solitude! Inscription gratuite.
(fi 021/21 34 22
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Notre cadeau:
un conditionneur sous vide,

y *̂w: : " - ¦ - •¦ ¦
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^ ''-^^^Sj^^^^^7iy Pour surgeler correctement
^~~^****<$m les aliments, il fau t les

^df emballer sous vide. Voilà
pourquoi nous vous faisons cadeau - à l'achat d'un
réfrigérateur* ou congélateur* Bosch - d'un appareil
Krups scellant les sachets. Valeur: 119 francs!

! * Valable pour les appareils Bosch KSV 2601, KSV 7000,
KSV 2611, KSV 3111, KGE 2611, KGE3111, GSD 8000,
GSD 2111, GSD 2611, GSD 3011, GSD 3511, GSA 2611,
GSA 3011, GSU 2601, GTN 2701, GTN 4101, GTN 4801,
GTL 2601, GTL 3701.

(§> BOSCH

i±)|Af ÉLECTRICIENS
¦,r"j SPÉCIALISÉS

Services industriels Michel Berger
Magasins de vente frédy Bula «ucc.

{.•Locle, D.-JeanRichard 25,
LE LOCLE 59 039/31 30 66
Tempte 19, £7 039/31 '77 77 nocktger Electricité SA
I A ou A i iv ne tntine L*» Ponts-de-Martel et St-BlaiseLA CHAUX-DE-FONDS rfi 039/37 13 77
Collège 33, <p 039/27 68 91 et 038/33 33 40

m 

En vente dans nos magasins ou sans quitter votre
fauteuil, grâce à nofre catalogue VPC, page 776,

COMMANDES
TELEPHONIQUES 021/20 19 20

Emprunt 5'A% 1988-1998 de fr.s. 100 000 000 du _

MALAYSIA B

• Le plus grand producteur mondial d'huile de palme (59% de la production
mondiale) et de caoutchouc (35% de la production mondiale).

• Une économie diversifiée et orientée vers l'exportation: le secteur des servi-
ces représente 42,3% du Produit Intérieur Brut (PIB), l'industrie 22,4%, l'agri-
culture (caoutchouc, huile de palme) 21,5% et les minéraux (zinc, cuivre,
pétrole) 10,6%.

• L'emprunt en Deutschmark 1988-95 de 100 millions a reçu le rating Baal de
Moody's.

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 51A% p.a.
Coupons: Coupons annuels au 7 juillet , la première fois au 7.7.1989
Prix d'émission: 100,25% -f- 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée et
remboursement: 10 ans ferme; remboursement le 7 juillet 1998 au pair
Surêté: Clause négative
Fin de souscription: 17 juin 1988, à midi
Libération: 7 juillet 1988
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-

sanne et Berne
Paiement: Intérêts et capital sont payables en francs suisses sans dé-

duction de quelque impôt ou taxe étrangers.
Numéro de valeur: 778.866

Une annonce de cotation paraîtra le 15 juin 1988 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zûrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 15 juin 1988 un prospectus détaillé en anglais sera à disposition
auprès des instituts soussignés.
Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA H
Banque J. Vontobel & Cie SA Rahn & Bodmer
Wegelin & Co. Banque Sarasin & Cie

Banque Suisse de Crédit et de Dépôts Banque Cantrade SA
BSI-Banque de la Suisse Italienne Banque Romande
Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée Edmond de
Commerciale Suisse-HYPOSWISS Rothschild S.A.
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Banque Union de Crédit

Algemene Bank Nederiand Dai-lchi Kangyo Bank
(Suisse) (Suisse) S.A.
Deutsche Bank (Suisse) SA The Long-Term Crédit Bank

of Japan (Suisse) SA
J. P. Morgan Securities S.G. Warburg Soditic S A
(Switzerland) Ltd.
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petite maison
ou ferme

environs
Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffres
RM 9400
au bureau

de L'Impartial.

iTjgÉÉÉf %
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Ornements — Postiches

11 % Wi Spécialiste conseil

niii lit.UM, m il Intercoiffure QaC$$?U00f»

IMM! W % Avenue L.-Robert 40 (fi 23 19 90

PUMH HL l̂  : Même service

" "  
(iJUMB© Coiffure

La Chaux-de-Fonds fi 26 63 63

A céder à des prix
de faveur

belle
selle

avec bride.
fi 057/33 44 82
à midi ou le soir.

A liquider,
faute de place,

Renault 14 GLS
1 981, expertisée.

Fr. 2500.-
f i  038/25 07 93,

midi et soir.

Urgent
A vendre

moto Honda
750 UFR

19 500 km, 1986,
expertisée, au plus

offrant.

0 039/23 00 34,
heures de bureau.

A vendre
bus Toyota

Lite-Ace
8 places, 56 000 km.

Expertisé.
Prix Fr. 6600 -

C0 038/33 75 55 le
soir et week-end

A l'occasion de leur mariage

Sophie Pellouchoud
et

Alain Hostettler
se feront un plaisir de rece-
voir vos félicitations,
au No de tél. 26 81 63,
dès 21 heures.

Débarras
Les Eclaireurs de

la Brigade
Vieux-Castel

cherchent
pour leur prochain
marché aux puces,

tous les objets
emballés et ficelés:

vaisselle, livres,
habits, jouets, etc.

Egalement meubles,
appareils ménagers

etc.
0 039/26 98 00

aux heures
des repas.

Cherche

garage
quartier Charrière.

0 039/28 11 19
après 18 heures



Mille et une couleurs
Les élèves de l'Académie de Meuron et du Lycée artistique exposent à Neuchâtel

La Galerie des Amis des arts présente actuellement les tra-
vaux d'étudiants fréquentant l'Académie de Meuron ou le
Lycée artistique. Une autre partie de la cimaise est con-
sacrée à des étudiants sortis au cours de ces cinq dernières
années et qui ont déjà entamé une carrière. La centaine
d'oeuvres présentées illustrent à la fois la variété des techni-
ques enseignées, ainsi que la démarche adoptée à l'Académie
et au Lycée. Celle-ci tend à donner un enseignement relati-
vement classique, et constitue la base d'un développement
futur.
En 1952, des artistes, parmi eux
Jean Couvert , Paolo Rôthlisberger ,
Pierre-Eugène Bouvier, Jean Ram-
seyer, décidèrent de doter la ville
de Neuchâtel d'un établissement
d'enseignement des beaux-arts,
ouvert à l'étudiant professionnel, à
l'amateur souhaitant perfectionner
sa technique. Installé dans une aile
du Palais du Peyrou, l'institution
fonctionne depuis lors selon le
modèle des académies parisiennes.
L'histoire de l'art y tient également
une grande place. Cours trimes-
triels, les thèmes, et les profes-
seurs, varient, selon leurs spéciali-
sations.

Au fil des ans on mit le doigt sur
quelques-uns des problèmes de
l'enseignement artisti que. Au sein
même de l'Académie, fut créé en
1963 un Lycée artisti que, dont le
programme permet à des jeunes
gens ou jeunes filles, ainsi d'ail-
leurs qu'à des adultes, de se former
en vue de l'exercice d'un métier
d'art ou d'arts appliqués.

Le lycée, placé sous les auspices
du Département de l'instruction
publi que et de la Ville de Neuchâ-
tel , est dirigé par Gérald Com-
tesse, artiste peintre et professeur
d'histoire de l'art.

Le cycle de formation est de
trois ans. à raison d'un horaire
hebdomadaire de 35 à 38 heures .
Les élèves sortent diplômés de
l'école. A la suite de stages pani-
ques, ils ont la possibilité d'entrer
directement dans l'exercice d'un
métier ou de poursuivre leurs étu-
des dans une école spécialisée. On
ne devient pas peintre , sculpteur ,
restaurateur , décorateur de théâ-
tre, marbrier, lithograveur ou gra-
phiste, en suivant tout à fait le
même chemin.

Le Lycée à pour objectif le déve-
loppement de la personnalité.
Dans un premier temps l'élève
s'adapte à l'école, puis l'école
s'adaptera à lui. Les effectifs, rela-
tivement petits, du Lycée permet-
tent un enseignement individua-
lisé, donnant à chaque «cas», la
chance d'être suivi le plus loin pos-
sible dans ses recherches.

Relevons encore qu 'une année,
dite d'essai et d'orientation , se
déroulant dans le cadre de la der-
nière année de scolarité obliga-

toire , permet à des élèv es très jeu-
nes de se tester à raison d'un pro-
gramme de 6 heures hebdomadai-
res en matière artistique.

Une centaine d'oeuvres, autant
de démarches, de styles personnels
déjà, de velléités, de force, et de
techni ques, de la mine de plomb à
Pécoline (aquarelle acriy li que), de
l'huile au marbre.

On y relève parmi d'autres, les
compositions de Chantai Romano,
di plômée du Lycée artisti que en
1984, aujourd'hui restauratri ce
d'art . Sable sur pap ier , papier sur
toile: une imagination débridée.
Parmi les (jeunes» la patte de
Jérôme Liniger est toute de virtua-
lité. La fresque écoline œuvre col-
lective représentant Neuchâtel, est
édifiante quant aux potentialités
de l'école.

D.de C.

• Galerie des Amis des arts, Quai
Léopold-Robert, Neuchâtel. Tout les
jours de 10 à 12 heures et de 14 à 17
heures. Jusqu'au 19 juin.

12e Biennale internationale de l'affiche de Varsovie
Une graphiste chaux-de-fonnière distinguée en Pologne

A gauche, l'affiche primée signée du Japonais Matsunaga et à droite les deux créations qui ont permis à Erlka Stump d'être sélection-
née.
Le monde de l'affiche envahit notre
univers contemporain. A en juger
par les quelque 2106 spécimens
réalisées par 847 artistes de 45 pays
reçus par le comité de sélection de
la fameuse Biennale de Varsovie, le
phénomène est mondial. Finale-
ment l'exposition propose 812 réa-
lisations de 483 artistes de 38 pays.
Si l'on a voulu une représentation
planétaire, il est évident que ce
sont exclusivement les meilleurs
travaux qui ont été sélectionnés.
Parmi ceux-ci, 19 affiches réalisées
par 9 artistes suisses, dont une gra-
phiste habitant La Chaux-de-
Fonds depuis quelques années

Enka Stump, spécialiste de la pro-
motion théâtrale et travaillant au
TPR. Les deux projets retenus ont
trôné sur nos murs puisqu'ils ont
fait la promotion de la 9e Biennale
de La Chaux-de-Fonds (en 1986)
puis ont promu la 2e Semaine
Internationale de marionnettes en
novembre dernier.

Qualité graphique, mais égale-
ment simplicité et grande expressi-
vité du message ont particulière-
ment plu aux sélectionneurs polo-
nais. On sait que la Pologne est
particulièrement gâtée dans ce
domaine avec des artistes aussi
importants que Lencia, Staro-

wieyski, Majewski, Eidrigiewicz,
Marszalek, etc. La qualité de l'écri-
ture graphique est importante
pour eux, comme pour tous ceux
encore nombreux qui mettent dans
la recherche esthétique toute leur
force créatrice.

Cependant cette édition faisait
la part belle aux créateurs japonais
largement influencés, eux, par les
dérivés de la photographie C'est
d'ailleurs un des meilleurs techni-
ciens du genre, S. Matsunaga qui a
reçu le prix des mains du président
suisse S. Odermatt, pour son affi-
che «Love, Peace and Happiness»,
les deux prix principaux pour la

meilleure affiche culturelle allait à
H. Tomaszewski pour ses travaux
pour l'exposition de Teresa
Pagowska et Edward II au nou-
veau théâtre de Varsovie.

La lutte est donc ouverte entre
les tenants d'un graphisme esthéti-
que pur et dur et des dérivés et
divaguations photographiques
beaucoup plus faciles.

(JPB)
• L'exposition est ouverte jusqu'en
juillet Galerie CBWA Zacheta
Place Malachowskiego 3, Varsovie.
A voir également les artistes primés
en 1986 au Musée de l'affiches à
Willanow.

Aller à 1 essentiel
Le compositeur Jean-Frédéric Perrenoud n'est plus
Jean-Frédéric Perrenoud, composi-
teur, est décédé U y a peu, subite-
ment, à l'âge de 76 ans. Il laisse
une œuvre dense et abondante.
Né en 1912, il vécut sa prime
enfance au Val-de-Ruz, à Cernier,
où sa mère lui fit connaître les
maîtres romantiques et classiques.
A 13 ans, il s'essayait à composer
de petits préludes. Plus tard , au
gymnase de La Chaux-de-Fonds, il
subit l'influence de Jean-Paul Zim-
mermann, s'oriente vers les mathé-
matiques, la physique, puis mène à
terme des études de théologie à
Neuchâtel, Genève et Bâle.

Disciple de Karl Barth, il fut
pasteur en France, à Sornetan, à
Bienne. Après avoir renoncé an
pastorat, Jean-Frédéric Perrenoud
séjourna cinq ans à Londres, revint
à Neuchâtel pour y enseigner
l'anglais tout en consacrant le
maximum de son temps à la musi-
que.

Entre-temps, il s'initia à la com-
position avec Roger Vuataz. Cest
à l'âge de 35 ans qu'il estima pou-
voir faire œuvre de compositeur,
son premier opus date de 1947.

La musique, pour Jean-Frédéric
Perrenoud, avait pour fonction de

dévoiler, d'aller derrière l'appa-
rence pour montrer l'essentiel.
Quant à l'expression , si certains
l'entendent comme l'occasion d'un
débridement , Perrenoud , quant à
lui ne voulait pas «exprimer». Il
visait à aller au delà, où chacun
pourrait trouver sa raison d'être,
«parce que c'est comme cela que
l'être est, dans sa profondeur»
disait-il.

Jean-Frédéric Perrenoud se sen-
tait proche de la musique contem-
poraine par le goût de la recherche
et l'essai de renouvellement du
langage, il s'en distançait par les
moyens utilisés, renonçant à la
série, aux sons concrets ou électro-
niques.

Le style de Perrenoud est certes
latin de mentalité, ses lignes mélo-
diques, de même qu'une prédilec-
tion pour la quarte et la quinte, le
prouvent, il est germanique par
l'orchestration.

Jean-Frédéric Perrenoud laisse
près d'une centaines d'opus, pour
piano, chant et piano, musique de
chambre, orgue et voix. La part
importante de son œuvre consiste
en partitions pour orchestre et
voix, autant de grandiose fresques
musicales. D. de C.

Concert au Temple du Locle
AGENDA

Le groupe vocal de Moutier , sous
la direction de Robert Grimm et le
quatuor Amici, Elisabeth Grimm
et Jean-Daniel Pellaton, violons,
Françoise Pellaton, alto et Andréa
Gaffino, violoncelle, Marianne
Hofstettef, soprano, à l'orgue

Jeanne-Alice Bachmann , donne-
ront un concert vendredi 17 juin à
20 h 15 au Temple du Locle.
Œuvres de Bach, Mozart, Schu-
bert, Mendelssohn et modernes.

DdC

Concert au Temple St-Jean
de La Chaux-de-Fonds

De l' utilisation de la langue indienne
pour véhiculer la foi chrétienne , il
reste très peu d'exemples. Plus tard
la langue espagnole va s'imposer
définitivement comme langue offi-
cielle dans les manifestations reli-
gieuses. Cela fait que les œuvres que
le Centre de musi que ancienne de
Genève, présentera samedi 18 juin à
20 h 30 au Temple St-Jean, consti-

tuent un précieux document de sym-
biose culturelle.

Vingt-cinq choristes, soprani. alti.
ténors et basses, six instrumentistes ,
viole de gambe. flûte à bec. basson,
parmi eux Dorota Cybulska. claveci-
niste , professeur au Conservatoire,
s'associeront dans l'exécution
d'oeuvres des XVIe et XVIIIe siècles
au Pérou, Colombie, Guatemala.
Mexique et Bolivie. DdC

TOURNE-DISQUE

Weber et Franck:
sonates pour flûte
Aurèle Nicolet, flûte; Boris Ber-
man, piano.
Tudor 721. CD.
Qualité technique: satisfaisante.

Parues en microsillon en 1980,
ces deux œuvres demeurent plus
connues sous d'autres atours. La
sonate pour flûte et piano de
Weber est en effet un arrangement
de la deuxième sonate pour piano
réalisé du vivant du compositeur
par un virtuose nommé A. E.
Miiller. Celle de Franck, dédiée à
Ysaye, est donc d'abord destinée
au violon.

Séduit ajuste titre par ce Weber
tour à tour fendre et volubile et ce
Franck au sommet de son art. A.
Nicolet met toute sa musicalité à
leur service tandis que B. Berman,
bien que parfois un peu envahis-
sant, le seconde avec une cons-
tante efficacité. J.-C. B.

Chant Grégorien
Chœurs divers,
dir. Pierre Kaelin.
Tudor 714. CD.
Qualité technique: assez bonne.

Ce disque nous proposée une
série de monodies du Xe au
XVe siècle, chantées par Char-
les Jauquier, ténor, la Schola
voix d'hommes, la Schola fémi-
nine, les Petits Chanteurs et les
chœurs de la Cathédrale de
Fribourg, avec la participation
de Klaus Slongo, orgue. P.
Kaelin, nous avertit-on, «réa-
lise ce tour de force : réussir
l'enregistrement d'une tren-
taine de pièces grégoriennes
avec des chanteurs amateurs
pas du tout spécialisés». Une
démarche intéressante et un
résultat probant malgré la dif-
ficulté de l'entreprise.

Die Singphoniker
Wergo SM 1056 (LP). SM 1056-
50 (CD).
Qualité technique: bonne.

Ils sont deux ténors, deux bary-
tons et deux basses et chantent
ensemble depuis le début de la
décennie. Leurs goûts les entraî-
nent vers les genres les plus divers
avec parfois un brin de facétie
(Danse hongroise no 5 de Brahms,
Ouverture du Barbier de Séville de
Rossini). De leur programme, on
signalera en priorité les Quatre
vieux chants populaires hongrois
de Bartok, les Quatre chants pour
chœur d'hommes de Schumann
ainsi que Prière, Chant funèbre et
La chasse de Rossini. Notons dans
la seconde moitié de ce récital,
accompagnée au piano, la présence
d'une œuvre dédiée aux Singpho-
niker : Variationen iiber die Liebe
de N. J. Schneider. Un sextuor
vocal de haut niveau.

Grieg et Sibelius:
œuvres pour
orchestre de chambre
RIAS-Sinfonietta, dir. Jiri Starek.
WMS 2053.
Qualité technique: juste suffisante.

Des miniatures orchestrales en
provenance de Scandinavie et en
marge du répertoire courant: c'est
ce que nous propose ce disque
paru en 1977. De Grieg. la pre-
mière face nous fai t entendre les
Mélodies élégiaques et les Mélodies
norvégiennes (pour cordes seules)
ainsi que les Deux pièces lyriques.
La deuxième s'attache à un Sibe-
lius quasi inconnu, auteur d'une
Canzonetta et des Suites champêtre
et mignonne (toutes confiées aux
cordes avec adjonction de deux
flûtes dans la seconde suite). Des
pages qui, bien que mineures, ne
manquent pas de séduction.

J.-C. B.

Le récent disque du Jivaros Quartet

Romantiques Jivaros. (Photo Organlk)

Comme les photos qui le repré-
sente, le Jivaros Quartet semble se
plaire dans les atmosphères bru-
meuses et les ambiances floues.
Cet univers sied bien , il est vrai , au
rock intimiste du groupe de La
Chaux-de-Fonds. Guitares tortu-
rées, voix aigre, étrangement
belle... Tous les ingrédients de la
musi que des Jivaros se retrouvent
gravés sur le vinyle de ce premier
mini-LP. Un disque à écouter les
soirs d'hiver ou dans les moments
calmes, lorsque les fenêtres fer-
mées, ont étouffé les bruit de la
rue.

Le rock de Jivaros Quartet laisse
alors planer une sorte de violence
intérieure et sournoise qui fait
même oublier le son très sec de la
batterie. Les guitares tissent leur
trame hallucinogène. Le chant de
Jérôme Ballmer vient s'y lover
comme un serpent glisse sur
l'asphalte. Et pourtant , le son des

Jivaros est simple, de facture clas-
sique, sans effet spectaculaire.

Les six chansons du disque sont
livrées à l'état bru t mais l'ouvrage
est déjà habité d'émotions sensi-
bles et d'âmes qui refusent de se
rendre. Rien qu 'une oreille posée
sur «Posteard» , magnifi que bal-
lade épurée, sentimentale , et le
charme agit. Et si l'esprit du Velvet
Underground apparaissait en fili-
grane depuis «Lifeless Memories»
en début de face I, Jivaros Quartet
détient déjà sa force de caractère
empreinte de romantisme et de
nostalgie. Cette poésie rock, élec-
tri que et désespérée, authentifie les
«chansons isolées et sculptures
boueuses» composées par Jérôme
Ballmer , Vincent Schneider ,
Miguel Morales et Patrick Dubois.
Le spleen de ce quartet s'affirme
avec discrétion. Il n 'en est que plus
fascinant.

Thierry Boillot

«Isolted songs and mud sculptures»
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i'

URGENT
Je cherche pour le 1er juillet

31/2 à 4 pièces
à La Chaux-de-Fonds.
(0 039/28 43 06 entre
12 h 30 et 13 heures
et dès 18 heures.

! CRANS et MONTANA à soo m J
Z Studio Fr. 115 000.- g
Z 2'/i p. + box Fr. 158 500.- A
Z 3Vi p. + box et parc Fr. 225 000.- Q

J 4Vi p. + box et parc Fr. 275 000.- 9
0 Tél. (027) 55 30 53, de 9 h 30 à 11 h 30. 0

A louer, rue de la Gare 1 2,
2400 Le Locle:

appartement de 1 Vi pièce
remis à neuf , comprenant: 1 grande
chambre, hall d'entrée, cuisine, salle de
bains avec douches, W.-C. séparés.

Libre tout de suite.

Pour tous renseignements:
<P 038/25 25 61.

A vendre
dans importante localité
du Jura bernois:

immeuble
commercial

pouvant être transformé à la
convenance du client en bâti-
ment administratif ou locatif.

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres J 28-579399
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons à louer ou I
à acheter:

locaux
I de 800 à 1200 m2 1

ou surface équivalente, I
dans un immeuble locatif. I

Ecrire sous chiffres 91- I
863 à ASSA Annonces I
Suisses SA, case postale, I
2301 La Chaux-de-Fonds. I

A louer
Gentianes 24

locaux industriels
à but atelier ou bureau
dans bâtiment moderne, 2e
étage, surface 120 m2, dis-
ponibles tout de suite.
M EGA METRO SA
Instruments de mesure
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 54 65

^wY^ construction %NJOSrX/ yl service sa \/

O A vendre à La Chaux-de-Fonds: <̂

I plusieurs jI appartements ï
<£¦ 3 pièces mansardé ,
c;3 5V4 pièces + garage &.
fej : 4 pièces + 2Vi pièces(197 m2) y

fl >%̂ iiiiiliiii il|j 
<? 039/271 m

A louer, au Locle

magnifique villa
situation dominante et ensoleillée de
premier ordre, avec un parc arborisé et
grande terrasse, 5 chambres à coucher,
3 salles d'eau, grand salon avec chemi-
née et salle à manger, cuisine équipée,
garage double avec aire de stationne-
ment aménagée.
Disponible dès le 1 er août 1988.
Possibilité d'ameublement partiel et prix
à discuter.
Prenez contact en écrivant sous chiffres
TZ 58920 au bureau de L'Impartial du
Locle.

T A vendre 1

villa individuelle
4Va pièces

Les Brenets
Fonds propres: Fr. 46 000.—.

Loyer: 1 470.-.
Autres réalisations à disposition.

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUlTEBOEUF

 ̂
024 37 17 

2lJ

f >*î >
W S si

LES BRENETS, À LOUER

Locaux commerciaux
et industriels

Surface disponible de 133 m2 dans
immeuble en parfait état d'entretien et

dans un cadre agréable.
Libre pour date à convenir.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - fi 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE

V OES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES J

A louer
Bois-Noir 39 et 41,
pour le 30 juin 1988

studios
f i  039/26 06 64.

Éj| nEHt Jû ;oE.FoNnS \ Le gagnant du concours
m^^ îf^m VAC Loisirs d'été est $

f!Sff*^ M. Schwyzer Pierre I
I WtVĴ fcr\ PHOTO Hôtel-de-Ville 56. i
I -fl| \\Utu 2300 La Chaux-de-Fonds |
I wAC 'e magasin où vous êtes sûrs d'être bien servis I]
wsÊmmm^msmmmm^mmm^smmmmmmmmmm



Feu et joie
Urgent
Nous avons encore de nombreux enfants
défavorisés de la région parisienne à pla-
cer pour 2 mois (juillet-août) dans des
familles d'accueil bénévoles.
(Age des enfants: 3 à 6 ans).
Inscriptions au plus vite.
No de tél. 039/28 52 76 ' et
039/31 42 57

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

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES

R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds 0 039/23 63 23
U Locle ^

039/31 16 70

0cOMe,y Université
•* rassi—mn'o de Neuchâtel

•? I P * Faculté des sciences
-• t r

* v V * Vendredi
* M_J»/

0C' 17 juin 1988
*»««* à 16 h 30

au grand auditoire
de l'Institut de physique

Présentation
publique
de la thèse de doctorat de M. Fran-
çois Patthey, physicien diplômé de
l'Université de Neuchâtel:
Etude par spectroscopie d'électrons
à haute résolution des excitations
de faible énergie dans les systèmes
débridés.

Le doyen: F. Persoz.

?T\ ïït ** 
université

|| J 1 de Neuchâtel
^\J_jy ^? Aula de l'avenue
'"a wn*° du 1er-Mars 26

Vendredi 17 juin 1988, à 1 7 h 1 5

leçon inaugurale
de M. Denis Miéville, professeur
ordinaire de logique sur le sujet suivant:

«Qu'est-ce que la logique aujourd'hui?»
La leçon est publique.

Le recteur

La nature est en fête
grâce aux produits _ .ï .  Employezsans cniore donc ie
pour votre désinfectant

piscine Baquacil
myOtipompes j .c. JUNOO

La Taille. 2053 Cernier
Téléphone 038/53 35 46

¦

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

0 039/23 01 77
de 7 heures à 21 h 30.

LMrier-rose Promotion f raîcheur! *»**/es Coupes
r—3&MÏ Mehns Oa/ic „ -*S!L--^*ffiw f̂c$  ̂'*-- I \V  ̂ moins

\ i|j|gM\. d'Espagne %p p̂ y îu
\ '̂ iU& Ŵ \ i 1 délicatement qu'un sorbet et apaise la soif la plus / /mS % ^̂ ^̂ifW

^
.nT̂ . I I

te pot th5Q\ Mt^^^^SÊk r "N / ymÊ̂ s^̂ M̂ I I

crème glacée J^̂ ^ r \ m BP8 - "**»« ^J
Î2x 40g f 

' 
\ 

y- 
f "  . 

2^̂ oucr,oîx (l009--56)

r̂ HÙBW L iMI ¦ J - J j aSf S*111
^rCfi l BP  ̂ f̂sl P̂ l Offre spéciale du 15. 6 ou 18.6 SOÛ 0 "̂

fCiP^ ll Meh»sGa,i*d '€sw*° fSO\ .f^
12x40 9 J£&s %l T . \ «SggïSï . Il
- *" * f fromages frais Biev,ta et : M̂Êk 1

"ZoTTf *W Blévita au sesam .yzg ĴKk \
Crevettes offrejpiaa^ -.50 de moins \ -̂—^^ _̂j i

Aalpne-HeWe ;.. -¦ ~ I nffrP soèciale du 15.6au 21.6 ¦ L—- — ĵjTjAl
OC leri * y, I n Exemple: #3 #91

curoe ees ^ ĉm ŷ - I -£& «o 9  ̂Vif 1
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jWKl—] I * »̂ | 2  ̂A I "''̂  3*0

2ÔCÛT 
 ̂
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6  ̂B f l̂̂ J ssïiuT5.6
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nm ^-̂ S: Aproz nature, lll '̂̂ T̂~
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La harasse de 12 bouteilles de 1 litre /y//j§ 2 boîtes Eg. (100 g 4.24,2)

1(1 ifl 33ï : 
*  ̂4ft20™< MIGROS
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gjÇS Commune

\̂ _ y Lignières
Par suite de démission honorable du titulaire, la Commune de Lignières met au con-
cours le poste d'

administrateur(trice) communal(e)
Exigences: formation commerciale complète, connaissances de l'informatique pour la
maintenance et l'introduction sur Micral 60.
Traitement: selon le barème de l'Etat.
Entrée en fonctions: tout de suite ou au 1er octobre 1988 au plus tard.
Le cahier des charges pourra être consulté sur demande auprès du président de com-
mune. M. Walther Geiser (51 21 73). à partir du 24 juin 1988.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplôme et certificat et portant la mention «poste d'administrateur» doivent être
adressées au Conseil communal jusqu'au 27 juin 1988 à 18 heures.

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes, cha-
que jeudi de 16 à 19 heures.

1 PIERRE AUBRY RUE NUMA-DROZ 27 (
2300 LA CHAUX-DE-FONDS V

Pf n̂ Département de l'Intérieur

 ̂ Vaccination
antidiphtérique obligatoire
Le département de l'Intérieur rappelle
aux parents et aux représentants légaux
des enfants, qu'en vertu des dispositions
légales, ils ont l'obligation de faire vacci-
ner leurs enfants ou pupilles contre la
diphtérie avant l'â ge d'entrée à l'école
primaire.
Tous les enfants doivent être revaccinés
contre la diphtérie cinq ans au moins
après la première vaccination.
Tous les enfants doivent produire, lors
de leur entrée à l'école, dans un établis-
sement public ou privé, un certificat de
vaccination attestant qu'ils ont été vacci-
nés contre la diphtérie Ils doivent égale-
ment produire un certificat de revaccina-
tion contre la diphtérie lorsqu'ils ont
atteint l'âge de 11 ans.
Le conseiller d 'Etat chef du département
de l'Intérieur: Jean-CI. Jaggi.

Maintenant en 9 dimensions !
FRISBA SA I
1095 Lutry.Téléphone 021/391333

Avis
La personne qui a été vue et reconnue
en train de crever 4 pneus d'une
voiture le 27 mai est priée de pren-
dre contact , sinon plainte sera dépo-
sée.
Ecrire sous chiffres ZU 9251 au
bureau de L'Impartial.

iS „̂-SÏW§^«i«*.-..&v..»*̂ .*KsSSv*: ' X-.\»ï«SïSSi.



CENTRE DE PRODUCTION FONTAINEMELON
l'une des entreprises leaders de la technologie horlogère de pointe

Vous êtes un/une professionnel(le), voulez sortir une bonne fois de
la routine et participer au progrès.

Vos préférences vont
dans le cadre d'un horaire libre:

- au montage, à l'entretien des étampes et à leur mise en train
- à l'usinage des outils de coupe
- à la conduite d'un groupe de machines de taillage

dans le cadre d'un horaire d'équipe - 2 ou 3x8 heures:
- au réglage, à la mise en train et à la production des platines et

des ponts sur machines-transferts (MTB)

Nous avons à offrir divers emplois qualifiés à toute personne expé-
rimentée ayant une formation de

OUTILLEUR
OPERATEUR(TRICE) sur machine EWAG

TAILLEUR(EUSE) de pignons

CONDUCTEUR DE MACHINES
Nous élargirons vos connaissances professionnelles et vous propo-
serons une rémunération et les avantages sociaux d'une entreprise
d'avant-garde, alors:
prenez contact avec M. JM. Richard, notre chef du personnel, soit
par téléphone, soit en lui adressant votre offre tte services docu-
mentée. Il se tient volontiers à votre disposition pour vous donner de
plus amples renseignements.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 54 1111

ETA - Une société de KIMSI

Centre de production de Corgémont

Voulez-vous changer d'horizon? Alors, venez chez nous, car nous
avons constamment besoin de gens de métier, et notamment de

DECOLLETEURS
ou de

MECANICIENS

prêts à acquérir la formation nécessaire à l'interne de notre maison.
Nos décolleteurs et leurs responsables sont fiers de leur atelier: un
parc de machines modernes, y compris CNC, Calcame et Varioca-
me, des postes de travail propres, équipés à 100 %, des locaux spa-
cieux, une activité et des possibilités de gain parmi les plus intéres-
santes. Si, de plus, vous aimez l'indépendance, il ne tient qu'à vous
de devenir leur collègue!
Les candidats bénéficiant d'une formation similaire dans d'autres
domaines du décolletage ou de la mécanique pourront se voir offrir
un stage de reconversion qui leur permettra de se familiariser avec
nos divers équipements. 

^
Téléphonez ou faites parvenir directement votre postulation à M.
Ulrich Fahrni, chef du personnel, qui vous fournira par ailleurs tout
renseignement utile sur les avantages de nos conditions d'engage-
ment (horaire libre, prestations sociales, etc.). Vous pouvez égale-
ment contacter directement notre responsable de Corgémont, M.
Francis Grandjean, tél. 032 971561. '

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2540 Granges, Tél. 065 / 51 21 11

Il II ETA - Une société de taïasi Jj j j

4r$$&&!ki*m mf ïim I

LBulletin
L'Impartial 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: ; .

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit

A retourner à «L'Impartial», rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

novoplir
J. Held

La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51
(sous les arcades)
fi 039/23 39 55

A louer à Saint-lmier, tout de suite, rue
Baptiste-Savoye 53.

appartement de 3 pièces
récemment rénové. Cuisine agencée,
bains/W.-C, près des communications.
Loyer par mois Fr. 590.— + charges Fr. 90.—.
Garage Fr. 90.-. fi 061/99 50 40

Veuillez me verser Fr. _.„ _ B

Je rembourserai par mois Fr. _ IL,
Nom Prénom

Rue No j HF

NP/Domicile

Signature

à adresser dès aujourd'hui à /Îv0\_iy «\AT ?\A I M.
Banque Procrédit IHeures /•/«S** 1 w.11 B
Av. L-Robert 23 d'ouverture & l JS&H O J I
2301 La Chaux-de-Fonds de 08.00 à 12.1 Svĝ Hvl I
Tél. 039/2316 12 Ide 13.45 à 18.00 N̂ /e » / œ W

5 W

Xp rocrédf tWk

<n

i {% or 18 ct./750

N'attendez pas
plus longtemps
pour fa ire graver

dans vos alliances
cette jolie date:

8.8.88
Pour tout achat d'alliances
ou de bagues de fiançailles

d'ici au 8.8.88.
nous offrons

les gravures gratuites
et notre cadeau

* substantiel !

Venez nous voir
• tout de suite !

57, avenue Léopold-Robert
Tél. 039/23 41 42

¦¦ (Lus ¦
iB^Miif'm Libre Emploi S.A.
:| WF fcÇ Jardinière 71

IA#I ^OF 2300 U Chaux-de-Fonds |
I Mandates par nos clients de la place j
I nous cherchons:

desslnateurs(trices)
G.C., B.A.
dessinateur en bâtiment

I dessinateur électricien
M dessinateur «A» I

: 
' ¦ 

- - 

A louer, rue des Billodes 65.
| 2400 Le Locle:

appartement de 3 pièces
i transformé à neuf, comprenant: 3 cham-

bres, 1 cuisine agencée, salle de bains
avec W.-C, 1 cave. 1 grenier.

Libre tout de suite ou à convenir.

I Pour tous renseignements:
fi 038/25 25 61.

A louer à Tramelan, rue 26-Mars 30. situa-
tion tranquille et ensoleillée

appartement de 3 Vz pièces
récemment rénové, nouvelle cuisine agencée,
avec conciergerie, fi 061/99 50 40



Deux Neuchâtelois
sélectionnés

Matchs amicaux de basketball à Chêne
Championne d Europe en titre, la Grèce affronetra la
Suisse à deux reprises en match amical à la salle de
Sous-Moulin de Chêne le lundi 27 juin et le mardi 28
juin (20 h 15). A la demande des dirigeants grecs, le
premier match se déroulera à huis clos.

David Perlotto: une première
sélection réjouissante.

(Henry-a)

La participation de Nick Gallis, la
grande vedette de la formation
hellénique, est incertaine. Le
«guard» d'Aris Salonique, con-
fronté à des problèmes person-
nels, hésite à honorer sa sélec-
tion.

Ces deux rencontres amicales
mettront un terme à la prépara-
tion des deux équipes . pour le
tournoi préolympique en Hollande
qui débutera quarante-huit heures
plus tard.

NÉOPHYTES
Avant de donner la réplique à la
Grèce, la Suisse se déplacera à
Heidelberg le samedi 25 juin pour
affronter la RFA (19 heures).

Pour ces échéances, Maurice
Monnier, le sélectionneur helvéti-
que, a retenu treize joueurs, dont

quatre néophytes, Casparis , Spie-
gel, Morard et Perlotto. Le coach
devra ramener sa sélection à
douze éléments pour le tournoi
préolympique.

En l'absence des cousins Stoc-
kalper, qui ont décliné leur sélec-
tion, le choix de Monnier est le
suivant: Michel Alt (Fribourg
Olympic, 25 ans, 186 cm); Tho-
mas Binz (Fribourg Olympic, 22
ans, 195); Guido Casparis (Uni-
versité de Columbia, 22 ans.
205); Vincent Crameri (Union
Neuchâtel, 22 ans, 205); Olivier
Deforel (Champel, 22 ans, 201);
Thierry Girod (Pully, 27 ans,
201); Igor Gojanovic (Pully, 20
ans, 199); Roland Lenggenhager
(Champel, 28 ans, 181); Claude
Morard (Vevey, 21 ans, 188);
David Perlotto (Union Neuchâ-
tel, 21 ans, 180); Christof Rucks-
tuhl (SF Lausanne, 28 ans, 214);
Bernhard Runkel (Fribourg Olym-
pic, 23 ans, 198); Steve Spiegel
(Fribourg Olympic, 27 ans, 203).

(si)

Du beau sport
mEQUITATION

Si le temps, samedi, ne s est pas
montré très clément, cela n'a en
aucun cas perturbé le déroule-
ment de la manifestation et la
qualité du terrain n'a pas souffert
«il l'orage.

Dans les catégories régionales,
Alain Devaud (des Geneveys-sur-
Coffrane) s'est mis en évidence
avec de bons classements et une
victoire. De jeunes cavalières ont
obtenu également de bonnes pla-
ces, comme Véronique Demairé,
ou Dominique Schweizer, nou-
velle venue dans le canton.

La lutte fut très serrée dans les
épreuves nationales de niveau L.
Geneviève Pfister avec «King's
Cross» et Régula Straumann avec
«Trie-Trac» s'y partageaient les
places d'honneur. Margot Moor
se montra la meilleure Neuchâte-
loise, avec un troisième rang
d'«Oregon II». Elle fut un peu
moins heureuse avec «Calador» .
" Le dimanche était réservé aux
épreuves de difficulté moyenne,
soit un M XIV et une manche du
championnat romand de dres-
sage. Ce fut l'occasion de suivre
des reprises de haut niveau. La
qualité des cavaliers et des che-

Concours de dressage à Colombier
vaux est en progrès croissant et
les premières places furent très
chères.

La jeune Antonella de Rahm
remportait le M XIV avec « Fio-
rello» , une victoire qui fait suite à
une série de succès dans toute la
Suisse romande. La reprise lib're
en musique, qui comptait égale-
ment comme manche de cham-
pionnat, est revenue à Jean-Jac-
ques Funfshilling et «Quai de
Lully CH». Seule Neuchâteloise
engagée, la maîtresse des lieux
arrivait septième avec «Limeric»
et neuvième avec «Oregon II».

L'écuyer d'Avenches Rainer
Stucky montait une superbe
jument indigène, «Arlanda» et se
classait également, additionnant
des points et se confirmant
comme concurrent dangereux
pour le championnat romand.

Claudine Buhler

RÉSULTATS
R IV (régional) 27 partants: 1.
Sorbet, Eliane Wyss, Berne; 2.
Helgoland, Brigitte Rey, Zolliko-
fen; 3. Mors CH, Alain Devaud,
Les Geneveys-sur-Coffrane; 4. Sir

Purcy, Dominique Schweizer,
Auvernier.
R II (régional, manche du cham-
pionnat neuchâtelois) 29 par-
tants: 1. Hors CH, Alain Devaud,
Les Geneveys-sur-Coffrane ; 2.
Tartarin, Alain Devaud, Les Gene-
veys-sur-Coffrane ; 3. Humoriste
CH, Corinne Chételat, Cortaillod.
L IV (national) 24 partants: 1.
King's Cross, Geneviève Pfister,
La Croix sur Lutry; 2. Trie-Trac,
Régula Straumann, Bâle; 3. Fal-
ter. Régula Aebi, Mûri.
LVI (national) 26 partants: 1.
Trie-Trac, Régula Straumann,
Bâle; 2. King's Cross, Geneviève
Pfister, La Croix sur Lutry; 3. Ore-
gon II, Margot Moor, Colombier.
M XIV (national) 16 partants: 1.
Fiorello IX, Antonella de Rahm,
Bellevue; 2. Quai de Lully CH,
Jean-Jacques Funfshilling, Lully;
3. Chambord, Bernard Thonney,
Lutry.
M libre en musique, manche du
championnat romand (17 par-
tants): 1. Quai de Luly CH, Jean-
Jacques Funfshilling, Lully; 2.
Chambord, Bernard Thonney,
Lutry; 3. Fiorello IX, Antonella de
Rahm. Bellevue.

Tiozzo sans problème
m BOXE w

Le Français conserve son titre européen des moyens
Au Palais des sports de Gerland, à
Lyon, le Français Christophe
Tiozzo a facilement conservé son
titre de champion d'Europe des
moyens en battant l'Allemand
Andréas Prox par arrêt après inter-
vention du médecin à l'appel de
la 10e reprise.

Face à un adversaire de

modeste réputation mais qui a fait
preuve d'un courage et d'une soli-
dité à toute épreuve, Tiozzo n'a
été mis qu'une fois en difficulté,
au cours du cinquième round.

Mais, à partir de la 6e reprise,
il a largement dominé un adver-
saire qui avait déjà été compté au
4e round et qui le fut une nou-

velle fois au 8e. C'est une bles-
sure sous l'œil gauche qui a incité
le médecin à faire arrêter le com-
bat.

A ce moment, Tiozzo menait
largement aux points et son
adversaire n'était plus en mesure
de l'inquiéter.

(si)

Lazzarini dixième
m TRIATHLON

Récemment engagé dans un tria-
thlon d'été comptant pour le cir-
cuit suisse, le Chaux-de-Fonnier
Roland Lazzarini a obtenu une
belle dixième place finale, à 6
minutes 56 du premier, l'ex-pro-

fessionnel cycliste Mike Gutman,
vainqueur en 2 heures 40.

Au terme de la natation (1 km
Vi), Lazzarini n'était pourtant que
66e. Après les 60 km de vélo, il
était remonté à la vingtième

place, pour encore progresser de
10 rangs sur les 15 km de course
à pieds. Disputé à Lachen, sur les
bords du lac de Zurich, ce tria-
thlon réunissait quelque 300 par-
ticipants. (Imp)

¦g|s)UBS — pour beaucoup, la première banque.

l'entraîneur italien a-**̂ ^̂ ^™»-̂ ™̂ *" ^̂ ^̂ MK^̂ M̂ I Wmf t 1
Azegiio Vicini. Stefan Schumacher Gilles Pasche Azeglio Vicini

1. Angleterre - -t V O O -i
URSS I , À , d d I

2. Angleterre -URSS X X 1(résultat à la mi-temps) . -

3. Rép. d'Irlande * y O O 1Pays-Bas À , d d I

4. Rép. d'Irlande -
Pays-Bas 2 2 2(résultat à la mi-temps)

5. Atalanta - 4 i 1Messina I I I

6. Barletta - r\ r\ y
Cologne d d A

7. Lazio Rome - u r\ A
Taranto I d \

. Lecce • u çv u u
Parma I I .. I \$;'-'\i

9. Modena Y Y YGênes A A A

10. Padova - V O H V O
Bari A d I , A , Z

H.Piacenza - r\ i Y O 1 YCatanzaro d. I , A , d I , A

12. Sambenedettese - \j H V V
Udinese A I , A A

13. Triestina - O O YCremonese d d A

Autres matchs
14 Sa" X X Xbrescia A A A

15.VfL Wolfsburg - V V OElntr. Braunschweig X X d\

14 = 2e division italienne
15 = Promotion en 2e Bundesliga

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

Stefan Schumacher Gilles Pasche: ' Azeglio Vicini:
36 buts marqués. 38 buts marqués. 34 buts marqués.

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

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

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

(WÊÎ \̂ Garage-Carrosserie 
de La 

Charrière
VJjUBwffw Charrière 24 — Pierre-Alain Jeanneret
y££SÊ%& <£> 039/28 60 55 -La Chaux-de-Fonds
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.&¦¦ l|||§| |p; ' iHPill BP^B^^^  ̂WÊÈÈÊÊÊÈÊÊÊÊÊiï' lÉÉPBWfl 

BIS1 H

¦ 6 fcoufe///es de BEAUJOLAIS 12 litres de RIVÊLLA 10 bouteilles 0NKOmG0LD I

l Car.cn 9|| B 
 ̂ ¦ Vï S" # SU 

 ̂
1175 I

' 1 6x7dl ^11 î  ff 50°9 11 1
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H EUS EUcrmciTÉ

ElectricitéJélèphone
HT 23.81.88
Daniel-Jeanrichard 11

LA CHAUX-DE-FONDS

i|BfJj |ĵ ——

Centre de production de Corgémont

TfM JEUNE FILLE
I \J\ JEUNE HOMME

QUI PREPARES TON AVENIR FAIS UN

APPRENTISSAGE
avec contrat, dans les métiers de:

- DECOLLETEUR (s ans)

- MECANICIEN DECOLLETEUR (4 ans)

Début: août 1988
Nous offrons:
- Horaire de travail variable
- Rémunération dès la 1 ère année
- Formation pratique adaptée aux technologies nouvelles
- Participation aux frais de transport

Pour tout renseignement, visite, stage et inscription, adresse-toi à

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2606 Corgémont, Tél. 032 / 971561

A\\l ETA - Une société de maisi JJJL

Refuge Marie-Louise
0 039/23 1849

Je recueille les chats adultes ou
vieillissants que vous désirez
abandonner.ûtfeOK.'

Rejoignez une équipe gagnante.
Nous recherchons:

Peintres
Monteur en chauffage
Installateur sanitaire

OK personnel 0 23 04 04

SECURITAS
engage
pour La Chaux-de-Fonds

gardes
auxiliaires

pour service de surveillance
et manifestations
en fin de semaine.

Nationalité suisse ou permis C.

SecuriU* SA -/fOV-
Succursale d* Neuchâtel . u£. .
Place P.ury 9. Case postale 105 ¦•. „.?*, 2000 Neuchâtel 4,

W Tél. 038 24 4525 A

AŴ ST PHOTO ^^¦r A£ \/ir\C/̂ S La Chaux-de-Fonds ^H
Mfcv V lUCKj  Avenue Léopold-Robert 27
'̂ SÊW DU THEATRE Tél. 039-23 07 70

1 Panasonic M7 1
Caméscope utilisant les cassettes VHS normal pour une compatibilité total
avec votre magnétoscope de salon (sans adapteur). Durée d'enregistrement
jusqu'à 4 heures.
- Objectif Zoom 6x macro.
- Sensibilité jusqu'à 10 lux.
- Balance des blancs automatique.
- Obturateur avec hautes vitesses 1/500 et 1/1000 sec pour des sujets

en déplacement rapide.
- Fondu à l'ouverture et à la fermeture. *-—->.̂ ee£k
- Surimpression de la date. ' ftfiSj Êfc^.̂ a>l
- Peut être utilisé Comme magnétoscope de table ._ _ ĴMlB - BB5«J5é' '

Le set vidéo : J&yàL . &*'^L Caméscope , accu , chargeur , 9 P* \P BSâ ŵ
^^̂  ̂

sangle de transport /*^ B

^̂ ^L ou par 

mois 

Fr. 57 .80 *̂^d

linos - plastique - tapis
tapis de milieu - parquet

A. Grilli
Paix 84- (fi 039/23 92 20

M. et Mme J.-M. Humbert

PLACE DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds (039) 23 19 22

Le spécialiste TV — Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16
<p 039/23 77 12

Bel-Air 11
<P 039/28 20 28

Outillage électrique
Le plus grand choix chez

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales

ROULEZ-

snûsmon
L'avenir vous donnera raison.

i [T n̂iwiTrrmwimw—^PLffiiilIffl

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chau«-de-Fonds - Est 29-31

<P 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
Exposition permanente 

Chaussures de marche

baSjgppa
Adidas — Raichle —

Lowa — Meindl

PRESTIGE DES GRANDES
MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards
Lunettes - Sacs - Parapluies

Toujours les dernières nouveautés

M ^Êf7ii7rv77iJ\̂ Ê

Av. Léopold-Robert 53

MLo x Chx-«*e.-Fo»^
M 039 2% 30>TX

XExpo V. êhî3es\AjtuWle^eltçnbj^
¦ Le Bonheur J

\{ic\ se meubltj

Les lunettes révèlent votre
personnalité, l'informatique
précise leur réalisation les
compétences de votre
opticien conseil

EOBERLI
OPTICIEN 
JLGONZMES suce

rm 15A/ LEOPOLDROBERT
Q ̂ OOLACHrûJJXDEFONDS
HB CG9-234741

ff ®0T}k

V-» / CYCLES El

Qj erraro/i—
Constructeur de vélos de course et
vélos de montagne

0039/23 11 19
Rue du Parc 11
2300 La Chaux-de-Fonds

Union
Sportive PTT
La Chaux-de-Fonds

de Biauf ond à La Chaux-de-Fonds
Dimanche 19 juin à 10 h 30 Pour les amateurs de course à pied
L'Union Sportive PTT de La Chaux-de-Fonds désireuse de renouveler le succès obtenu l'an
dernier, organise la 10e « Bicha» . Le départ du cross pédestre populaire patronné par L'Impar-
tial, sera donné à 10 h 30 devant le Restaurant de Biaufond. Les coureurs se rendront au Cen-
tre sportif de la Charrière sur un parcours de 11 kilomètres avec 500 mètres de dénivellation
totale, dont la majeure partie sur des chemins et sentiers forestiers.
Parcours:
Départ devant le Restaurant de Biaufond, tour du petit lac, La Rasse, Le Pêlard, La Roche Guil-
laume, Le Valanvron (école), les Bulles (ancienne décharge), La Chaux-de-Fonds (arrivée au
centre sportif de la Charrière, entrée rue de la Pâquerette).
Participation: libre, course ouverte à tous et à toutes dès 16 ans
Inscriptions: sur place au départ
Finances:
Fr. 15.— y compris un prix souvenir remis à l'arrivée et une liste des résultats par poste.
Dossards: remis au départ à Biaufond
Vestiaires et douches: Centre sportif de la Charrière
Renseignements: Aeby Roger — $ 039/26 46 69

10e «Bicha» - Cross pédestre



Yo-lo-lo. Joho !
Doublé suisse au Tour de Suisse cycliste
Le Tour de Suisse a démarré en fanfare. Pour les cou-
reurs helvétiques en tout cas. Stefan Joho et Léo
Schônenberger ont réussi en effet un magnifique dou-
blé hier à Dùbendorf, au terme d'une première étape
très disputée. L'Argovien a du même coup endossé te
maillot or de leader. Après son abandon dans le Giro à
la suite d'une intoxication alimentaire, il a donc réussi
un retour remarqué au premier plan.
Ceux qui croyaient que cette pre-
mière étape - elle s'est disputée
sur un circuit de 25,5 kilomètres
à parcourir cinq fois — se résume-
rait à une course aux bonifica-
tions, se sont complètement four-
voyés. Bagarre il y a eu. Et bien
eu, à tel point que certains favo-
ris, à l'image de Sean Kelly,
l'homme à battre dans cette bou-
cle helvétique, ont laissé quelques
plumes dans l'aventure.

LA BONNE AFFAIRE
L'Irlandais, qui estimait à l'arrivée
n'avoir pas totalement récupéré
de ses efforts de la veille à Fri-
bourg, a notamment perdu 50
secondes par rapport à Beat Breu
et Guido Winterberg, deux cou-
reurs cités parmi les grands favo-
ris de ce 52e Tour de Suisse.

PAS DE PANIQUE
Toutefois, le récent vainqueur.de
la Vuelta ne dramatisait pas. Les
écarts enregistrés, et ce au vu
des difficultés qui nous atten-
dent, n'auront pratiquement
aucune incidence sur le classe-

ment final. Pour ma part, il faut
me laisser encore deux ou trois
jours avant que je retrouve le
bon coup de pédale. Ses adver-
saires sont avertis. Il est en tout
cas certain que Sean Kelly n'est
pas venu en Suisse pour y faire
de la figuration.

Cette épreuve constitue l'un
de mes objectifs de la saison. Je
ferai tout pour la gagner. Si
l'Irlandais tient parole, il mettra
certainement un peu de baume
sur le coeur des organisateurs
qui, malgré leurs efforts, doivent
se contenter cette année d'un
maigre plateau !

Stefan Joho avait placé beau-
coup d'espoir dans cette première
étape. Dès le départ, il a passé
aux actes. A chaque passage sur
la ligne d'arrivée, il s'est mêlé à
tous les sprints à bonifications
(5,4,3,2 et 1 secondes). Il a ainsi
grapillé, avec sa victoire d'étape,
13 secondes, un avantage qui
aurait toutefois été insuffisant, en
cas d'arrivée massive, pour
endosser le maillot de leader.

L'arrivée victorieuse de Stefan Joho à Dùbendorf. (AP)

Arno Kûttel s'est fait l'auteur
en effet, durant la première moitié
de l'étape, d'une échappée soli-
taire qui lui a rapporté vingt
secondes de bonifications...

Pour Stefan Joho, le seul
espoir de se retrouver en jaune,
résidait donc dans une échappée
victorieuse. Celle-ci s'est déclen-
chée à l'amorce de l'avant-dernier
tour, dans la seule ascension du
circuit.

DUBENDORF
Michel DERUNS

Sous l'impulsion de Beat Breu,
neuf coureurs (les neuf premiers
de l'étape) se sont retrouvés pro-
jetés en tête de la course.

Le premier leader du Tour de
Suisse a pu compter sur l'aide
efficace de Beat Breu mais aussi
de Guido Winterberg. Il est vrai
que les deux hommes avaient tout
intérêt à rouler et à creuser
l'écart, un écart qui a culminé à
2'20 à 30 kilomètres de l'arrivée.

ENTENTE PARFAITE
A l'arrière, après avoir laissé faire,
le peloton a violemment réagi
sous l'impulsion surtout de Sean
Kelly et de ses équipiers. Mais
grâce à une entente quasi par-
faite, les neuf hommes de tête ont
réussi à éviter le retour du gros de
la troupe.

Dans l'emballage final, Stefan
Joho n'a eu aucune peine à pren-
dre le meilleur sur ses com-
pagnons de fugue.

L'Argovien se montrait particu-
lièrement heureux. Je ne pensais
pas bénéficier d'une pareille
aubaine. Quand l'attaque s'est
déclenchée, j'ai été très content
de constater que Urs Freuler
manquait à l'appel. Je redoutais
en effet énormément le Glaron-
nais en cas d'arrivée au sprint
d'autant plus que lors du pre-
mier tour, il m'avait fait forte
impression.

Il faut savoir en effet qu'Urs
Freuler, en cas de victoire
d'étape, aurait pu lui aussi préten-
dre endosser le maillot or, un
maillot qui l'a toujours boudé.

Aujourd hui, la deuxième étape
conduira les coureurs de Dùben-
dorf à Zofingue sur 185 kilomè-
tres, une étape qui pourrait bien
faire la part belle aux sprinters.

M. D.
1re étape à Dùbendorf: 1.

Stefan Joho (S) les 127,5 km
en 3 h 10'23" (40,024 km/h);
2. Léo Schônenberger (S); 3.
Jesper Skibby (Dan); 4. Francisco
Antequera (Esp); 5. Gert-Jan
Theunisse (Hol)); 6. Beat Breu
(S); 7. Guido Winterberg (S); 8.
Mauro Gianetti (S); 9. Jiri Skoda
(Tch), tous m.t.; 10. Corneille
Daems (Bel) à 50"; 11. Stephen
Swart (N-Z) 12. John Van Wyvk
(Hol); 13. Jan Goesens (Bel); 14.
Jacques Van der Poel (Hol); 15.
Markus Eberli (S); 16. Rolf
Jarmann (S). Puis les autres
Suisses: 28. Jùrg Bruggmann;
30. Albert Zweifel; 32. Hansruedi
Marki; 33. Kurt Steinmann; 41.
Hubert Seiz; 52. Omar Pedretti;
57. Fabian Fuchs; 58. Pascal
Richard; 63. Niki Rùttimann; 68.
Hansrudi Bùchi; 70. Stefan Mut-
ter; 71. Daniel Gisiger; 73. Bruno
Hùrlimann; 77. Daniel Wyder;
81. Werner Stutz; 84. Alfred
Achermann; 95. Arno Knûttel;
100. Antonio Ferretti; 101. Serge
Demierre; 102. Bernard Gavillet,
tous m.t.; 106. Peter Steiger à
4'36"; 109. Urs Freuler; 116.
Gilbert Glaus, tous m.t. 135 par-
tants, 134 classés. Abandon de
Théo Appeldorn (Hol).

Classement général: 1. Joho
3 h 10'10"; 2. Skibby à 8"; 3.
Theunisse m.t.: 4. Schônenber-
ger à 9"; 5. Breu à 10"; 6. Ante-
quera à11"; 7. Gianetti à 12";
8.Winterberg à 13"; 9. Skoda
m.t; 10. Kûttel à 43'. Puis les
autres Suisses: 12. Pascal
Richard à 59"; 23. Eberli; 24.
Jarmann; 34. Gavillet; 35. Marki;Jfr58i*Pedretti; 39. Rùttimann; 40.
Demierre; 43. Fuchs; 44. Gisiger;
46. Hùrlimann; 47. Steinmann;
48. Stutz; 66. Zweifel; 67. Wyder
69. Ferretti, 70. Seiz; 71. Brugg-
mann; 72. Mutter; 102. Acher-
mann, tous m.t.; 104. Freuler à
4'40"; 112. Steiger à 4'49";
113. Glaus m.t. (si)

Pelïer au pouvoir
Début du Midi-Libre

Vainqueur d'une étape au Tour
d'Italie, ainsi que des Boucles
parisiennes, l'Allemand de l'Ouest
Andréas Kappes a remporté la
première étape du Midi-Libre.

Le matin, le prologue était
revenu au Français Joël Pelier,
qui est, d'ailleurs, toujours leader
de la course après la première
étape.

Prologue à Montpellier (5,5
km): 1. Joël Pelier (F) 6'35"
(moy. 50,127 kmh); 2. Charly
Bérard (F) à 3"; 3. Jean-Claude
Colotti (F) 5"; 4. Charly Criquié-
lion (B) à 6"; 5. Jean-François

Bernard (F) à 8"; 6. Marten
Ducrot (H) à 9".

1 re étape (Montpellier-St-
Christol-lèz-Alès, 99,700 km):
1. Andréas Kappes (RFA) 2 h
32'58" (moy. 39,106 kmh)
(bonif. 8"); 2. Arjan Jagt (H)
(bonif. 4"); 3. Ettore Pastorelli (I)
(bonif. 2"); 4. Stéphane Guay (F);
5. Giancarlo Perini (I); 6. Jan
Nevens (B) tous même temps.

Classement général: 1. Pelier
2 h 39'25"; 2. Bérard à 9"; 3.
Colotti à 11"; 4. Criquiélion à
14"; 5. Bernard à 15"; 6. Kap-
pes m.t. (si)

L'Eire conditionnée
Les Irlandais face à I ours soviétique

Pat Bonner: après les Anglais,
les Soviétiques. Et un nouvel
exploit? (ASL)

Le vainqueur du match Eire •
URSS mercredi (20 h 15), au Nie-
dersachsenstadion de Hanovre,
comptant pour le second tour du
groupe 2, prendra une sérieuse
option pour une place en demi-fi-
nale de l'Euro 88. Avec deux vic-
toires, soit 4 points, le vainqueur
sera presque assuré de sa qualifi-
cation.

Vert, rouge et un passe, comme
au casino. Ou presque. On voit
donc l'importance de cette ren-
contre. De ce choc des extrêmes
entre l'Eire , le petit, qui se trouve
pour la première fois à un tel
niveau, et l'URSS, l'immense,
habitué des grandes compétitions.

L'Irlande, qui a créé la premiè-
re grande surprise de ce cham-
pionnat en battant l'Angleterre (1-
0), dimanche à Stuttgart, entend
poursuivre sur sa lancée. Les
Irlandais venus avec l'espoir de
bien se comporter, de faire hon-
neur à leur sélection, affichent
désormais de nouvelles ambi-
tions. Ce n'est que justice.

Car les «Verts» possèdent des

moyens évidents. Ils peuvent in-
quiéter, et pourquoi pas, battre
les Soviétiques. D'autant qu'ils
joueront une nouvelle fois l'esprit
libéré. La pression sera davantage
sur leurs adversaires.

Notre tâche s'annonce toute-
fois plus délicate que face à
l'Angleterre. L'effet de surprise
n'aura plus lieu. Nous allons
être attendus. Oh va se méfier
de nous, explique Jacky Charlton.

L'entraîneur irlandais a sa
petite idée pour essayer de con-
trer les Soviétiques. Il pourrait ap-
porter une modification dans son
équipe, avec peut-être le retour de
Kevin Sheedy dans l'entre-jeu, à
tout le moins changer le dispositif
tactique en demandant à Ronnie
Whelan, milieu de terrain, de
s'occuper essentiellement de Bela-
nov, s'il joue.

Après la victoire aux dépens de
la Hollande (1-0), dimanche à
Cologne, la confiance est de mise
dans le camp soviétique. La dé-
fense a fort bien tenu son rôle
et l'attaque après une première
période de jeu hésitante, a don-
né satisfaction par la suite, a
déclaré Lobanovski.

L'équipe d'URSS, arrivée sans
bruit en RFA, a montré qu'elle
était prête et fait désormais partie
des grands favoris de cet Euro
88.

LES ÉQUIPES PROBABLES
Eire: Bonner ; Morris, McCarthy,
Moran, Hughton; Houghton,
McGrath, Whelan, Sheedy (Gai-
vin); Aldridge, Stapleton.
URSS: Dassajev ; Chidijatullin;
Bessonov, Kusnetsov, Demja-
nenko ; Aleinikov, Zavarov,
Michailitschenko, Rats ; Belanov,
Protassov.
Arbitre: M. Aladren (Espagne).
Niedersachsenstadion, Hanovre,
Coup d'envoi à 20 h 15. (si)

Le match de la peur
Hollandais et Anglais en appel

Peter Shllton fêtera sa centiè-
me sélection. Avec un succès à
la clé ? (Lafargue)

Hollande - Angleterre ne sera pas
un match comme les autres. Mer-
credi, le Rheinstadion de Dùssel-
dorf, une nouvelle fois bondé, res-
semblera à une véritable place
forte. Au niveau de la sécurité,
tout semble avoir été fait pour
tenter de canaliser, de contrôler
les tristements célèbres «hooli-
gans» anglais et la masse des
supporters hollandais. Psychose
en ville et dans les tribunes.

Peur sur la pelouse entre deux
équipes battues de la même ma-
nière et sur le même score (1-0)
par l'URSS et l'Eire.

L'enjeu sportif est de taille: le
perdant n'ira pas en demi-finale.
Ce qui constituerait une énorme
désillusion aussi bien chez les
Anglais que chez les Hollandais.
Un nul laisserait le suspense
intact pour la dernière journée du
groupe 2.

Avant le début du tournoi, je
pensais qu'un nul suffirait face
à la Hollande, déclarait Bcbby
Robson. Maintenant, nous som-
mes obligés de gagner, tout
comme les Hollandais d'ailleurs.
Lé match devrait être passion-
nant entre deux équipes au jeu
offensif. Il pourrait y avoir pas
mal de buts.

Rinus Michels, l'entraîneur hol-
landais, devrait revenir à une for-

mation plus classique en rempla-
çant Van Aerle et Vanenburg sur
la gauche et Van Tiggelen, qui
était chargé de la surveillance de
Belanov, et Van't Schip sur la
droite.

Vanenburg et Van't Schip, par-
ticulièrement gênés par cette
inversion, n'avaient été que
l'ombre d'eux-mêmes contre les
Soviétiques. En revenant à leurs
places de prédilection, ils
devraient pouvoir fournir à Gullit
et à Bosman de bons ballons.

Le public verra un tout autre
Gullit, affirmait le meilleur joueur
européen de l'année, conscient
d'avoir quelque peu déçu ses sup-
porters. Car les Anglais n'ont
pas du tout le même style de
jeu que les Soviétiques.

Il faudra que Gullit pèse beau-
coup plus sur le match pour que
la Hollande puisse surprendre
l'inusable Shilton, qui à 38 ans,
fêtera à Dùsseldorf sa centième
sélection.

Les Anglais semblent prêts
pour relever le défi physique.
Face à une défense centrale pour
le moins imposante, composée de
Tony Adams (1 m 86) et de Mark
Wright (1 m 91), John Bosman et
Ruud Gullit vont souffrir dans le
jeu aérien.

Au niveau de la composition
de l'équipe, seul le milieu de ter-
rain de Nottingham Forest, Neil
Webb, très discret contre l'Eire,
pourrait céder sa place à Glenn
Hoddle, dont l'entente avec Bryan
Robson sur et. hors du terrain
reste à démontrer. Le Monégas-
que devrait apporter un peu de
sang latin au jeu toujours aussi
stéréotypé des Britanniques.

LES EQUIPES PROBABLES
Hollande: Van Breukelen; Van
Tiggelen, Koeman, Rijkaard, Van
Aerle; Wouters, Gullit, Muhren,
Vanenburg; Van't Schip, Bosman.
Angleterre: Shilton; Sansom,
Wright, Adams, Stevens; Barnes,
Hoddle, Robson, Waddle; Beards-
ley, Lineker.
Arbitre: M. Casarin (Italie).
Rheinstadion, Dùsseldorf, coup
d'envoi à 17 h 15. (si)

Yougoslave a Xamax?

m FOOTBALL

Contacts avancés avec Admir Smajic
Neuchâtel Xamax a peut-être
trouvé un nouvel étranger
pour la saison prochaine.

Jeudi en effet, les diri-
geants neuchâtelois accueile-
ront à Neuchâtel le Yougo-
slave Admir Smajic, avec qui
les pourparlers sont en bonne
voie, pour ce qui devrait cons-
tituer une ultime mise au
point.

Smajic est un milieu de ter-
rain polyvalent, gaucher, et
qui joue avec le Partisan de
Belgrade, son club de tou-
jours. Il a été sacré trois fois
champion de son pays avec
cette équipe. Né en 1963,
Smajic, qui n'a pas encore
vingt-cinq ans (il les fêtera le
7 septembre prochain), a dis-

puté plus de 400 matchs en
première division yougoslave.
Il a été sélectionné à trente
reprises en équipe nationale B
et à vingt reprises en équipe
olympique, avec laquelle il a
remporté la médaille de
bronze des Jeux olympiques
de Los Angeles. A ce jour, il
compte six sélections en
équipe nationale A. Directeur
technique de Neuchâtel
Xamax, Michel Favre verrait
son transfert d'un très bon
œil: Smajic est encore jeun e.
Et d'après les matchs que j'ai
pu visionner, il possède une
marge de progression intéres-
sante.

Réponse, donc, jeudi.
R. T.
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Mutations à Schaffhouse
Après les départs, déjà connus, de Marco Filomeno (Saint-Gall),
Christian Graf (Winterthour) et du gardien Stefan Lehmann (?),
un nouveau joueur, le défenseur André Meier, quitte Schaff-
house pour rejoindre les rangs d'Aarau. En contrepartie, le fina-
liste de la Coupe enregistre les arrivées de Rolf Mùller (Red
Star), Andréas Bischof (Zollikon), Armin Krebs (Saint-Gall) et
Metin Sengôr (Vevey).

Skoro au Torino
L'attaquant international yougoslave Haris Skoro, du Dinamo
Zagreb, défendra la saison prochaine les couleurs du Torino dans le
championnat d'Italie de première division. L'accord définitif, sur la
base de 2 milliards de lires environ (2.300.000 francs), est inter-
venu entre les dirigeants des deux clubs et le joueur. Agé de 26
ans, Skoro, un demi offensif, est considéré comme l'un des joueurs
les plus complets et talentueux du football yougoslave.

(si)
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La Squadra se replace dans le groupe 1
• ITALIE - ESPAGNE 1-0 (0-0)
Il ne s'agit pas de savoir si la pizza l'a emporté sur la
paella, comme le suggérait un quotidien allemand hier
matin. Au menu, rien moins qu'un match décisif pour
la participation aux demi-finales. Au vu de ce qui s'est
passé hier dans ce groupe I, il apparaît d'ores et déjà
que la RFA et l'Italie ont fait un grand pas vers la qua-
lification. Mais ne vendons pas la peau de l'Espagne...
Bien des choses sont encore possibles et les rencon-
tres de vendredi entre l'Allemagne et l'Espagne à
Munich et l'Italie et le Danemark à Cologne conser-
vent toute leur importance.

Sur le Waldstadion de Francfort,
les Azzuri ont remporté une vic-
toire étriquée quant au score,
mais amplement méritée compte
tenu du déroulement du match.

Au cours d'une rencontre âpre,
rugueuse, sans concession, bru-
tale par instants, les joueurs
d'Azeglio Vicini en ont fait plus,
tout simplement. Du duel à dis-
tance, opposant les deux grandes
vedettes que sont Vialli et Butra-
gueno, dépendait en partie l'issue
d'un magnifique mano à mano.

La décision est tombée, tran-
chante comme un couperet, des
pieds de la diva génoise, à moins
d'un quart d'heure de la fin. Mais
jusque-là, on doit admettre que le
fer de lance de l'attaque trans-
alpine en avait fait plus que Butra-
gueno, le vautour aux ailes
engluées pour un soir.

CONQUÉRANTS
C'est avec des idées résolument
positives plein les souliers et la
tête que la Squadra a abordé son
éprouvante ascension. D'emblée,
on a vu Vialli (débordement, tir
croisé) et Donadoni sur le flanc
droit montrer le chemin. Et
comme à la croisée des ballons
régissait un certain Giannini, à (a
technique et à la vista supérieu-

res, l'Italie s octroya un bon quart
d'heure durant l'essentiel de la
manoeuvre.

FRANCFORT
Georges KURTH

Et lorsque les Espagnols parve-
naient à desserrer l'étreinte, parce
que Zubizarreta dégageait très
loin et que Michel ramenait le
calme, la défense milanaise des
Azzuri jaillissait avec autant
d'autorité que de superbe. La pre-
mière action dangereuse des
Espagnols vint de la tête d'Andri-
nua, à la 17e.

Monté sur un coup franc, le
libero des visiteurs (les Italiens
jouaient comme à domicile telle-
ment leurs supporters étaient
nombreux) fut à un rien de pren-
dre à défaut la vigilance de

Zenga. Qui termina derrière sa
ligne de but, mais parvint à main-
tenir le ballon devant celle-ci.

MÉCHANCETÉ
Le match s'équilibra alors, cha-

cun des adversaires s'efforçant de
créer le surnombre au milieu du
terrain. L'Italie jouait plus large,
paraissant disposer d'un pack
offensif plus complet, mieux
regroupé pour surprendre l'Espa-
gne.

La formation de Miguel Munoz
procédait par contres, incisifs par-
fois; systématiquement pourtant,
Baresi, Ferri — dur comme l'acier
— et Bergomi parvenaient à mettre
sous l'éteignoir Butragueno,
Bakero et Gordillo venus en sou-
tien. Les espaces étaient trop
grands entre les lignes ibériques
et, malgré un comportement de
kamikaze de tous les instants,
jamais les attaquants des «rouge
et jaune» ne parvinrent à mettre
Zenga en danger. Au contraire de
Zubizarreta, alerté par un centre-
tir de Donadoni à la 35e qui lon-
gea la transversale.

Malheureusement, cette folle
débauche d'énergie devait débou-
cher aussi parfois sur des coups
fourrés qui n'ajoutaient rien à la
tenue du spectacle. Avec l'inévita-
ble Ferri qui se paya Michel et
Vialli qui s'offrit Victor.

ARRACHE
L'Italie jeta toutes ses forces dans
le débat dès l'abord de la reprise.
Une minute s'était à peine écou-
lée que Zubizarreta retardait
l'échéance en se montrant plus
prompt que Mancini.

Les débats s'animèrent vrai-
ment et les Espagnols répliquè-
rent par quelques banderilles bien
posées, par Gallego, Bakero et
Gordillo. Mais jusqu'à l'ouverture
du score, l'action la plus tran-
chante résulta d'une splendide
volée acrobatique de Giannini.

Gianluca Vialli (à gauche): l'homme du match hier soir à Francfort L 'Espagnol Soler s 'en est
aperçu... (AP)

Les deux formations séchant
sur leur pensum, les entraîneurs
diversifièrent la manière et modi-
fièrent l'alignement. Vazquez et
Beguiristain relayèrent Gallego et
Michel. Altobelli vint pour Man-
cini. Vialli trouva plus d'espace. A
la 73e, lancé dans l'axe par Ance-
lotti, il arracha sur la gauche et
précéda avec grand art la sortie
en catastrophe de Zubizarreta.

On eut droit alors aux habituel-
les mesures salvatrices dont firent

partie les ballons expédies au loin
dans les tribunes et l'ultime chan-
gement de joueurs pour gagner
quelques secondes.

Mais, sa victoire, la Squadra
l'avait forgée bien avant. G. K.

Francfort, Waldstadion:
51.790 spectateurs.

Arbitre: Fredriksson (Su).

But: 73' Vialli 1-0.
Avertissement: Ferri (35 ).

Italie: Zenga; Baresi; Bergomi,
Ferri, Maldini; Ancelotti, Giannini,
Donadoni, De Napoli; Mancini
(69' Altobelli), Vialli (90' De
Agostini).

Espagne: Zubizaretta; Andri-
nua; Tomas, Sanchis, Soler:
Michel (72' Beguiristain), Gallego
(67' Martin Vazquez), Victor, Gor-
dillo; Bakero, Butragueno.

Notes: l'Espagne sans Cama-
cho (blessé).

Le oied latin à Francfort sur le Maân

En cas d'égalité
Prime à l'offensive

Si deux ou plusieurs équipes se
trouvent à égalité de points après
les trois rencontres disputées dans
les groupes respectifs, on tiendra
compte dans l'ordre des critères
suivants pour désigner les deux
participants aux demi-finales:

1. La différence de buts au
total des trois matchs.

2. Le plus grand nombre de
buts marqués.

3. La différence de buts entre
la ou les rencontres directes.

4. Le tirage au sort.
On espère qu'il ne faudra pas

avoir recours à cette quatrième
solution aberrante.

SUPPLÉMENTS
Lors des demi-finales et de la
finale, deux prolongations de
quinze minutes sont prévues en
cas d'égalité à la fin du temps

réglementaire. On aura recours
ensuite au tir de penalties (coup
de pied au but).

FRANCFORT
Georges KURTH

Devront les exécuter cinq
joueurs par équipe, présents lors
du coup de sifflet final; puis on
procédera individuellement, jus-
qu'à l'obtention d'une décision
(cruelle mais au moins en rapport
avec le football).

G. K.

Aigle allemand impérial à Gelsenkirchen
• RFA • DANEMARK 2-0 (1-0)
La belle époque a duré huit ans.
Le règne s'est achevé mardi
après-midi à Gelsenkirchen,
Dans la cuvette chauffée à
blanc du Parkstadion, l'aigle
allemand a mis fin à la lente
agonie du Danemark. Complète-
ment transformée par rapport
au match d'ouverture de l'Euro
88, la République Fédérale
d'Allemagne s'est imposée de
manière convaincante. Passes
courtes, jeu à une touche ou
longue ouverture, tout le réper-
toire du bon petit footballeur y
a passé pour le plus grand plai-
sir de 70'800 spectateurs. Dix
minutes se sont révélées suffi-
santes pour assister à l'exécu-
tion de la victime.

Le Danemark , malgré les astuces
tactiques de son mentor, a com-
plètement raté le rendez-vous de
la dernière chance. Ses joueurs se
sont retrouvés échec et mat en un
tour de main sans jamais donner
l'impression de pouvoir renverser
la situation.

FIASCO COMPLET
La petite guerre psychologique,
devenue habituelle, n'a pas suffi.
Les lacunes danoises se sont avé-
rées trop importantes. Les nordi-
ques ont subi la loi d'une équipe
allemande beaucoup plus agres-
sive, plus volontaire et solidaire.

Sepp Piontek s'est totalement
trompé dans son choix tactique.
Alignant 5 joueurs dont notam-

ment Morten Olsen au milieu du
terrain, les Scandinaves ont pour-
tant perdu le match à ce niveau.
Sôren Lerby est apparu sans ima-
gination et peu concerné par la
partie. Une grossière erreur
(remise de la tête au centre des
16 mètres) lui a valu de donner la
balle du premier but à Rudi Voiler
et Jùrgen Klinsmann (10').

Le fiasco est devenu total au
regard du rendement de l'attaque.
Cette dernière ne s'est pas créée
la moindre chance de but. Preben
Elkjaer Larsen a peu couru et sur-
tout perdu tous ses duels face à
Jurgen Kohler. De toute évidence,
le taureau de Vérone n'est pas
revenu à 'son meilleur niveau
depuis sa blessure.

Michael Laudrup, lui non plus,
a manqué ce rendez-vous capital.
Jamais en position de tir, il est
sorti la tête basse. Quant à John
Eriksen, le peu d'enthousiasme
manifesté par ses camarades ne
lui a pas rendu la tâche facile dès
son entrée sur le terrain.

UN CERTAIN RENOUVEAU
En face, l'équipe de RFA a su
s'allier les sympathies et les
encouragements de ses suppor-
ters. Lothar Matthaus et ses coé-
quipiers sont parvenus à dépouil-
ler leur jeu. Le ballon a circulé
vite et bien entre tous les compar-
timents. Le capitaine allemand
bien appuyé par Pierre Littbarski
est parvenu à diriger la manoeu-

vre avec beaucoup de lucidité.
Cible des principales critiques au
même titre que Matthias Herget
après le match contre l'Italie, Olaf
Thon a réagi avec bonheur. Ses

GELSENKIRCHEN
Laurent GUYOT

débordements sur le flanc gauche
se sont révélés toujours dange-
reux. Son superbe but de la tête
consécutif à un corner tiré par
Pierre Littbarski (87') l'a récom-
pensé. Le bon filtrage entrepris à
mi-terrain a facilité la tâche de la
défense.

Devant Eike Immel, peu ou pas
sollicité, Matthias Herget s'est
racheté de sa piètre performance
de vendredi passé. Le libero alle-
mand a effectué son travail avec
sobriété et élégance. Même la sor-
tie prématurée de Guido Buch-
wald pour blessure (34') n'est pas
venu perturber la sérénité défen-
sive allemande. Meilleurs dans
l'anticipation et plus agressifs, les
protégés de Franz Beckenbauer
ont passé un après-midi agréable.

DE L'ENGAGEMENT
En attaque, le tandem Ruedi
Voiler - Jurgen Klinsmann s'est
montré très entreprenant. Le
sociétaire de l'AS Rome a cepen-
dant moins convaincu que son
jeune coéquipier. Frank Mill, bien
que rentré tardivement, s'est
signalé par sa vivacité et un

superbe coup de tête'terminant sa
course sur le poteau (84'). L'atta-
quant de Dortmund pourrait bien
se retrouver rapidement titulaire
aux côtés d'un Jurgen Klinsmann
impressionnant de puissance et
de vitesse.

L'équipe de RFA a pleinement
mérité sa victoire. Son engage-
ment de tous les instants le
menant parfois au-delà des limites
de la correction s'est chargé de lui
apporter deux points précieux au
terme d'un match d'honnête qua-
lité. Surtout si l'on tient compte
de la chaleur et l'enjeu régnant au
coeur du bassin de la Ruhr mardi
après-midi.

L. G.

Parkstadion Gelsenkir-
chen: 70.000 spectateurs.
Arbitre: Valentine (Eco).

. Buts: 10' Klinsmann 1-0; 87'
Thon 2-0.
Avertissements: 37' Elkjaer
Larsen; 82' Rolff; 85' Poul-
sen.
RFA: Immel; Herget; Buch-
wald (33' Borowka), Kohler,
Brehme; Littbarski, Matthaus,
Rolff, Thon; Klinsmann, Voiler
(74' Mill).
Sanemark: Schmeichel; L.
Olsen; Siveback, Nielsen,
Heintze; Vilfort (72' Berg-
green), M. Olsen, Laudrup
(63' Eriksen), Lerby; Elkjaer
Larsen, Poulsen.
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Le magasin où vous êtes
sûrs d'être bien servis

1re journée: RFA - Italie 1-1 (0-
0); Espagne - Danemark 3-2
(1-1).
2e journée: RFA - Danemark 2-0
(1-0); Italie - Espagne 1-0 (0-0).
3e journée (à jouer vendredi, 20
h 15): RFA - Espagne (à Munich)
et Italie - Danemark (à Cologne).
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. RFA 2 1 1 0  3-1 3
2. Italie 2 1 1 0  2-1 3
3. Espagne 2 1 0  1 3-3 2
4. Danemark 2 0 0 2 2-5 0

La situation
dans le groupe 1



Vous le savez?
dites-le nous...
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Gestes du potier d'il y a cinq mille ans
Archéologie expérimentale sur le chantier de fouilles de Saint-Biaise

Les archéologues ne se contentent pas d'exhumer les vesti-
ges d'un site mais rassemblent patiemment les pièces d'un
gigantesque puzzle leur permettant de reconstituer le cadre
de vie général. Depuis quelques années, ils poussent la cons-
cience professionnelle plus loin, allant jusqu'à tester des
techniques susceptibles d'avoir été utilisées. Hier et pour
deux jours encore, les archéologues du chantier des fouilles
de Saint-Biaise fabriquent des vases et pots en céramique.

De l'archéologie expérimentale
menée sous la conduite de deux
spécialistes, Robert Michel, res-
ponsable des objets en céramiques
du site de Saint-Biaise, archéolo-
gue, et Denis Ramseyer, archéolo-
gue, responsable de la préhistoire
du canton de Fribourg. Hier,
entourés de personnes intéressées
ils ont répété les mêmes gestes que
les hommes et femmes de St-Blaise
ont pratiqué il y a plus de 5000
ans...

DE LA THÉORIE
À LA PRATIQUE

Robert Michel : «Cette expérience
a pour but de comprendre les
méthodes de fabrication de la
céramique à une époque ou les
hommes n'ont laissé aucun écrit
mais simplement des objets. Nous
tenterons de répondre à une foule
de question.»

Denis Ramseyer: «Ce type
d'expérience est de plus en plus
courante. Bon nombre d'étudiants
en archéologie réalisent de long
travaux sur la céramique mais sans
jamais essayer d'en fabriquer.

En mettant la main à la pâte, on
discerne mieux les problèmes. Et
l'on obtient une idée du temps et
du travail qu'il fallait pour pro-

duire des objets en céramique.
C'est important dans la mesure où
cette indication peut nous rensei-
gner sur l'organisation sociale d'un
village du néolithique. Il y a vingt
ans, on pensait que la céramique
utilisée en très grande quantité
pour stocker et cuire les aliments
était produite dans le cadre de la
famille.

Au vu du temps considérable
qu'il faut pour façonner un pot et
préparer l'argile, on pense de plus
en plus que le village disposait
d'un ou plusieurs potiers attitrés à
la communauté.
Le premier travail consiste à trou-
ver un gisement d'argile. A St-
Blaise, on dispose de trois types
d'argile sur le site même. Sans
doute c'est cette même argile qui a
été utilisée il y a 5000 ans, ou du
moins provenait-elle des environs
immédiats de St-Blaise. L'argile
pure est soigneusement malaxée,
pétrie afin d'obtenir une boule
homogène. La seconde opération
est celle du mélange de l'argile
avec un dégraissant, des petits cail-
loux de quelques millimètres de
granit ou de roche friable. Le
mélange varie entre 30 et 50%. Le
dégraissant joue un rôle essentiel :

à la cuisson, il permettra à l eau de
se retirer plus facilement et va con-
solider la structure.

La troisième opération sera celle
du façonnage. Il y a cinq mille ans,
le potier ne disposait pas de tour.
Pour obtenir une forme, on super-
pose des boudins aplatis d'argile
les uns sur les autres que l'on va
ensuite lisser avec les doigts ou un
objet. ,

«Certaines formes sont plus
faciles à obtenir que d'autres. Si
réaliser un vase est à la portée de
chacun, lui donner un profil en S
(réd.: un signe caractéristique de
la céramique dite Cordée) est plus
difficile» , explique Denis Ram-
seyer.

Les pièces réalisées, avec des
variations notamment dans la
composition de la pâte, vont
sécher pendant deux mois environ
avant d'être cuites. L'Homme du
néolithique ne dispose pas de four.
Deux techniques sont praticables :
la cuisson à ciel ouvert sous les
braises et la cuisson dans une
fosse. Cette dernière façon offre
l'avantage de mieux isoler les
objets et d'augmenter la tempéra-
ture de cuisson. «Ce point est
essentiel. Plus un objet en cérami-
que est cuit plus il sera résistant»,
commente Denis Ramseyer.

DES INDICES
COMPLÉMENTAIRES

Comment expliquer la présence
sur un même site d'une céramique
très fine et une autre contempo-
raine plus grossière? «La réponse
se trouve sans doute dans l'usage.
Pour résister au feu, on a besoin de
pots aux parois épaisses. Le plus

Une céramique de Saint-Biaise. Les archéologues à la recherche
des gestes et méthodes d'il y a 5000 ans. (Photo Impar-Gerber)

intéressant pour nous est de
découvrir le savoir-faire du potier
du néolithique, les méthodes qu'il
utilisait pour obtenir des cérami-
ques de différentes qualités», pour-
suit l'archéologue.

Pour Robert Michel, l'expé-
rience réalisée à St-Blaise va com-
pléter la moisson des milliers de
données qu'il tirera de l'inventaire
des fouilles. Celles-ci se termine-
ront en octobre prochain. P. Ve

Le passage au Locle du vice-
président du Conseil com-
munal de Kaolack n'est certes
pas désintéressé, bien qu'il
soit en revanche symbolique-
ment important.

Alors entraînée par son
maire de l'époque , Henri
Jaquet, la Mère Commune
des Montagnes neuchâteloises
a été emmenée dans le sillage
de la Fédération mondiale des
Villes jumelées, f ondée au
sortir de la Deuxième Guerre
mondiale par le Bisontin
Jean-Marie Bressand.

Un premier pacte d'amitié
f ut signé en 1962, au titre de
coopération entre Le Locle et
la cité sénégalaise de Kaolack.
Suivit peu après un autre pro-
tocole arec le ville vosgienne
de Gérardmer. Cet engoue-
ment pour les jumelages,
pourtant encore vivace en
France et en Allemagne passa
de mode, malgré les idées
généreuses qui présidaient à
leur conclusion.

Au Locle, une des premiè-
res cités helvétiques à sous-
crire aux idéaux prônés par la
FMVJ (Fédération mondiale
des villes jumelées), l'idée des
jumelages f ut ravivée il y  a
quelques années par la signa-
ture d'une charte d'amitié avec
la ville anglaise de Sidmouth
qui baigne ses pieds dans la
Manche.

Jumelage à type culturel et
touristique dans les derniers
cas, explique une brochure
présentant Le Locle. Mais de
coopération avec Kaolack.
C'est sans doute une aide de
ce genre et surtout un soutien
logistique, notamment dans le
domaine de l'inf ormatique et
de f ormation des jeunes, que
l'adjoint au maire de la
seconde ville du Sénégal est
venu chercher au Locle. Mais
il off re en revanche un enri-
chissement culturel en parlant
d'échange d'exposition
d'objets d'art.

Elargissant le débat aux
échanges Nord-Sud, il avance
l'espoir de voir se normaliser
la coopération des cités du
tiers monde avec au moins
deux villes des pays  industria-
lisés. En f ait, un moyen selon
lui de tenter de rapprocher les
f ossés des inégalités qui sépa-
rent les nations qualif iées de
riches de celles dites pauvres.

Ce discours n'est pas  seule-
ment celui de la coopération,
mais aussi celui de la compré-
hension, de la volonté d'enga-
ger un dialogue prof ond et
durable. L'ambassadeur de
Kaolack propose à cet eff et le
recours aux échanges cul-
turels. N'est-ce pas là le meil-
leur moyen de f aire passer le
message ?

Jean-Claude PERRIN
• Lire également en page 20

Le Locle
vu de l 'Af rique

Citadins au vert
District de Neuchâtel : centenaire de la SAV

«Nous ne sommes pas les pollueurs
que vous croyez, et notre métier se
porte garant de votre campagne».
Pour ses cent ans d'activités, la
SAV du district de Neuchâtel en
fera la preuve par l'acte, le 18 juin
prochain.

Neuchâtel: les vignes du début du siècle. (sp)

Une journée portes ouvertes au
siège de la Société coopérative à
Cornaux déploiera les activités fer-
mières et agricoles sous la forme
d'une grande exposition-vente.

A voir, tout d'abord: la présen-
tation de bovins, et de chevaux

pâturant près d'une buvette. Dans
les locaux de la SAV, un grand
poulailler, des lapins, des agneaux
et une truie avec sa progéniture
feront la joie des enfants.

L'exposition se transformera en
marché avec des stands de fleurs,
de légumes, de boulangerie et
d'artisanat, produits confectionnés
par l'Association des femmes pay-
sannes.

Quand la SAV du district de
Neuchâtel débutait ses activités,
l'agriculture représentait la moitié
des forces actives du pays. Elle
constituait un centre d'émulation
pour les techniques nouvelles, elle
a consolidé les liens entre viticul-
teurs, éleveurs et agriculteurs. En
66, elle inaugurait le premier cen-
tre collecteur #des céréales en
Suisse.

Le centre s'est complété d'un
magasin de détail en 83.

(comm-C.Ry)
• Samedi 18 juin à Cornaux de 9
à 18 heures au Centre SAV, sur
la route cantonale.

Cernier: le flair
de «Ringo»

«Ringo» est un jeune berger-
allemand appartenant à M,
Paul Rattaly. Cet animal a réa-
lisé un petit exploit en fin de
semaine passée: un agriculteur
de La Jonchère s'est aperçu en
fin de matinée qu'il avait perdu
sa montre alors qu'il fauchait
pour faire du foin. Il s'est alors
adressé à M. Rattaly qui s'est
rendu sur place avec son fidèle
«Ringo » aux environs de 19
heures. Après seulement un
quart d'heure de quête, le chien
s'est mis à gratter le foin ,
découvrant ainsi la montre per-
due et la rapportant à son maî-
tre. Un sacré flair! (ha)

Dubied: v'ià un chef !
Le repreneur de la mécanique
se fait connaître : Heinz Egolf

Mardi passé, pendant l'assemblée
des créanciers d'Edouard Dubied
S.A. en sursis concordataire, les
commissaires avaient annoncé la
reprise de la société par deux
industriels. Si le nom du groupe
William Corton fut prononcé
pour la machine à tricoter, celui
du financier soutenant la reprise
de la partie mécanique par les
cadres de Dubied resta secret. Le
repreneur vient de se faire con-
naître. Il s'agit du Zurichois
Heinz Egolf, qui détiendra la
majorité du capital.
Les propositions des commis-
sions permettent de sauver au
moins 180 postes de travail sur
les 250 places restantes, dont 60
dans le département machines à
tricoter , par la vente de ce sec-
teur d'activité au groupe anglais
William Cotton.

EDCO ENGINEERING S.A.
Dans les secteurs pièces pour
bicyclettes, entraînements de sto-
res et bielles ainsi que dans la
construction de machines, où
120 personnes au minimum trou-
veront emploi, sera fondée une
entreprise nouvelle, la - EDCO
Engineering S.A. La direction de
celle-ci restera dans le cadre exis-
tant , qui aura une partici pation
minoritaire dans l'entreprise. La
plus importante partie du nou-
veau capital-actions toutefois est
détenue par Heinz Egolf , un
entrepreneur de l'Oberland-zuri-
chois.

EDCO Engineering reprendra
pour 2,6 millions de fr les sec-
teurs pièces pour bicyclettes ,
entraînements de stores, bielles
et construction de machines, ce
qui permettra la sauvegarde de
120 emplois au minimum , a com-
muni qué mardi Heinz Egolf

Entreprises Industrielles, à Riiti
(ZH). La direction actuelle de
ces secteurs , qui sera maintenue,
détiendra une part minoritaire
du capital d'EDCO.

Heinz Egolf s'est déjà engagé
dans diverses maisons travaillant
dans les techniques du bâtiment ,
entreprises de chauffage , de ven-
tilation et climatisation , sanitaire
et ils étend maintenant son
domaine à d'autres activités: la
SMM, fabri que de machines, de
broches et de moteurs S.A.
d'Uster , Weinmann A.G., fabri-
que de pièces pour bicyclettes de
Schaffhouse, ELFAG technique
des surfaces à Rûti et sa dernière
acquisition , Ehrsam A.G., tech-
nique de sécurité et échelles à
Wadenswil.

MARKETING EFFICACE
Toutes ces entreprises ont en
commun un important savoir-
faire technique, chacune dans
son domaine particulier , lequel
profitera sans nul doute à l'entre-
prise neuchâteloise actuellement
secouée par la crise: synergie des
forces pour marketing efficace et
production rentable.

On a également pu se rendre
compte dans l'Oberland zuri-
chois que Heinz Egolf se reposait
non seulement sur des produits
sains et sur des contacts précieux
dans le marché, mais qu 'il veille
également à faire travailler ses
entrep rises avec des outils de
production modernes et des tech-
nologies nouvelles.

L'entrepreneur a prouvé qu 'il
savait donner aux entreprises
une impulsion salutaire au
moment où il le fallait. Souhai-
tons que cela se produise une
nouvelle fois à Couvet , pour l'ex-
entreprise Edouard Dubied S.A.

(sp-jjc)
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Jean Gagnebin de Tramelan vient
d'être l'objet d'une flatteuse distinc -
tion par l'Union Centrale Suisse
d'Electricité à l'occasion de la fête des
jubilaires qui se déroulait au Casino
de Montreux. Il était le seul membre
de l'UCS sur le plan suisse fêté pour
50 ans d'activité. Pas étonnant que
président et directeur de l'UCS. MM.
Martin et Breu. ainsi que le syndic de
Montreux J.J. Cevey. aient relevé les
mérites de M. Gagnebin comme ceux
des autres jubilaires de 40 an.s, ou
moins.

Jean Gagnebin a déjà été félicité
par son emp loyeur , les Services Tech-
ni ques de la commune de Tramelan .
où ce fidèle emp loyé avait effectué
son apprentissage. Durant de nom-
breuses années, il travailla en qualité
de monteur électricien. A la suite

d'une intervention chirurgicale ne lui
permettant plus d'exercer son métier
et grâce à la compréhension de son
employeur, Jean Gagnebin put rester
aux Services Techni ques mais à
l'administration. Il y accomplit sa
tâche avec une belle conscience pro-
fessionnelle. Sa fidélité n'est pas seu-
lement constante sur le plan profes-
sionnel , mais également dans d'autres
activités. L'harmonie de la Croix-
Bleue le compte parmi ses fidèles
membres depuis 1939. où il joue le
piston. Il siège au sein du Conseil de
la paroisse réformée depuis plus de
25 ans. et se trouve au Conseil géné-
ral depuis plusieurs législatures dans
les rangs du parti socialiste . Jean
Gagnebin prépare désormais sa «ren-
trée dans le rang» afin de partag er sa
ret raite avec son épouse Suzanne.

(Photo vu)



Le monde... d'un nouvel œil!
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Le Camcorder le plus petit et le plus maniable I
Zoom motorisé 6 fois. Grande qualité d'image,dès 10 Lux I
déjà. Avec diaphragme automatique et balance de blanc I
tout automatique. Distance manuelle et autofocus. Viseur/ I
moniteur électronique. Vitesse fermeture 1/1000,1/500, I
1/250 sec. Seulement 1,6 kg (incl. accu et cassette).

Les avantages Expert: conseils, top-service,
grand choix, prix très —-^
étudiés! " T.,
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Nous engageons immédiatement ou pour
date à convenir

vernisseur
sur cadrans

habile et travailleur, connaissant bien les
cadrans laqués polis et apte à diriger un
groupe de travailleurs.
Pour de plus amples informations, prière de

•postuler sous chiffres 14-970052 a Publici-
tas SA, à 2900 Porrentruy.

MHBfe
NEUCHATEL

FRIBOURG

désire engager pour sa
M succursale des Forges

I magasinier I
Formation assurée par nos
soins.
Nous offrons:
— place stable;
— semaine de 41 heures;
— nombreux avantages

sociaux.

Relever le défi dans un groupe industriel
connu dans le monde entier

Notre direction Recherche & Développement souhaiterait
engager un

chef de projet
à qui il sera confié la responsabilité de la construction

d'une nouvelle gamme de nos produits.
Profil requis:
Ingénieur ETS

Quelques années d'expérience dans la construction
de machines

Connaissance d'une seconde langue souhaitée
Disponible tout de suite ou à convenir.

Nous accordons un horaire de travail libre ainsi
que des prestations sociales de premier ordre.

Les candidatures seront adressées à notre service du personnel
qui les traitera en toute discrétion.
ESCO SA, Fabriqua de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

— (2) 038/57 12 12

Maison de convalescence
médicalisée
La Chotte,
2043 Malvilliers,
cherche, pour compléter son équipe:

infirmière
(ou infirmière assistante)
ou nurse
en qualité de veilleuse

pour 6 à 12 nuits par mois.

Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner au 038/36 17 00.
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\ ĵ \~|̂ ,4b||™r r, eton: 032 9741 71 - Télétai: 032. 97 41 76

Môchten Sie Ihr Einkommen selber
bestimmen kônnen?
Wenn Sie gerne selbstândig arbeiten,
Deutsch- und Franzôsischkenntnisse haben,
werden Sie doch unser/e neue/r

Verkauf sleiter / in
fur ein absatzsicheres Qualitâtsprodukt!
Rufen Sie uns Heute an: 032/97 41 71
zwischen 8.00 - 11.00 Uhr.

TELE ^PPELl4s.
Atteignable 24 heures sur 24

j " j  B:RH?.838-3&?4f 11
J l̂ ^___  ̂ « *¦ ^̂  II»

\ 4  TELE APPEL 24 SA
J PTT-10828 NEUCHATEL 038/24 71 85 j

avec le télex de poche
(9*6* 1,5 cm)

Recevez vos messages écrits sur un écran
Soyez toujours présents pour vos clients

et vos collaborateurs
Sûr, discret, messages en mémoire

Renseignements:
Téléappel 24 SA- Neuchâtel - <fj 038/24 71 85

Participé
à la CUP 3000 UBS

Es-tu sportif ou t 'intéresses-tu à la
vie sportive? Alors participe à la CUP 3000
UBS organisée dans 45 localités par
la Fédération Suisse d'Athlétisme (FSA) et
l'Union de Banques Suisses (UBS). Bien
entendu, ta panicipation ne te coûte pas
un centime. Tu pourras te mesurer aux jeu-
nes de ton âge et tu emporteras chez toi
un bath souvenir.

/ CUP SûIW]
La prochaine course aura lieu à:

La Chaux-de-Fonds,
le 18 juin 1988
Tu peux t'inscrire à la succursale UBS de
ton choix, auprès de l'organisateur ou
sur le lieu de la manifestation 1 heure avant
le départ.

..
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' : , "^i
Adresse
de l'organisateur: CrOSS-Club

Case postale 20
2306 La Chaux-de-Fonds

i
Patinoire couverte de Fleurier
Vendredi 1 7 juin 1 988 dès 20 h 1 5

Grand match i
au loto

du 60e anniversaire
des Armes Réunies de Fleurier.

20 tours de 3 quines au carton (Fr. 400.— par tour).
Abonnement de soirée obligatoire: Fr. 20.—
(3 abonnements pour Fr. 50.—).

Il sera joué pour Fr. 23 000.— de quines.

3 tours royaux hors abonnement.

1er tour: un bon de voyage, valeur: Fr. 1000.—
La carte: Fr. 2.— (3 cartes: Fr. 5.-)

2e tour: un cyclomoteur Maxi Stard Strada, valeur:
Fr. 1490.-. La carte: Fr. 2.- (3 cartes: Fr. 5.-) I

3e tour: une voiture neuve Fiat Panda,
valeur: Fr. 10 900.-. La carte: Fr. 5-

A vendre

caravane
Knaus AzurJ 985

5 places,
stationnée camping
2332 La Cibourg.
S'adresser chez

F. Stengel
0 039/28 39 37
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Comestibles von Kaenel

La Chaux-de-Fonds — Saint-lmier
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Suggestions ^^Wl̂o ^̂ ^̂  

de la 
semaine: 

^1 n

"YQr cabillaud frais Â
Jr le kg Fr. 13.— vJk

¦É 
^
S cuisses de dindes fraîches l^fl

K^̂  le kg Fr. 9.90 /^S
\ A l'emporter: 

^^C\vi^k Cuisses de poulets mexicain* f v^É
^  ̂

Pintades 
aux 

chanterelles J' '¦ 1» ¦
•^»̂ ^ 

Coquilles Saint-Jacques^  ̂' ' '\*
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/S*5W*3£\ Garage-Carrosserie
[ / 0 Ê & m \  de La Charrière
I IBUV) I F'ierre-Alain Jeanneret
MAxt \bByM Rue de la Charrière 24
N&£5§5$/ 55 039/28 60 55

^<SSS>̂ 2300 La Chaux-de-Fonds

Super occasions
Garantie 6 mois ou 10 000 km

Mercedes 250 CE automatique, 1971, 20 000 km

Opel Kadett Combi, 1981, 51 000 km

Volvo 343 DL, 1985, 15 000 km

Golf GLS automatique, 1980, 75 000 km

Peugeot 305 SR, 1981, 75 000 km

Toyota Corolla, 1986, 50 000 km

Citroën Visa Club, 1981, 75 000 km

Jolie

Citroën
BX 14 E

1985. blanche,
54 000 km.

Expertisée. Garantie
totale. Fr. 187.— 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
0 032/51 63 60

A louer,
à Neuchâtel,

bel appartement

4 pièces
grand balcon,
vue sur le lac,

pour le 1er août.
Loyer: Fr. 1300 -

charges comprises.
0 038/24 48 49

A vendre
pour

bricoleur
1 fraiseuse V 20, 1
petite perceuse à
colonnes d'établi,
1 touret à meuler,
1 tronçonneuse

électrique, 1 per-
ceuse-visseuse à
main, 1 compres-
seur 280 V., 1

girafe hydraulique
pour garage.

Nombreux moteurs
électriques toutes

grandeurs, 1 petite
scie circulaire

220 V., ainsi que
diverses machines

d'horlogerie.
Le tout en bon état

et à bas prix.
R. Guyot,

La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 48 81

A louer
Costa
Brava
(Figueras)

maison
privée
tranquille.

4 personnes.
Juillet-août.
Fr. 450.- ¦

par semaine.
0 039/23 83 68
038/31 96 78

Solution du mot mystère:
Passif



Le manuscrit sylvestre
Le Salon littéraire du Locle reçoit l'œuvre

de 123 écrivains à la Bibliothèque de la ville
Le Manuscrit sylvestre de Saint-Gall, dédié à la Suisse en
septembre 1987, conservé à la Bibliothèque de l'ancienne
abbaye de Saint-Gall, contenant, dans les quatre langues
nationales, les textes de 123 écrivains, dont 30 romands, sur
la destinée de la forêt et de l'être humain, écrit par un scri p-
torium de 33 scribes, était accueilli hier soir à la Bibliothè-
que de la ville par le Salon littéraire du Locle. Prenaient part
à la manifestation MM. Jean-Martin Monsch, directeur des
Affaires culturelles, Wilfred Jeanneret, président du Conseil
général.

La conception de l'ouvrage est
due à Beat von Scarpatetti, paléo-
graphe et historien à Bâle et Saint-
Gall, il se sentit touché personnel-
lement par la mort des forêts. Son
travail avec les manuscrits anciens,
vieux de 500 à 1200 ans, le fit rêver
d'un bien culturel vivant, d'un
manuscrit qui ne soit pas isolé du
public par vitrines et système
d'alarme, d'un manuscrit libre
comme la forêt , témoignant du
présent dans une forme venant du
passé, par le biais d'un thème
d'actualité dépassant les époques.

Cent vingt-trois écrivains ont
répondu à l'invitation, ont offert
leurs textes, trente-trois scribes les
ont recopiés, répartis en quatorze
chapitres, poésie, prose, réflexions,
récits, sentences.

Le manuscrit est écrit sur du
parchemin de chèvres, dans une
dizaine d'écritures anciennes, tou-
tes de haute qualité graphique, à
l'encre de noix de Galles et aux
pigments anciens. Les lettres
ornées et miniatures sont faites
avec le raffinement des anciens,
jouent avec une thématique
moderne. Le livre est manuscrit et
le restera. Il ne sera ni imprimé, ni
facsimilé. Exemplaire unique, c'est
par la copie manuscrite qu'il se
répandra.

L'ouvrage surprend, stupéfait
même, de toute façon U réjouit, il

écarte le scepticisme qu'il pourrait
éveiller de prime abord comme
chimère calligraphique. La raison
principale réside dans la qualité
des textes, dont, ceux qui furent
transmis hier soir, comptent parmi
les plus tranchants et poétiques. A
cela s'ajoute une autre raison non
moins solide, le travail des 33 scri-
bes qui, sous la conduite générale
de Klaus-Peter Schâffel , ont calli-
graphié 238 pages. Un parmi ces
scribes est chaux-de-fonnier, Fran-
cis Amacher, professeur à l'Ecole
d'art.

Par ce scriptorium," les textes
sont transférés hord du temps. Il
ne s'agit pas d'un historien banal,
mais de tout autre chose. Le livre
concentre, incorpore, les contra-
dictions de cette fin de siècle, il
veut stimuler, éveiller.

LA PART RÉGIONALE
«Aujourd'hui, la vie d'un libre est
de plus en plus courte. Ce livre-ci
est destiné à durer» , dit Claude
Darbellay, animateur du Salon lit-
téraire, «par cette inauguration, un
peu particulière, nous voulons
ouvrir à autre chose, cet ouvrage
réunit les gens pour la lecture,
renoue en quelque sorte avec la
tradition des salons littéraires».

Francis Amacher, scribe, parla
de son travail, de son angoisse

Un ouvrage hors du temps. (Photo hm)

devant la peau de chèvre, plume de
métal en main, l'encre qu'il fallait
sans cesse regénérer.

Quelques écrivains, dont plu-
sieurs de la région, lurent ensuite
leurs textes. Janine Massard a écrit
un conte philosophique, alors que
les insectes auront succédé à
l'homo sapiens. Sur le thème de
«on est toujours le premier mort
de quelqu'un», Francis Dindeleux
dédie son texte, poétique, à un
ami. Luce Péclard dit un cycle de

petits poèmes, précédant Remo
Fasani s'inspirant de «L'enfer» de
Dante et de la peste, décrite par
Manzoni. Jean-Bernard Vuillème
propose la charade de l'an 2000,
Claude Darbellay évoque la fron-
tière autour de l'arbre absent.

D. de C.
# L 'ouvrage peut être compulsé
à la salle de lecture de la Biblio-
thèque de la ville jusqu 'au 24
juin.

Regard sur les bidonvilles
Expo sur l'habitat dans le tiers monde

Une petite moitié de la population
mondiale urbaine vit dans un bidon-
ville. Pourquoi? Une exposition
inaugurée hier porte un regard claii
sur l'habitat dans le tiers monde et
l'exode rural. Magnifiquement
illustrée. A voir jusqu'à la fin du
mois à la Halle aux enchères.

Dans le tiers monde, la campagne
se vide et les villes gonflent. A son
rythme de croissance actuel,
Mexico débordera de 30 millions
d'habitants d'ici la fin du siècle.
Quelles sont les raisons de cet
exode rural, comment contribuer à
le freiner? Pour expliquer le pro-

Paysans du Brésil, document du photographe Sebastlâo Salgado
qui sert d'affiche à l'exposition. (Photo sp)

blême, la communauté de travail
Swissaid, Action de carême, Pain
pour le prochain et Helvetas a
monté à la fin de l'année dernière
une exposition , en marge de
l'Année - 1987 - internationale du
logement des sans-abri.

L'expo illustre cette «bidonvili-
sation» des concentrations urbai-
nes. (En 2025, 25 des 30 mégapoles
de plus de 10 millions d'habitants
étaleront leur monstruosité dans le
tiers monde, selon les projections).
Avec d'excellentes photos. Mais
elle décrit aussi les causes de
l'exode rural: les cataclysmes, la
pression démographique et surtout
l'injustice des régimes fonciers. Le
tiers des ménages agricoles des
pays mal-développés ne possèdent
aucune terre.

Les organisations non-gouver-
nementales regroupées dans cette
communauté de travail veulent
participer au coup de frein néces-
saire pour stopper le départ forcé
des paysans de leur campagne.
Elles exposent quelques-uns de

leurs projets aux quatre coins de la
planète: au pays Dogon (Mali), au
Tigré (Ethiopie), dans le Sahara
algérien (camp de réfugiés sah-
raoui), en Inde, au Népal... Quel-
ques magnifiques maquettes des
élèves architectes de l'EPFL agré-
mentent la balade entre les pan-
neaux. L'habitat rural traditionnel
mérite attention.

L'expo est destinée au grand
public. Pour que chacun puisse
trouver son intérêt. Visitée à Lau-
sanne, Bienne et Bulle - ces précé-
dentes étapes - par une moitié
d'élèves, ses organisateurs espèrent
le soutien des enseignants chaux-
de-fonniers. Le service «Ecole tiers
monde» est à leur dispositon
aujourd'hui et demain jeudi sur
place. Pour en savoir plus: pros-
pectus et stand de librairie. Enfin,
un jeu permet aux amateurs de
construire la ville idéale sur écran
informatique.

R. N.

• A voir jusqu'au 30 juin, tous les
jours, excepté le dimanche.

Mariages
Farine Alain Daniel et Chopard-
Lallier Ghislaine Marie Louise. -
Gattoni Thierry Bernard et Plu-
mas Corinne Marie Paule Aimée. -
Piguet Jean Michel et Albertsen
Yvonne Birgit. - Lombardi Car-

mine et De Lucia Anna Rita. -
Tripet Laurent Ernest et Marti
Elsbeth. - Bavaud Léopold Robert
et Rosselet-Petitjaques Anne-Lise
Charlotte. - Hostettler Alain Mar-
tial et Pellouchoud Sophie Marie
Christine.

ETAT CIVIL

L'armée suisse
au Club 44

Personnalité du monde journa-
listique romand, Roger de
Diesbach parlera de l'armée
suisse, un sujet auquel il vient
de consacrer un ouvrage remar-
qué. Jeudi 16 juin, 20 h 30,
Club 44. (Imp)
Les puces de l'Escale

Aujourd'hui mercredi, grand
marché aux puces du home
l'Escale, (Numa-Droz 145), de
U h à 21 h. Vente d'artisanat
maison. Menu du jour et petite
restauration. Dès 17 h, musi-
que avec l'accordéoniste Gil-
bert Schwab. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Exécutif de La Sagne
Réuni en assemblée constitutive, le
Conseil communal a reconduit M.
Jean-Gustave Béguin en qualité de
président de commune. Le nouvel
élu socialiste, M. Gervais Oreiller,
devient vice-président, tandis que
Mme Annelise Frei reste secré-
taire, M. Roger Vuille, vice-secré-
taire et M. Fernand Oppliger,
membre.

Voici la formation des dicastères
pour la période 1988-1992, avec
entre parenthèses, le suppléant:
Administration , informatique:
Roger Vuille (J.-G. Béguin); Bâti-
ments: Gervais Oreiller (A. Frei);
Domaines (Communal, Cugnet,

Mont-Dar): Fernand Oppliger (G.
Oreiller); Finances: Roger Vuille
(J.-G. Béguin); Forêts: Jean-Gus-
tave Béguin (F. Oppliger);
Hygiène publi que: Jean-Gustave
Béguin (R. Vuille); Instruction
publi que: Annelise Frei (R.
Vuille); Maison de retraite: Anne-
lise Frei (G. Oreiller); Œuvres
sociales: Annelise Frei (G. Oreil-
ler); Police: Roger Vuille (F.
Oppliger); Services Industriels:
Fernand Oppliger (G. Oreiller) ;
Travaux publics: Fernand Oppli-
ger (R. Vuille); Urbanisme , amé-
nagement: Gervais Oreiller (F.
Oppliger). (dl)

Charges réparties

Un chèque pour
le FC La Chaux-de-Fonds

Dans le cadre de sa politique
visant à encourager la région et le
sport en général, l'Union de Ban-
ques Suisses félicite le FC La
Chaux-de-Fonds pour son main-
tien en ligue nationale B et, afin de
marquer d'une manière tangible
son soutien, elle a remis au club un
chèque de 5000 fr. Sur la photo

Impar-Gerber, on reconnaît, au
centre M. Willy Battiaz, directeur
de l'Union de Banques Suisses, La
Chaux-de-Fonds, remettant le chè-
que à M. Jean-Claude Schwarz,
président de la Commission finan-
cière du FCC. A droite, M. Jac-
ques Rosselet, chef de la promo-
tion. (Imp)

Promenade médiévale à l'abc
René Zosso est un fureteur, un
esprit passionné de vieilles chan-
sons pittoresques ou un peu mys-
térieuses, il découvre la musique
là où l'on s'attendrait le moins à
la trouver.

Dans la continuité du manus-
crit sylvestre, accompagné de
Anne Osnowicz, il donnait une
suite à ce climat médiéval, trans-
planté au théâtre abc.

Spécialiste de l'époque, musi-
cologue averti, il s'ingénia à nous
décrypter des textes de la tradi-
tion populaire, chantés en occi-
tan ancien, chants de trouba-
dours ou de compositeurs con-
nus, tel Guillaume de Machaut

Vielle à roue, épinette, ajou-
taient à l'atmosphère, délicate-
ment médiévale.

DdC

Faire de vieux os
chez les éducateurs

La performance de Paul Demangeon,
premier retraité dans le métier

Comment faire de vieux os dans le
métier d'éducateur? La question
était à l'ordre du jour des Assises
romandes de l'éducation spéciali-
sée, qui se sont tenues en juin 87 à
La Chaux-de-Fonds. Paul Deman-
geon, qui vient de prendre sa
retraite au centre ASI, en est
l'incarnation. C'est le premier édu-
cateur d'internat dans le canton à
parvenir à la retraite en fonction.
Une performance! Comment faire
de vieux os dans le métier? Paul
Demangeon donne sa recette : «Un
horaire réduit en fin de carrière».
Equilibre nécessaire pour dégager
d'indispensables plages de récupé-
ration.

Les horaires, c'est le pensum des
éducateurs. De 56 heures hebdo-
madaires, ils ont été réduits au
centre ASI à 49 heures il y a trois
ans. P. Demangeon raconte ce que
furent ses journées : lever des pen-
sionnaires à 6 h 15, distribution du
plateau de médicaments, petit-
déjeuner... Il «oubliait» ses clients
pendant les heures de travail en
atelier, les récupérait pour les
repas et les soirées, de 17 à 23 heu-
res, et orchestrait un programme
de loisirs, sports, jeux ou entre-
tiens personnels. Quant aux week-
ends, ils constituaient un bloc, du
vendredi soir au dimanche soir,
avec une nuit passée sur place.

L'AFFLUX DES DÉPRESSIFS
Voilà pour les horaires. Boulanger
et moniteur de sport avant d'être
éducateur, Paul Demangeon a eu
d'autres défis à relever : l'évolution
de la clientèle placée en maison,
singulièrement l'afflux de dépres-
sifs.

«On observe une progression de

40% des cas psychiatriques recon-
nus par l'Ai», indique le responsa-
ble du foyer d'accueil, M. Jean-
Philippe Cattin. «Schizophrénie,
psychoses, névroses, dépressions...
c'est l'invalidité du 20e siècle. Ils
représentent aujourd'hui la moitié
des pensionnaires du centre ASI.
Les handicapés physiques font
20%, les 30% restant relevant de
l'alcoolisme, de la débilité légère et
de troubles divers».

Educateur pendant 20 ans - «je
voulais faire quelque chose pour
les deshérités de la vie» - Paul
Demangeon admet que c'est une
«profession de foi». Un métier
nerveusement difficile, qui exclut
quasi toute vie sociale.

PODIUM OLYMPIQUE
Les cas d'alcoolisme et la dépres-
sion ne sont pas les plus évidents à
traiter. Formé jadis sur le tas, P.
Demangeon apprécie l'évolution
de la profession, particulièrement
l'accent porté sur la formation, de
bas et permanente. «On apprend à
aborder les problèmes nouveaux,
c'est bien, mais les qualités de la
personne restent essentielles».

Engagé au centre ASI en 1972,
Paul Demangeon aura marqué son
ère en introduisant la pratique du
sport : gymnastique individuelle,
mouvements dans l'eau, foot, bas-
ket...

C'est sous le panier qu'il puise
son meilleur souvenir. Belgique,
avril 1986. Championne de Suisse
de basket handicap, son équipe
enlève à la surprise générale le titre
aux Jeux Olympiques pour handi-
capés. Le centre ASI montait sur
la plus haute marche du podium.

P. F.

Paul Demangeon: «Je voulais faire quelque chose pour les dés-
hérités de la vie». (Photo Impar-Gerber)
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Bonjour, je m'appelle

ANTHONY
je suis le petit frère de Yanick,
j'ai vu le jour le 14 juin 1988

à la maternité
LANIXA S.A.

(Nouvelle Clinique
Montbrillant)

mes heureux parents:
Chantai et Norbert

VOCAT-SUNIER
Beauregard 7



Tour du monde
des rythmes

Edition 88 de la Fête de la Jeunesse
Ça va décoiffer ! L'édition 1988 de la Fête de la Jeunesse du
Locle présente une affiche alléchante: jazz, rock, rythmes
africains... Un véritable tour du monde des ry thmes; tout
pour les goûts.

L'édition de l'an dernier avait
attiré plus de 30.000 personnes
dans les rues du Locle. Les organi-
sateurs espèrent au moins connaî-
tre le même succès cette année. La
fête, qui aura lieu les 1er et 2 juillet
prochain, aura une configuration à
peu près semblable à la précé-
dente.

Au niveau de l'animation, il y
aura trois scènes : une près du tem-
ple protestant, une autre sur la
place du 1er Août et la troisième
en face du chantier de l'ex-hôtel
des Trois-Rois. Cette troisième
scène sera entièrement consacrée
aux formations régionales.

Quant aux deux autres, elles ver-
ront se présenter les têtes d'affi-
ches du spectacle, parmi lesquelles
les 3 Mustaphas 3 et Zacchary
Richard. Notons également la pré-
sence d'une formation camerou-
naise, d'un ensemble jazz réputé et
de nombreuse autres attractions.

Le samedi, il y aura aussi une
création artistique développée pat
le Théâtre du Loup de Genève, qui
déambulera parmi le public à deux
reprises. Les enfants ne seront pas
en reste; en effet, outre le tradi-
tionnel cortège costumé du samedi
soir, ils bénéficieront d'une anima-
tion organisée par le MAT (Musi-
que, animation et théâtre) qui se
déroulera le samedi après- midi sur
la place du Marché.

Il faut encore savoir que comme
l'année dernière, les navettes de
bus entre Le Locle et La Chaux-
de-Fonds auront à nouveau heu.
Cette année, «L'Impartial» va per-
mettre aux organisateurs de faire
imprimer un programme de la fête
qui sera distribué avec le quoti-
dien. C'est dans cet encart que
tout le monde pourra prendre con-

naissance du programme complet
de la manifestation.

D'autre part, l'affiche officielle
de la Fête de la Jeunesse 1988 est
l'œuvre d'un élève de l'école pri-
maire du Locle qui a été choisi à la
suite d'un concours organisé co»-
jointement par le comité d'organi-
sation de la fête et les directions
des écoles primaire et secondaire.
A ce propos «L'Impartial» com-
muniquera le palmarès et signalera
notamment où ces œuvres seront
visibles, de même que la remise des
prix.

De plus, les billets de loterie
sont déjà en vente auprès des com-
merçants du CID. Cette loterie
comprend comme premier lot une
voiture. Dans ce chapitre du plan
financement, il est aussi à noter
que des T-Shirts et des S-Shirts
seront proposés au public les 18 et
25 juin ainsi que durant la fête au
stand de l'ADL.

La fête se déroulera dans moins
de trois semaines, tout est presque
prêt. Comme d'habitude la der-
nière semaine, les sociétés procéde-
ront au montage des stands et des
scènes. Il ne restera alors qu'à
attendre le public et le soleil, (d.d.)

3 Mustaphas 3: les bachls bouzouk des Carpalhez. (Photo privée)

Agissements cruels
LES PONTS-DE-MARTEL

Dans la nuit de vendredi à samedi
dernier, un inconnu, après avoir
forcé la porte d'entrée d'un clapier,
a pendu un lapereau par les pattes
arrières au moyen d'une ficelle et
d'un clou et lui a ensuite crevé les
yeux. Les personnes qui pourraient
fournir des renseignements sur ces
agissements sont priées de prendre
contact avec la gendarmerie des
Ponts-de-Martel, tél. 039 37.11.82.

De Peau dans
son lait
Audience

du Tribunal
de police

Lors de la dernière audience du
Tribunal de police du Locle, T. J.
s'est retrouvé prévenu pour avoir
«mouillé» son lait. Des faits qu'il
conteste formellement

Selon le rapport de police, le chi-
miste a retrouvé dans le lait prove-
nant des vaches de T. J. un pour-
centage d'eau assez important:
près de 20%. T. J. ne se l'explique
pas et conteste formellement avoir
ajouté de l'eau de manière volon-
taire. Le seul argument qu'il
avance: il possède une machine à
traire qui tire trop fort et ne fonc-
tionne pas comme il faut. Raison
pour laquelle il l'a fait réparer.
L'audience a été renvoyée pour
pouvoir entendre l'avis de l'expert
cantonal .

ACCIDENTS...
G. F. descendait la rue Le Corbu-
sier en direction nord. Devant lui
W. V. qui a freiné pour s'arrêter au
stop. La chaussée, recouverte de
neige, était très glissante ce jour-là.
S'apercevant que le freinage était
inopérant, G. F. a fait un tête-
à-queue volontaire. Ce même pré-
venu dit avoir été à l'arrêt au
moment du choc. Quant à W. V.,
lorsqu'il a voulu reculer de quel-
ques centimètres pour laisser pas-
ser une voiture arrivant sur la
route des Jeanneret, il n'a pas
aperçu G. F. Le jugement sera
rendu à quinzaine.

A. V. circulait à vélomoteur de
Brenets en direction du Locle.
Après avoir regardé dans le miroir
se trouvant à l'entrée du Col-des-
Roches, il a quelque peu coupé la
route et a heurté l'arrière de la voi-
ture de U.Z. qui débouchait du
tunnel. Les deux prévenus ont
admis les faits. L'avocat d'U. Z. a
souligné la responsabilité et l'hon-
nêteté d'A. V. qui a reconnu avoir
coupé la route. Jugement à quin-
zaine.

R. H. roulait à moto sur le che-
min de l'Adeu aux Brenets. Un
enfant à vélo montait sur le côté
gauche de la route et a heurté la
moto. Jugement à quinzaine, (ce)

• Le Tribunal de police était pré-
sidé par Jean Oesch, assisté de
Simone Chapatte fonctionnant
comme greffier.

Jumelage renaissant
Visite du vice-président de Kaolack au Locle

Le 22 septembre 1962, la commune du Locle alors présidée
par Henri Jaquet concluait alors un pacte de jumelage avec
Kaolack. Ce premier geste d'amitié de la Mère-Commune
des Montagnes suivis de ceux à l'égard de Gérardmer peu
après et plus récemment avec Sidmouth (cité balnéaire
anglaise) était resté presque lettre morte. Mais il pourrait
être relancé.

Il faut reconnaître que ce jume-
lage, conclu par M. Jaquet qui
était convaincu des buts idéalistes
poursuivis par la Fédération mon-
diale des villes jumelées à laquelle
Le Locle adhéra en 1962, n'a guère
été porteur de contacts et d'échan-

ges. Il était de type coopératif ,
augurant alors de ce qu'on n'appe-
lait pas encore les relations Nord-
Sud.

Depuis lors, les contacts avec
Kaolack ont été très discrets.
Pourtant cette ville portuaire a

Moustapha Fait, vice-président du Conseil municipal de Kaolack
ne se sent pas trop dépaysé au Locle dont une rue porte le nom
de cette ville sénégalaise amie. (Photo privée)

conclu d'autres alliances avec
d'autres villes européennes,
notamment en Allemagne, en
France et en Italie (Aoste). Son
vice-président du Conseil com-
munal était de passage au Locle
ces jours. Il a eu notamment
l'occasion d'exposer ses préoccu-
pations à l'exécutif loclois.

KAOLACK ET
SA POPULATION

Pris en charge par le comité de
jumelage durant ses activités de
découvertes, Moustapha Fall,
arrivé samedi dernier, a signalé
que la ville de Kaolack connaît
actuellement un incroyable déve-
loppement du point de vue démo-
graphique.

La deuxième ville du Sénégal,
après la capitale (Dakar), compte
maintenant environ 160.000 habi-
tants. Un recensement actuelle-
ment en cours pourrait même faire
passer ce chiffre à 180.000, alors
qu'elle ne comptait que 60.000 per-
sonnes en 1960 et 80.000 dix ans
plus tard.

Le taux d'augmentation annuel
de ses résidents est d'au moins 3%.
Cette croissance entraîne une
extension du périmètre urbain que
la municipalité de Kaolack a du
mal à maîtriser en ce qui concerne
notamment l'enlèvement des ordu-
res. C'est aussi à ce propos que M.
Fall est venu chercher conseils et
aide dans ce qu'il baptise «nos vil-
les amies».

Carrefour entre les régions est et
sud du Sénégal passage quasi
obligé pour la Gambie, Kaolack
rencontre aussi un autre problème
majeur: celui d'offrir des débou-
chés intéressants à sa jeunesse, qui
constitue la fraction presque domi-
nante de la population. Certes le
Sénégal offre des possibilités de
formation de base à cette jeunesse,
mais il faudrait pouvoir dispenser
aux jeunes des formations plus
spécialisées. Notamment grâce à
l'octroi de bourses d'étude ou de
séjours à l'étranger.

C'est aussi dans cette optique
que Moustapha Fall est venu au
Locle. Parmi les problèmes qu'il a
emportés derrière son magnifique
habit traditionnel, figure aussi
celui de l'informatisation de la
comptabilité de l'administration
communale de Kaolack.

C'est de tout cela qu'il a parlé
avec le Conseil communal du
Locle. Il a aussi exprimé le désir de
voir s'intensifier les relations entre
les deux villes, souhaitant par
exemple un développement des
échanges culturels. Ceux-ci pour-
raient simplement voir le jour sous
la forme de correspondances régu-
lières entre des classes ou s'intensi-
fier par des actions comme une,
exposition d'objets d'art sénégalais
au Locle ou encore par le déplace-
ment d'une troupe artistique de la
Mère-Commune au Sénégal.

(jcp)

CELA VA SE PASSER

Le «Groupe vocal du Moutier»
du Locle est une toute jeune for-
mation.

A la demande de quelques per-
sonnes qui aiment le chant, il
s'est constitué en automne 1987
sous la direction de Robert
Grimm.

Malgré un délai relativement
court, les choristes ont décidé

d'offrir une «Heure musicale»
faite de contributions diverses.

Le chœur a pu en effet s'assu-
rer le précieux concours du Qua-
tuor à cordes Amici, de la
soprano Marianne Hofstetter et
de l'organiste Jeanne-Alice Bach-
mann. Ce concert, aux partitions
et aux interventions variées, aura
lieu vendredi 17 juin à 20 h 15 au
Temple du Locle. L'entrée est
libre. Collecte recommandée.

(comm)

Heure musicale
au Temple

Le Locle
SEMAINE DU
15 AU 21 JUIN

Amis des chiens Le Locle. - Pour
parer à toute confusion, TAmir
cale canine Le Locle a changé
de nom, elle devient: Amis des
chiens Le Locle. Nous vous
attendons nombreux, comme
chaque samedi à 14 h à La
Combe-Girard.

CAS section Sommartel. - Mer-
credi 15, réunion-repas des
aînés au Fiottet. Entraînement
au Soleil d'Or dès 17 h. Comité
à 19 h 30 au restaurant de la
Jaluse. Vendredi 17, stamm à 18
h au local. Samedi-dimanche 18
et 19, journée de section au gla-
cier de Fiesch. Lundi 20, délai
d'inscription pour l'Innominata.
Mardi 21, footing à 18 h 45 à la
Ferme modèle. Attention: le
chalet du Fiottet est complète-
ment réservé ce week-end.

CAS, «Roche-Claire». - Samedi 18
juin: La Dôle. Tél. 31.29.25.
Réunion participants: jeudi 16
juin à 17 h 30, restaurant Fras-
cati. Samedi-dimanche 18-19
juin, gardiennage à Roche-
Claire M. Rickli et C. Vallon.

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

Gub aquariop hile loclois. - Local
ouvert le mercredi soir dès 20 h,
Billodes 50. Renseignements:
039 31.85.43.

Gub du berger allemand. - Entraî-
nement mercredi et samedi au
chalet.

Contemporaines 1909. - Mercredi
15, rencontre à 14 h 15 au café
Central chez Amédé.

Pro Senectute. - Gym, ma 8 h 45 -
10 h. Petite salle du Musée, M.-
A.-Calame 6.

Volleyball-Club. - Entraînement
au Bois-Noir à La Chaux-de-
Fonds les lundis de 18 à 22 h (2e

ligue féminine et juniors filles)
et les jeudis de 20 à 22 h (2e
ligue masculine); à la nouvelle
halle de Beau-Site, les lundis de
20 à 22 h (5e ligue féminine), les
mardis de 12 à 13 h 30 et de 18 à
20 h (école de volleyball), les
mardis de 20 à 22 h (2e et 3e
ligues masculines), les jeudis de
18 à 20 h (juniors filles) et de 20
à 22 h (2e ligue féminine).

Sténographie Aimé Paris. - Entraî-
nements tous les mardis, 19 h
15, salle 25 du collège Daniel-
JeanRichard (Noll).

CADL (Club athlétique). - Entraî-
nements à l'ancienne halle de
Beau-Site le lundi et jeudi de 18
à 19 h pour les écoliers et écoliè-
res; le lundi et le jeudi de 19 à
20 h pour les cadets, cadettes et
juniors ; vendredi de 17 h 45 à
19 h pour les débutants. Rensei-
gnements: R. Wicht, tél.
3157 50 et R. Barfuss, tél.
31 21 72.

Gub d'échecs. - Entraînement et
(ou) tournois, chaque mercredi
à 19 h 30, local restaurant de la
Croisette. Renseignement: M.-
A. Duvoisin, tél. (039)31 64 55.

Gub des lutteurs. - Mercredi,
cours de lutte, 18 h 30, écoliers;
20 h actifs, halle de Beau-Site.

Fanfare «La Sociale». - Répétition
tous les lundis à 19 h 45 à La
Bourdonnière.

Le Locle-Sports, Gub haltérophile.
- Halle des Sports des Jeanne-
ret, 1er étage, juniors, lundi,
mercredi et vendredi de 19 à 21
h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h à 21 h 30, diman-
che de 10 à 12 h.

«Le Nid», Société d'ornithologie. -
Réunion tous les deuxièmes
vendredis du mois, 20 h 15, Res-
taurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi 18 à
19 h, moins de 8 ans; 19 à 20 h,

écoliers; 20 à 22 h, adultes. Mer-
credi, 19 à 20 h, écoliers; 20 à 22
h, adultes. Jeudi, 18 h 45 à 20 h,
débutants; 20 à 22 h, demoisel-
les-dames.

Société fédérale de gymnastique.
... Actifs. - Mardi, halle des Jean-

neret de 20 à 22 h. Vendredi,
nouvelle halle de Beau-Site de
20 à 22 h (C. Huguenin,
31 50 59).

Féminine. - Lundi, ancienne halle
de Beau-Site, de 20 à 22 h.

Dames. - Mercredi, nouvelle halle
de Beau-Site, dé 20 à 22 h (Mme
D. Huguenin, 31 50 59).

Pupilles. - Mardi, halle des Jean-
neret, groupe artistique, de 18 à
20 h (F. Robert, 31 49 28). Mer-
credi, ancienne halle de Beau-
Site, de 18 à 19 h, débutants (F.
Robert, 3149 28); de 19 à 20 h
30 pupilles. Vendredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 à 20 h,
ancienne halle de Beau-Site,
groupe athlétisme (E Hahn,
31 42 64).

Pupillettes. - Lundi, halle des
Jeanneret, de 18 à 19 h, petites
pupillettes débutantes (Mme
M.-C. Boiteux, 31 80 20 et Mlle
N. Valmaseda, 31 84 94).
Ancienne halle de Beau-Site, de
19 à 20 h, groupe athlétisme (E.
Hahn, 31 42 64). Mercredi, nou-
velle halle de Beau-Site, de 18 à
20 h , groupe artistique (R.
Dubois, 31 58 09 et Mme L.
Hahn, 31 42 64). Vendredi, nou-
velle halle de Beau-Site, de 18 à
19 h, grandes pupillettes (Mlle
S. Zbinden, 31 28 64); de 18 à
20 h groupe athlétisme dans
l'ancienne halle de Beau-Site.
Samedi, nouvelle halle de Beau-
Site, de 8 à 10 h groupe artisti-
que. Président: J.-M. Maillard,
tél. 31 57 24.

Société philatélique. - Cercle de
l'Union, M.-A. Calame 16, 2e
lundi de chaque mois: 20 h 15
assemblée des sociétaires; dès
21 h réunion pour échanges,
vente et achat de timbres, cartes
et enveloppes.

Tennis de table. - Entraînement
tous les mardis et jeudis, au
sous-sol du collège Girardet.
Cadets et seniors de 20 à 22 h.

Dernier délai pour
les inscriptions:

LUNDI À 17 HEURES.
Les programmes permanents des
sociétés locales ne paraissent
qu'une fois par mois, le premier
mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

(Imp)

SOCIÉTÉS LOCALES

Feu: 118
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VALENTINA

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

SABRINA
le 14 juin 1988

Maternité-Hôpital
du Locle

Maria et Orazio
SPOTO
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B Ék NEUCHÂTEL-FRIBOURG ĝg
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Bulletin

L'litipârtÎ3l 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)
Ancienne adresse) Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 
NP/Localité: 

Pays/Province: 
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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.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

; 5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent Passez nous voir, téléphonez-nous
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JEUNE FILLE
sortant d'apprentissage, cherche place de ven-
deuse dès début août 1988 à Saint-lmier ou
environs.

0 039/37 16 74.

Entreprise du Locle cherche

chef pour atelier de mécanique
avec expérience pour la conduite du per-
sonnel, connaissance des machines CNC.

Adressez vos offres de service manuscrites,
munies d'un curriculum vitae, sous chif-
fres DH 58965 au bureau de L'Impartial
du Locle.

| A vendre au Locle j
2 appartements de 3 pièces pouvant *̂—
être réunis en un grand 

^^
Nombreuses

C m-*. '/i. /ij\r» ^̂^
"̂ possibilités

53 Ij ieCeS ^̂ ^̂
 ̂ de modifications:

*̂*̂  2 chambres hautes, 2 caves,

^̂ ^̂ 2 places de parc comprises.

^̂
 ̂ Bricoleurs... renseignez-vous !

¦ gJfcS Bureau de vente : La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÊNÊFJCE
Ivous AUSSi, t^s^=r
PROFiTEZ DES ^ f̂c^TRANSPORTS PUBUC£___^

COMMiSSJON CANTONALE DE L'ÉNERGiE
Publicité Intensive,

publicité par annonces

f\ RESTAURANT - RÔTISSERIE ^

2400 Le Locle — Rue de la Gare 4
(fi 039/31 40 87

«A l'enseigne
L du bien manger» .

Monsieur partiellement ! '
handicapé, habitant
La Chaux-de-Fonds , cherche
¦ 

^
m

à temps partiel ou éventuellement
pour la période des vacances.

<0 039/26 82 59.

A louer au Locle

appartement 2-3 pièces
cuisine agencée, dès le
1 er septembre 1988,

ainsi que

2 locaux commerciaux
de 80 et 120 m*.

0 039/31 56 70

( N
Dans un cadre accueillant
avec un personnel souriant

Café du Jura
le p 'tit coin sympa !

Gare 16 — Le Locle
0 039/31 18 88

Fermé le mercredi
¦ 

Tarif réduit
85 et», le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales
exclues
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MM EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits intégrés
CMOS, et nous cherchons un

MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN

Vos tâches:

- Développement d'appareils de contrôle et de mesure
- Modification de commandes de machines
- Réparation de machines automatiques de production
- Développement d'interfaces
- Réalisation de dossiers d'utilisation des machines et

schémas
- Contact avec la sous-traitance

Votre profil:

- Bonne expérience en électronique industrielle
- Connaissance du langage «Assembler»
- Langue française et anglais technique
- Capable de travailler de façon indépendante

Notre offre :

- Travail varié à la pointe des nouvelles technologies
- Possibilité d'avancement
- Prestations sociales d'une grande entreprise dynamique

(horaire variable, etc.)

Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites ou à
prendre directement contact avec M. J. Peter pour de plus
amples informations, tél. 038/35 21 41,
Sors 3, 2074 Marin-Epagnier.

EM, une société de EMU]

DAME

cherche heures de ménage.

0 039/23 78 21

EMPLOYÉ DE COMMERCE
diplômé en section langue, secrétariat, cher-
che travail à temps partiel. Travail de bureau
ou autre. Ecrire sous chiffres JH 9432 au
bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉE DE FABRICATION
début quarantaine, connaissances: aiguilles, boîtes
de montres, bracelets (visitage). Libre tout de suite
à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres YW 9445 au bureau de
L'Impartial.

——iiiiiim i—imnnjwimiMiiMiii—1——— mini mi m

QUATRE ROUES POUR VW GOLF OU
PASSAT, deux avec pneus d'été, deux
avec pneus neige. Fr. 50.— la paire.
(fi 039/26 01 71

APPAREIL PHOTO Canon A-1 avec
3 objectifs F.D., 1 flash électronique
speedlite 155 A, tracté avec ou sans
moteur. Prix à discuter.
(fi 039/23 57 04

PLAQUES ÉMAILLÉES publicitaires.
Par exemple: Suchard, Maggi, etc.
$5 061/67 49 88

PERDU CHAÎNETTE argent, avec pen-
dentif décoré hiéroglyphes. Valeur senti-
mentale, (fi 039/23 13 70 le soir.



Emplâtre sur jambe de bois
Faillite d'une entreprise de plâtrerie

au Tribunal de Neuchâtel
Pour continuer de travailler en Suisse en toute légalité, D.
muni d'un permis de saisonnier croit asseoir sa situation en
devenant son propre patron. En 85, sa fiduciaire, qui résorbe
déjà ses dettes personnelles, lui conseille de fonder une S.A.
V., se joint à l'affaire et les trois larrons se trouvent dans de
beaux draps.
Hier, l'administrateur de la fidu-
ciaire, M. D., et V. comparais-
saient devant le Tribunal de police
de Neuchâtel pour découdre d'une
faillite compliquée. Les trois ris-
quent une peine de 45 jours
d'emprisonnement requis par le
ministère public: abus de con-
fiance, banqueroute simple, faux
renseignements sur les sociétés
commerciales constituent l'essen-
tiel des préventions.

D. emprunte ce qu'il faut à M.
[>our démarrer. En échange, il
aisse à son financier le soin

d'encaisser les factures. Les débuts
augurent de la prospérité. Pourtant
la S.A. réalise des travaux de plâ-
trerie en sous-traitance à des tarifs

souvent forfaitaires. Un chantier
important laisse par la suite quel-
ques trous dans la caisse. Hier cha-
cun des prévenus se défendait d'y
connaître quoi que ce soit dans le
domaine de la construction, et
d'avoir assumé la responsabilité de
la gestion. M. annonce, lors de la
dernière assemblée générale, de
mettre en faillite l'entreprise. V.,
devenu associé sur l'appel de M.,
ancien démarcheur pour une assu-
rance et collaborateur occasionnel
de la fiduciaire, prend peur et
décide de se retirer.

L'enquête qui a suivi la mise en
faillite en mars 86 dénombre plu-
sieurs irrégularités. D. n'a pas eu la
main légère dans les comptes

ponctionnés pour assurer le salaire
de ses ouvriers et le sien, qui fon-
dent comme neige au soleil. M.
semble avoir accordé une mise de
départ trop conséquente, à une
personne qu'il savait insolvable.
Plus encore, il est accusé d'avoir
favorisé certains créanciers et
d'avoir , fourni de faux renseigne-
ments sur l'état de santé de l'entre-
prise.

Ces faux renseignements sont
l'établissement des comptes 84,
que M. a établis pour l'assemblée
des actionnaires. Ils annoncent un
bénéfice de 50 fr, mais n'empê-
chent pas le gestionnaire de quitter
le bateau qui prend l'eau.

Dans ce dossier qui reste ouvert,
un témoin récuse les dires de M.:
cette faillite n'est pas le fait d'un
patron indolent. D. travaillait
régulièrement sur les chantiers. Il
ne possédait pas la notion des chif-
fres: une distinction déterminante
entre un ouvrier, même excellent et
un patron. C. Ry

Alliance contre nature
Le Conseil général de Fleurier a siégé

Séance de mise en place des nouvelles autorités communa-
les, hier soir à Fleurier. Les premières escarmouches entre le
groupe Forum et les partis traditionnels. Enjeu du duel: par
bulletin de vote interposé, le siège de président du Conseil
général.

Forum, fort de son succès devant
les électeurs en mai. le revendi-
quait. Les socialistes aussi, au nom
de la tradition du tournus. La gau-
che pouvait compter sur l'appui
des radicaux et libéraux. Cette
séance d'ouverture était présidée
par le doyen d'âge Jean Hugli, rad.
Petit discours pour souhaiter voir
les élus travailler en toute loyauté,
avec dynamisme, de façon
constructive pour le bien du vil-
lage.

Puis ce fut le moment de l'élec-
tion du président du Conseil géné-
ral. Le groupe Forum présentait
Pierre-Alain Devenoges, en espé-
rant que les autres partis se rallient
à cette décision, avec ces argu-
ments: «Les Fleurisans et Fleuri-
sanes ont fait de nous la plus
importante formation du village,
15 élus. Ce poste correspond donc
à l'attente des Fleurisans. La poli-
tique politicienne a coûté trop
cher, rassemblons les bonnes
volontés et les compétences sans
souci des couleurs, pour le déve-
loppement harmonieux de ce vil-
lage. Cette élection servira de test
du consensus».

Pas d'accord les socialistes. La
tradition veut qu 'il y ait tournus.
Cette année, c'est notre tour,
disent en substance les bleus. Ils
proposent Raoul Jeanneret; les
radicaux voteront dans le sens du
maintien de la tradition. Après une
suspension de séance demandée
par Forum, les quarante membres
présents passent au vote.

Raoul Jeanneret, soc, est élu par
23 voix contre 15 et deux bulletins

blancs. Pierre-Alain Devenoges se
consolera en prenant 1a première
vice-présidence.

Petit discours du nouvel élu, qui
regrette ce manque de concor-
dance. «Non, ma candidature
n'était pas dirigée contre un parti.
Ce poste doit revenir à une person-
nalité représentative de la collecti-
vité publi que et rassembleuse des
bonnes volontés».

L'élection du Conseil communal
n'a donné lieu à aucune surprise.
Le nouveau visage de l'exécutif
aura l'allure suivante: Willy Tâche
et Daniel Grandjean pour Forum;
deux socialistes: Eric Luthy et
Frédy Barraud: un radical enfin,
Jean 1 Ici fer. (fc)

Construire au Val-de-Travers
Haefliger & Kaeser inaugure son nouveau dépôt à Fleurier
Haefliger & Kaeser, HK pour les
intimes, spécialiste des matériaux
de construction, consolide son
implantation au Val-de-Travers. Le
vieux dépôt des Petits-Clos, à Fleu-
rier, a été transformé, agrandi, et
inauguré vendredi soir. Une cen-
taine d'entrepreneurs participaient
aux festivités. Samedi, la journée
portes ouvertes a attiré beaucoup
de monde.

HK occupe 110 personnes dans le
canton. Matériaux de construc-
tion, révision de citernes, carbu-
rants, quincaillerie, et, prochaine-
ment à Neuchâtel, articles ména-
gers de luxe, en particulier de la
céramique moderne.

A Fleurier, HK a racheté en
1955 déjà l'ancienne entreprise
Jéquier, qui avait commencé par

La maison de l'exposition permanente. Verrières rouge vif pour
habiller les f açades. (Impar - Charrère)

fabriquer des tuiles en 1909. Ces
derniers mois, HK a transformé ce
vieux dépôt et créé une exposition
permanente dans la maison
d'habitation. Eclairés par des ver-
rières d'un rouge vif , les locaux
abritent les collections de carrela-
ges, de lames de bois, de tuiles,
d'isolation, de velux, d'articles
pour cheminées, etc.

Jusqu'à présent, les entrepre-
neurs vallonniers devaient se ren-
dre à Neuchâtel, à Yverdon, à La
Chaux-de-Fonds (et accessoire-
ment à Pontarlier...) pour choisir
et commander les matériaux. Des
représentants de diverses entrepri-
ses spécialisées leur rendaient aussi
visite. HK, en améliorant son
offre, veut récupérer cette clientèle
et fidéliser la sienne.

Le dépôt de Fleurier et l'exposi-
tion permanente sont placés sous
la responsabilité de Claude Mou-
lin, secondé par son épouse et
deux intérimaires. Un représentant
sillonne le Val-de-Travers, où la
construction de locatifs reprend
après des années de léthargie. La
belle santé du bâtiment a sans
doute incité HK à consolider son
implantation dans la région. Mal-
gré la proximité d'une concurrence
française qui joue avec le change.

JJC
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Rapport d'activité de l'Hôpital psychiatrique cantonal
Trois événements importants ont
marqué 1987 pour l'Hôpital psy-
chiatrique cantonal de Perreux,
l'inauguration du pavillon D pour
personnes âgées, l'arrivée des
transports publics à l'hôpital et son
90e anniversaire. Le rapport d'acti-
vité 1987 évoque aussi les problè-
mes avec le personnel, les soins aux
malades.
Dans le 93e rapport d'activité, le
comité directeur de l'Hôpital psy-
chiatrique de Perreux commente 3
événements importants. Le 12
mars a été inauguré le pavillon D -
Les Acacias - entièrement trans-
formé et rénové. Le premier pavil-
lon de l'institution à dépendre de
la Loi sur les établissements spé-
cialisés pour personnes âgées.
«LESPA»: concrétisation d'une
première étape du nouveau con-
cept de Perreux. Dans le même
esprit, le comité directeur remercie
le peuple du crédit de plus de 45
millions en faveur de l'Hôpital.

Deuxième événement marquant,
l'arrivée du premier bus des Auto-
Transports de la Béroche, le 3 août

1987. Une ouverture régulière sur
l'extérieur, depuis Boudry, avec
quelques pointes jusqu'à Bevaix et
St-Aubin.

Troisième événement, le 90e
anniversaire de ce qui fut 1'«Hos-
pice cantonal» avec 6 pavillons
indépendants (pour 270 lits) et une
«maison de campagne», l'actuel
immeuble «direction», ainsi qu'au
centre les services généraux.

SOLUTIONS À TROUVER
Le comité directeur n'insiste pas
sur les différends qui ont poussé le
personnel à organiser une con-
férence de presse pour faire état
des problèmes qui ne pouvaient
être résolus... Mais il explique
qu'un poste de chef de personnel a
été créé et confié à Mme Marie-
José Duhamel. Elle est responsable
de la commission dite «le progrès»,
composée de membres du person-
nel de différents niveaux hiérarchi-
ques ainsi que de représentants
extérieurs à Perreux.

Dans une première phase, elle
répertoriera tous les problèmes

perceptibles dans le domaine 3e la
fonction personnel et des con-
ditions de travail et élaborera
ensuite des propositions de solu-
tions appropriées.
Moins de malades, des séjours
moins longs: avec 106.548 jour-
nées d'hospitalisation, un nombre
moyen de 292 malades par jour
(-12 par rapport à l'exercice pré-
cédent). La durée moyenne du
séjour est de 278,9 jours (-34,5).
Les entrées sont en diminution, les
sorties en augmentation. A relever
que sur les 351 entrées, 29,3 % sont
des premières admissions, 21,7 des
premières admissions en gériatrie
et 49% des rechutes (contre 28,6%
l'année précédente!).

Le plus souvent, les séjours
durent moins d'un mois, ou jus-
qu'à trois mois. L'état à la sortie
est considéré comme «amélioré»
pour 290 des 327 sorties, avec cinq
guérisons et 32 états stationnaires.
On a assisté à un vieillissement des
malades, dont l'âge moyen est de
58 ans pour les hommes, 67 pour
les femmes. AO

Une pierre blanche pour Perreux

Kermesse à Belmont sur Boudry

L'affluence des grands Jours à Belmont (Photo Schneider)

Samedi, la kermesse de la Maison
de Belmont à Boudry s'est dérou-
lée en présence d'un nombreux
public. Avec le concours bénévole
de «La Chanson neuchâteloise» .
chants et danses se sont succédé
sous une tente devenue trop petite.

Les absents ont eu tort, car il
régnait une belle ambiance sur la
place de fête. Les fonds récoltés
serviront à financer les camps. La
Maison de Belmont, dirigée par le
couple Piller, est un havre de paix
pur une trentaine d'enfants. Cette
institution est destinée à accueillir
des enfants d'âges préscolaire et
scolaire qui souffrent de difficultés
familiales et sociales. Les options
éducatives et pédagogiques sont
axées sur la réintégration de
l'enfanL (rs)

A chacun sa spécialité
Répartition des dicastères inchangée à Neuchâtel

Les cinq conseillers communaux
de Neuchâtel se représentaient, ils
ont été élus tacitement Ils avaient
ensuite à se répartir les dicastères:
pas de changement non plus puis-
qu'ils ont gardé les mêmes.
M. Biaise Duport, président du
Conseil communal (suppléant à
la présidence Claude Bugnon)
reste responsable de la police, de
la police du feu, des sports, du
tourisme et des transports et de la

protection civile (suppléant Jean-
Pierre Authier). M. Claude
Bugnon, directeur des finances,
s'occupe aussi de l'Office du per-
sonnel, les cultes et le service des
assurances (suppléant André
Buhler).

M. André Buhler reste à la tête
des services sociaux, de l'instruc-
tion publique et des affaires cul-
turelles (suppléant, Claude Frey).
M. Claude Frey règne sur les tra-

vaux publics, l'urbanisme (qui
groupe les services des bâtiments
et de la police des constructions),
les forêts et domaines (suppléant,
Biaise Duport). Quant à M. Jean-
Pierre Authier, il ne ménagera
pas son énergie pour gérer les ser-
vices industriels et les hôpitaux
(suppléant Claude Bugnon).

M. Valentin Borghini est tou-
jours chancelier de la ville.

A. O.

Eric Luthy, président
Chef des finances de la commune
de Fleurier, tête de liste des
socialistes, Eric Luthy remplacera
.Jean-Claude Geiser à la prési-
dence de Fleurier.
Hier soir, après la séance du
Conseil général, le nouvel exécu-
tif s'est réuni pour se partager les
dicastères.

Eric Luthy (soc) conserve les
finances et ranimera le secteur de
la promotion économique. Frédy
Barraud (soc) garde la police et

les forêts. Henri Helfer (rad),
vice-président, se chargera des
bâtiments, de l'assistance et de
l'instruction publique.

Les deux conseillers du nou-
veau groupe Forum écopent des
dicastères techniques détenus
jusqu'à présent par les radicaux.
Willy Tâche, secrétaire de l'exé-
cutif, sera le chef des Services
industriels. Daniel Granjean
s'occupera des Travaux publics.

(fc)

SAINT-SULPICE

Ils étaient 18 à avoir participé à la
Fête cantonale des jeunes gymnas-
tes qui a eu lieu le week-end der-
nier aux Geneveys-sur-Coffrane. A
leur arrivée dimanche sur la place
de la Poste à Saint-Sulpice, vers 19
heures, une sympathique réception
avait été organisée.

Tout d'abord ce fut M. Frédy
Vaucher, président USL qui
adressa quelques paroles de bien-
venue. Puis M. Michel Graber,
conseiller communal, s'est fait un
plaisir d'encourager la jeunesse à
persévérer dans les disciplines
sportives tout en remerciant les
moniteurs et parents du dévoue-
ment et du soutien qu'ils appor-
tent.

Cest M. Eric Cochand qui a
commenté les résultats de ces jeu -
nes gens qui se sont distingués
dans les disciplines d'athlétisme et
de section. Avec la musique de la
fanfare du coin, une boisson fut
offerte à toutes les personnes pré-
sentes.

(0)

Jeunes gymnastes fêtés
Les mesures de la station météo de Saint-Sulpice

Ce printemps 1988 fut très ora- Les relevés de la station météo
geux. La comparaison des mois de Saint-Sulpice permettent de
d'avril et de mai 1988 avec ceux faire d'intéressantes constata-
de l'an dernier est significative. lions.
A l'altitude de 760 m s/m les relevés suivants ont été effectués pour les
mois d'avril et mai.
Précipitations 1988 1987
î* Pluie et neige tombées en mm 186,1 274,1
- Orages dans le rayon de 3 km 7 1
-Jours sans 22 26
- Neige tombée en cm « 0 9
- Jours durant lesquels le sol

été recouvert de neige 0 3
Température:
- Moins zéro degré au matin (jours) 1 5
- Le gel s'est manifesté au maximum

(degrés) - 1 - 5
- Moyenne maximum nocturne

(degrés) + 5,7 + 3,1
- Maximum diurne (degrés) +26 +25
- Moyenne maximum diurne

(degrés) +16,6 +14,3
Débit de l'Areuse
- Maximum atteint (mVsec) 31,9 28,4
- Minimum (mVsec) t 2,38 2,87

(rj)

Le printemps des orages



Rédaction
Val-de-Ruz :
Mario Sessa
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La cuisine des cantons
Episode neuchâtelois à Valangin

La société sédunoise Rackam S.A.
a décidé d'exploiter une idée origi-
nale de Sisca de Cebalos consistant
à montrer, au travers de téléfilms
d'une vingtaine de minutes, réalisés
par Christian Decelière, l'histoire
anecdoti que au travers de spéciali-
tés culinaires des 23 cantons suis-
ses.
Hier à Valang in se sont tournées
les séquences les plus spectaculai-
res du film-p ilote, celui qui sera
présenté aux producteurs poten-
tiels afin de faire démarrer la série,
un épisode neuchâtelois dont le fil
conducteur sont les incendies
recensés entre 1669 et 1880.

Un choix expli qué par l'interdic-
tion de fumer sur le territoire neu-
châtelois. en raison des risques
d'incendies, édictée en 1669.

La recette présentée lors de ce
film est la fameuse soupe des pom-
piers, un mélange de farine, de fro-
mage et d'oignons propre à main-
tenir éveillé les soldats du feu lors
d'interventions.

En soirée, le feu a été bouté à
une cabane de planches, les pom-
piers d'Hauterive en tenue d'épo-

que et munis de leur pompe hippo-
mobile de 1880 étant chargés de

maîtriser le sinistre; d'autres scè-
nes ont été filmées au château de

Valangin et dans le Bourg durant
la journée , (ms)

L'équipe technique en action. (Photo Impar-ms)

Tapage nocturne
puni d'arrêts

Audience du Tribunal
de police

Pour certains, les fins de semaine
sont prétextes à semer la zizanie. J.
S., par exemple, dev ient un habitué
du genre. Déjà condamné en avril
1988 pour scandale en état
d'ivresse et conduite sans permis,
J.S. comparaissait, à nouveau, sous
la première prévention.
Appelée à intervenir devant un bar
de Cernier , la police a constaté que
J.S. présentait un état éthylique
certain. Le prévenu avait-il un dif-
férend avec un autre client du bar?
L'enquête ne l'a pas démontré .
Toujours est-il qu'à la vue des poli-
ciers, J. S. a changé de cible, inju-
riant au mieux les gendarmes.

Ces derniers sont parvenus à
calmer le prévenu mais n'ont pas
obtenu de lui une déclaration
cohérente. A l'audience , J. S. a
brillé par son absence. Le sursis,
compte tenu de l'antécédent, était
impossible si bien que, par défaut ,
le tribunal a condamné le prévenu
à 4 jours d'arrêts fermes et 56 fr 50
de frais. En revanche, le tribunal
n'a pas prononcé l'interdiction des
débits de boissons requise par le
Ministère public.

COUPS DE POING
Le 21 février 1987, D. B. quittait la
place de stationnement d'un éta-
blissement public au volant de sa
voiture. A-t-il procédé de manière
dangereuse à l'égard de deux ado-
lescents déambulant sur le trottoir
ou ceux-ci gênaient-ils volontaire-
ment la manoeuvre? Toujours est-
il que le prévenu est sorti de son
véhicule et a donné des coups de
poing au visage des deux adoles-
cents.

D. B. fut alors invité à trouver
un terrai n d'entente chez les
parents de l'un des jeunes, mais
devant l'échec de la conciliation , la
police fut appelée. Elle constata
derechef que le prévenu était pris
de boisson , le taux d'alcoolémie
étant mesuré à I,24%o. Pour ces
faits , et malgré l'absence du pré-
venu , le tribunal avait condamné,
le 22 mars dernier , D. B. à 15 jours
d'emprisonnement ferme, 400
francs d'amende et 394 francs de

frais. L'intéressé a demandé le
relief de ce jugement mais... faisait
à nouveau défaut à l'audience. Le
premier jugement a ainsi été con-
firmé.

ALCOOL
P. E. a perdu la maîtrise de sa voi-
ture aux Hauts-Geneveys. Au
cours d'une manœuvre de dépasse-
ment, son véhicule a glissé sur la
chaussée ennei gée, a traversé la
route de droite à gauche j et a
dévalé un talus. L'inévitable prise
de sang a révélé un taux moyen
alcoolémie de 1,52%o. Retenant
l'ivresse au volant et la vitesse ina-
daptée, le tribunal a condamné P.
E. à 7 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, 200
francs d'amende et 348 francs de
frais.

DÉTOURNEMENT
Responsable d'un accident , D. B. a
subi à la fois les foudres du Minis-
tère public pour ivresse au volant,
et celles de son ex-employeur pour
avoir détruit un véhicule de
l'entreprise. Celle-ci avait autorisé
le prévenu à employer un véhicule
pour une course privée de La
Chaux-de-Fonds jusqu 'au Locle.
Mais, une fois au volant , D. B. en
a profité pour faire quelques
détours, et notamment par des éta-
blissements publics.

Se dirigeant ensuite sur La Vue-
des-Alpes, le prévenu a perd u la
maîtrise du véhicule dans le virage
de la Motte.

L'analyse du sang prélevé sur le
prévenu a révélé un taux moyen de
1,4V A l'audience, D. B. a expli-
qué que sa perte de maîtrise était
due au fait qu'un véhicule circu-
lant en sens inverse aurait franchi
la ligne de sécurité, version que le
tribunal a qualifiée d'invraisem-
blable. L'ex-employeur, plaignant
dans la cause, avait mandaté un
avocat , lequel a conclu à la con-
damnation du prévenu. Le tribu-
nal a condamné D. B. à 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 3 ans, 200 francs d'amende et
369 francs de frais, (zn)

Une profession en mutation
Enseignantes en activités créatrices

L'Association neuchâteloise des
enseignantes en activités créatrices
sur textiles compte une soixantaine
de membres, dont un bon tiers ont
participé à l'assemblée générale qui
s'est déroulée aux Hauts-Gene-
veys.
La fermeture de certaines classes,
due aux diminutions du nombre
d'élèves, et à la compression du
nombre d'heures consacrées à
l'enseignement des travaux
manuels, pose des problèmes. Le
temps d'enseignement prévu, par-
tiel ou complet , n'est plus garanti ,
occasionnant dans certains cas du
chômage partiel.

Des délibérations de l'assem-
blée, il est ressorti que les ensei-
gnantes doivent être vigilantes et
réalistes, en acceptant de se dépla-
cer dans d'autres localités tout en
se battant pour revaloriser l'ensei-
gnement des techniques du tricot ,
du crochet et de la couture.

Une nouvelle formation condui-
sant , en deux ans, à l'obtention du
brevet spécial d'enseignantes en
activités créatrices sur textiles sera
organisée en 1989. A noter aussi
que dès la rentrée d'août , les élèves
disposeront d'un nouveau manuel
d'enseignement présentant toutes
les techniques des travaux à
l'aiguille.

Au niveau romand , la société
pédagogique tente, peu à peu,
d'uni formiser les modes de forma-
tion et d'enseignement, une tâche
ardue, chaque canton tenant à ses
prérogatives et particularités.

PRÉSIDENCE
Au niveau du comité, après trois
ans de présidence active, Mme
Françoise Mertenat se retire, sa
collaboratrice , Mme Anne- Marie
Rossel lui succédera, quant à
Mmes Jacqueline Stucky et Fran-
çoise Guggisberger, elles pren-
dront la vice-présidence, (sp)

Autorités constituées
à Boudevilliers

Réuni lundi soir sous la présidence
de Mme Cl. Béguin, doyenne du
législatif , le Conseil général a
nommé son bureau comme suit:
président: G. Fivaz (Int. com);
vice-président: Cl. Sandoz (rad);
secrétaire: J. Balmer (IC); vice-
secrétaire: Mme M.-Cl. Veuve
(rad); questeurs: Mmes A. Cho-
pard (IC) et M. Cl.-A. Guyot
(rad).

Le Conseil communal a ensuite
été élu, l'entente communale pré-
sentant trois candidats tout
comme le parti radical.

Ont été élus au premier tour:
MM. Jean Montandon (IC) 15
voix; Claude Bachmann (nouv.) 13
voix; Reynald Mamin (rad) 11
voix; Mme Claudine Béguin (IC,
nouv.) première femme à entrer à
l'exécutif , 10 voix, et M. Eric Tan-
ner (rad, nouv) 9 voix. M. M.
Tôtdli (rad) conseiller sortant a
obtenu 9 suffrages.

Après son élection l'exécutif

s est constitué. Le président sera
M. Jean Montandon (Surveillance
générale, finances, Travaux
publics et œuvres sociales); vice-
présidente: Mme CI. Béguin (SI,
affaires sociales); secrétaire: E.
Tanner (Service des eaux); vice-
secrétaire: Cl. Bachmann (forêts,
police); membre: R. Mamin
(domaines et bâtiments, protection
civile), (jm)

I I ' I li W— ' l

En toute saison, min ' ' '.' ir fl
votre source d'informations

SïÉ Bïl ' " ' , ' ' \ ' intuT ^ il
IL B̂  ̂ w* 2̂§ M l idiyUJUu 1

BBk. mr JP' ;"; SSÊ si / \J

m- - J ***** • ¦¦Vie tnam i B CAlla

HjÉIiÉlV ML' £§ B m fl=s **> '- * ~̂ fl
BHWX&GB V BBBm . é̂B*P 

J> t ;, ;V*- MB'""' ***.. . HBfiï%M ¦BtaBBT a B= ' flBcSfft^l B~"
BBBBBB$fl9fl I W BK 1̂ ' TABACS RICHES EN ARÔME

'"" t  ̂ Ék i l  HISI'W^Sw***'*- - JâpSBE Hfth ^H ¦̂£«-; ::¦:?.;¦ 
* SB **-- " ¦ ¦ ¦.¦ ¦ - #-'»BW ¦¦' 3&< -9B $:*S!&*> ^^ P̂CL ¦ Bt **# i l  Bfc •¦ Wmĵ ^mwÈ^*£!0 m ¦ W I IBB 
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KM Conservatoire neuchâtelois
1 j Conservatoire de musique de

—̂*  ̂ La Chaux-de-Fonds-Le Locle

Examens publics
Deuxièmes certificats
et diplômes supérieurs
d'exécution

Mercredi 15 juin 1988 à 18 h 30,
salle de musique

Piano, orgue

Jeudi 16 juin 1988 à 19 heures,
salle Faller

Violon, flûte

Vendredi 17 juin 1988 à 18 h 30
Piano, trompette

Entrée libre

A louti

hôtel-bar,
cabaret-dancing

P.is de pas-de-porte. 3 mois do
loc.ition garantie demandée.

Situation privilégiée à In frontière
Suisse—France.

Patente obligatoite

Faite offres à:
case postale 211. 1820 Montreux.

A louer pour tout de suite ou
date à convenir , à Tavannes
(Grand-Rue 53-55)

appartements
3 pièces

cuisines agencées.

<fi 032/91 44 75 (concierge)
ou 061/89 27 73 (gérance)

Salle communale Sonvilier

Marché aux puces
18 juin de 8 à 15 heures

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 72

André Besson

Roman

Droits réserves Editions Mon Village SA, à Vulliens

Le barrage rompu jouerait le rôle d'une
sorte de justice immanente qui faciliterait
celle des hommes pour démasquer l'assassin.

Dès cet instant, Larry Goldmann comprit
qu'il avait perdu la partie. Pour lui qui avait
cru commettre un crime parfait, l'heure du
châtiment était proche. Le compte à rebours
venait de commencer.

Gorges de la Rixouse 11 h 45

Au début de sa course, le torrent monstrueux
avait surpris les gens dans leurs occupations

quotidiennes. Il avait écrasé les techniciens de
l'E.D.F. devant les pupitres de la centrale
électrique, emporté les paysans sur leurs trac-
teurs, les artisans et leurs établis, les ménagè-
res et leurs cuisines, les vacanciers dans leurs
caravanes, les pêcheurs sur leurs barques, les
malades et les infirmes dans leurs lits.

A plus de vingt kilomètres du barrage, mal-
gré l'appel rauque des sirènes, les habitants
n 'avaient pas échappé à leur destin tragique.
Ils s'étaient jetés sur les chemins dans une
course éperdue, dans un tumulte de cris, de
lamentations, d'appels affolés. Le flot impi-
toyable les avait rejoints bien avant qu'ils
n'eussent franchi la frontière invisible qui les
séparait du salut.

La limite au-delà de laquelle l'eau ne pou-
vait atteindre les fuyards variait d'ailleurs
selon la configuration du terrain. Parfois, en
venant se briser contre un rocher, la vague
offrait un bref répit aux malheureux. D'autres
fois au contraire, elle escaladait le flanc des
falaises, enjambait les forêts, pénétrait dans
les grottes où certains croyaient avoir trouvé
un refuge sûr. Elle les ceinturait, les soulevait,
les ramenait comme du menu fretin dans ses
filets.

D'autres espéraient distancer le danger en

automobile. L'onde d'air commençait à cha-
huter les voitures et les motos. Elle les préci-
pitait dans les fossés, contre les arbres. Ceux
qui parvenaient à se maintenir sur la route
étaient peu à peu gagnés de vitesse par le
fleuve. Mètre après mètre il les talonnait, les
rattrapait puis les engloutissait lorsqu'ils
ralentissaient au virage suivant.

Grondant comme un fauve, le monstre
poursuivait inexorablement sa progression à
travers les gorges étroites de la Rixouse. Qua-
rante minutes après le début de la catastro-
phe, l'ogre liquide avait encore quatre-vingts
mètres de haut. Les uns après les autres, il
dévorait les hameaux, les villages, les bourgs
enchâssés au creux de la riante vallée.

Aucune construction humaine ne résistait
au choc frontal du torrent. Les ponts volaient
en éclats, les pylônes électriques se tordaient
tels des fils de laiton. Les clochers des églises
se renversaient comme les grands épicéas sous
la hache des bûcherons. Les maisons se lézar-
daient avant de s'effondrer sous la formidable
poussée.

Dans le sillage profond des eaux en révolte,
on voyait dériver des essaims d'épaves, pou-
tres, planches, arbres déracinés, carcasses de
véhicules, vestiges de mobilier. Le fleuve char-

riait aussi des cadavres humains et d'ani-
maux, souvent horriblement mutilés. Ils bon-
dissaient au-dessus des vagues, s'engloutis-
saient un instant, reparaissaient plus loin, se
disloquaient à chaque tourbillon.

Arrêtés dans leur propre cours par la masse
déferlante, tous les affluents de la Rixouse,
rivières, torrents, simples ruisseaux, refluaient
dans leurs lits. Comme ils étaient eux-même
grossis par les pluies récentes, ils débordaient
à leur tour et provoquaient un peu partout
dans les vallées adjacentes de subites inonda-
tions.

Alertés par les hurlements lointains des
sirènes puis par les flashes d'informations des
radios, les habitants des localités dominant les
gorges maudites se précipitaient vers les bel-
védères situés au sommet des falaises. Horri-
fiés, ils regardaient l'infernale cavalcade défi -
lant sous leurs yeux. Ils percevaient les cra-
quements sinistres des villages broyés par les
eaux, ceux des forêts dévastées, l'effondre-
ment des pans de rochers arrachés aux flancs
de la montagne.

Toute la vie, toute la richesse de la vallée
s'en allaient, emportées par l'avalanche
hydrostatique.

(A suivre)

Le barrage
de la peur
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Emprunt en francs suisses ^̂

fljP Wolters Kluwer N.V. I
WM Zwolle, Pays-Bas H

Emprunt convertible subordonné
33A% 1988-1998 de fr.s. 125 000 000

Les obligations peuvent être converties en certificats d'actions ordinaires
de Wolters Kluwer N.V.

- Wolters Kluwer N.V. est le deuxième en importance des groupes néerlandais
de l'édition. Il résulte de la fusion, en 1987, des maisons d'édition Wolters
Samsom Groep et Kluwer.

- Wolters Kluwer N.V. exerce ses activités principales dans le domaine des
sciences spéciales, prometteur de développement.

Les instituts soussignés offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

17 juin 1988. à midi
Les principales modalités de cet emprunt:

Taux d'intérêt: 33/4% p.a.; coupons annuels au 6 juillet
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum
Libération: 6 juillet 1988
Conversion: Les obligations sont convertibles en certificats d'actions ordi-

naires de Wolters Kluwer N.V. à tout moment du 6 juillet 1988
jusqu'au 5 juillet 1998 au plus tard, à hfl. 190.- par action et un
cours fixe de change de fr.s. 0.7432 par hfl. 1.-.

Echéance finale: 6 juillet 1998
Possibilités de a) si le cours des actions est de 130% au moins du prix de con-
remboursement version durant 30 jours de cotation consécutifs à partir du 6
anticipé juillet 1988 à 106% avec primes dégressives annuelles de
(60 jours de délai 1%.
de dénonciation): b) sans indication de raisons à partir du 6 juillet 1992 à 102%

avec primes dégressives annuelles de V2V0
c) pour raisons fiscales en tout temps à 100%,

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne
et Berne.

Numéro de valeur: 537.758

Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

Le prospectus d'émission détaillé peut être obtenu à partir du 15 juin 1988 aux
guichets des instituts soussignés.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Algemene Bank Nederland (Suisse)

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
Banque Sarasin & Cie PBZ Banque Privée Zurich

Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit et de Dépôts
BSI-Banque de la Suisse Italienne Banque Romande
Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée Edmond de
Commeciale Suisse-HYPOSWISS Rothschild SA

Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI

Amro Banque et Finance Banque Morgan Grenfell en Suisse SA Banque Clariden
Morgan Stanley SA S.G. Warburg Soditic SA
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jfr ÇTéLT JOLLY BEACH
|I ^% ÊF avec D-C 10 de 

SW1SSAIR
I 1 k/  ̂ M (affrète par Balair)
\ Mkj  f Vol direct ZURICH-ANTIGUA , départ

m *̂ ^chaque dimanche; trois classes: First,
H A. M Club et Economy.

^̂  ̂ WK 14 
jours 

en demi-pension
*^  ̂ W GUIDE FRANCOPHONE

V. ÊMj ,  Ski nautique, pédalo , voiliers , plan-
^S> Sw cnes â v0lle ' barques à rames, barbe-

£Bfe& wB cue' chaises-longues. Programme
¦ J  ̂ B d'animation chaque soir en allemand.
f̂ M | TOUT CECI GRATUfTEMENTI |

f ï 2 uni versas
^[Centrale Réservation Succursale
MHeiligkreuz 36 Marterey, 5
¦ 9490 VADUZ 1005 Lausanne
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Tél. 
021/20 60 71

/ ! ŜA vendre
à Saint-lmier

superbe appartement

5V2 pièces
Mensualité Fr. 975.—

(toutes charges comprises) .

VISITE
SANS ENGAGEMENT

^S| Q Bureau de vente:
1̂ Malleray 032/92 28 82 

|

™ A vendre à Cernier w
9 Habitations «La Guillaumière » Q
A Les deux dernières A

Z maisons J
Z mitoyennes Z
Z de 5 ou 6 pièces •
UH Surfaces habitables: 122 à A

148 m2 + sous-sol complet, ™

& cave, abri, buanderie, brico- Q
A lage. 

^
# Prix Fr. 515 000— #

 ̂

et Fr. 534 000.— y ^
compris garage et place de ^

0 parc. 9

0 Financement à disposition. 0

 ̂
Habitables été 1988. 

^
Pour visiter et traiter:

_ J.-J.-Lallemand 5
W 2000 Neuchâtel 0

 ̂
(fi 038/24 28 33 ^



Fête populaire d'unihockey
Tramelan : moins aisé qu'il n'y paraît...

La fête populaire de umhockey
n'en aura pas eu que le nom, mais
aura été caractérisée par une
ambiance remarquable donnée en
premier lieu par les nombreux éco-

liers qui avaient été associés à la
fête. Les adultes se sont rendu
compte que ce nouveau sport n'est
pas aussi facile que l'on pourrait le
croire...

Les adultes découvrent que ce n est pas si facile que l'on veui
bien le croire.

Chez les écoliers, les supporters des écolos, (1er du groupe 1)
ont Joué un bon rôle pour la victoire de leurs favoris. (Photos vu)

On doit le succès de cette deu-
xième édition à la sympathi que
équipe de l'Unihockey-Club Tra-
melan, qui a sacrifié de nombreu-
ses heures pour la complète réus-
site de ce tournoi populaire. Il
pouvait compter sur la partici pa-
tion de 22 équi pes d'adultes et de
14 équi pes d'écoliers. Ce fut vrai-
ment formidable de voir le plaisir
des jeunes qui ont découvert ce
nouveau sport Chacun s'est pris
au jeu , ce qui donnait d'entrée le
ton à cette manifestation. Chez les
adultes , on s'est livré de belles
batailles et les vainqueurs n'ont
pas eu la partie facile. 11 est certain
que l'expérience de certains
joueurs (deux licenciés par équi pe
étaient autorisés) a joué un rôle
pour le classement final , qui s'éta-
blit comme suit:

ÉCOLIERS
Groupe 1: 1. Les Ecolos; 2. Les
Cinglés de la balle trouée; 3. Les
Superstars; 4. Les Emmerdants; 5.
Les supers- Nanas.

Groupe 2: 1. CSKA 7b; 2. Les
Globules; 3. SOS Tibias; 4. Les
Echalottes de Charlotte; 5. Les
Bretelles.

Groupe 3: 1. Cràsy Suisse; 2. Les
Enragés du OK; 3. Les 7 Pendules
de Théodul; 4. Pot de fleurs.

ADULTES
1. The Beach Boys (détenteur du
challenge Caisse d'Epargne du dis-
trict de Courtelary); 2. La Neuchâ-
teloise; 3. Boulangerie Albert; 4.
Les Highlander; 5 ex. Les Bris-
cards, Les Bûcherons , Et Mainte-
nant , Crac Crac Club; 9 ex. Les
Trottinettes , The Zombie Boys, 1L
RJB Sport , Dynamo Perlupendou,
La Tour Vendue, ARB; 15. Les
Beaufs ; 16. Les Cops; 17. Fousi-
mini; 18. Les Culs de sac; 19 ex.
Saint-Tropez, Les Kisag; 21. Ana-
phalbet; 22. Parnacius Apollo. (vu)

Vif intérêt pour la PC
Séance d'information fort bien fréquentée à Villeret

Claude Blanc, chef local de la PC, entouré de M. Jost représen-
tant de l'Office cantonal (à droite), et de Phillipe Lanoy, chef
d'ilot (Photo-mw)

D'ici à 1995, tous les abris privés
de protection civile devront être
équipés en lits et en toilettes
sèches, selon les directives fédéra-
les.

L'organisme local de la PC
organisait dès lors et récemment
une séance d'information destinée
aux propriétaires d'abris de Ville-
ret.

Conduite par Claude Blanc, chef
locaL cette séance a rencontré un
vif intérêt, puisqu'un bon tiers des
propriétaires concernés y prirent
part. En ce qui concerne les abris,
rappelons que la commune en
compte deux publics (200 et 150
places), ainsi que 400 places dans
les abris privés, au nombre de 60
actuellement.

Villere t se situe dès lors dans
une très bonne moyenne: en cas
de conflit ou de catastrop he, 77/o
des habitants trouveraient une
place dans un abri.
AUCUN FRAIS POUR LES

PROPRIÉTAIRES
Dans le cadre de l'obligation
d'équiper les abris, plusieurs possi-
bilités étaient offertes aux com-
munes. Celle de Villeret a choisi
une version qui devrait satisfaire
les propriétaires , puisque la tota-
lité des frais sera supportée par la
Municipalité.

Il reste maintenant huit ans aux
responsables locaux de la PC pour
exécuter l'ordonnance du Conseil
fédéral. Le travail commencera
cette année encore, pour réaliser
les 400 lits nécessaires, au rythme
de 50 par an. Ces lits seront
ensuite livrés aux propriétaires, qui
auront le choix entre leur montage
ou un stockage des éléments prêts
à être assemblés.

Compte tenu des informations
déjà fournies aux propriétaires et
de la récente séance, on relève que
cette obligation d'équiper les abris
rencontre dans l'ensemble un écho
favorable, (mw)

Automobilistes: évitez les trottoirs !
mSAINT-IMIER m

Parcage à Saint-lmier :
une signalisation à respecter absolument...

Parmi les diverses communications
du Conseil municipal, un appel
impératif s'adresse aux automobi-
listes, que l'on prie de respecter la
signalisation, en soulignant que
l'exécutif apporte son soutien aux
polices concernées.

Plus de cent places de parc de
l'ancien périmètre de la zone bleue
ont été supprimées et transformées
en places sans limitation de temps.
Il reste environ cent places en zone
bleue dans la nouvelle délimita-
tion. Le Conseil demande aux
automobilistes de respecter la
signalisation mise en place, afin de
permettre à la population éloignée
du centre, ainsi qu'aux hôtes de
l'extérieur, de pouvoir parquer
dans les meilleures conditions. Et
de rappeler également que le par-
cage sur les trottoirs est interdit ,
en comptant sur la bonne volonté
de chacune et chacun dans le res-

pect des règles de la circulation,
dans l'intérêt et, en particulier de
la sécurité, des piétons et du déve-
loppement de la cité.

Il va sans dire que le Conseil
municipal apporte son soutien à
ceux qui doivent faire respecter
l'ordre soit les polices municipale
et cantonale.

PTT: conférence des cadres. Les
assises des cadres du IVe arrondis-
sement postal se tiennent chaque
année dans une région différente,
en présence de représentants de la
Direction générale des PTT, ainsi
que de directeurs postaux des
régions et départements français
limitrophes. Pour 1988, le choix
s'est porté sur Saint-lmier, qui
mettra à disposition la Salle de
spectacles, le 25 novembre 1988,
durant la matinée, pour la tenue de
la conférence et pour l'apéritif qui
sera offert par la commune, pen-

dant la production de la Fanfare
des PTT de Neuchâtel.

Démissions et nominations.
L'exécutif communal a pris acte de
la démission d'Olivier Maurer, de
Droit de Regard, en qualité de
membre du Conseil général, de la
commission de police, de la com-
mission de la Salle de spectacles et
du Conseil d'administration de la
patinoire d'Erguel. Nous remer-
cions le prénommé du travail qu'il
a accompli au service de la com-
munauté. Pour le remplacer
Nathalie Fiechter est déclarée élue
par le Conseil. Elle pourra siéger
au Conseil général dès la séance du
mois d'août, après son assermenta-
tion par le préfet. Nous lui adres-
sons toutes nos félicitations et lui
souhaitons plein succès et beau-
coup de plaisir dans ses nouvelles
fonctions.

Fermeture des bureaux de
l'Administration et des Services
techniques. En raison de l'assem-
blée de la Caisse de retraite du per-
sonnel communal, les bureaux de
l'administration seront fermés à 14
h 45, le vendredi 17 juin. Un ser-
vice de piquet sera toutefois en
fonction, en cas d'urgence. Au
cours de cette séance, il sera traité
principalement du problème du
transfert de la Caisse de retraite du
personnel communal à la Caisse de
retraite des communes bernoises.

(cm)

Eloges pour l'Harmonie
La fanfare de la Croix-Bleue à Genève

L'Harmonie de la Croix-Bleue a
été à l'honneur ce dernier week-
end à l'occasion de la Fête fédérale
des musiques de la Croix-Bleue à
Genève. L'Harmonie, a interprété
comme morceaux de concours le
final de la «Symphonie du nou-
veau monde» de A. Dvorak, trans-
cri ption de E. de Ceuninck. L'Har-
monie, qui avait l'honneur déjouer
au Victoria Hall fut acclamée par
un nombreux public, et les éloges
du jury ont été une juste récom-
pense pour le travail fourni.

Jouant en Ire catégorie, l'Har-
monie a obtenu 169,5 points sur
un total de 180. Aucune note en
dessous de 9 (10 étant la meilleure
classification) n'a été décernée par
les trois jury qui, unanimement
décernaient 3 fois la note 10. Pour
l'interprétation qui fut jugée d'ex-
cellente réalisation et musicalité

avec de grands bravos. Un bravo a
également été décerné aux solistes
(cor et clarinettes) alors que
l'ensemble étai t mis à l'honneur
dans les disciplines telles que:
pureté harmonique, précision ryth-
mique, dynamisme et équilibre
sonore, qualité d'émission, techni-
que et articulation , et interpréta-
tion.

Au concours de marche l'Har-
monie s'est également distinguée
avec «Victory Parade», de J. S.
Taylor où le corps abstinent obte-
nait un total de 92 points sur un
maximum de 100. Une partici pa-
tion à la Fête fédérale des musi-
ques de la Croix-Bleue qui ne met
pas seulement à l'honneur l'Har-
monie mais également son chef
Emile de Ceuninck, qui dirige cet
ensemble depuis bientôt 10 ans.

(vu)

Forestiers: assemblée à Sonceboz
m DISTRICT DE COURTELARY

Tant que les propriétaires fores-
tiers pouvaient écouler leurs pro-
duits sans trop de difficultés, et à
des prix laissant quelque bénéfice ,
le besoin de s'unir ne se faisait pas
sentir autrement.
Il en va différemment depuis quel-
que temps: les exercices forestiers
des munici palités ou corporations
bourgeoises bouclent dans les chif-
fres rouges; quant aux propriétai-
res privés, ils renoncent souvent
malheureusement à exploiter et

entretenir leurs biens, afi n de limi-
ter les pertes.

Les causes de cette détérioration
économique étant connues (frais
d'exploitation en hausse con-
tinuelle, prix de vente du bois à la
baisse, etc.) le nouveau Cercle
forestier du Jura bernois qui sera
créé jeudi 16 juin à Sonceboz, se
propose de coordonner un certain
nombre d'actions en faveur de la
forêt et de ses propriétaires.

Cest ainsi que le projet de sta-

tuts prévoit notamment de «con-
tribuer au maintien et à l'améliora-
tion de la propriété forestière» , de
«promouvoir l'écoulement du bois
et sa mise en valeur», de «sensibili-
ser l'attitude politique des auto-
rités face aux problèmes fores-
tiers» , etc.

Gageons que les débats seront
fructueux et qu 'ils conduiront à la
création de ce Cercle forestier
s'étendant de La Neuveville à
Grellingue! (comm)

CARNETDEDEUIL
TRAMELAN. - On conduira
demain jeudi à sa dernière
demeure Mme Frieda Châtelain ,
née Lohner, qui s'en est allée dans
sa 91e année. La défunte, domici-
liée aux Lovières 2, avait eu la
douleur de perdre son mari M.
Humbert Châtelain en 1983, avec
lequel elle partageait sa retrai te. Il
y a quelque temps, elle avait dû
être hospitalisée en raison d'une
chute qui lui avait provoqué une
fracture du col du fémur. Personne
aimable et tranquille, la défunte
était très honorablement connue
au village et tout particulièrement
dans le milieu de la Croix-Bleue,
où elle était dévouée. Jouissant de
l'estime générale, le départ de
Mme Châtelain sera vivement res-
senti au sein de sa famille et de ses
nombreuses connaissances, (vu)

LES REUSSILLES

Hier en fin d'après-midi un violent
orage s'est abattu sur Tramelan et
Les Reussilles. Les premiers-
secours ont dû intervenir dans une
boulangerie des Reussilles où
l'eau, s'étant infiltrée, a provoqué
une inondation. Il y avait plus de
20 cm d'eau dans la cave où repo-
saient les sacs de farine, (vu)

Cave inondée

Bel Automne en excursion
Le soleil a souhaité bonne route
aux aînés de Bel Automne, la
semaine dernière. Ils étaient 170 à
s'installer dans quatre cars pour
leur traditionnelle course d'école.
La colonne s'ébranla sur le coup
de 9 heures, en s'engageant sur la
route des Pontins pour rejoindre le
Val-de-Ruz et Neuchâtel, avant de
s'arrêter à Laupen où cafés et
croissants furent servis. Les cars
mirent ensuite le cap sur le Lac
Noir, où un repas fut servi. Mlle
Calame souhaita la bienvenue aux
personnes présentes, tout en excu-
sant l'absence d'un représentant
des autorités munici pales. Elle
salua Mme Marie-Louise Hugue-
nin , infi rmière, en relevant l'atten-

tion qu'elle voue à la santé des
aînés de Bel Automne. La nouvelle
aide de paroisse, Mlle Sandoz, fut
présentée.

Le repas terminé, les partici-
pants à l'excursion s'en allèrent à
la découverte de cette magnifique
région, sans oublier la visite de
l'église, dont la consécration
remonte à 1966.

Aux environs de 15 heures, les
baladeurs durent penser au retour.
Un retour qui s'effectua par la val-
lée de la Sing ine , en passant par
Fribourg et Berne. Un arrêt étai t
programmé à Aarberg, pour une
pause-café, avant de regagner
Saint-lmier. (jad)

Une belle journée

Un accident de circulation est
survenu sur la route principale, à
Saint-lmier, lundi peu avant 20
heures. En obliquant à gauche,
un automobiliste est entré en col-
lision avec un cycliste venant en
sens inverse. Le choc fut inévita-
ble. Le pilote du deux-roues a été
grièvement blessé.

Grièvement blessé
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Aujourd'hui mercredi, les femmes
protestantes de Tramelan sont en
balade à l'occasion de leur sortie
annuelle. Pour joindre l'utile à
l'agréable, les organisatrices ont
prévu la visite de la fabrique de
conserves d'Estavayer-le-Lac, lieu
où elles prendront le repas de
midi.

En fin de journée, elles regagne-
ront leur foyer en ayant eu l'occa-
sion de fraterniser et de partager
quelques heures de leurs loisirs
pour s'informer sur une activité
qui ne leur est pas inconnue. Une
sortie bien méritée... (vu)

Les femmes protestantes
en balade

¦? MOUTIER ¦¦

A l'occasion d'un vote consultatif ,
les citoyens de Moutier devront se
prononcer cette année sur le prin-
cipe d'une deuxième jonction à la
Transjurane sur le territoire de la
ville. Dans le rapport qu 'il a
adressé samedi au législati f, le
Conseil municipal de Moutier sou-
ligne qu'une double jonction à la
route nationale N16 permettrait de
réduire une partie importante du
trafic qui traverse actuellement la
localité. Il exige également un
tracé souterrain.

Si ce princi pe est approuvé par
le Conseil de ville (législatif), le 27
juin prochain, puis par les citoyens
de Moutier, le Conseil municipal
demandera au bureau cantonal
bernois des autoroutes que deux
jonctions à la Transjurane soient
prévues à Moutier: l'une à l'est en
direction du canton de Soleure,
l'autre à l'ouest à proximité de la
zone industrielle.

(ats)

Transjurane:
deux jonctions

VIE POLITIQUE

Dans sa dernière séance, le parti
socialiste autonome, section de
Tavannes , a pris note de la démis-
sion de Jacques Steiner, membre
du parti. La section remercie sincè-
rement son conseiller munici pal
pour l'excellent travail accompli
durant six ans et demi, et affirme
qu 'aucune divergence de vue entre
le démissionnaire et le parti n'est
la cause de ce départ.

Seul l'état d'esprit régnant au
sein du Conseil munici pal, la man-
que chroni que d'initiative , la légè-
reté avec laquelle certaines affaires
sont traitées, la médiocrité érigée
en ligne de conduite ont dicté la
décision de M. Steiner.

Le psa informe le population
que M. Steiner reste son représen-
tant à la commission de l'Ecole
secondaire et à l'Office des loca-
tions. (Parti socialiste autonome,
section de Tavannes)

Tavannes: mise
au point du PSA
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Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits intégrés
CMOS, et nous cherchons un jeune

ÉLECTRONICIEN

pour nos laboratoires de développement.

Notre futur collaborateur se verra confier divers travaux de

mesures, câblages et montages électroniques.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites ou à
prendre directement contact avec M. ). Peter pour de plus

amples informations, tél. 038/35 21 41,
Sors 3, 2074 Marin-Epagnier.
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Votre partenaire ...

• Création et exécution de cheminées personnalisées

• Techniques les plus avant-gardistes en matière de
foyer et de style

Concessionnaire : r-âfagg t-i » 1 * mm
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de montres j l - 'if
et pendules \\£a^'

LE Réparations -fc?
CLIP 23, av. Ld-Robert ^̂

g 039/23 50 44 

Votre journal:
L'IMPARTIAL Dame seule

cherche

studio,
appartement
ou chambre

indépendante
prix raisonnable.

Ecrire
sous chiffres

ER 9413
au bureau

de L'Impartial.

A louer

villa
8 pièces
en Corse

dans une pinède, à
500 m de la mer.

Ecrire
sous chiffres

WE 9414
au bureau de

L. mi[Jd[ Udl.

A louer aux Franches-
Montagnes

petit
appartement

meublé
libre dès le 15 août.
Eventuellement pour

vacances
ou week-end.

(fi 039/51 10 70
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800 articles
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F" S[ A vendre
1 il appartement en PPE

~̂  ̂ de 5 V2 pièces au Landeron
L'office des faillites de Neuchâtel offre à vendre, de gré à gré, les parts de pro-
priété par étages suivantes (appartement et dépendances), copropriétaires de
l'article 7417 du cadastre du Landeron et dépendant de la masse en faillite de
M. Biaise Reymond, architecte, au Landeron, à savoir:

Cadastre du Landeron
Parcelle 7490/R - Derrière Ville. — PPE copropriétaire pour 140/1000 avec
droits spéciaux sur les locaux suivants: 3e étage: 3 chambres, une cuisine, une
salle de bains, un W.-C, un hall, un réduit, un balcon, surface indicative 111
m2; combles: 2 chambres, un hall, une salle de bains, un galetas, surface indi-
cative 154 m2; rez: une cave de 6 m2.

Parcelle 7476/C - Derrière Ville. - PPE copropriétaire pour 11/1000 avec
droits spéciaux sur rez: garage de 24 m2.
L'immeuble, divisé en propriétés par étages, a été construit en 1 985 et com-
prend 9 appartements et garages. Il est situé au Landeron, rue de Bourgogne 8,
à environ 300 m de la gare, au nord-ouest. Dégagement et ensoleillement
excellents.
L'appartement mis en vente est composé de 5'/2 pièces, en duplex, au 3e étage
et combles de l'immeuble. Il jouit„de tout le confort nécessaire et d' une exécu-
tion de luxe (cheminée de salon, cuisine bien agencée, salles de bains, etc.). Il
est libre immédiatement.

Estimations cadastrales (1987):
Appartement, parcelle 7490/R Fr. 209 000.—
Garage, parcelle 7476/C Fr. 16 000.-
Estimation officielle (1988):
Parcelles 7490/R et 7476/C,
appartement et garage Fr. 330 000.—

Les extraits du Registre foncier, l'état des charges, le rapport de l'expert, les
conditions de vente et le règlement de la propriété par étages, sont à la disposi-
tion des intéressés à l'Office soussigné.

Les offres écrites et chiffrées peuvent être adressées, sans aucun engagement à
l'Office des faillites, Beaux-Arts 13, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 24 juin 1988.
Tous les intéressés seront ensuite convoqués pour une vente au plus offrant,
sous réserve du consentement des créanciers.

L'appartement mis en vente pourra être visité les 14 et 21 juin 1988 de
14 h 30 à 16 heures.
Renseignements:
Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,/ " 038/22 32 41.

Office des faillites — Neuchâtel
Le préposé: Y. Bloesch

p̂ A vendre ^^̂W ^ près du centre: ^^
joli 4 V2 pièces

Balcon.

1 Fr. 195 000.-.

^̂  
(fi 038/42 50 
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A louer , situation très centrée

locaux commerciaux
(152 m2)

appartement 6 pièces
tout confort.
S'adresser à Gérancia & Botliger SA,
Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds,
C 039/23 33 77 
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A louer à Renan/BE, 1.7.1988, rue
des Convers 207, à 5 minutes de
La Chaux-de-Fonds, joli , spacieux

appartement 31/z pièces
endroit tranquille et ensoleillé, 1er
étage, balcon, cuisine agencée,
Fr. 620 - + 80 - charges.
fi 061 / 99 50 40

A louer

duplex
6 pièces, 120 m2, quartier Bois du
Petit-Château. Libre tout de suite ou
date à convenir.
Ecrire sous chiffres XW 9430
au bureau de L'Impartial.

A louer
dans importante localité
du Jura bernois:

surface commerciale
d'environ 150 m2,
à usages multiples;

places de parcs
à disposition et accès facile.

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres H 28-579396
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons à acheter

• immeubles locatifs
• terrain
• maisons familiales

Ecrire sous chiffres 93-
30 092 à ASSA Schweizer
Annoncen AG, Steinen-
vorstadt79, 4001 Basel.

A vendre au Locle

appartement
de 4 pièces

cuisine agencée, terrasse,
cheminée.
Prix: SFr. 250 000.-
Ecrire sous chiffres JK 9296 au
bureau de L'Impartial
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A vendre
1 vélomoteur Hercule Sachs

2 vitesses automatiques, remis à neuf
et expertisé.

1 petit bus Daf
expertisé le 3.5.88, Fr. 1 700.-.
fi 039/23 48 81



Parole de gendarme
contre parole de pékîn

Emprisonnement avec sursis
pour dépassements inconsidérés

Renvoyé devant le Tribunal de district de Saignelégier pour
dépassements inconsidérés dénoncés par un agent en civil,
un jeune homme de Bassecourt écope de 10 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois ans et des frais de la
cause qui s'élèvent à 240 francs.
Ce dimanche de février 1988, C. ne
savait pas en dépassant une voi-
ture sur le pont Muriaux - endroit
où les dépassements sont interdits
- qu'il allait s'attirer de gros
ennuis. Un appointé en civil du
Noirmont conduisait la Range-
Rover dépassée. Les manœuvres
du jeune homme furent alors soi-
gneusement observées et dénon-
cées. C. entreprit encore d'autres
doublements jugés conformes, puis
un dépassement à la sortie de
Montfaucon à la fin d'un dos
d'âne endroit duquel l'agent a jugé
que le chauffeur téméraire n'avait
pas de visibilité. Des lors un rap-

port fut établi et le jeune auto-
mobiliste de 22 ans se retrouvait
hier face au juge Wilhelm et à son
dénonciateur appelé comme
témoin et qui s'est présenté en uni-
forme devant le tribunal.

AVEC SA MÈRE
C. venait de passer une matinée de
ski de fond en compagnie de sa
mère. Cest alors qu'ils rentraient
tous deux à Bassecourt que les
faits ont été observés. Le jeune
homme a reconnu le dépassement
interdit sur le pont de Muriaux,
mais nie totalement avoir commis
une faute lors d'autres manœuvres.

Sa mère, qui l'accompagnait et qui
comparaissait comme témoin, n'a
rien remarqué d'anormal dans la
façon de conduire de son fils. Le
prévenu a malheureusement un
casier judicaire déjà chargé
d'infractions à la loi sur la circula-
tion routière, ce qui valut au juge
Wilhelm de pencher plutôt pour la
thèse de l'appointé franc-monta-
gnard. C, qui a refusé de signer le
rendu du jugement a été con-
damné à 10 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans
et aux frais de la cause.

Bon prince, le juge n'a pas révo-
qué un ancien sursis qui court tou-
jours pour 5 jours d'emprisonne-
ment, a prolongé celui-ci d'un
délai d'épreuve de un an et a
renoncé à donner une amende à C.
déjà passablement accablé par la
sentence.

GyBi

« La damassine »
marque originale

Une appellation
désormais contrôlée

La radio locale «Fréquence Jura»
a révélé hier soir, l'appellation
«Damassine» prune de Damas a
été déposée au Registre fédéral
du commerce par la société
récemment constituée «Duval
SA». Désormais seule la distille-
rie qui a déposé la marque serait
en droit de commercialiser Peau
de vie d'Ajoie sous l'appellation
contrôlée.

Que les distilleurs se rassurent
«Duval SA» n'entend pas faire
usage de son droit d'exclusivité
envers les faiseurs de goutte de la
région.

Le but avoué est de protéger
l'appellation contres les distil-
leurs d'autres régions qui pour-
raient vouloir profiter du succès
de la goutte jurassienne aussi
bonne que rare. (GyBi)

Programme alléchant
Centenaire de la S.F.G. des Breuleux

La gymnastique uMère et entant» participera aussi au spectacle.
(Photo ac.)

Une dizaine de jours nous séparent
des manifestations qui doivent mar-
quer le 100e anniversaire de la
S.F.G. des Breuleux. Cest en effet
pour les 24, 25 et 26 juin prochains
que la société centenaire invite ses
nombreux amis à fraterniser avec
les membres de ses sections.
Un comité ad hoc est au travail
depuis de longs mois afin de met-
tre au point tous les détails d'une
fête qui s'annonce prometteuse.
Présidé par Maurice Jecker, ce
comité a eu une surprise de taille à
enregistrer en dernière minute. Il
avait été prévu de passer une soi-
rée en compagnie du célèbre Caba-
ret Chaud 7 qui obtient toujours
un succès remarquable

Or, dernièrement, un accident
survenu à un des membres du
groupe a dû faire annuler le con-
trat, de sorte que les organisateurs
eurent peu de temps pour trouver
un nouveau programme. Contac-
tée, la fanfare du lieu, actuelle-
ment en forme, se fera un véritable

plaisir de donner un concert de
valeur, sous la direction de Charles
Frison, en lieu et place des artistes
prévus, ceci, le vendredi soir.

Il y aura certes de tout un peu
lors des fêtes du centenaire de la
gym, mais les principales attrac-
tions seront assurées par la société
elle-même, ce qui est tout à son
honneur. Ainsi qu'elle en a l'habi-
tude lors de ses soirées annuelles,
la SFG et ses sous-sections soit,
actifs, fémina et pupillettes ont
concocté un spectacle de choix qui
va certainement au devant d'un
succès assuré.

Intitulé «Voyage imaginaire»
avec des textes de liaison préparés
par Myriam Terville ce divertisse-
ment gymnique devrait permettre
aux spectateurs de faire, en rêvas-
sant, un véritable tour du monde.
Cette première soirée se terminera
par un tour de chant du jeune Vin-
cent Vallat.

Les choses commenceront tôt le
samedi matin avec le cross des

enfants prévu pour 10 heures.
L'après-midi, dès 13 h 30, les spec-
tateurs pourront assister au Bia-
thlon du 100e. Rappelons qu'il
s'agit pour les concurrents de par-
courir 2 fois à vélo de montagne,
une boucle de 10 km, puis de pas-
ser le témoin à un camarade qui
terminera la même boucle mais à
pied. Les inscriptions pourront
encore se faire sur place. En soirée,
la "cantine montée aux abords du
terrain de football accueillera les
spectateurs qui voudront voir ou
revoir le «Voyage imaginaire» pré-
paré par la société jubilaire.

La gymnastique rythmique aura
également sa place, grâce à la pres-
tation que présenteront ensuite
Frédérique Scherrer et son groupe
de gymnastes, tandis que l'orches-
tre «Los Renaldos» animera le bal.

La journée officielle du diman-
che 26 juin débutera à l'église où
une messe sera célébrée, messe au
cours de laquelle les membres de la
société auront une pensée recon-
naissante envers les courageux
fondateurs qui, voici 100 ans
avaient eu assez de foi et de con-
viction pour créer une société réu-
nissant une saine jeunesse dans les
plis d'un même drapeau. Après
l'office, un cortège conduira socié-
tés et invités à la cantine où la fan-
fare donnera un petit concert apé-
ritif.

Afin de témoigner sa sympathie
aux jubilaires, le Chœur mixte
donnera également un concert en
début d'après-midi sous la direc-
tion de son chef Patrick Willemin.
Il sera temps alors pour la jeune
équipe de Judo des Franches-
Montagnes de donner un aperçu
des multiples facettes de ce sport
attrayant.

La cantine pourra servir en tous
temps, de quoi se restaurer, (ac)

FTMH: oui à une section cantonale
COMMUNIQUÉ

La FTMH, section des Franches-
Montagnes, communique:

Après Porrentruy et Delémont,
il appartenait à la section de la
FTMH des Franches-Montagnes
de se prononcer sur le projet de
réorganisation du plus important
syndicat jurassien. Réunie le 8 juin
à Saignelégier, l'assemblée géné-
rale des membres de la FTMH des
Franches-Montagnes s'est pronon-
cée en faveur de la création d'une
section jurassienne.

Lors de la discussion qui a été
très nourrie, des garanties ont pu
être données s'agissant du main-
tien de l'activité syndicale dans le
district. Le secrétaire actuel de la

section continuera à desservir les
Franches-Montagnes en collabora-
tion étroite avec Hubert Voisard
de Porrentruy et Jean-Claude
Prince, de Delémont.

Le secrétariat sera maintenu et
les membres pourront s'y adresser
quatre après-midi par semaine. La
permanence téléphonique con-
tinuera à fonctionner.

L'asemblée constitutive de la
section cantonale qui aura lieu aux
Rangiers le 22 juin dès 19 heures,
donnera un nouveau statut à la
FTMH du Jura et désignera les
organes qui auront la charge d'ani-
mer la vie syndicale dans le can-
ton, (comm)

... du Noirmont qui vient de
recevoir à Porrentruy son certifi-
cat fédéral de capacité d'aide en
pharmacie. Elle a obtenu le
meilleur résultat de sa volée avec
ta moyenne de 5,3. Relevons
qu 'elle a effectué sa formation à
la pharmacie des Franches-
Montagnes à Saignelégier, où
elle continuera de travailler.

(comm)

Nicole Cattin...

CELA VA SE PASSER

Deux représentants du Syndi-
cat des ouvriers agricoles anda-
lous seront présents jeudi 16
juin à 20 h au restaurant de la
Croix-Blanche à Undervelier
pour parler de la situation
moyenâgeuse qui prévaut en
Andalousie où quelques grands
propriétaires fonciers perpé-
tuent le système féodal. La soi-
rée sera animée au moyen de
diapositives par les membres
de la coopérative Longo Mai',

(comm)

Soirée proposée
par Longo Mai*
à Undervelier

Le Comité mixte interparlementaire
a siégé à Bruxelles

Les délégations du Conseil des
communautés françaises de Belgi-
que et du Parlement de la Républi-
que et canton du Jura se sont réu-
nies au sein du Comité mixte de
coopération interparlementaire à
Bruxelles. Cette quatrième session
a témoigné de la volonté d'ampli-
fier la coopération entre le Conseil
de la communauté française et le
Parlement jurasssien.

A cet effet, le comité mixte a
procédé à une analyse comparative
des politi ques menées de part et
d'autre en matière de formation
professionnelle dans le domaine
du tourisme et de l'hôtellerie , ainsi
qu'à une analyse des politiques en
matière de défense el d'illustration
de la langue française.

Partant de ces analyses et de la
résolution de la troisième session,
et après avoir entendu le ministre
des relations internationales de la
communauté française, M. Jean-
Pierre Grafe, le comité mixte se ré-
jouit de l'annonce de la conclusion
prochaine d'un accord de coopéra-
tion couvrant l'ensemble des com-
pétences respectives des exécutifs.

Considérant l'importance du dé-
veloppement de la francophonie,
le comité mixte prend acte avec
satisfaction de la tenue, à Dakar,
du troisième sommet des chefs
d'Etat et de gouvernement franco-
phones au cours de l'année 1989. Il
émet le vœu que toutes les com-
munautés de langue française y
soient associées à part entière.

Dans le cadre de la préparation
de sa prochaine session, le comité
mixte a décidé d'examiner notam-
ment les thèmes suivants:

-le suivi du troisième sommet
francophone de Dakar ;
- la formation et le recyclage des

agriculteurs à la veille du marché
unique européen.

La délégation jurassienne était
emmenée par Jean-François Noth,
ancien président du Parlement et
conseiller aux Etats, et comprenait
les députés Philippe Pétignat,
Michel Kneuss, Roland Béguelin,
Gréty Hoffmeyer ainsi que le vice-
chancelier, Jean-Claude Monta-
von. (comm)

Vers un accord de coopération

Société sans capitaine
Des projets mais plus de président pour

la Société de développement de Saignelégier
La Société de développement et
d'embellissement de Saignelégier
tenait son assemblée générale ven-
dredi dans le chef-lieu franc-mon-
tagnard. Après la démission de
Joseph-André Beuret, la société est
en quête d'un président susceptible
de coordonner les nombreuses acti-
vités en cours et en projet

Décidé à faire revivre le 1er Août à
Saignelégier, le comité de la SDES
a invité le journaliste José Ribeaud
comme orateur officiel. Le théâtre
de marionnettes de Besançon, un
orchestre de St. Hyppolite et un
manège de chevaux de bois anime-

ront les rues. Les artisans francs-
montagnards seront conviés à se
faire connaître de la population. A
plus long terme, la SDES envisage
d'aider les artisans à se structurer
pour mettre leur art mieux en
valeur.
DES CHIENS ET DE U NEIGE
Promotrice de la course de chiens
de traîneaux la SDES organisera
en septembre 1988 la présentation
du club suisse de races nordiques
qui réunira quelque 250 chiens
durant deux jours. Le 27 janvier
1989, l'Alpirod passera par Saigne--
légier , tandis que les 28 et 29 jan-

vier les traditionnelles courses de
chiens de traîneau se dérouleront
sur le Haut-Plateau.

Pour reverdir la cité, il est prévu
de planter une vingtaine d'arbres à
la rue de la Gruère, dès que le
relevé des réseaux de conduites
existants aura été recensé par un
bureau d'ingénieurs. Et puis, des
idées et des projets, le dynamique
comité de la SDES en a tout plein,
mais dans un premier temps, U
doit se mettre à la recherche d'un
président. Perle rare à découvrir
avant la fin du mois de juin.

GyBi

Les chanoines de Soleure dans le Jura
Les chanoines du diocèse de Bâle
qui forment le chapitre de la cathé-
drale de Soleure, siège de l'évêché,
accompagnés de l'évêque de Bâle
Mgr Otto Wust et de son auxiliaire
Mgr Joseph Candolfi, président de
la Conférence des évoques suisses,
ont effectué leur sortie annuelle
dans le Jura ce mardi. Chaque
année, ce chapitre rend visite à un
des dix cantons qui relèvent du dio-
cèse de Bâle.

Dans la matinée, le chapitre a tenu
séance au siège de la collectivité
ecclésiastique cantonale ou l'admi-
nistrateur, M. Joseph Boillat (qui
vient d'être nommé vice-président
de la Conférence centrale catholi-
que de Suisse) a brossé un tableau
historique de l'Eglise du Jura et a
décrit son organisation actuelle.

Les chanoines ont ensuite été
salués par trois représentants du
Gouvernement jurassien, les
ministres François Lâchât, prési-
dent et MM. Gaston Brahier et

Jean-Pierre Beuret. Assistaient
aussi à la rencontre le Conseil de la
collectivité ecclésiastique, ainsi
que le vicaire épiscopal l'abbé
Claude Schaller et M. Francis
Chételat, administrateur du centre
pastoral.

Les chanoines ont ensuite pris le
repas aux Franches-Montagnes, où
ils ont rencontré l'abbé Pierre
Rebetez, doyen. Au terme du
repas, le prévôt de la cathédrale de
Soleure Mgr Aloïs von Rohr et
l'évêque de Bâle Mgr Otto Wust
ont pris la parole et se sont plus à
saluer les respobsables politiques
de l'Eglise et de l'Etat. La journée
s'est terminée par une visite de
l'église de Lajoux qui contient
notamment les vitraux de Coghuf
et le tableau «l'adoration des
mages». Un des problèmes impor-
tants de l'heure, celui de la subven-
tion de l'Etat aux églises reconnues
dans le Jura n'a pas été abordé au
cours de cette rencontre de cour-
toisie et dé détente. V. G.

Rencontre de courtoisie

Exposition
à Porrentruy

Sous l'égide de la Société géné-
rale d'affichage, succursale de
Neuchâtel, le vernissage de
l'exposition d'affiches suisses
1987 qui ont été primées par le
Département fédéral de l'Inté-
rieur a eu lieu hier matin à Por-
rentruy, en présence des auto-
rités locales.
Plus de 2500 affiches éditées
l'an dernier ont été soumises à
la sagacité du jury composé de
neuf personnes qui en a finale-
ment retenu 34 qui constituent
l'ensemble de l'exposition réali-
sée sur le Rincoir à Porrentruy,
soit en un heu fort fréquenté de
la ville. Porrentruy est une des
quatre-vingts villes suisses qui
accueilleront cette exposition
cette année.

Des 34 affiches primées, 24
ont été établies au format mon-
dial R4, huit au grand format
RI2 , une au petit format R2 et
une au nouveau format «Ville-
R200». Dix des affiches pri-
mées vantent des articles de
marque, sept des produits el
services divers, douze annon-
cent des manifestations cul-
turelles et cinq ont été com-
mandées par des clients institu-
tionnels.

Le support de couleurs
voyantes, le choix d'un gra-
phisme moderne et novateur,
l'allusion aussi constituent les
aspects les plus inhabituels des
affiches primées. S'y ajoutenl
de nouvelles transpositions
graphiques et une parfaite maî-
trise de la synergie entre la
photographie et la typographie,
de sorte que le millésime de
1987 constitue une excellente
cuvée. A l'avenir, le jury devra
toutefois tenir compte de l'arri-
vée sur le marché de nouvelles
tendances internationales, spé-
cialement quant aux formats.
Les placards d'affichage répon-
dent en général fort bien à cet
éclatement des dimensions tra-
ditionnelles de l'affichage
public. V. G.

Affiches suisses
primées en 87

Afin de permettre à chacun de
prendre ses dispositions pour
participer à la sortie des per-
sonnes âgées, le comité de Pro
Senectute, en accord avec le
Conseil communal et le Conseil
paroissial des Breuleux, prient
les personnes intéressées de
bien vouloir prendre note que
la date de cette sortie a été
fixée au jeudi 18 août 1988.
Nous reviendrons en temps
voulu et de manière plus détail-
lée sur cette balade, (ac)

Sortie des personnes
âgées des Breuleux
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Dès 18 heures
Cuisines
camerounaise
et grecque

INSCRIPTION:
CAR, Serre 12,
28 47 16

A louer pour date à convenir au centre ville

locaux
commerciaux

d'environ 80 m2, 1er étage. Convien-
draient à l'usage de cabinet médical ou
dentaire, bureau, etc.
Loyer intéressant. Place de parc à disposi-
tion.
Faire offre sous chiffres 91-862 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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On cherche à acheter

immeubles locatifs et commerciaux
nécessitant des rénovations.
Faire offres sous chiffres 3561 A,
Ofa Orell Fùssli Publicité SA.
4002 Bâle

i—^^m»m*wmmmmwmmmmmM —mmm.

Particulier vend à Tramelan.

très belle villa
5 pièces, (séjour de 50 m-' avec cheminée et accès au
jardin arborisé), garage, salle de bains et cabinet de
toilette séparés. Situation privilégiée, tranquille, en-
soleillée, construction et entretien soignés, intérieur
personnalisé, aisance 900 m2, chauffage électrique.

Entrée en jouissance: juin 1989.
S'adresser sous chiffres 06-125 385 à Publicitas SA,
2610 Saint-lmier.

Particulier désire acquérir pour usage
personnel

petite fabrique
désaffectée (ou atelier , entrepôt, école)
Faire offres sous chiffres PB-352346
Publicitas LausanneL'annonce, reflet vivant du marché Publicité intensive, publicité par annonces



Grands magasins:
nouveau président

Dans sa séance du 7 juin 1988, le
Groupement neuchâtelois des
grands magasins a nommé un nou-
veau président en la personne de
M. André Hofer.

(comm)

LE LOCLE
Très émue de la sympathie qui lui a été témoignée lors de son
deuil, par les présences, les messages, les dons ou envois de
fleurs, la famille de

MONSIEUR JEAN-CLAUDE MERCANTON
remercie de tout cœur toutes les personnes qui l'ont entourée,
et les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

AVIS MORTUAIRES 

J'entendis la voix du Seigneur,
disant: «Qui enverra i-je, et qui
marchera pour nous?»
Je répondis: «Me voici, envoie-
moi. » .- .. „Esaie 6 v. 8

Monsieur et Madame Louis Ummel-Geiser,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Théo Amstutz-Ummel ,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Jean Ummel-Geiser, ses enfants et petits-enfants;
Madame Charles Ummel-Geiser,

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Werner Ummel-Geiser, ses enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Henri Ummel-Liechti,

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

Mademoiselle

Nelly UMMEL
infirmière

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie
que Dieu a rappelée à Lui mardi dans sa 79e année.

C'est une parole certaine- et
entièrement digne d'être reçue,
que Jésus-Christ est venu dans
le monde pour sauver les
pécheurs. , _. . . .I Timothee I v. 1 5

LA CHAUX-DE FONDS , le 14 juin 1988.

L'inhumation aura lieu vendredi 17 juin, à 9 heures.
Le culte sera célébré en la chapelle des Bulles, à 10

heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Mme et M. Théo Amstutz-Ummel

2309 Les Bulles 17.
Veuillez penser au Home «La Paix du Soir», cep 23-346-4.

ou
au «Village d'enfants d'Abéché (Tchad), SMEK, cep 30-12330.

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

Le premier citoyen est socialiste
Séance du législatif de Saint-Aubin

Hier soir, le Conseil général de
Saint-Aubin a tenu sa première
séance de la nouvelle législature. Il
a élu , au bulletin secret, les mem-
bres du Conseil communal, les
groupes ayant présenté six candi-
dats pour cinq sièges.

Le premier citoyen de Saint-
Aubin est socialiste; Pierre-André
Challandes a été élu président du
Conseil général. Pour compléter le
bureau du législatif , sont élus:
Samuel Prod'hom (rad) vice-prési-
dent et Hubert Brunner (Lib) secré-
taire.

Les groupes ont présenté six
candidats pour les cinq sièges à
l'exécutif. Quatre candidats ont
obtenu la majorité absolue (21
voix) et ont été immédiatement
élus. Pour éviter un second tour, le
groupe socialiste a retiré le candi-
dat Pierre-André Rognon (28
voix), permettant l'élection de Vir-
gile Odiet (18 voix).

Le Conseil communal aura le

visage suivant: Edgar Borel (lib)
président (police et forêts); Pierre-
André Huguenin (lib) vice-prési-
dent (électricité, bâtiments et
domaines); René Chevalley (rad)
secrétaire (Travaux publics, eau);
Jacques-Henri Du Bois (soc)
(finances); Virgile Odiet (soc) (ins-
truction publique, services
sociaux). Ces places laissées vacan-
tes au sein du législatif seront
repourvues lors de la prochaine
séance, (rs)

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gll Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Rédacteur» RP:
Jean-Plarre Aubry, Ré gionale. - Gladys
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LA CHAUX-DE-FONDS

La Société d'éducation cynologique
inaugure son chalet

Le chalet .Idéfix», sigle de la société, tout enrubanné pour la cir-
constance. (Photo Impar-Gerber)
Sans terrain déterminé pendant
huit ans, la Société d'éducation
cynologique de La Chaux-de-
Fonds, rattachée à la Fédération
cynologique suisse, procédait
dimanche à l'inauguration officielle
de son chalet «Idéfix».
Situé à la Combe-à-FOurs, derrière
la halle d'expertises des automobi-
les, entouré de prairies, le lieu est
idéal pour le genre d'exercices et y
recevoir membres et propriétaires
d'animaux. Dimanche, c'était la
fête. Le discours du président, M.
Silver Gross, précédait un joyeux
pique-nique.

La chance, ce fut de dénicher ce
petit chalet , isolé, en pleine nature ,
dont le propriétaire souhaitait se
séparer. Acquis par la commune, il
est actuellement loué à la Société
cynologique qui l'a converti à sa
nouvelle fonction , y a aménagé 18
boxes. Le chemin d'accès est
encore quelque peu caillouteux ,
mais les travaux de finition
devraient être terminés d'ici la fin
de l'année, précise le comité.

Dans le but de permettre à qui-
conque de maîtriser son com-

pagnon, la Société cynologique,
fondée en 1976, se charge de l'édu-
cation de tous les chiens, avec ou
sans pedigree, dès l'âge de trois
mois.

La société compte 45 membres
et 6 moniteurs , agréés en compéti-
tion. Elle s'occupe actuellement de
30 chiens de toutes races, grandes
et petites tailles. Certaines person-
nes ne demandent à leur animal
qu'une simple et parfaite obéis-
sance, d'autres souhaitent le pré-
parer à des concours. Lors de son
10e anniversaire, en 1986, la
société a pris part , avec d'excel-
lents résultats , au championnat
suisse des chiens sans pedi gree,
organisé par la Fédération suisse.

«Et parfois, avant d'éduquer le
chien, relèvent les moniteurs, il
faudra d'abord former le maître
qui manque d'autorité, de savoir
faire...»

Les entraînements ont lieu le
samedi après-midi à 14 h, le mer-
credi soir à 19 h. On peut s'y ren-
dre sans rendez-vous préalable et
de plus, les entraînements sont
gratuits. D. de C.

Un terrain fixe pour «Idéfix»

FLEURIER. - Un vieux Fleurisan,
Gérald Fatton, né avec le siècle,
vient de s'éteindre au home de But-
tes. Issu d'une famille d'horlogers
produisant des montres chinoises, il
avait siégé pendant deux législatu-
res au Conseil général. Puis, le syn-
dicaliste militant n'avait plus

accepté les mots d'ordre du parti et
s'était retiré. Attiré par la nature
qu'il arpentait sans fatigue , il
adhéra au Club alpin , au Club
jurassien , à la Ligue suisse pour la
protection de la nature. Homme de
caractère, direct, il avait son franc-
parler, son quant à soi. (Imp)

CARNET DE DEUIL

Monstres pour petits
et grands

L'atelier-théâtre du Centre de
loisirs de Neuchâtel part en
«tournée» avec un spectacle de
Senouro A. Zinsou: «Yevi au
pays des monstres». Pour petits
et grands, durant la seconde
quinzaine de juin. Les repré-
sentations ont lieu à 20 h 30.
Le 16 juin, au Centre de loisirs,
à Neuchâtel , le 18 au Centre de
rencontre et d'animation de
Renen , le 24 juin au Collège du
Mail, Neuchâtel , le 25 à la salle
communale de Peseux et le 30
au Centre d'animation et de
rencontre de La Chaux-de-
Fonds. (ao)

Fête scolaire
à Fontainemelon

Une fête scolaire aura lieu jeudi
16 juin, à 19 heures, sur la
place de jeux du village à Fon-
tainemelon; les enfants du col-
lège présenteront un spectacle
en plein air, suivi d'une partie
récréative où il sera possible à
chacun de se restaurer sur
place. En cas de mauvais
temps, cette manifestation sera
renvoyée au 17, voire au 22 ou
23 juin. Le numéro de télé-
phone 182 renseignera, (ha)

Wall of Voodoo
à Neuchâtel

De l'esprit, de l'authenticité et
l'ironie de ceux qui ne s'éton-
nent de rien: Wall of Voodoo
sera accueilli à la Rotonde par
New Neuchâtel Show diman-
che 19 juin à 18 h à Neuchâtel.

CELA VA SE PASSER
Exposition à la galerie Golaye

à Môtiers
Denise Schwander expose ses
aquarelles et céramiques à la
galerie Golaye, de Môtiers depuis
une semaine. L'artiste vit à
Bienne et fait partie de la Société
des peintres, sculpteurs et archi-
tectes.

Avec beaucoup de sensibilité,
elle peint des fleurs et des paysa-
ges. Rien de gratuit, beaucoup de

poésie dans la démarche. En invi-
tant un peintre figuratif, Suzanne
Bettinelli et Jacques Minala cher-
chent à s 'approcher d'un public
sensible à l'art pas forcément abs-
trait, (jjc)
• Exposition ouverte du mercredi
au dimanche, jusqu'au 26 juin , de
14 h à 18 h, ou sur rendez-vous
(038)61.36.10.

Le Conseil d'Etat soumet aux
députés un projet de loi portant
révision de la loi instituant un
impôt sur les gains immobiliers.

La loi actuelle stipule que
«l'impôt n'est pas perçu lorsque
l'aliénateur est une personne exo-
nérée totalement de l'impôt direct
cantonal».

Cette disposition ne portait pas
à conséquence avant que la Con-
fédération n'édicte des prescrip-
tions qui, si elles exonèrent les ins-
titutions de prévoyance, permet-
tent toutefois aux cantons de frap-

,per ces mêmes institutions lors de
transactions immobilières.

Le Conseil d'Etat estime que les
fonds provenant de gains immobi-
liers d'institutions de prévoyance
doivent être frappés comme les
autres propriétaires fonciers. Avec
la modification proposée, les insti-
tutions de prévoyance seront donc
exonérées de l'impôt cantonal
direct mais plus de l'impôt sur les
gains immobiliers, (pve)

Gains immobiliers:
égalité devant le fisc

La chancellerie d'Etat communique:
Lors de sa séance du 6 juin 1988, le
Conseil d'Etat a nommé M. Pierre
Blandenier, à Chézard, chef de
l'Office cantonal de la protection
civile.

M. P. Blandenier prendra ses
nouvelles fonctions le 1er septem-
bre prochain , en remplacement de
M. André Laubscher, mis au béné-
fice de la retraite. Le nouveau chef
de l'Office de la protection civile a
été l'adjoint de ce dernier depuis
1965. Agé de quarante-huit ans,
M. P. Blandenier est marié et père
de deux enfants, (comm)

Nomination à
la protection civile

Pompes funèbres Arnold Walti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités • Prix modérés

CANTON DE NEUCHA TEL

Association Suisse-Israël en assemblée
La section neuchâteloise de l'Asso-
ciation Suisse-Israël tenait hier son
assemblée annuelle. Cette organi-
sation a pour but de faire connaître
Israël, de lutter contre certains par-
tis pris et préjugés à l'égard de ce
pays. Elle entend renseigner les
gens en expliquant sa véritable his-
toire. La section neuchâteloise
regroupe 245 membres.
Mme Mady Wuthier , présidente, a
donné lecture des différentes acti-
vités du groupe: outre diverses
conférences, un voyage d'études
pour étudiants , assistants et pro-
fesseurs de l'Université de Neu-
châtel a été organisé. Les partici-
pants ont pris part à de nombreu-
ses conférences et ont également
eu la possibilité de faire du tou-
risme. Ils ont pu comprendre la
structure israélienne et des con-
tacts ont été établis.

Les membres de cette associa-

tion prônent une approche du pays
d'Israël par l'intérieur également.
Lorsque les gens rentrent , ils sont
différents , poursuivi t la présidente.

Un nouveau voyage est déjà
prévu pour septembre prochain.
Autres motifs de satisfaction: la
candidature d'un membre neuchâ-
telois, M. Jacques Cuche, au poste
de rédacteur de leur bulletin a été
acceptée. Le comité se déclare "con-
tent du recrutement de quatre nou-
veaux membres, prêts à assumer
de nouvelles tâches. La présidente
actuelle poursuivra son activité
l'année prochaine. Elle a été réélue
par acclamations.

Les partici pants à cette réunion
statutaire ont terminé la soirée
autour d'un repas. Ils ont pu
échanger idées et propositions
pour l'activité de l'année pro-
chaine.

(hb)

Expliquer la véritable histoire
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VAUMARCUS

Le Conseil général de Vaumarcus se
réunira ce soir à 20 heures au collège
pour tenir sa première séance. Il élira
le bureau du Conseil général, le Con-
seil communal et quelques commis-
sions. Cinq suppléants seront procla-
més élus. A. O.

Séance de nominations

PRO TICINO
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur
Lidio

GALLI
membre honoraire
de notre société.

Pour les obsèques, se réfé-
rer à l'avis de la famille.

LA SOCIÉTÉ CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
DES OFFICIERS

Section du Locle
a le pénible devoir

de faire part à ses membres
du décès du

Plt
Arthur ULLI

membre d'honneur.

LE LOCLE

Profondément émus par les marques d'affection et de sympa-
thie reçues lors du décès de

MONSIEUR WILLY SANDOZ
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont
partagé notre épreuve, par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don.

Nous sommes reconnaissants de l'amitié témoignée à notre
cher époux et parent, ainsi que du réconfort qui nous a été
apporté.

Profondément touchée par
les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, la
famille de

MONSIEUR
JEAN VUILLEMIN
vous remercie très sincère-
ment de la part que vous
avez prise à sa douloureuse
épreuve par votre présence,
votre message ou votre
envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.
FLEURIER, GENÈVE,
juin 1988.

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

LE FC SUPERGA
Section vétérans

a le' pénible devoir
de faire part à ses membres

du décès de

Monsieur
Lidio

GALLI
père de Pierre,

joueur de l'équipe.
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Maisons familiales
rue des Cardamines, de quatre à huit pièces au gré de

l'acheteur, préfabriquées en dur (béton) parfaitement iso-
lées, sur parcelles d'environ 700 m2; construction projetée

pour 1988; conception au choix des futurs acquéreurs.
Prix de base d'environ Fr. 380 000.—I- terrain, finance-

ment à disposition; en outre, garages enterrés disponibles.
Dossier complet consultable sur rendez-vous c /o

Etude Oesch et Jacot, France 11, Le Locle
(0 039/31 10 92/93).

A
PRO

SENECIUTE
Service social d'aide à la vieillesse
cherche

un chef
comptable

auquel sera confié la responsabilité de la
tenue de l'ensemble de la comptabilité de
l'institution et la gestion administrative
du personnel.

Nous demandons:
— un CFC de gestion ou équivalent;
— plusieurs années d'expérience

à un poste similaire;
— un intérêt marqué et les connaissances

nécessaires à l'introduction de la ges-
tion informatisée;

— l'aptitude à assumer la fonction
de manière autonome;

— le goût et la volonté de travailler
en équipe.

Nous offrons:
— un traitement progressif

et la sécurité de l'emploi;
— un développement du poste à la

mesure de la croissance du service;
— des possibilités de perfectionnement.

Entrée en fonctions: 1er octobre 1988 ou à convenir.
¦ Lieu de travail: Neuchâtel.

Faire offres avec les documents d'usage et prétentions
de salaire, jusqu'au 25 juin 1988 à:

Direction de Pro Senectute
Case postale 245
2301 La Chaux-de-Fonds

Du fair-play,
s.v.p.

Nous engageons du 18 juillet
au 5 août 1988

mécaniciens CFC
serruriers CFC

Suisses ou permis C
Pour travaux de révisions
Région Delémont
Bons salaires.
r 066/22 84 88

f
A VENDRE LOTISSEMENT "LES NOOS"

VILLAS à CORCELLES-CORMONDRECHE
vue panoramique sur le lac
ensoleillement continu
t i et 5 i pièces , buanderie , galetas...
garages , espace jeux

OC Si-Pierre QUEBATTE
W I Faubourg 5
1 038 51.42.32 2525 LE LANDERON (NE)
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>¦ J La Chaux-de'-Fonds —^
cherche

une vendeuse qualifiée
Se présenter: rue du Parc 29.

,% Comexhor SA
cherche un

collaborateur
jeune et dynamique
pour son service commercial.

Il aura pour mission de visiter la clientèle des fabricants de
montres suisses.
Sa formation de base pourra être complétée par un stage
préalable.
Faire offre détaillée avec curriculum vitae à:

Comexhor SA, rue Alexis-Marie-Piaget 34,
2300 La Chaux-de-Fonds.

RESOSIVICO
Syndicat décharge régionale du Haut-
Vallon met en postulation la place d'

employé responsable
pour l'entretien de la décharge avec
contrôle des matériaux apportés, tra-
vaux d'égalisation et de surveillance.
Date d'entrée: à convenir.
Lieu de travail: Sonvilier.
Exigences: permis de conduire et si
possible permis pour engins de chan-
tier.

Traitement: selon échelle 8 du person-
nel de l'Etat.

Les offres manuscrites sont à adresser:

RESOS IVIC O
«Postulation»
Case postale 257
2610 Saint-lmier
jusqu'au 24 juin 1988.

Définition: Grammaire: un mot de 6 lettres
¦j 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 a
droite et de haut en bas. Solution: Page 18

A Aigu
Ainsi
Ardu

D Dans
Dont

E Elle
Elles

F Forme
Futé

G Gare !
Genre

I Ils
L Lettre

¦ ¦

Leur
^eu

M flaint
Mais
Même
Mien
Morte

N Neutre
Nos
Notre
Nous

O Objet

¦ ¦ ¦ ¦

Ouvert
P Page

Passé
Pouf !
Pour
Psitt !
Pure

R Réel
Règle
Rien
Rime
Rythme

S Sans
Selon
Sens
Simple
Soit
Sous

T Temps
Terme
Tien
Tiret
Toi

V Verbe

Le mot mystère

Service du feu (0 118 Police secours 
^

117

I La Chaux-de-Fonds
Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20 h.
Pharmacie d'office: Coop 1, rue Neuve 9, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale, f i  23 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: f i  23 10 17 renseignera. Hôpital:
0 21 11 91.

Cinémas
Corso: 21 h, Indiana Jones et le temple maudit; 19 h, Hidden.
Eden: 21 h, La passerelle; 18 h 45, Sensuelle rencontre.
Plaza: 16 h 15, 21 h, Le grand bleu; 18 h 45, La Bohème.
Scala: 15 h , 20 h 30, L'insoutenable légèreté de l'être; 18 h 30, September.

Le Locle

Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures f i  31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , f i  34 11 44.
Permanence dentaire: f i  31 10 17.

Neuchâtel

Café du ler-Mars: 20 h, concert «Nueva Generacion» (salsa). ,
Plateau libre: 22 h, Richard Wymann Band.
Pharmacie d'office: Coop, Grand-Rue, jusqu 'à 21 h. Ensuite f i  25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Hairspray; 15 h, 20 h 30, Amsterdamned; 17 h 45, Ma
vie de chien; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Working girls.
Arcades: relâche. (Connaissance du monde).
Bio: 20 h 30, Noce en Galilée; 18 h 15, Le ventre de l'architecte.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Running man.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 260 chrono...
Studio: 21 h, Orange mécanique; 18 h 30, Parle à mon psy, ma tête est malade.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, f i  111 ou gendarmerie
f i  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: f i  53 34 44. Ambulance: f i  117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
f i  63 25 25. Ambulance: f i  117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): f i  111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voirai, f i  41 20 72. Ensuite, f i  111. Hôpital et ambulance: f i  42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, f i  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
f i  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, f i  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, f i  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer f i  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, f i  51 12 84; Dr Meyrat , f i  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: f i  039/51 12 03.

IMPAR SERVICE 

Hl uY 'Vï ïrf  ̂ 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

fé?̂ $ X̂)) (entre 11 h 30 et 12 h 30. du lundi au
&mPZ-\ 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 l̂̂ W
bonne, vous remportez le prix du jour en 00^̂ \\

bon de voyage. y
Q&*Î£

Chaque jour une lettre nouvelle est placée ^&f"
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 captez 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 SS5S&55S5S5

L'IMPA RAPHRASE



Le millénaire de l'Eglise russe orthodoxe
Cette année au mois de juin , la
Russie célèbre avec éclat le millé-
naire de l'Eglise orthodoxe. C'est
en effet en l'an 988 que le prince
Vladimir , émerveillé par les récits
que lui avaient faits ses ambassa-
deurs des cérémonies religieuses à
Constantinople, décide de se con-
vertir à la religion catholique. Il
donne d'ailleurs à tout son peuple
l'ord re de suivre son exemple.
Ainsi tous les habitants de Kiev se
voient collectivement baptisés
dans les eaux du Dniepr par une
légion de prêtres byzantins.

L'Eglise orthodoxe allai t dès

lors profondément marquer la cul-
ture russe, aussi bien à travers
l'architecture et la musique qu'à
travers la peinture des icônes ou la
littérature. De Gogol à Tolstoï en
passant par Moussorgski ou Pas-
ternak, la création a été constam-
ment influencée par la foi.

Mais depuis la révolution de
1917, tout ne s'est pas passé au
mieux pour les croyants. Avant la
révolution d'octobre, la Russie
comptait 55 000 églises. Aujour-
d'hui , neuf sur dix sont détruites,
laissées à l'abandon ou détournées
de leur vocation première.

L'article 52 de la constitution a
beau garantir aux citoyens soviéti-
ques la liberté de conscience, il
n'en reste pas moins que le prosé-
lytisme ou l'instruction religieuse
sont formellement interdits. Une
mère, si elle peut enseigner le caté-
chisme à ses enfants, ne peut pas
le faire aux enfants de ses voisins.
L'Eglise n'a pas le droit aux
œuvres de charité et jusqu'ici, les
bibles étaient introuvables. Toute-
fois, il semble que, sous l'influence
de Mikhaïl Gorbatchev, les choses
commencent à changer...

Il est en effet question de rendre

au culte un grand nombre de lieux
consacrés et de réimprimer plu-
sieurs centaines de milliers de
bibles.

Ce qui en tout cas est certain,
c'est que la religion dans laquelle
Karl Marx voyait «l'opium du
peuple» (titre de l'émission de
Frédéric Laffont sur A2), est en
train de recouvrer une partie de
son prestige et de son influence.
Pour la première fois, la télévision
officielle a permis que la nuit de
Pâques soit cette année retrans-
mise sur les antennes.

(A2, 2 2 h l 0 - a p )

D'un examen à l'autre^̂ *iM îi« naMMM

On passe sa vie à passer des exa-
mens. D 'abord, dès la naissance, le
premier examen médical pour
décrocher la plus petite imperfec-
tion, pour endiguer la moindre ano-
malie, premier vaccin d'une longue
série. A vec, de-ci de-là, des récapi-
tulatifs, des check-up pour parler
english. Il faut prouver que l'on est
en bonne santé pour les engage-
ments professionnels. Depuis quel-
que temps il faut prouver que l 'on
n'a pas le Sida pour les renouvelle-
ments d'assurance vie. A quand le
certificat de bonne santé pour une
assurance contre la mort?

On passe sa vie à passer des exa-
mens. A l 'école primaire pour ren-
trer en secondaire, puis pour prou-

ver qu'on est bon on réussit ses exa-
mens à l'université. De temps à
autre, il faut compter avec l 'échec.
Echec, quelque part désiré par
l 'inconscient dit S. Freud Rassu-
rons-nous, dans le cursus scolaire,
quasi 50% des enfants redoublent
une année ou ratent un examen.
Rater, c'est aussi une façon agres-
sive de vouloir rester petit, rester
«apprenant». C'est s'assurer de ne
pas pouvoir rivaliser avec papa ou
avec ceux qui savent. Réussir, c'est
par contre se mettre à niveau.
Alors, on trouve ceux qui ont besoin
de prouver qu'ils sont bons, peut-
être qu'ils sont les meilleurs. Ce
sont les amis qui éprouvent le
besoin de se dépasser de faire des

prouesses, des exploits pour nous
épater, pour tenter de nous aimer. Il
y  a aussi ceux qui ont une telle peur
de l 'échec que le succès leur est
quasi interdit. Ce sont ceux qui,
face à l'enjeu important, passent à
un enjeu important, perdent leurs
moyens.

On passe sa vie à passer des exa-
mens. Au recrutement, ne pas être
reçu est source d'angoisse pour cer-
tains. Cela signifie sortir du lot,
afficher une infériorité, une impuis-
sance. Alors que, pour d'autres, ne
pas être reçus à l'armée est une joie,
un privilège. Et puis, il y  a l'examen
f iscal L 'examen qui vise à dénicher
la faute comptable, le trou noir et
face à la sentence, il parait qu'on

est toujours présumé coupable.
Demeure l'examen de l 'embauche,
où il faut avoir le costume assorti à
l'agence censée nous engager. Le
sourire et la décontraction, le look
discret pour d'aucuns, exubérant
pour d'autres. Il faut quoi qu'il en
soit toujours sortir de ses gongs.
Reste le dernier, l 'exa de cons-
cience. Celui que peut-être l 'on fait
juste avant que la mort nous arra-
che tout. Pour prouver que, finale-
ment, on n'était pas si mauvais que
ça.

«Autrement dit» surAl lundi 13,
nous a baladé agréablement d'un
exa à l'autre.

Jacqueline Girard-Frêsard
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11.55 Demandez le programme!
12.00 II était une fois l'homme
12.25 Juste une histoire (série)
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
13.10 Fans de foot
13.40 La préférée (série)
14.10 Patinage artistique
15.35 Chico Freeman
15.50 Les gens de La Scheulte
16.40 Eden (série)

Suisse italienne:
17.00 Eurofoot

Angleterre - Hollande, en
direct de Dùsseldorf.

17.25 L'ours, le tigre et les autres
17.50 TV à la carte
17.55 TJ-flash
18.00 Les ascensions célèbres

Chaîne alémanique :
18.15 Tour de Suisse

2' étape : Dùbendorf -
Zofingue.

19.00 Journal romand
19.20 TV à la carte
19.30 TJ-soir

Suisse italienne:
20.00 Eurofoot

Eire - URSS, en direct
d'Hanovre .

20.05 Médecins de nuit (série)

A 21 h 05

Télescope
Viens voir la musique !
Télescope nous offre une
grande émission mettant en
vedette la Musique, pour le
plus grand plaisir de nos
oreilles et... de nos yeux ! Car
l'approche scientifique du son
et de la musique sera expli-
quée à deux clowns merveil-
leux de finesse et de poésie :
Annie Fratellini et sa fille Va-
lérie.
Photo : Annie et Valérie Fra-
tellini. (R. Despland/tsr)

22.00 TJ-nuit
22.15 Débats parlementaires
22.30 Le funiculaire des anges

Téléfilm de R. Gillioz.
23.30 TJ-nuit
23.45 Débats parlementaires
0.05 Carabine FM

Spécial Lolita, Mermet,
Monney.

0.35 Bulletin du télétexte

=3 L France I

6.27 Une première
7.30 Club Dorothée matin
8.30 Le magazine de l'objet
8.55 Dorothée matin

11.40 On ne vit
qu'une fois (feuilleton)

12.00 Tournez... manège
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.45 Côte Ouest (série)

Un nouveau départ.
14.30 Club Dorothée
17.10 Football

Championnat d'Europe des
nations : Angleterre - Pays-
Bas.

18.00 Mi-temps -Météo
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A20 H A5

Sacrée soirée
Avec Gina Lollobrigida qui
fera des photos sur le plateau ,
Jean Marais, Christophe - Va-
riétés avec Bryan Ferry, Phi-
lippe Russo, Jean-Jacques La-
font , Michel Delpech, Kim
Wilde, les Ablettes, Chris-
tophe.
Photro : Gina Lollobrigida.
(tsr) 

22.30 Super sexy
23.30 Génération

Le Quartier.
Au milieu des années 1960,
le Quartier latin constitue
un territoire à part, avec
ses lieux et ses rites.

24.00 Journal • La Bourse
0.15 Rapido

Spécial Hail, Hail
rock'n'roll.

0.45 Minuit sport
Cyclisme - Gymnastique -
Voile.

1.45 Histoire du rire
Un rire différent.

2.35 Histoires naturelles
Mouches et coqs de pêches
- Le pinceau et le fusil.

fi|£) France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Récré A2 matin

11.25 Agence intérim (série)
Week-end.

11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de PA2
13.00 Journal - Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)

La victime de l'accident
provoqué par l'un des pa-
trons du Bunny 's se conduit
bizarrement.

14.35 Récré A2 après-midi
17.20 Quoi de neuf,

docteur? (série)
C'est au son d'une musique
assourdissante que Mike
prépare son examen.

17.50 Flash info
17.55 Les deux

font la paire (série)
En attendant Godorsky.
Trois espions de l'Est
concoctent un plan pour
éliminer Sophia Valosky.

A18h«
Des chiffres
et des lettres
Spécial défi franco-italien.
Pour la première fois, Armand
Jammot propose, les 15, 16 et
17 juin , une rencontre franco-
italienne, présentée conjointe-
ment par Patrice Laffont et
Marco Dane. Bien entendu, le
défi en trois manches se dérou-
lera uniquement sur les chif-
fres.
Photo: l'équipe de l'émission.
(a2) 

19.05 INC
19.10 Franchies folies
19.30 Journal
20.10 Football

Championnat d'Europe :
Eire-URSS, en direct
d'Hanovre.

21.00 Mi-temps
22.10 L'opium dn peuple

A propos du millénaire de
l'Eglise russe orthodoxe.

23.05 Journal
23.35 Histoires courtes

Entracte - Amnesia.

g» î France 3

8.30 Amuse 3
11.50 Espace 3

Entreprise
12.00 Votre région
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Décibels
14.30 Bizarre, bizarre (série)

Le silence du tombeau.
Bob et Sim sont persuadés
qu'un médecin a tué puis
enterré sa femme dans la
cave de leur maison.

15.03 On va gagner
17.03 Amuse 3
18.00 Flamingo Road (série)

La bête et la belle.
Sande , sauvée, revient à
Truro pour annoncer à
Field et à Sam la vérité sur
son frère.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 Diplodo
20.02 La classe

A20 h 30

Le dindon
Comédie de Georges Fey-
deau, avec Myriam Colombi,
Alain Feydeau, Bernard Dhé-
ran, etc.
Au début du siècle, à Paris,
une jeune femme décide de
prendre un amant si elle ap-
prend que son mari la trompe.
Les soupirants sont nombreux
et, le mari ayant eu une aven-
ture, l'occasion de passer aux
actes se présente. Mais qui
sera le dindon de la farce ?
Photo: Bernard Dhéran , My-
riam Colombi et Alain Fey-
deau. (fr3)

22.45 Soir 3
23.05 Océaniques... des œuvres

Patrick Dupond au travail.
24.00 Musiques, musique

Le crabe et Palomita, inter-
prétés par le trio Mosalini ,
Beytemlan et Caratini.

Demain à la TVR
11.55 Demandez le programme !
12.00 II était une fois l'homme
12.25 Juste une histoire
12.45 TJ-midi
13.10 Fans de foot

^̂  1
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16.10 DRS-Ratgeber
16.05 Tagesschau
16.55 Spielfilmzeit
17.00 Fussball (TSR)
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassies neue Freunde
18.15 Rad : Tour de Suisse
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Zeitspiegel
20.00 Fussball (TSR)
21.00 Tessiner Fieber

Film de T. Geser.
22.25 Tagesschau
22.40 Parlamentsdebatten
23.00 Filmszene Schweiz

^AR°Jj | Allemagne I

14.50 Die Gerechtigkeit
kommt zu spat

15.35 Geschichten von anderswo
16.05 Computerzeit
16.35 Tagesschau
16.45 und 19.45 Fussball-EM
22.30 Tagesthemen
23.00 Bericht

vom Parteitag der CDU
23.30 Hawkins

^3JS  ̂ Allemagne 1

12.10 Monitor
12.55 Presseschau
13.00 Heute
15.05 Videotext fur aile
15.35 Black Beauty
16.00 Ferienexpress
16.25 Peter geht auf Schatzsuche
16.55 Heute
17.10 Tele-Blustrierte
17.45 Unsere schônsten Jahre
19.00 Heute
19.30 Hitparade im ZDF
20.15 Kennzeichen D
21.00 Der Denver-Clan
21.45 Heute-Journal
22.10 Bericht

vom CDU-Parteitag
22.40 Warten auf Glasnost
23.10 Das Dorf

| " W  Allemagne 3

17.00 Avanti .avanti!
17.30 Telekolleg
18.00 Sesamstrasse
18.25 Prager Marionettenbuhne
18.30 Falcon Island
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Schlaglicht
20.05 Der Leihopa
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Forum Sudwest
22.15 Gefâhrliche Mitwisser

ŜJOr Suisse italienne

18.05 Programmi estivi
per la gioventù

19.00 Il quotidiano
19.30 Telegiomale
20.00 A grande richiesta
20.00 Calcio (TSR)
21.30 Telegiomale
21.40 Oggi aile Camere federali
22.05 Vent 'anni dopo
23.05 Mercoledi sport

PÂi Italie I

12.05 Walt Disney
13.00 La famiglia Brady
13.30 Telegiomale
14.00 90 Europao
15.00 Scuola aperta
16.00 TaoTao
16.45 Rosaura
18.05 Parola mia
19.30 Gli europei di Platini
20.00 Telegiomale
20.30 La signora in giallo
21.20 Cucina gambarotta
22.15 Telegiomale
22.25 Appuntamento al cinéma
23.00 Mercoledî sport

î \J Sky Channel
C H A N N E I I

6.30 Scandinavia
7.35 The DJ Kat show
9.50 New music

10.35 Love in the morning
13.05 Anotherworld
14.00 City li ghts
15.00 Australian rugby
16.00 Made in Germany
18.00 Guns ofWill Son'nett
19.30 The Levkas man
20.30 Cash and company
21.30 Touch of madness
22.30 Motor sports
23.35 Roving report
0.05 Made in Germany

RTN-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areusc 91.7 — CodJtel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.S.

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 

Quinzaine
de Neuchâtel

En direct depuis la zone piétonne
du chef-lieu, grâce à son studio
mobile stationné devant le Temple
du Bas, RTN 2001 sera, jusqu 'au
18 juin, à l'écoute de la Quinzaine
de Neuchâtel, et cela dès 10 heures
du matin.
12J 5 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Micro-passion
15.30 Jeunesse-loisirs
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 events
18.30 Journal du soir
19.15 Magazine culturel
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

*̂t 1
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La 
Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.35 Jeu. 16.05 Les histoires de
l'Histoire. 16.40 Lyrique à la une.
17.05 Première édition avec Jean
Diwo. 17.30 Soir première . 17.50
Portrait réflexe. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Atmosphères.
22.30 Journal de nuit.

^̂  1
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Espace 2

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public ; le livre de Madeleine.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre.
14.05 Suisse musique. 16.05 A
suivre... 16.30 Appoggiature.
18.05 Magazine. 19.00 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 Orchestre de
Suisse romande.

J*̂  1
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Suisse alémanique

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Le club
des enfants. 12.00 Rendez-vous :
magazine. 12.15 Journal régional.
12.30 Journal de midi. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque.
16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 19.15 Sport et musi-
que. 20.00 Spasspartout : divertis-
sement. 22.00 Music-box.

I*lïï France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 11.15 Cours d'interpréta-
tion. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Acousma-
thèque. 14.30 Rosace . 15.00 Por-
traits en concert. 17.30 Le temps
du jazz. 18.00 Dictionnaire . 18.30
Le billet de... 19.07 De vous à
moi, 20.30 Concert : œuvres de
Ives, Bacri , Maderna.

f//S S Ŝ \\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
Zéro de conduite. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Mille-feuilles. 19.00 Fréquence-
jazz. 20.00 Couleur 3. 22.30 Ra-
dio suisse romande 1.

ĵ  ̂
Radio Jura 

bernois

8.00 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Der-
rière les murs. 10.30 Les histoire s
de M. William. 11.00 A la bonne
franquette. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn *occase . 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 16.00 Gado-hit.
17.30 Tour de Suisse en musi que
populaire 18.00 Journal RSR 1.



Procédure
Celui qui se sent directement tou-
ché dans sa personnalité par la pré-
sentation de faits le concernant
devra adresser le texte de sa
réponse dans les vingt jours à
compter de la connaissance de la
présentation contestée, mais au
plus tard dans les trois mois qui sui-
vent sa diffusion. Il s'agit de délais
de péremption. L'entreprise doit
faire savoir sans délai à l'auteur
quand elle diffusera la réponse ou
pourquoi elle la refuse.

Si l'entreprise empêche l'exer-
cice du droit, refuse la diffusion ou
né l'exécute pas correctement,
l'auteur peut s'adresser au juge.
C'est à dessein que la loi ne prévoit
pas de délai déterminé pour saisir
le juge. Mais la nature de l'affaire,
où le facteur temporel joue un rôle
considérable, devra inciter le
demandeur à agir rapidement; s'il
tarde trop, il sera réputé avoir
renoncé. La procédure dépend des
cantons. Le juge compétent est, en
général, le juge de première ins-
tance, au for alternatif du deman-

deur ou du défendeur. Cela impli-
que alors une voie de recours can-
tonale et la possibilité de saisir le
Tribunal fédéral par un recours en
réforme. La procédure judiciaire
s'apparente à la procédure som-
maire, tout en étant encore plus
rapide: le juge statue immédiate-
ment sur la base des preuves dispo-
nibles. U entend toutefois les par-
ties lors d'une audience qu'il fixera
à la date la plus rapprochée. Il rend
son jugement nonobstant l'absence
des parties. Les recours n'ont pas
d'effet suspensif: cela empêche
l'entreprise déboutée en première
instance de rendre le droit inutile
en allongeant la procédure; la déci-
sion doit donc être exécutée immé-
diatement. Comme on l'a déjà dit,
la décision du juge n'est pas un
jugement au fond: elle n'a pas pour
but de déterminer quelle est la ver-
sion juste. Elle se borne à constater
que les conditions du droit de
réponse sont remplies et que le
texte de cette réponse n'est ni
manifestement faux ni contraire au
droit. PA

La protection de la personnalité
face aux médias

Garantie à l'art. 55 de la Constitu-
tion fédérale, la liberté de la presse
est aujourd'hui unanimement
reconnue comme un élément essen-
tiel de la démocratie et de l'Etat
fondé sur le droit. C'est un truisme
que de le dire. Mais comme les
autres droits fondamentaux, celle-
là ne saurait être illimitée. D appar-
tient bien plutôt à l'Etat, gardien de
la tranquillité et de l'ordre public,
d'en définir les contours. Cest ce
qu'a contribué à faire le législateur
fédéral en adoptant, le 16 décembre
1983, une loi portant modification
du Code civil suisse, dans ses dispo-
sitions qui concernent la protection
de la personnalité (art. 28 ss.) Cette
novelle est entrée en vigueur le 1er
juillet 1985.

Ces nouvelles dispositions ne
sont évidemment pas les premières
ni les seules à imposer un frein à la
liberté de la presse: comme tout le
monde, les journalistes sont soumis
aux lois pénales qui répriment les
atteintes à l'honneur, la divulgation
de secrets intéressant la défense
nationale ou autres délits contre
l'Etat ou contre la paix publique.
Même l'ancien art. 28 du Code
civil, dans son extrême concision,
restreignait la liberté de la presse.

Il n'est que de penser à la célèbre
affaire qui avait opposé le Gub
Méditerranée au Tages-Anzeiger à
la fin des années 60 ou, plus récem-
ment, au litige né entre le Nouvel-
liste et Feuille d'avis du Valais et
un bureau d'ingénieurs accusé un
peu légèrement d'être mêlé au
scandale Savro. Quoique anté-
rieure à la révision de 1983, la solu-
tion de cette cause n'était pas sans
ressembler à celle trouvée pour une
affaire Sarpi contre 24 Heures
dont les tribunaux genevois ont eu
à connaître en 1986.

Cest dire que si le nouveau droit
a considérablement clarifié la situa-
tion, s'il a créé de nouvelles institu-
tions inconnues au niveau fédéral ,
il n'a pas bouleversé l'idée qu'on se
faisait jusqu'alors de la protection
de la personnalité face à la presse,
de quelque nature que soit celle-ci
(écrite, radiodiffusée, télévisée,
etc.).

Notre propos est d'exp liquer , en
quelques lignes, ce qu'est le droit
de réponse des art. 28g à 281 du
Code civil et le rapport qu'il a avec
les actions générales en protection
de la personnalité. En commençant,
comme il se doit, par ces dernières.

lorsque lejugement sera rendu.
Il importe donc d'être rapide:

cette personne devra alors deman-
der des mesures provisionnelles
tendant à faire paraître aussitôt ï
un texte rectificatif et interdire au
journal de publier d'autres arti-
cles sur le même sujet. Pour que le
juge ordonne ces mesures, il suf-
fira que le requérant ait rendu
vraisemblable qu 'il a été victime
d'une attaque illice à sa personna-
lité. Il n'est pas nécessaire, à ce
stade, qu 'il le prouve formelle-
ment. Puis, s'il gagne son procès
au fond, les mesures seront con-
firmées et, s'il le faut , complétées
par d'autres, telle que la publica-
tion du jugement. Mais si la cause
est perdue, c'est le journal qui
aura subi un dommage en devant
publier un article auquel il ne
souscrivait nullement et en ayant

été limité dans sa liberté. De plus,
ses lecteurs auront pu se faire une
fausse image de lui en croyant
qu'il avait diffusé des allégations
mensongères. Il appartiendra au
plaideur débouté de réparer le
dommage qu'il a causé. Cet exem-
ple montre que les risques de cette
voie procédurale ne sont pas
négligeables. De plus, dans le
domaine des médias, de telles
mesures provisionnelles ne sont
données que si l'atteinte peut cau-
ser un préjudice particulièrem ent
grave, si sa justification ne semble
manifestement pas donnée et si la
mesure ne paraît pas dispropor-
tionnée (art. 28c alinéa 3): on voit
bien le caractère restrictif de la
loi; une plus grande souplesse
aurait vraisemblablement heurté
le principe de l'art. 55 de la Cons-
titution fédérale.

Le droit de réponse
Ces inconvénients peuvent être en
grande partie évités grâce à cette
nouvelle institution qu'est le droit
de réponse. Nouvelle en droit fédé-
ral suisse: certains cantons (Gri-
sons, Tessin, Schaffhouse et, sur-
tout, Vaud) la connaissaient déjà;
de même nombre d'autres pays et,
parmi ceux-là, la France, depuis
1822. Le droit de réponse, tel qu'il
est réglé aux art. 28g ss du Code
civil, permet à quiconque est direc-
tement touché dans sa personna-
lité, par la présentation que font
des médias à caractère périodique
de faits le concernant, d'opposer
sa propre version.

Les médias concernés par cette
réglementation sont uniquement
ceux qui ont un caractère périodi-
que, soit ceux qui sont diffusés de

manière répétée et habituelle;
encore faut-il que le contenu du
média change entre chaque édi-
tion: ainsi un livre réédité chaque
année mais dont le texte reste,
pour l'essentiel, le même n'est pas
un média à caractère périodique. Il
n'est par contre pas nécessaire que
le média soit diffusé selon une
cadence fixe ni même rapprochée.
Un journal satirique de carnaval
peut, par exemple, être considéré
comme un média à caractère
périodique. D reste évident que si
l'intervalle entre deux publications
est trop long, l'intérêt de la
réponse s'amenuisera singulière-

ment. Des annonces irrégulières
telles que celles que l'Atout diffuse
assez fréquemment dans les jour-
naux de Suisse romande et qui
sont, en quelque sorte, un «journal
dans le journal» remplissent les
conditions de médias à caractère
périodique. C'est en tout cas ce
que le Tribunal fédéral a jugé en
1987.

PRINCIPALE RESTRICTION
La restriction principale de ce
nouveau droit est qu'il est limité à
la présentation de faits, à l'exclu-
sion des opinions et autres juge-
ments de valeur. Il n'est pas tou-
jours très aisé de délimiter le fait
de l'opinion. Selon le Conseil fédé-
ral, les faits désignent tout ce qui

peut, ou du moins pourrait être,
objectivement établi. Certains
auteurs parlent du fait en le défi-
nissant comme ce qui peut, théori-
quement, être observé ou qui offre
la caractéristique de pouvoir être
présenté, hypothétiquement, par
quiconque dans des termes sem-
blables. Le critère de la preuve est
utile, mais il n'est pas décisif. Dire
de telle association qu'elle poursuit
des buts contestables relève sans
doute de l'opinion. Mais il a été
jugé que si on l'accuse d'être
«manœuvrée» par tel parti politi-
que, on entre dans le domaine du
fait.

PAS BESOIN
D'ATTEINTE ILLICITE

La particularité du droit de
réponse est qu'il n'est pas sub-
ordonné à une atteinte illicite (en
allemand, Verletzung): il suffit que
celui qui s'en prévaut soit directe-
ment touché (en allemand, betrof-
fen) dans sa personnalité. En
d'autres termes, il n'y a pas besoin
que les faits présentés soient faux:
qu'ils diffèrent de la version qu'en
donne la personne touchée et le
droit de réponse est ouvert. Sous la
seule réserve que cette dernière
version ne soit pas, de son côté,
manifestement inexacte. Le but de
la réglementation n'est pas de
déterminer la meilleure version
mais de permettre au public de se

forger une opinion par la confron-
tation de deux présentations diffé-
rentes. Seule la reproduction fidèle
des débats publics d'une autorité
auxquels la personne touchée a
participé échappe au droit de
réponse.

INDÉPENDANT
D'UNE DÉCISION JUDICIAIRE
Procéduralement, l'avantage est
que le droit de réponse est norma-
lement indépendant d'une décision
judiciaire. La personne touchée
peut envoyer sa réponse à l'éditeur
qui doit, si les conditions légales
sont remplies, la diffuser. Ce n'est

que s'il refuse ou s'il s'exécute mal,
par exemple en tronquant le texte
de la réponse ou en essayant de le
noyer parmi d'autres informations ,
que l'on aura recours au juge selon
une procédure simple et rapide
(voir encadré).

Le texte de la réponse doit être
rédigé par celui qui use de son
droit. Il ne peut exiger du journa-
liste qu 'il le fasse à sa place. Il
peut, bien entendu, le faire faire
par un tiers, mais à ses frais. La
réponse doit consister en un texte,
et un texte seulement , encore que
la doctrine soit divisée à ce sujet:
certains auteurs admettent qu 'il
consiste en un croquis ou une pho-
tographie, partant du principe que
si la présentation qui fai t l'objet
d'une réponse n'est pas un texte , il
est juste de permettre à la per-
sonne touchée de répondre avec les
mêmes armes. La controverse n'a
pas encore été tranchée en justice.
La réponse doit être concise. Cela
ne signifie pas qu'elle doive être
brève. Mais l'auteur devra en tout
cas se limiter à l'objet de la présen-
tation contestée, sans digressions
inutiles , le droit de réponse n'étant
pas une tribune de lecteurs.

L entreprise de médias devra
publier la réponse, en la désignant
comme telle, de manière à attein-
dre le plus tôt possible le public
qui a eu connaissance de la présen-
tation contestée. Cela implique,
dans la règle, que le texte devra
fi gurer dans la même rubrique
(régionale, nationale ou internatio-
nale, par exemple), si possible à la
même page. S'il s'agit d'une émis-
sion radio ou télédiffusée régulière,
la réponse sera lue au cours de
l'émission suivante. Un journal de
Suisse romande s'était , à une occa-
sion, borné à publier un fac-similé
du texte qui lui avait été envoyé et
qui était dactylographié sur une
machine de piètre qualité: le résul-
tat n'était guère flatteur pour son
auteur. Si le procédé n'est pas for-
cément contraire au droit , il est en
tout cas grossier. Enfi n, pour ne
pas vider ce droit de sa substance,
il est fait interdiction à l'entreprise
de répliquer immédiatement. Elle
devra se borner, si elle le veut , à
dire si elle maintient sa version des
faits ou non.

Dernier point important: la dif-
fusion de la réponse est gratuite.
Cette règle ne concerne que la dif-
fusion proprement dite; l'auteur
de la réponse doit donc supporter
lui-même les frais accessoires
éventuellement engagés pour rédi-
ger la réponse ou pour faire valoir
son droit , sous réserve des règles
de procédure sur les frais et
dépens.

Les actions protectrices
de la personnalité

Chacun peut agir en justice lors-
qu 'il subit une atteinte illicite à
sa personnalité. Le terme de
«personnalité» désigne l'ensem-
ble des biens qui appartiennent
à une personne du seul fait de
son existence: son intégrité cor-
porelle, sa vie psychique, son
honneur, son domaine secret,
ses convictions profondes. A
l'exclusion, évidemment, des
biens économiques qui sont pro-
tégés par une autre disposition
légale. Les personnes morales
ont aussi une personnalité au
sens de ces dispositions, mais
non un groupe de personnes
dépourvu de la personnalité
juridi que (les jeunes, les requé-
rants d'asile, un gouvernement,
etc.).

L'atteinte doit être le fait d'un
particulier; pas de l'Etat: il
s'agit ici de règles de droit privé.
Celui qui se sent atteint dans sa
personnalité par une collectivité
de droit public est protégé par
les droits fondamentaux garan-
tis par la Constitution ou par la
Convention européenne des
droits de l'homme.

L'atteinte est illicite, nous dit
la loi, lorsqu'elle n'est pas justi-
fiée par le consentement de la
victime, par un intérêt prépon-
dérant privé ou public, ou par la
loi elle-même.

Le demandeur peut requérir
le juge d'interdire l'atteinte si
elle est imminente, de la faire
cesser si elle dure encore ou d'en
constater le caractère illicite si le
trouble qu'elle a créé subsiste.
Dans le domaine des médias,
cela signifie que le juge peut
interdire à un journa liste de
publier un article ou de diffuser
une émission qui jetterai t le dis-
crédit sur une personne qui ne
mériterait pas un tel traitement;
si l'article a été publié, ou
l'émission diffusée, il peut
ordonner que le jugement con-
statant l'illicéité de l'article soit
diffusé dans l'organe de presse
incriminé, ou par d'autres
moyens, de manière à ce que le
mal qui a été fait soit, si possi-
ble, réparé; s'il s'agit d'un livre
ou d'un film, par exemple, soit
d'un support durable, le juge
peut imposer d'autres mesures
qui peuvent aller jusqu'à la des-
truction pure et simple. On voit

bien que cela n'est, par nature,
pas possible lorsqu'il s'agit d'un
support éphémère comme une
édition de journal ou une émis-
sion de télévision.

Si la personne touchée a subi
un préjudice économique, elle
peut en outre demander des
dommages-intérêts destinés à
réparer la perte, pour autant
qu'elle puisse être au moins
approximativement chiffrée.
Lorsque l'atteinte est particuliè-
rement grave, le nouvel art. 49
du Code des obligations permet
aussi de demander une indem-
nité à titre de réparation morale.
Cette indemnité est indépen-
dante de dommages économi-
ques. Elle est donc sujette à
appréciations , bien plus que
l'indemnité de dommages-inté-
rêts.

MESURES
PROVISIONNELLES

Le défaut de ces actions, propre à
toute demande en justice, est la
lourdeur de la procédure, sa lon-
gueur - elle peut durer des mois,
voire des années - et son coût
élevé. On peut , bien sûr, pallier
l'inconvénient de la durée par les
mesures provisionnelles destinées,
dans certaines circonstances, à
protéger provisoirement la per-
sonne atteinte.

Par Pierre AUBERT
Assistant à l'Université

de Neuchâtel

Mais comme les mesures provi-
sionnelles dépendent obligatoire-
ment d'une action principale au
fond dont elles ne sont que
l'accessoire, le remède est d'un
piètre secours. Il peut même se
révéler dangereux: si le deman-
deur obtient des mesures provi-
sionnelles, qui sont généralemen t
accordées plutôt facilement , et
qu 'il perd son procès au fond , il
peut être tenu de réparer le dom-
mage subi par son adverse partie.

Ainsi , une personne apprend
que tel journal a publié sur son
compte des propos gravement
attentatoires à sa personnalité. Si
elle se borne à introduire une
action en constatation de l'illi-
céité de l'atteinte, tout le monde
aura oublié l'article mis en cause
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