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! Le Centre devient autonome
L'incertitude demeure cependant
dans le monde politique français

M. Pierre Méhaignerie a annoncé hier après-midi la nais-
sance du Groupe de l'Union du Centre-UDF à l'Assemblée
nationale, mais l'incertitude demeure, car l'UDF ne veut pas
entendre parler d'un intergroupe au Palais Bourbon.
«Il s'agit là d'une réaction
d'humeur» , a déclaré le président
du CDS «mais elle ne durera que
quelques semaines, car la nécessité
finira par imposer l'intergroupe».

M. Méhaignerie poursuit: «Je
suis, et le CDS est dans l'UDF; je
suis, et le CDS est dans l'URC; je
suis, et le CDS est dans l'opposi-
tion. Nous ne sommes pas, et nous
ne serons pas une force d'appoint
pour le PS».

Le député de l'Ile-et-Vilaine, qui
présidera probablement ce groupe
autonome, plaide pour une union
renforcée: «Nous avons proposé
des liaisons régulières entre le
RPR et l'UDF, propositions d'ores
et déjà acceptées par le RPR. Nous
avons également proposé la cons-
titution à l'Assemblée nationale
d'un intergroupe URC».

L'UNION DANS
LE PLURALISME

Et il explique: «L'union doit aller
de pair avec le pluralisme, néces-
saire à la vie politique. L'union
doit permettre l'expression auto-
nome propre aux grands courants
de pensée de l'ancienne majorité.
Quoi de plus normal que l'expres-
sion d'un courant de pensée
important à travers un groupe par-
lementaire. C'est le cas au Sénat;

ce sera désormais le cas a 1 Assem-
blée nationale».

Un groupe centriste autonome,
pour quoi faire ? D'abord, répond
M. Méhaignerie, pour défendre les
projets qui concilient «le redresse-
ment économique du pays (...) le
souci de justice et de progrès
social», tout en combattant «tout
esprit partisan, tout esprit de sys-
tème», ensuite pour peser efficace-
ment sur la gestion des affaires du
pays. En particulier, au cours de
l'été, le groupe fera des proposi-
tions notamment sur le revenu
minimum garanti: «Le gouverne-
ment sera jugé alors sur ses actes et
sur ses décisions».

UNE SITUATION DE FAIT
Mais pour autant le DCS reste
attaché à l'UDF et c'est pourquoi,
en constituant son propre groupe,
il estime qu'il ne fait que traduire
dans la vie parlementaire une
situation de fait: «Le pluralisme
organisé de l'UDF. Ce principe
doit continuer à prévaloir au sein
de l'UDF».

Dans cet esprit le DCS souhaite
«que l'UDF conserve les missions
pour lesquelles elle a été créée et
qui ont entraîné succès et dévelop-
pement: l'établissement de prises
de position convergentes sur les

grands débats; la préparat ion des
élections; les liaisons avec le
RPR».

Comme on lui faisait remarquer
que François Léotard laissait pla-
ner la menace d'éventuelles mesu-
res de rétorsion lors des prochai-
nes échéances électorales, M.
Méhaignerie a répliqué: «Nous
avons besoin les uns des autres, M.
Léotard autant de nous, que nous
des autres».

Par ailleurs, lors de la prépara-
tion des scrutins à venir, le CDS
demandera -à ses partenaires du
moment des engagements clairs
sur le rejet de toute alliance électo-
rale contre nature (en fait , avec le
FN).

Reste que si M. Barre suit avec
intérêt une initiative qu'il avait
d'ailleurs préconisée, et qui coupe
l'herbe sous les pieds de M. Gis-
card d'Estaing, les réticences sont
vives au sein des autres composan-
tes de l'UDF dont le groupe parle-
mentaire vient de réélire à sa tête
Jean-Claude Gaudin. M. Jean
Lecanuet semble s'être fait une rai-
son: va pour un intergroupe UDF,
pourvu que le CDS ne quitte pas
l'Union. MM. Giscard d'Estaing,
François Léotard, André Rossinot,
André Santini et leurs amis se
méfient de tout ce qui peut cons-
tituer un germe de division: «Le
CDS ne peut pas avoir l'auto-
nomie de pensée, de parole et
d'action , tout en conservant le
bénéfice du cartel électoral» ,
disent-ils. (ap)

Effervescence
en Arménie

Plusieurs centaines de milliers de manifestants ont obtenu à
Frevan (capitale de la République soviétique d'Arménie) la
modification de la résolution votée le même jour par le parle-
ment arménien et demandant le rattachement du Nagorny
Karabakh à l'Arménie, selon des informations officielles
locales.

L'agence officielle Tass a évoqué
pour la première fois cette affaire
en début de soirée, annonçant que
les parlementaires arméniens
avaient adopté une résolution dans
laquelle ils donnaient leur «accord
pour un rattachement à l'Arménie
de la région autonome du Nagorny
Karabakh», territoire qui fait
actuellement partie de la Républi-
que soviétique d'Azerbaïdjan et
dont la population est à 75 pour
cent constituée d'Arméniens.

D'après Tass, un second texte
distinct , dans lequel le Soviet
suprême arménien s'adresse «aux
parlements de l'URSS et de l'Azer-
baïdjan pour qu'ils examinent
cette question» (du Nagorny Kara-
bakh), a été adopté lors de cette
session.

Le parlement arménien a ainsi
trouvé un compromis qui lui sem-
blait acceptable par tous. Le projet
de résolution était en effet adressé
aux députés azerbaïdjanais , mais
les centaines de milliers de mani-
festants arméniens, rassemblés
hier dans le centre d'Erevan, ont
exigé un abandon pur et simple de
toute référence au parlement
d'Azerbaïdjan dans la résolution.

Résultat: une résolution qui ne
mentionne pas le parlement azer-
baïdjanais et un appel séparé aux
députés de la république voisine et
de l'URSS.

Dans la matinée, un des parle-
mentaires, le directeur de l'Opéra
d'Erevan avait opposé en interve-
nant à la tribune un amendement
au projet de résolution en vue de
faire disparaître toute allusion au
parlement azerbaïdjanais. Puis le
vote avait eu lieu, les 340 députés
se prononçant à l'unanimité en
faveur du transfert de souveraineté
du Nagorny Karabakh de l'Azer-
baïdjan à l'Arménie.

La population d'Erevan, qui a pu
voir en direct à la télévision locale
les deux premières heures de la
session, mais pas le scrutin, est
ensuite descendue en masse dans
la rue, se rassemblant devant le
parlement , selon un correspondant
du journal Kommounist joint au
téléphone, qui a estimé la foule à
quelque 500.000 personnes.

Les manifestants ont réclamé
que le parlement ne s'adresse pas
aux députés azerbaïdjanais, qui
doivent se réunir à leur tour ven-
dredi et dont il est certain qu 'ils
rejetteront la demande de ratta-
chement à l'Arménie du Nagorny
Karabakh , a-t-on ajouté de même
source.

LE POGROM DE SOUMGAÏT
Les députés ont en outre soulevé
pendant la session le problème du
progrom anti-arménien de Soum-
gaït, en février dernier, qui avait
fait 32 morts (dont 26 Arméniens)
et près de 200 blessés selon le bilan
officiel. , , .(ats, afp)

Uaudace
tranquille
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Les centristes ont f ranchi la
barrière, hop là!

Malgré l'ultimatum de
l 'UDF, qui crachait les
«niet», à la f açon d'une
mitrailleuse soviétique, ils ont
décidé de f ormer un groupe
autonome.

Pour l'avenir de la France,
on ne pouvait souhaiter meil-
leure nouvelle!

Après la main tendue de
M. Mitterrand, mardi soir,
les centristes auraient pu tou-
tef ois hésiter.

Comme c'est devenu son
habitude, le président de la
République avait à nouveau,
en eff et , plongé dans le con-
ventionnel et l'imprécis.

Ainsi que le commentait
Mme Simone Veil: U aurait
f allu énoncer des projets
clairs. Il aurait convenu
d'exposer un programme net
On ne f ait pas un gouverne-
ment avec des personnalités,
mais avec un programme!

Malgré les lacunes de
l'allocution de l'hôte de l'Ely-
sée, les centristes ont osé.
Malgré leur train de séna-
teurs, ils ont des audaces que
n'eût pas reniées Danton.

Sans doute, l'ouverture se
f era-t-elle à petits pas. A la
mode, à la mode de l'ex-
chancelier Willy Brandt.

Mais les centristes, en se
démarquant de la droite, ont
montré qu'ils étaient capables
de comprendre qu'ils devaient
avoir une expression propre,
qu'ils devaient montrer qu'ils
se situaient réellement au
centre. Ni à droite, ni à gau-
che. Mais entre les deux.
Contrairement à la f âcheuse
tendance qui, par médias
interposés, veut f aire croire
que la France est prédestinée
au bipartisme et à une divi-
sion des classes, qui ne cor-
respond plus aux réalités de
la f i n  du XXe siècle.

On peut gloser, certes, que
les centristes eussent pu choi-
sir un moment plus f avorable
pour f ixer leurs diff érences ,
qu'ils eussent gagné à l'illus-
trer dans la deuxième année
de l'ère Chirac ou qu'ils eus-
sent dû attendre encore avant
de distendre le cordon ombili-
cal.

«Tu causes, tu causes.» La
France a besoin d'être gou-
vernée. A f orce d'attendre
Godot ou les godillots de la
droite, le centre se f ût enlisé
dans les marais des combinai-
sons à grand-maman.

Barre au centre, toute!
c'est le meilleur des program-
mes.

Will y  BRANDT

L'Euro à l 'heure du spectacle

A l'image de Gary Lineker, l'Angleterre est restée sur terre hier à Dusseldorf. (Lafargue - a)

SPORTS 14 - 17 - 18

Aujourd'hui
Le temps sera ensoleillé le matin.
Des cumulus se développeront la
journée sur les crêtes, conduisant
à des averses ou orages le soir,
fréquents en montagne.

Demain
Vendredi et samedi: temps en
partie ensoleillé, avec une nébu-
losité assez changeante, et une
tendance accentuée aux averses
et orages l'après-midi et le soir.
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JACKSON. — Le concert du
chanteur américain Michael Jack-
son qui devait avoir lieu le 23 juin
au stade Gerland à Lyon a été
annulé.

LA MECQUE. - Aucun Ira-
nien ne se rendra cette année en
pèlerinage à La Mecque, a
annoncé Mehdi Karroubi, respon-
sable des pèlerins iraniens en
imputant la responsabilité de cette
absence au gouvernement séou-
dien.

MESSE À KIEV. - Une
messe solennelle pour le millé-
naire de l'Eglise a été célébrée
mercredi à Kiev, la capitale de
l'Ukraine, suivie d'une timide pro-
cession dans le parc de la cathé-
drale Saint-Vladimir, la première
autorisée par le pouvoir depuis 27
ans dans ce berceau de la chré-
tienté russe.

VIOLS. — La déclaration des
Nations-Unies sur les Droits de
l'Homme est violée par 85 des
159 pays membres de l'organisa-
tion internationale, indique une
déclaration publiée mercredi pat
Amnesty International sur les qua-
tre premiers mois de 1988.

TERRORISTE. - Un jeune
Libanais qui se dit terroriste et qui
a déposé une demande d'asile
politique en Italie, a été arrêté par
la police de frontière de Domo-
dossola à la douane italo-suisse
d'Iselle.

MEURTRE. - Un protestant
de 35 ans, Robert Seymour, con-
sidéré comme l'un des chefs de
l'organisation paramilitaire unio-
niste interdite UVF (Ulster Volun-
teer Force), a été tué par balles
dans un quartier protestant de
Belfast.

THAÏ LANDE. - Une Austra-
lienne et un Thaïlandais ont été
condamnés à mort et un Austra-
lien à la prison à vie par un tribu-
nal thaïlandais, dans une affaire
de drogue.

RODIN. - Le musée de Shi-
zuoka au Japon a acheté pour
environ 15 millions de francs
(295 millions de yens) au musée
Rodin six figures isolées du célè-
bre monument d'Auguste Rodin,
«Les bourgeois de Calais» .

TIBET. — «L'occupation chi-
noise du Tibet a provoqué plus
d'un million de victimes», a
affirmé le Dalai Lama.

COMÉDIE. — L'acteur et met-
teur en scène Antoine Vitez a été
nommé administrateur de la
Comédie Française en remplace-
ment de Jean Le Poulain.

TURIN. — La Chambre crimi-
nelle italienne a décidé d'extrader
vers les Etats-Unis un homme
d'affaires suisse, Walter Demuth,
recherché par la justice améri-
caine pour trafic d'armes.

PERCHOIR. - Le Parti socia-
liste (PS) a décidé de proposer la
candidature de l'ancien premier
ministre Laurent Fabius à la prési-
dence de l'Assemblée nationale
française.

TOUBON. — Le secrétaire
général du RPR Jacques Toubon
a annoncé sa décision de quitter
prochainement ce poste.

RÉCONCILIATION.
Onze mois après la rupture de
leurs relations diplomatiques à
l'initiative de Paris, la France et
l'Iran ont décidé de les rétablir à
partir du jeudi 16 juin.

¦? LE MONDE EN BREF

Nouvelle-Calédonie : Rocard donne
une impulsion imprévue

Spectaculaire dramatisation du
dossier néo-calédonien, hier: aussi-
tôt après la remise des propositions
de la «mission du dialogue» en
Nouvelle-Calédonie, le premier
ministre Michel Rocard a engagé la
phase de négociation politique en
réunissant autour de lui pendant
plus de trois heures les chefs des
deux courants jusque là violem-
ment opposés sur le territoire,
Jean-Marie Tjibaou et Jacques
Lafleur.

«Un cadre de discussion (en qua-
tre points), susceptible d'aboutir à

un accord global, a été élaboré» au
cours de cette rencontre, qui fut
entourée du plus grand secret, a
annoncé peu après l'Hôtel Mati-
gnon dans un communi qué. Et M.
Rocard «a souhaité que ces con-
versations qui se dérouleront sous
son égide puissent se concrétriser
dans les deux prochaines semai-
nes».

Cette rencontre a donc brusqué
les événements: car. si l'entretien
avec M. Tjibaou était prévu pour
mercredi depuis son arrivée à Paris
le week-end dernier, celui avec M.
Lafleur a surpris, (ap)

La négociation démarre

Grèce - Turquie: statu quo
La Grèce et la Turquie sont restées
sur leurs positions à l'issue de la
rencontre de trois jours à Athènes
entre les premiers ministres grec,
M. Andréas Papandreou, et turc,
M. Turgut Ozal.
Aux termes de multi ples entretiens
entre les deux chefs de gouverne-

ment et leurs délégations, M. Ozal
n'a pu faire état d'aucun progrès
«concret» sur les problèmes les
plus brûlants , comme la présence
de quelque 30.000 soldats turcs
dans le nord de l'île de Chypre et
la délimitation du plateau con-
tinental de la mer Egée, (ats, afp)

Pakistan: le règne de la Sharîa
Le président pakistanais, le général
Mohammad Zia ul Haq, a annoncé
l'instauration au Pakistan de la loi
islamique, ou Sharia, avec effet
immédiat.

Dans une allocution radiodiffusée ,
le chef de l'Etat a déclaré qu'il sou-
haitait l'introduction de la loi isla-
mique depuis qu 'il avait pris le
pouvoir le 5 juillet 1977.

L'ordonnance instaurant la Sha-
ria a été préparée par des religieux
et approuvée lors d'une réunion
spéciale du cabinet chargé de
régler les affaires courantes, pré-
sidé par le général. Selon le quoti-
dien Daily Nation , le Forum
d'action des femmes pakistanaises
(WAF) a critiqué l'ordonnance en
la quali fi ant de «mesure dangereu-
sement rétrograde», (ats, afp)

Italie: succession-éclair
Le parti conimiiniste a retrouvé une tête

Ouverte par la démission du secré-
taire Alessandro Natta lundi, la
crise au sommet du Parti com-
muniste italien s'est engagée vers
une solution: l'élection la semaine
prochaine, du secrétaire adjoint
Achille Occhetto à la tête du plus
fort PC d'Occident
La direction du parti, au terme de
deux jours de débats très vifs , a
décidé de convoquer le comité cen-
tral lundi prochain pour la dési-
gnation du successeur de M.
Natta. M. Occhetto, numéro deux
du parti depuis un an, apparaît
comme le seul candidat: une can-
didature «naturelle» , a précisé le
porte-parole du PCI, d'autant qu'il
n'y en a pas actuellement d'autre.

Un interrègne d'une semaine à
peine, après la démission - sans
précédent - du secrétaire Natta,
un mois après le revers électoral
qui a vu le PCI, naguère à 34%,
«fondre» à 21,9%. Cette succes-
sion-éclair constitue, de l'avis des
observateurs, une victoire pour
Achille Occhetto, face à ceux qui,
dans le parti , ont exprimé réserves
et critiques.

CRITIQUES
Critiques tout d'abord sur la
manière, peu élégante, dont M.
Natta a été «démissionné»: un

départ réclamé par plusieurs diri-
geants, et par une partie de la
«base». Une lettre personnelle de
M. Natta à Achille Occhetto,
exprime les amertumes du vieux
secrétaire (70 ans) devant la
manière dont le débat sur l'après-
élection a dégénéré.

Critiques aussi sur la méthode,
nombre de dirigeants estimant
indispensable de débattre de la
li gne politi que avant de désigner
un successeur.

Critiques enfin sur le secrétaire
adjoint , qui , il y a un an déjà,
n'avait obtenu sa désignation
qu 'avec des réticences évidentes:
194 voix pour, 41 contre et 22 abs-
tentions.

Mais Achille Occhetto, devant le
«vide» au sommet, l'a emporté sur
ces critiques, obtenant l'assurance
d'une nomination immédiate,
avant tout débat sur la «ligne» du
parti. Le débat et les difficultés
commenceront après - lors du
comité central prévu pour la mi-
juillet , et au cours duquel l'ex-dau-
phin devra choisir les stratégies
futures pour ce «nouveau parti
communiste» qu'il préconise.

CARRIÈRE MODÈLE
Carrière modèle au sein du parti,
Achille Occhetto, 52 ans, né à
Turin, bachelier, grosses mousta- Achille Occhetto, le nouveau patron du PCI. (Bélino AP)

cites grises et visage sérieux, a
oscillé entre le gauchisme révolu-
tionnaire en 1968, et le rapproche-
ment avec la démocratie chré-
tienne. Disciple d'Enrico Berlin-
guer, il en a partagé la ligne de
«compromis historique» , puis celle
de l'opposition pure et dure. Il
devait , au lendemai n de son élec-
tion au poste de numéro deux en

juin 87 annoncer son intention de
«construire la maison de la Gau-
che» avec le parti socialiste.

Quant à M. Natta , il a d'ores et
déjà refusé une élection consola-
tion à la présidence du parti ,
revendiquant pour lui la règle des
franciscains , dont le prieur «au
terme de son mandat redevient un
simple moine», (ats, afp)

Cinq soldats tués
Attentat dans la banlieue de Belfast

Une bombe a explosé mercredi
soir à Lisburn, à U km au sud-
ouest de Belfast, tuant cinq sol-
dats parmi la foule réunie pour
une course automobile.

Un sixième soldat et dix civils
ont été blessés par l'explosion de
cette bombe qui n'a été précédée
d'aucun avertissement, a précisé
la police. La bombe, placée dans

un camion, a explosé dans le cen-
tre de Lisburn, principale base de
l'armée britannique dans la
région.

Par ailleurs, 1TRA a revendi-
qué l'assassinat d'un responsable
para-militaire protestant, abattu
par balles mercredi à Belfast, en
représailles à des attaques contre
les catholiques, (ap)

Ariane IV: examen réussi
Succès du lancement

de la 23e fusée européenne à Kourou
La fusée européenne Ariane IV a placé hier trois satellites
en orbite geostationnaire, entre 20 et 23 minutes après sa
mise à feu sur le pas de tir de Kourou, en Guyane française.
La réussite du lancement de la 23e fusée européenne signifie
aussi un succès pour la firme zurichoise Contraves.

Première d'une nouvelle généra-
tion de lanceurs plus puissants ,
Ariane IV a été lancée à 13 h 19
HEC, soit six minutes après
l'ouverture de la «fenêtre » prévue
pour cette mise à feu. Le compte à
rebours avait été interrompu à 13
h 07 HEC à la suite du passage au
rouge pour un incident mineur
d'un des voyants de contrôle du
dispositif de lancement.

Au bout de vingt minutes, la
fusée a d'abord mis sur orbite au-
dessus du méridien de Greenwich
le satellite météorologique euro-
péen Meteosat P2, d'un poids de
près de 700 kilos. Il devra fournir à
une quinzaine de pays les données
obtenues par l'observation de la
plus grande partie de l'Europe, du
continent africain, du Proche-
Orient et de la partie orientale de
l'Amérique du Sud.

Quelques minutes plus tard
c'était le tour d'un petit satellite de
télécommunications pour les
radio-amateurs, Amsat HIC, de
fabrication ouest-allemande, puis
celui d'un autre satellite de télé-
communications, un engin privé
américain, Pan American Satellite

BAPTÊME DU FEU
Les coiffes en fibres de carbone
protégeant les satellites , fabriquées
par la firme zurichoise Contraves,
ont connu leur baptême du feu.
Jusqu 'à présent , l'enveloppe supé-
rieure des fusées Ariane étaient
construites dans un matériau ultra-
léger d'alliage d'aluminium. Les
nouvelles coiffes sont plus larges
d'un mètre que les anciennes et de
10 mètres plus longues. Elles sont
en outre plus légères et plus résis-
tantes.

Le déroulement successif du
lancement de la fusée, haute de
soixante mètres, flanquée pour la
première fois de propulseurs auxi-
liaires latéraux très distinctifs , n'a
connu aucune anicroche, la trajec-
toire prévue étant parfaitement
suivie et les étages se détachant
sans problème les uns après les
autres. Il s'agissait du 19e tir réussi
sur 23 au total.

ATTENTE
Les responsables d'Arianespace
devront attendre maintenant quel-
ques jours pour voir si la. mise en
orbite des trois satellites s'est

Ariane IV prête au départ.
(Bélino AP)

déroulée aussi parfaitement qu'il
apparaît.

«Ce lancement s'est déroulé
dans les meilleures conditions pos-
sibles, a déclaré Frédéric d'Allest ,
président d'Arianespace. La trajec-
toire a été parfaite et nous permet
de penser que l'orbite sera excel-
lente.»

Heinnch Grage, président de
l'Agence spatiale européenne
(ESA), a déclaré pour sa part:
«C'est un événement très impor-
tant pour l'ESA et pour ses pays
membres qui ont décidé de finan-
cer le développement du pro-
gramme Ariane IV». «Un autre
rêve du programme Ariane est
devenu réalité» , a dit de son côte
Jorg Feustel-Buechl , directeur du
département des transports de
l'ESA.

Ce premier vol expérimental
d'Ariane IV devait à l'origine se
dérouler il y a deux ans, mais , il
avai t été ajourné à la suite de
l'échec de mai 1986 qui a retardé le
programme de dix-huit mois.
Depuis lors cinq lancements con-
sécutifs ont été couronnés de suc-
ces.

Les 13 pays membres de l'ESA
assurent le financement de 550
millions de dollars du programme
Ariane IV, auquel partici pe la
Suisse. La France avec 62 pour
cent et l'Allemagne de l'Ouest avec
17 pour cent sont les deux plus
importants contributeurs.

Arianespace a commandé 70
exemplaires d'Ariane IV, fusée qui
sera encore en service au siècle
prochain , même après la naissance
d'Ariane V, lanceur encore plus
puissant dont une des fonctions
essentielles sera la propusion de
l'avion spatial européen Hermès,

(ats, afp, reuter)

Ariane
superstar

Il f allait que ce lancement soit
une réussite, et il l'a été. Le
premier vol d'Ariane IV a été
une démonstration impression-
nante de la maîtrise que
l 'Europe a acquise dans le
domaine spatial. Une Europe
spatiale dont la France se vante
à juste titre d'avoir été le
moteur principal.

Les Français avaient vu
juste, notamment, en insistant
pour construire des lanceurs
plus gros. Ariane IV, avec une
charge utile de 4200 kilos et un
diamètre disponible de 3 m 65,
est allée _ la rencontre du mar-
ché: même en utilisant toutes
les ressources de la miniaturisa-

tion, les satellites sont devenus
p lus gros et plus lourds bien
plus rapidement qu'on ne s'y
attendait.

L'Europe triomphe donc,
tandis que le Japon ne peut
off rir qu'un lanceur trop petit
pour intéresser les clients éven-
tuels. Et aux Etats-Unis, dont
on connaît les déboires, le cœur
ne semble plus vraiment} être.

Le succès d'hier est aussi un
nouveau pas vers la banalisa-
tion des lancements spatiaux.
Déjà, une série de 21 lanceurs
du même type sont en f abrica-
tion. Et on en commandera
bientôt un second lot de 50 p iè-
ces. Le décollage de la 71e
f usée sera certes une belle
réussite commerciale, mais ce
ne sera plus guère un événe-
ment qui f asse vibrer les f oules.

Jean-Pierre AUBRY

Un modéré remplace un fondamentaliste
Pir Sayyed Ahmed Gailani, un chef
modéré de la résistance afghane
favorable à un compromis avec le
gouvernement de Kaboul, a suc-
cédé mercredi au fondamentaliste
Gulbuddin Hekmatyar à la tête de
l'Alliance des 7 partis de la Résis-
tance af ghane.

«La transition s'est faite en dou-
ceur», a indiqué le dirigeant sor-
tant, chef du Front Islamique
National d'Afghanistan, âgé de 57
ans, à l'issue de son mandat de

trois mois à la présidence tour-
nante de l'Alliance des partis de la
résistance afghane, basés à Pesha-
war (sur la frontière pakistano-afg-
hane).

M. Gailani, qui vient de succé-
der à M. Hekmatyar dont le man-
dat a pris fin mardi, est l'un des
trois dirigeants modérés de la
résistance afghane et est favorable
à l'installation à Kaboul d'un gou-
vernement de coalition qui inclue-
rait plusieurs membres de l'actuel
régime pro-soviétique. (ats, afp)

Transition en Afghanistan
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Aujourd'hui et demain vendredi

ACTION
croissants pavot-jambon

Vous verrez comme c'est bon

Ff. 1 .40 au lieu de Fr. 1.70
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it m-m—Jk
HEjllBpf •

. - , - ¦ .' - .' ¦ 2
' '
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Dans le petit matin clair d'une j ournée qui s'annonce de bonheur, gageons que la réunion qui va suivre
sp lendide, vous avez pris place derrière le volant de chez votre client sera couronnée de succès. A présent,
votre voiture. Un client vous attend toutes affaires une dernière question vous traverse l'esprit: la pleine
cessantes. Voilà une situation , que vous pouvez réussite de cette j ournée, ne la devrai-j e pas,enlin de
aisément imaginer. compte, à ma Mercedes?
Vous roulez déjà depuis une honne heure. Et soudain, Et la réponse de fuser: il y a, évidemment, une bonne
une sensation de bien-être presque palpable naît part de vérité dans cette hypothèse! Entre nous, voilà
en vous. Confortablement assis, vous appréciez la une situation qu 'il vous plaît d'imaginer, non? /''""T'̂ V
générosité d'un habitacle élégant et les réactions A propos: une course d'essai à bord d'une Mercedes / m \
précises de votre voiture, la saine puissance du de gamme moyenne est possible à (oui moment.  I _^^^ j
moteur ou encore l'exceptionnel sentiment de sécu- Réfléchir avant d'agir, c'est bien. Nous téléphoner, ^Ç

^ ^ j r
rite achèvent de vous mettre en j oie. Arrivé à ce stade c'est mieux! ^"*. —^

*
Agences régionales:
Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Mercay SA, Chemin des Places 5,
Tél. 066 221745. La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 284444.
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1 Maîtres opticiens/ \ '
V Diplôme / \ Av. U-Roton 23 INous cherchons pour

entrée tout de suite, un

chauffeur
livreur

avec permis poids lourds,
pour personne précise et
méthodique.

Faire off re à

2304 La Chaux-de-Fonds
Rue Biaise-Cendrars 13
0 039/26 57 33 .

Engagerait pour août 1 988

apprentie
aide en pharmacie

Se présenter à:

pharmacie 11 I

pillonel
Laboratoire homéopathique

Balancier 7 et Serre 61
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 46 46/47

Fabrique de boîtes or
de La Chaux-de-Fonds,
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir:

personnel féminin
à former sur soudage
et montage;

polisseurs qualifiés
Veuillez vous présenter
ou faire offres à:

Junod & Cie SA
Grenier 24
La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 46 41

Sandoz et Cie
Helvétie 277,
2300 La Chaux-de-Fonds,

0 039/26 51 15

cherche

étampeurs
très consciencieux pour tra-
vaux fins sur presses.

Entrée immédiate ou à con-
venir.

Sans permis s'abstenir.

f Le maître-boucher- votre spécialiste en viandel • ••
L'offre de la semaine

rôti
de veau roulé

et

tendrons
de veau

à Fr. 18.50 le kg
Toujours en pleine forme

avec la bonne viande
de l'artisan boucher-charcutier !

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

 ̂ /

A vendre
motos

militaire et BMW
650, état neuf ,

expertisées.
Bas prix.

Tél. 038/33 75 55
soir et week-end.

FAVRE EXCURSIONS
ROCHEFORT et CERNIER

Du jeudi 21 au dimanche 24 juillet (4 jours)

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

Logement à Vicenza
Prix par personne Fr. 580.—

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

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

Du jeudi 28 au dimanche 31 juillet (4 jours)

La Bavière
Par personne Fr. 555.—

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

Fête nationale
Un très beau voyage dans les cantons primitifs avec

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

Du lundi 8 au samedi 13 août (6 jours)

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

Du dimanche 14 au samedi 20 août (7 jours)

Zellam See
Jolie région du Salzburgerland (Autriche)

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

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

Ri va bel la - Ri mi ni
Voyage aller-retour et pension complète Fr. 795.—

Y compris 4 excursions, par personne Fr. 895.—
(Carte d'identité)

Renseignements + inscriptions:
Rochefort: (fi 038/45 11 61 Cernier: (fi 038/53 17 07

W t̂l RH.Heytens
\v-N Ma çonnerie
W , Carrelage
V La Chaux-de-Fonds
\] I I I I I I I Tél. 039 23 06 83
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51, avenue Léopold-Robert
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ENVIRONNEMENT.
Dans plusieurs régions des can-
tons de St-Gall et Thurgovie, les
champs sont saturés d'engrais et
ne peuvent plus absorber les
boues d'épuration utilisées égale-
ment comme engrais. Les offices
de protection de l'environnement
des deux cantons ont présenté ,à
Wil une étude qui propose deux
sites pour le traitement, le
séchage et l'incinération des
boues excédentaires, à Bazenheid
et Weinfelden.

SOUS-MARIN. - Le savant
vaudois Jacques Piccard et son
équipe ont présenté à Lausanne
les plans d'un nouveau sous-
marin, destiné en particulier à une
utilisation touristique. La cons-
truction commencera en juillet,
chez Sulzer. L'entreprise de Win-
terthour, qui prend aussi en
charge l'exploitation commerciale
de l'appareil, envisage la possibi-
lité d'en produire par la suite de
petites séries.
REMISE AU PAS. - La
conseillère d'Etat Leni Robert a
rappelé à l'ordre les étudiants de
l'Université de Berne engagés
dans la politique. Prenant position
sur une plainte déposée le grou-
pement estudiantin de tendance
bourgeoise Spektrum, la directrice
de l'instruction publique a précisé
que les étudiants avaient parfaite-
ment le droit de s'adonner à des
activités politiques mais pas au
nom de l'association officielle des
étudiants, la SUB. Les quelque
9000 étudiants de l'Université de
Berne appartiennent obligatoire-
ment à la SUB.

AFRIQUE DU SUD. -
Dans une lettre adressée à René
Felber, chef du Département fédé-
ral des Affaires étrangères (DFAE),
l'Union syndicale suisse (USS)
l'invite à s'engager pour que la
Suisse remplisse ses devoirs
humanitaires et se décide à pren-
dre des sanctions à l'encontre de
l'Afrique du Sud.

PTT. — Les PTT ont annoncé la
création de deux nouvelles profes-
sions: l'une de «téléopérateur-
(trice)» et l'autre d'«assistant(e)-
téléopérateur(trice) ». Les PTT ont
regroupé et remanié les deux pro-
fessions de téléphoniste et de
télégraphiste, en tenant compte
des mutations technologiques.
Destinées principalement aux fem-
mes, ces professions sont ouver-
tes à tous.

STRIP-TEASE. - Le Tribunal
administratif du canton des Gri-
sons a annulé une initiative
demandant que le strip-tease soit
interdit sur le territoire de la com-
mune de Davos. Cette initiative
est irrecevable car elle ne respecte
pas la liberté du commerce et de
l'industrie qui est ancrée dans la
Constitution fédérale.

HOPITAUX. - Près de 800
infirmières et infirmiers de quatre
hôpitaux à Zurich et Winterthour
ont participé à une action de pro-
testation pendant leur pause de
travail. A l'aide de banderoles et
de tracts, ils ont protesté contre le
manque alarmant de personnel et
contre leurs mauvaises conditions
de travail.

EX-BARONNE. - L'ex-
femme du baron Hans Heinrich
Thyssen-Bomemisza, Mme Denise
Liliane Shorto, a comparu pour
abus de confiance devant le tribu-
nal de district de Meilen. Elle est
accusée de s'être appropriée des
bijoux et des tableaux pour une
valeur de plus de 20 millions de
francs suisses, revendiqués par
son ex-mari. Le jugement sera
communiqué par écrit.

IMPÔT. — La ville de Mon-
treux va baisser son impôt com-
munal de 99 à 95 centimes par
franc prélevé par le canton. Le
boursier communal a confirmé la
raison principale de cette baisse,
la veuve de Roland Zehnder,
constructeur du chemin de fer
Montreux-Oberland bernois (MOB)
et premier directeur au début du
siècle, a légué à la commune sa
vaste propriété sise au hameau de
Fontanivent et évaluée à plusieurs
millions de francs.

NATURE. — Réunion sans
précédent au siège de l'Union
internationale pour la conserva-
tion de la nature et de ses res-
sources (UICN), à Gland (VD).
près de Nyon: depuis mercredi et
pendant trois jours, des spécialis-
tes de l'environnement de huit
pays d'Europe de l'Est rencon-
trent leurs collègues occidentaux
pour étudier un programme à
long terme de protection de la
nature couvrant toute l'Europe de
l'Atlantique à l'Oural. On parle
d'«ecoglasnost», esprit nouveau
d'ouverture et de coopération en
matière d'écologie.

FORFAIT. — Le réalisateur
bernois Franz Schnyder, chantre
d'une certaine paysannerie folklo-
rique et lyrique helvétique,
déclare forfait, à 78 ans. Amer et
déçu de la politique du cinéma
poursuivie par la Confédération, il
a annoncé mardi qu'il renonçait
lui-même ainsi que sa maison de
production Neue Film AG, à pro-
duire des films. Franz Schnyder a
réalisé plusieurs films à partir de
l'œuvre de Jeremias Gotthelf.
Une de ses premières œuvres
«Gilberte de Courgenay» (1941)
avait été très remarquée.

DANS LE VIDE. - Un bébé
de deux ans le petit Patrick
Bayard, est mort tragiquement
des suites d'un accident. L'enfant
s'était penché hors du balcon de
la demeure de ses parents, au
deuxième étage, à Eischoll et a
basculé dans le vide.

THAÏLANDAISES. - Accu-
sé d'avoir mis sur pied un vaste
trafic de jeunes Thaïlandaises des-
tinées à la prostitution, par le
biais d'une agence de Locarno,
un couple de Tenero a été arrêté.

ÉDITEURS. — La reconnais-
sance juridique des droits propres
des éditeurs, parallèlement à ceux
des auteurs, est particulièrement
importante pour l'Association
suisse des éditeurs de journaux et
périodiques (AEJP), qui a pris
position dans un communiqué sur
la révision de la loi fédérale sur
les droits d'auteur et droits voi-
sins. L'AEJ P considère qu'une
clarification en matière de droits
d'auteur est nécessaire.

M> LA SUISSE EN BREF

PTT: un coup de fil
n'est pas toujours si facile

Demander un raccordement téléphonique et ne pas l'obtenir
faute de paiement d'une caution appropriée, c'est la mésa-
venture qu'est en train de vivre une personne résidant dans
le canton de Vaud.
En août 1987, Mlle X. demande un
raccordement téléphonique auprès
de la Direction d'arrondissement
des télécommunications (DAT) de
Lausanne. En novembre, cette der-
nière lui communique que son rac-
cordement est subordonné au ver-
sement d'un dépôt de garantie de
800 fr , ceci sans autres explica-
tions.

par Didier Berberat

Après maintes démarches, Mlle
X. apprend , en mars de cette
année, que cette décision est due
au fait qu'elle vit avec un ami qui
aurait déjà fait subir des pertes aux
PTT.

A ce jour , Mlle X. n'a toujours
pas le téléphone.

Ce cas exceptionnel pose un
problème de principe et permet de
formuler quelques remarques:

Tout d'abord , la DAT a appli-
qué de manière erronée et trop
extensive l'ordonnance du Conseil
fédéral sur les téléphones , dont la
légalité sur ce point particulier est
extrêmement douteuse. De plus,
notre grande régie fédérale n'a pas
respecté le princi pe de la propor-
tionnalité qui devrait régir toute

activité administrative , notamment
celle des PTT. D'ailleurs , le com-
pagnon de Mlle X. n'a jamais fait
subir de pertes à l'entreprise des
PTT dues à un usage abusif du
téléphone. Même si cela avait été
le cas, la décision des PTT n'en
aurait pas pour autant été con-
forme au droit puisque , d'après la
loi, l'abonné est le seul responsa-
ble, par conséquent , le seul débi-
teur des taxes téléphoniques.

Mais, dans ce cas particulier , le
fait le plus préoccupant est que les
PTT n'ont pas hésité à s'immiscer
dans la vie privée et affective des
individus , au moment même où le
Conseil fédéral propose aux
Chambres fédérales un projet de
loi sur la protection des données.

Consultée, la Direction générale
des PTT se montre étonnée par
une telle prati que.

En tout état de cause, on doit
espérer que cette manière d'agir
cesse rap idement, faute de quoi il
deviendra de plus en plus difficile
aux partisans d'un service public
des PTT de défendre cette institu-
tion face aux voix, de plus en plus
nombreuses, qui réclament la pri-
vatisation du secteur des télécom-
munications , fortement bénéfi-
ciaire. D. B.

Les Chambres fédérales en bref
Le Conseil national a repris hier
l'examen du rapport de gestion du
Conseil fédéral pour 1987. Après
avoir terminé le chapitre du
Département militaire, il a con-
sacré un long débat à celui de
l'intérieur, de nombreux députés
contestant le projet de supprimer
l'Office fédéral des forêts et de la
protection du paysage. La gestion
du Département des transports,
des communications et de l'énergie
n'a été qu'abordée. De son côté, le
Conseil des Etats a notamment
approuvé les comptes 87 des CFF
et de l'Etat:

CFF: les comptes 87 et le rap-
port de gestion des CFF ont été
approuvés par 33 voix contre 0.
Réalisés sur la base du nouveau
mandat de prestations, ils présen-
tent un léger excédent de recettes
de 23,3 millions de francs. Les
CFF ont en outre contribué pour
218 millions aux dépenses d'infras-
tructure.

COMPTE D'ÉTAT: bouclant
sur un bénéfice d'environ 1 mil-

liard de francs, le compte d'Etat
1987 a été approuvé sans discus-
sion, par 36 voix contre 0.

LOETSCHBERG: un postulat
du Valaisan Daniel Lauber (pdc)
demandant l'étude d'un tunnel de
base au Lôtschberg a été accepté
sans opposition. Le conseiller
fédéral Adolf Ogi a précisé que
cette étude serait intégrée dans cel-
les relatives au projet de nouvelle
transversale ferroviaire alpine.

CONSTANCE: le Conseil s'est
opposé, par 16 voix contre 5, à un
postulat de Mme Esther Biihrer
(ps-SH) demandant que l'on appli-
que provisoirement pour le lac de
Constance des normes internatio-
nales de protection des eaux en
attendant les normes suisses.

SCHAFFHOUSE: le Conseil a
accepté tacitement un postulat sur
le développement des transports
publics dans la région schaffhou-
soise. Des contacts seront établis
avec les chemins de fers allemands.

(ats)

Corazon Aquino à Berne
La présidente des Philippines n'a pas cherché

à récupérer les fonds de Marcos
Au cours de sa visite officielle en
Suisse, Corazon Aquino n'a pas
essayé d'obtenir le retour définitif
vers son pays des milliards de dol-
lars que son prédécesseur Ferdi-
nand Marcos aurait subtilisés à
l'Etat phili pp in pour les placer dans
des banques helvétiques.
La présidente des Philippines s'est
contentée, à titre privé, de remer-

Mme Aquino échange une poignée de main avec le président de
la Confédération, Otto Stich. (Bélino AP)

cier les autorités suisses d'avoir
gelé les avoirs de l'ancien dicta-
teur. Elle espère tout de même
récupérer tout ou une partie de cet
argent, a déclaré mercredi Corazon
Aquino.

La présidente, qui effectue
actuellement un voyage en Europe
pour trouver de nouveaux débou-
chés économiques, s'est déclarée

satisfaite de son étape en Suisse.
Une délégation helvétique se ren-
dra aux Philippines en octobre
prochain pour étudier les possibili-
tés d'investissements.

La présidente a également ren-
contré des hommes d'affaires suis-
ses qui se sont déclarés étonnés par
le prompt rétablissement de l'éco-
nomie philippine.

QUATRE CONSEILLERS
FÉDÉRAUX

Corazon Aquino a rencontré qua-
tre conseillers fédéraux mercredi,
Otto Stich, René Felber, EKsabeth
Kopp et Flavio Cotti. La réunio_*a
permis la signature d'une déclara-
tion d'intention concernant un cré-
dit mixte portant sur 60 millions
de francs. La part non remboursa-
ble de la Confédération se montera
à 24 millions, le solde étant mis à
disposition par un consortium de
banques suisses. Ce crédit devrait
permettre aux Philippines de
financer des achats de biens et de
services en provenance de Suisse
pour des projets prioritaires.

Il a aussi été question des viola-
tions de droits de l'homme aux
Philippines durant le tête à tête

avec René Felber. Le chef du
Département fédéral des Affaires
étrangères a demandé des rensei-
gnements sur les Vigilantes, des
civils organisés en milice qui sont
souvent accusés de commettre des
atrocités. Corazon Aquino lui a
expliqué que ces volontaires
n'avaient rien à voir avec le gou-
vernement philippin.

RENFORCER LES LIENS
Ce voyage est le cinquième de
Mme Aquino depuis son accession
à la magistrature suprême. Il la
mènera aujourd'hui à Rome où
elle 'devrait avoir une entrevue

f  ta4ee le pape Jean-Paul II. La pré-
• sidente' devrait regagner Manille

dimanche prochain.
Le but de ce voyage est de ren-

forcer les liens des Philippines
avec l'Europe et d'ouvrir de nou-
veaux débouchés économiques.

La présidente compte aussi pro-
fiter de ce voyage pour inciter les
membres de la Communauté éco-
nomique européenne à investir
dans l'archipel dont la dette exté-
rieure s'élève à 29 milliards de dol-
lars, (ap)

Ordination à Ecône
Lourdes conséquences selon le Vatican

Mgr Lelèbvre accusant d'un doigt menaçant le Pape de schisme.
(Bélino AP)

Le Saint-Siège a réagi rapidement
à l'annonce, faite mercredi à
Ecône, de l'ordination de quatre
évêques, le 30 juin, par Mgr Mar-
cel Lefèbvre. Selon le porte-parole
du Vatican, la décision du chef de
file des catholiques traditionalistes
sera «lourde de conséquences du
point de vue canonique».

«L'annonce faite à Ecône, a
déclaré le directeur de la salle de
presse du Vatican, Joaquin
Navarro Vais, est chargée de gra-
ves conséquences canoniques et

rend inévitable une mise en garde
solennelle aux personnes concer-
nées.»

«Le Saint-Siège, a poursuivi le
porte-parole, est notamment préoc-
cupé par le sort des fidèles qui
seront confrontés à un choix qui
peut les mettre en dehors de la
communion ecclésiale.»

«Il est délicat d'annoncer un
schisme», a ajouté Vais. «Evidem-
ment, les fidèles et l'opinion publi-
que ont droit à une information
adéquate. Celle-ci sera faite jeudi»,
a-t-il conclu, (ats)

Ça déménage à l'Intérieur
-__ -¦- _—*_ • • -_ • • « ¦ -_ ^_ _¦_.•M. Cotti veut supprimer la moitié des otiices

L'Office fédéral de la forêt sera prochainement intégré à
l'Office de la protection de l'environnement. Et dans deux
ans, a annoncé M. Flavio Cotti, sept des quatorze offices de
son Département mammouth seront supprimés ou rattachés
ailleurs.

Merci pour vos bons conseils, a dit
poliment Flavio Cotti, hier, aux
conseillers nationaux qui s'inquié-
taient ou s'opposaient au transfert
de la forê t à l'Office de l'environ-
nement. Mais le patron c'est lui , et
il entend bien faire ce qu'il juge
indispensable pour la réorganisa-
tion de son administration.

ÉCOLOS ET BARONS
Depuis plusieurs semaines, les
interventions pleuvent sur Flavio
Cotti pour tenter de le dissuader
de dissoudre l'Office de la forêt , et

de la protection du paysage, qui
s'en irait , pour la première partie,
à l'Environnement et, pour la se-
conde, à la Culture. Intervention

Yves PETIGNAT

de la Commission de gestion,
dépôt de trois motions, dont une
du conseiller national Marc-André
Houmard , et, hier, lors de la dis-
cussion du rapport de gestion,
interventions d'une dizaine d'ora-

teurs. Des socialistes, des écologis-
tes, qui craignent une diminution
du poids politique de la forêt , mais
aussi des barons de la forêt ,
comme Jacques Martin et Marc-
André Houmard , qui s'y étaient
taillé un fief.

Mais, fort des recommandations
de l'Institut Mac Kinsey, sur les
mesures d'efficacité de l'adminis-
tration fédérale, et du rapport
EFFI, Flavio Cotti ne se laisse pas
émouvoir. La forêt , rassure-t-il,
gardera son importance politique
et sera même en meilleure situa-
tion puisque les crédits seront dou-
blés pour les trois ans à venir.

UN SUR DEUX
Et ce n'est que le début. Si on a
commencé par la forêt, c'est parce
que le départ à la retrai te du direc-

teur de l'Office , le Neuchâtelois
Maurice de Coulon, facilitait les
choses.

Mais, annonce Flavio Cotti ,
dans deux ans sept des quatorze
offices actuels auront disparu, ava-
lés par d'autres. On songe bien sûr
à la création d'un «super-Office de
la culture » qui regrouperai t les
Archives fédérales, la Bibliothè-
que, le Musée national et la Pro-
tection du paysage, ou à un Office
de la science et de la recherche,
coiffant les Ecoles polytechniques
fédérales, l'Institut suisse de
météo, etc.

La réorganisation de l'adminis-
tration fédérale ne s'arrêtera pas
là, puisque le Conseil fédéral con-
sacrera cette année encore une
séance spéciale à ce sujet.

Y.P.
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Hnr«-Ê ~̂  » 1/ du Japon-
'. -^mSmVlUâ̂ K/ 
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»«W»»WW^P_«_-

MMM|IM _̂Mt--P-«_-M-P»_-»------l

' r" ¦ ¦ "'" -~~—---------- -—---._-___________________________u_t_____>_-^^ V__— . : , _ . . |n |n 
: : . . . : . . ¦¦¦¦¦ 

s* Roulez Mountain Bikes VfèO S^0\^
rC\ »V ^_3L—L-J I I w-riw^̂ v Sfoontd ̂ utHcÂèd.

Ç>4$^' mJEirnSS Lis/\® o 039 26 52 61
. Commerce 79

^̂  lîWm  ̂
230° La Chaux-de-Fonds

Planchez JM^ MÈÈ "i/£J3 (BiC)



DANZAS. — Le groupe de
transport et d'expédition Danzas a
réalisé en 1987 un chiffre d'affai-
res de 6 milliards de francs, en
hausse de 7 pour cent. Cette pro-
gression est due notamment à
cinq acquisitions réalisées en
1987.

VOLS INTRA-EUROPÉENS.
— La croissance du trafic passager
sur les vols intra- européens
atteindra 6 à 7 pour cent par an
au cours des cinq prochaines
années, selon les prévisions à
moyen terme communiquées par
l'Association européenne des
transports aériens (AEA), dont fait
partie Swissair.

CONJONCTURE. - L amé
lioration du climat conjoncturel
observée dans l'industrie suisse
au dernier trimestre de 1987 s'est
poursuivie au 1 er trimestre 1988,
a indiqué l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS). Certains indica-

teurs ont certes reculé par rapport
au dernier trimestre, toutefois ils
sont tous en hausse par rapport
au trimestre correspondant de
l'année dernière.
PAPIER. — La consommation
de papier a augmenté de 6,8
pour cent l'an dernier en Suisse
par rapport à 1986. Globalement,
les Suisses ont utilisé 1,33 mio
de tonnes de papier et de cartons,
a écrit hier l'Association de
l'industrie suisse de la cellulose,
du papier et du carton (ZPK) dans
son rapport annuel. Parallèlement
l'importance du papier de récupé-
ration comme matière première
s'est accentuée.
POLOGNE. — La Pologne va
au-devant d'un taux d'inflation de
plus de 50 pour cent, a indiqué à
la presse Alfred Miodowicz, chef
de la délégation des travailleurs
polonais à la Conférence interna-
tionale du travail, réunie à
Genève. A la fin de cette année, il

sera déjà de I ordre de 30 pour
cent alors que jusqu'en 1986 il
était inférieur à 15 pour cent.

MANPOWER. - L'indice de
l'emploi Manpower calculé pour
treize régions suisses est resté
pratiquement stable en mai par
rapport au mois précédent, indi-
quait hier Manpower.,. L'indice
national a régressé de manière
insignifiante: soit - 0,8 point- à
100,1 points.

HELVETIA. - Helvetia, la
plus importante caisse maladie de
Suisse avec ses 1,37 mio de
membres, a subi une perte de 6
mio de francs l'an dernier après
avoir dégagé un bénéfice de 1
mio de francs une année aupara-
vant. Les recettes ont totalisé
1,88 (1,78) mrd de francs et les
dépenses 1,86 (1,78) mrd de
francs, indiquait hier le rapport
annuel. Le déficit sera couvert par
les réserves.

DECES. - M. Jean Vuilleu-
mier, ex-directeur des ventes
d'ETA SA, est décédé le 4 juin
dernier, à Granges. Né le 30 juin
1915, il avait passé toute sa jeu-
nesse au Locle, où il obtint le
diplôme de l'Ecole supérieure de
commerce. Après avoir exercé
diverses activités durant les
années de crise, il débuta en
1935 au service commercial de la
Fabriques d'ébauches A. Schild
S.A., à Granges, dont il devint
chef du tarif au commencement
de la 2e guerre. De 1941 à
1943, il travailla comme expert
au sein de la section de l'horloge-
rie du Département fédéral de
l'économie publique, à Berne. Il
retourna ensuite à Granges, chez
ETA SA, comme adjoint au chef
des ventes. Ses compétences lui
valurent d'être promu fondé de
pouvoir en 1946, vice-directeur
en 1960, puis directeur des ven-
tes en 1965.

mTECONOMIE ëNBRêF

Les diplômes en marketing
L examen professionnel fédéral
pour techniciens en marketing
vient de se dérouler. 514 candi-
dats se sont présentés, c'est un
record, et 56% d'entre eux ont
été diplômés. Rappelons que cet
examen est organisé par le Club
suisse des chefs de marketing et
de vente, la Société suisse des
employés de commerce ainsi que

l'Union centrale des associations
patronales suisses.

Sur les 288 diplômés, plu-
sieurs personnes viennent de
notre région, il s'agit de: Guy
Devincenti, Neuchâtel; Christophe
Eichenberger de Colombier;
Roberto Stocco de La Chaux-de-
Fonds et Françoise Werth de
Delémont. (Imp)

Liberté de circulation des capitaux
Des répercussions importantes pour les Européens
Financer son logement avec un prêt allemand (taux un
tiers moins cher qu'en France), ouvrir son compte-chè-
que en Italie (7% de rémunération) ou acheter ses
actions au Luxembourg (0% d'impôt): cela sera — théo-
riquement — possible dans deux ans, après la décision
des Douze d'instaurer la liberté de circulation totale
des capitaux en Europe.

Selon la décision prise mercredi à
Luxembourg dans le cadre de la
mise en place du marché unique
européen, le 1er juillet 1990,
chacun sera libre d'ouvrir un
compte en banque, d'emprunter
et de placer de l'argent dans le
pays européen de son choix.

Ainsi en France, actuellement
le contrôle des changes mis en
place pour défendre le franc con-
tre la spéculation interdit à un
Français d'ouvrir un compte en
devises étrangères ou d'effectuer
des opérations financières à
l'étranger.

Dans deux ans, il pourra donc
choisir d'effectuer chacune de ces
opérations dans le pays où les
conditions sont les plus favora-
bles. Mais il lui faudra regarder à
deux fois, car les apparences sont
parfois trompeuses.

Ainsi, en RFA, le taux d'intérêt

sur un prêt immobilier de 15 ans
est aujourd'hui d'environ 7%,
contre plus de 10% en France.
Apparemment très intéressant.
Mais il faut déduire des frais for-
faitaires (dossier, gestion etc) net-
tement plus lourds qu'en France.
De plus, si le franc continue à se
dévaluer comme il l'a fait depuis
40 ans, les marks nécessaires au
remboursement du crédit coûte-
ront chaque année plus cher à
l'emprunteur, qui perdra ainsi
d'un côté ce qu'il a gagné de
l'autre.

Même prudence pour les
comptes-chèques: en Italie, ils
sont certes assortis d'un taux
d'intérêt d'environ 7%. Mais il
faut déduire le coût du chéquier
(facturé 22 dollars) et des chè-
ques (plus d'un dollar chacun). Il
n'est pas certain que le consom-
mateur s'y retrouvera à tous les
coups.

Concernant les placements, le
paradis semble exister. Il s'appelle
le Luxembourg, où les revenus
des actions sont exonérés
d'impôt. De même en RFA, où les
banques ne sont pas tenues,
comme en France, de déclarer au
fisc les dividendes versées à leurs
clients. La fraude, estimée à 75%,
y est une véritable tolérance.

Ces différences de législation -
à laquelle s'ajoutera éventuelle-
ment l'impact de l'impôt sur les
grandes fortunes — risquent de
provoquer une fuite des capitaux
hors de France. De l'ordre de 150
à 200 milliards de francs (26 à
35 milliards de dollars), selon
l'Association française des ban-
ques.

C'est pour éviter cette hémorra-
gie que le ministre français de
l'Economie, Pierre Bérégovoy, a
exigé que les législations fiscales
des Douze soient harmonisées.
Chaque pays doit ainsi présenter
pour le 31 décembre 1988 ses
propositions, avant que la CEE ne
fixe définitivement les règles du
jeu le 30 juin 1989.

Par ailleurs, en cas d'événe-
ment grave, chaque pays aura le
droit de suspendre pour six mois
la libre circulation des capitaux.
Enfin, pour les pays les plus fai-

bles économiquement, cette
liberté n'entrera en vigueur que
fin 1992 (Espagne et Irlande) ou
fin 1995 (Grèce et Portugal).

LA SPECULATION
Mais cette harmonisation ne ré-
glera pas tous les problèmes, no-
tamment celui de la spéculation.
«La libéralisation risque de mettre
la spéculation monétaire à la por-
tée de tout le monde», estime un
investisseur international.

«Aujourd'hui, ajoute-t-il, il faut
au minimum 700.000 dollars
pour accéder au marché interna-
tional. Demain les banques pour-
ront faire des fonds communs de
placements regroupant des multi-
tudes de petits épargnants qui, en
toute légalité, atteindront ce seuil
et spéculeront contre leur mon-
naie».

Un risque d'autant plus grand
que l'Europe sera également ou-
verte aux capitaux extérieurs, ve-
nant par exemple du Japon ou
des Etats-Unis.

Les optimistes, eux, répondent:
«Regardez la Grande-Bretagne qui
a complètement libéralisé les
mouvements de capitaux depuis
le début des années 80, malgré la
vulnérabilité de la livre. La situa-
tion y est florissante...» (ats, afp)

Au service de l'horlogerie
Assemblée générale de Fidhor
La Fiduciaire horlogère suisse
Fidhor a tenu dernièrement son
assemblée générale, pendant
laquelle les comptes et le rap-
port du président ont été
approuvés.
Créée il y a plus de soixante ans,
Fidhor a toujours une activité
intense en matière de contrôle de
la Caisse de compensation AVS-
AI-APG des branches horlogères
et des allocations familiales. Mais
elle n'a plus de rôle lié au trop
fameux statut légal de l'horloge-
rie, dans le cadre duquel elle avait
été créée.

Les tâches délicates qu'elle
accomplissait alors ne sont plus
que des souvenirs et Fidhor se
contente désormais d'offrir les
services traditionnels d'une fidu-
ciaire. Présidé par M. Jean-Fran-
çois Krebs, directeur de la Banque

Cantonale Neuchâteloise, le Con-
seil d'administration ne s'est réuni
qu'une seule fois en 1987,
preuve que la direction assurée
par M. J.-R. Pelletier est sans
reproche.

EXTENSION INFORMATIQUE
Lors de l'assemblée générale, M.
Pelletier s'est plu à relever que
l'extension du département infor-
matique de Fidhor allait permettre
d'offrir la tenue des comptabilités
aux maisons qui seraient confron-
tées soit à un problème de
machine comptable, soit à un pro-
blème de personnel.

«Comme toute entreprise,
notre fiduciaire ne peut pas rester
à l'écart de l'évolution technologi-
que a fort justement déclaré le
directeur» .

Le saut pour
Hans Wyssbrod AG

La fabrique de machines bien-
noise Hans Wyssbrod AG, une
participation d'Aciera Holding SA,
Neuchâtel, a réalisé un chiffre
d'affaires de 14,3 millions de
francs suisses au cours de l'exer-
cice 1987-88. Ce chiffre corres-
pond à une progression de quel-
que 50% par rapport à l'exercice
précédent (9,3 millions de francs
suisses). Le cash flow a passé
d'une valeur négative à 460.000
francs suisses. Après quatre
années d'exploitation déficitaire,
l'entreprise a ainsi de nouveau
abordé les chiffres noirs.

Ainsi que le relève Walter Rytz,
président et administrateur-délé-
gué de Hans Wyssbrod AG, ce

bon résultat est du aux efforts
communs accomplis depuis la
reprise de la majorité des actions
par Aciera Holding S.A., Neuchâ-
tel, en novembre 1987. Une col-
laboration intense de plusieurs
mois a permis de jeter les fonde-
ments de ce succès. Walter Rytz
précise encore que les résultats
doivent être consolidés pendant
l'année en cours, ce qui permettra
de préparer la croissance future.

La société Hans Wyssbrod AG
est spécialisée dans la fabrication
de fraiseuses spéciales et de cen-
tres d'usinage et occupe actuelle-
ment quelque 80 collaborateurs.
Avec une technologie de haut
niveau, l'entreprise s'est créé une
réputation mondiale, (comm)

Du rouge au noir
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 449.— 452.—
Lingot 21.075.— 21.325.—
Vreneli 129.25 140.25
Napoléon 123.— 128.—
Souverain 105.— 109.—

Argent
S Once 7.04 7.06
Lingot 322.— 337.—

Platine
Kilo Fr 26.490.— 26.830.—

CONVENTION OR

Plage or 21.500.-
Achat 21.130.-
Base argent 380.-

INVEST DIAMANT

Juin 1988:220

A = cours du 14.06.88
B = cours du 15.06.88

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

A B
Roche b/jce 114000.— 114500.—
Roche 1/10 11350.— 11425.—
Kuoni 36000.— 36000.—

C.F.N.n. 1150.— 1150.—
B. Centr. Coop. 835.— 835.—
Crossair p. 1560— 1560.—
Swissair p. 1105.— 1130.—
Swissair n. 960.— 960.—
Bank Leu p. 2740.— 2750—
UBS p. 3240.— 3275.—
UBS n. 585.— 600.—
UBSb.p. 116.50 11850
SBS p. 355.— 354.—
SBS n. 277.— 279.—
SBSb.p. 301.— 302.—
C.S. p. 2520.— 2520.—
C.S. n. 465.— 470.—
BPS 1670.— 1715.—
BPS b.p. 162.— 162.—
Adia Int. 8120.— 8400.—
Elektrowatt 2950.— 3025.—
Fort» p. 3125.— 3150.—
Galenica b.p. 640.— 645.—
HoWer p. 5130.— 5210.—
Jac Suchard 7810.— 7750.—
tandis B 1170.— 1210.—
Motor Col. 1390.— 1415.—
Moeven p. 5575.— 5600—
Buhrle p. 950.— 1000.—
Buhrle n. 220.— 230—
Buhrle b.p. 235.— 244.—
Schindler p. 4960.— 5025—
Sibra p. 405.— 405.—
Sibra a 295.— 292 —
SGS 4625.— 4025.—
SMH 20 80.— 84—
SMH 100 252.— 264.—
LaNeuchâl 800.— 820.—
Rueckv p. 12800.— 12850—
Rueckv n. 5960.— 5990—
W'thur p. 5325.— 5350.—
Wthur n. 2550.— 2550.—
Zurich p. 5825— 5850.—
Zurich n. 2525— 2500—
BBCI-A- 2355— 2325—
Gba-gyp. 3205.— 3290—

Cibii-gyn. 1460.— 1490.—
Cibâ y b.p. 2060.— 2125.—
Jelmoli 2500.— 2525.—
Nestlé p. 8600.— 8600—
Nestlé n. 4150.— 4125.—
Nestlé b.p. 1345.— 1355.—
Sandoz p. 11775.— 11700.—
Sandoz n. 4975.— 5000.—
Sandoz b.p. 1895.— 1930.—
Alusuisse p. 840.— 830.—
Cortaillod n. 2400— 2500.—
Sulzer n. 5200.— 5250.—
Inspectorate p. 2060.— 2065.—

A B
Abbott Labor 64.75 66.—
Aetna LFcas 64.— 65.50
Alcan alu 44.75 46.50
Amax 3325 3325
Am Cyanamid 7225 7425
ATT 38.75 39.50
Amoco corp 112.— 114.—
ATLRichf 122.— 121.50
Baker Hughes 22.75 23.75
Baxter " 31.50 3225
Boeing 80.— 8225
Unisys 53.— 54.75
Caterpillar 93.— 96.—
Citicorp 3425 3525
Coca Cola 5525 56.75
Control Data 39.— 39.50
Du Pont . 125.50 129.50
Eastm Kodak 64.— 65.25
Exxon 66.— 68 —
Gen. Elec 62.25 64.25
Gen. Motors 114.— 116 —
Gulf West 62.— 63.50
Halliburton 47.— 48.50
Homestake 23.— 22.75
HoneyweH 107.50 110.50
Inco ltd 46.50 47.75
IBM 168.50 17350
Litton 121.50 123—
MMM 90.50 94.—
Mobil corp 65.75 67.50
NCR 95.25 97.—
Pepsico Inc 53.50 54.50
Pfizer 7625 77.50
Phil Morris 118.— 122.—
Philips pet 24.75 25.75
Proct Gamb 112— 11450

Rockwell 29.— 3025
Schlumberger 52.50 53.75
Sears Roeb 61.— 5225
Smithkline 78.50 79.50
Squibb corp 92.— 93.75
Sun co inc 85.— 86.—
Texaco 73— 73.50
Wwamer Lamb. 97.50 99.50
Woolworth 75.75 78.—
Xerox 77.75 80.50
Zenith 35.50 3525
Angloam 2425 2425
Amgold 117.— 117.50
De Beers p. 17— 17.50
Cons.Goldf l 26.75 27.50
Aegon NV 5925 61.25
Akzo 8825 91.—
AlgemBankABN 2925 30.75
Amro Bank 51.75 53.—
Philips 2225 2325
Robeco 68.— 68.75
Rolinco 65.— 65.75
Royal Dutsch 170.50 172.50
Unilever NV 81.— 83.75
Basf AG 215.— 219—
Bayer AG 239.— 244.50
BMW 444.— 449—
Commerzbank 185.50 188.50
Daimler Benz 539.— 549.—
Degussa 283— 285.—
Deutsche Bar* 361.— 369.—
DresdnerBK 204.— 20750
Hoechst 222.— 22550
Mannesmann 131.50 134.—
Mercedes 426— 435.—
Schering 437.— 442—
Siemens 322.— 327.—
ThyssenAG 120.— 123.—
VW 211.— 214—
Fujitsu ltd 18.— 1825
Honda Motor 1950 2025
Neccorp 25.50 25.75
Sanyo eletr. 7.20 7.30
Sharp corp 12.75 13—
Sony 60.50 6025
Norsk Hyd n. 47.50 48.75
Aquitaine 80— 81.25

A B
Aetna LF& CAS 45.- 45%
Alcan 32- 32-

AlumincoolAm 51'* 51%
Amax Inc 23.- 22*
Asarcolnc 26- 25»
AH 27% 27%
Amoco Corp 77% 77.-
Atl Richfld 83% 82*
Boeing CQ 56* 56*
Unisys Corp. 37* 37.-
CanPacif 19% 19.-
Caterpillar 65* 65%
Citicorp 24% 23%
Coca Cola 39.- 38*
Dow chem. 90- 89%
Du Pont 88% 89*
Eastm. Kodak 44% 44%
Exxon corp 46* 46*
Ruorcorp 21.- 21%
Gen. dynamics 55- 55%
Gen. elec. 43* 43%
Gen. Motors 79* 80%
Halliburton 33* 32*
Homestake 15* 16.-
Honeywell 75* 75%
Inco Ltd 32% 32%
IBM 118* 118*
IH 51* 51%
Litton Ind 84% 83%
MMM 64* 64%
Mobil corp 46% 46%
NCR 66* 69%
Pacific gas/elec 15* 15*
Pepsico 37% 37%
Pfizer inc
Ph. Morris 83% 84%
Phillips petro) 17* 17*
Procter & Gamble 78* 78*
Rockwell intl 21.- 21%
Sears, Roebuck 36.- 36*
Smithkline 54* 55-
Squibb corp 64% 65.-
Sun co 58% 58*
Texaco inc 50% 49%
Union Carbide 21.- 21%
USGypsum 47% 47%
USX Corp. 31* 31*
UTD Technolog 39% 39%
Warner Lambert 68% 68.-
Woolworth Co 52% 54%
Xerox 55% 55*
Zenith elec 24* 26%
Amerada Hess 28* 28-
Avon Products 24* 24*
Chevron corp 51.- 50*

Motorola inc 51% 51%
Polaroid 34* 34*
Raytheon 65* 66%
Ralston Purina 78% 78%
Hewlett-Packard 55% 53*
Texas instrum 48% 48*
Unocal corp 36% 36%
Westingh elec 55% 55%
Schlumberger 37.- 36%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

^ _̂_____l
A B

Ajinomoto 3480.— 3350.—
Canon 1270.— 1250.—
Daiwa House 2160.— 2130.—
Eisai 2140.— 2150.—
Fuji Bank 3200.— 3150.—
Fuji photo 3870.— 3850.—
Fujisawa pha 1950.— 1940.—
Fujitsu 1590.— 1590.—
Hitachi 1450.— 1450.—
Honda Motor 1720.— 1720.—
Kanegafuchi 1010.— 1040.—
Kansai el PW 3290— 3320.—
Komatsu 777.— 765.—
Makitaelct 1700.— 1700.—
Marui 3290.— 3280.—
Matsush dl 2610.— 2620.—
Matsush elW 2110.— 2120.—
Mitsub. ch. Ma 685.— 695.—
Mitsub. el 822— 840.—
Mitsub. Heavy 805— 817.—
Mitsui co 917.— 927 —
Nippon Oil 1190.— 1160.—
Nissan Motor 1020.— 1020.—
Nomura sec. 4000.— 4020.—
Otympusopt 1140— 1150.—
Rico 1300.— 1300.—
Sankyo 2040.— 2080.—
Sanyo élect 634— 632—
Shiseido 1880.— 1890.—
Sony 5170.— 5180.—
Takeda chem. 2800.— 2840.—
Zokyo Marine 2020.— 2010.—
Toshiba 925.— 925—
Toyota Motor 2280.— 2320.—
Yamanouchi 4040.— 2840.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.42 1.50
1S canadien 1.15 1.25
1£ sterling 2.49 2.74
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1055 -.1205
100 DM 82.75 84.75
100 fl. holland. 73.50 75.50
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.20 1.35
100schilling aut. 11.75 12.05
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1SUS 1.4475 1.4775
1$ canadien 1.1850 1.2150
1 £ sterling 2.59 2.64
100 FF 24.50 25.20
100 lires -.1115 -.1140
100 DM 83.35 84.15
100 yens 1.1530 1.1650
100 fl. holland. 74.20 75.-
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.25 1.29
100 schilling aut 11.85 11.97
100 escudos 1.— 1.04
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Coop La Chaux-de-Fonds ,--' :
V ¦w-Catt.W

^ J

DaA?s to_vs nos magasins, cette semaine:

Pêches j aunes a QA
d'Italie le kg B .OU

B Super Centre Ville 1 frcwiwf7"43

S _P v

>4 _y rayon traiteur/pâ tisserie:

Canapés ronds 1 /inai# fAio/7 fe pggg l ,4U
/Verre service traiteur

Coop Party Service
est à votre disposition pour la fourniture de repas et buffets froids ou chauds, etc.,
dans toutes circonstances, soit:

— manifestations sportives ou autres
— repas de mariage
— fêtes de famille
— soirées d'entreprise, etc.
Renseignez-vous sans engagement au 039/23 89 01

li i
p— ———_________________________ 

^

B Super Centre Ville ] Ï̂SÏ 43
IfiWI-ll-i V__ )

j m .  13?750- Exposition OPEL Corsa
^mp issr jusqu'au samedi 18 j u i n
Ŝ J\f &"'"¦ •Economique
KjKr-zs'Sh  ̂ • Super équipée mf -f ^
%y/££flff * • Moteur à injection 1.3i ^^^%%BB ^^

ïf~m ^P̂ P̂  jpBMfc) 0 7 OPEL Corsa Swing (valeur Fr. 13 750.-)
^^*-̂ ^̂ ^^M 

^^^̂  ̂ 0 Chaque soir à 18 h au Super Centre Ville
*T||jj r_^^^̂ ^^  ̂ tirage au sort de trois bons d'achat de 50.—

«' 

Garage et Carrosserie du Collège
m _• m (-. Distributeur officielMaurice Bonny sa ^BlITI

La Chaux-de-Fonds %:?l̂ l¥0ïége lil_ H-Ui
-̂__-_______--- --------_a____--i

<K S ĴJTâĴ MJ ^^JJJ î J  13.
Nous engageons tout de
suite ou date à convenir, un

dessinateur
en génie civil

— Ambiance agréable.
— Serait formé pour soumis-

sions, surveillance chan-
tiers, métrés.

— Horaire libre.
Adresser offres écrites au
Bureau d'ingénieur,
R. Weimann, rue du Bas-
sin 14, 2000 Neuchâtel.

__—_—___*y
A vendre

BMW
320

non expertisée,
bon état. Bas prix.

<P 039/26 07 50
dès 1 9 heures.

Pardon?
Il y a encore des mécaniciens et des monteurs élec-
triciens qui ne savent pas parler l'allemand? Nous
proposons à

1 serrurier
1 mécanicien
2 monteurs électriciens
de travailler du lundi au vendredi dans le canton de
Zurich. Un très bon salaire, le logement payé et con-
tribution aux frais de transport vous seront assurés.
On ne peut que gagner!
Téléphonez vite au 01/945 08 70
Wasmu AG, Volketswil, demandez M. Lùdi.
Nous parlons aussi français.

A vendre

Mazda 323
1300

58 000 km
Fr. 6800.-

0 038/31 22 07

A vendre

Opel
Manta
2.0 E

40 000 km.
Fr. 9900 -

0 038/31 22 07

A vendre
Renault 5

89 000 km.
Fr. 3200.-

0 038/31 22 07

A vendre

un buffet de service
un buffet secrétaire
un lampadaire
un divan-lit avec entourage
un fauteuil bergère

S'adresser à l'Etude
de Mes P. et H. Schluep.
notaires à Saint-Imier,
(0 039/41 42 88)

Superbe

Mercedes
Benz

280/8
4 vitesses, 1976,
jaune, + roues

d'hiver complètes.
En excellent état.

Garantie , expertisée.
Reprise éventuelle.
Fr. 1 63.— par mois

sans acompte.
Très grand choix er»

Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions

ou au comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

(P 032/51 63 60

nan éCOLE SUPéRIEURE ^
rôryin

_:.-.:_ DE COMMERCE |ffi l___Jl_i!_
Tn_TT ¦ AM ¦ r- ¦ TimU&y électrotechnique*wv La Chaux-de-Fonds

Ouverture des cours suivants pour
la rentrée d'août 1 988

formation
de programmeur-analyste
à plein temps et en emploi

Peuvent s'inscrire:

les titulaires d'un CFC dans les domaines de l'horlogerie,
de la mécanique, de l'électricité ou du commerce

Durée des cours:
à plein temps: 1 année (40 à 44 périodes hebdomadaires)
en emploi: 2 ans (1 2 périodes hebdomadaires).
Les cours se donnent en principe en soirée et le samedi
matin
Délai d'inscription: 30 juin 1988

Lieu des cours:
à plein temps: Ecole supérieure de commerce,
La Chaux-de-Fonds et Ecole technique. Le Locle (en cas
de dédoublement de classes)
en emploi: Ecole supérieure de commerce, La Chaux-
de-Fonds

L'examen final au terme de la formation est sanctionné par
un certificat cantonal de programmeur-analyste.

Renseignements et inscriptions:

Secrétariat de l'Ecole supérieure de commerce, La Chaux-de-Fonds,

0 039/28 27 22

EXX3 ÉCOLE SUPÉRIEURE
%É£ DE COMMERCE
vWv La Chaux-de-Fonds
Ouverture du

cours de secrétariat
pour la rentrée d'août 1 988

Peuvent s'inscrire:
les titulaires d'un certificat de maturité
fédérale ou d'un baccalauréat littéraire-
général, d'un certificat cantonal de matu-
rité commerciale, d'un diplôme de fin
d'études d'une école supérieure de com-
merce
Durée du cours:
de septembre 1 988 à mars 1 989 à raison
de 30 périodes hebdomadaires
Début du cours: lundi 29 août 1988
Délai d'inscription: 30 juin 1988
L'examen final au terme de la formation
est sanctionné par un certificat de secréta-
riat délivré par l'école

Renseignements et inscriptions:
Secrétariat de l'Ecole supérieure de commerce,
La Chaux-de-Fonds, C0 039/28 27 22

Urgent
Jeune homme cherche emp loi d'

employé
de bureau

Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres SD 9466 au
bureau de L'Impartial.

( DA MOT A 
^/̂~)/)/l PLATRERIE

'^d '1/u PEINTURE
LA CHAUX-DE-FONDS

l Tél. 039/23 42 54

cherche:

plaqulste qualifié
peintre qualifié
Entrée immédiate ou à convenir.



Le barrage
de la peur

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 73

André Besson

Roman

Droits réservés Editions Mon Village SA, à Vulliens

Les fermes, les bergeries, les ateliers d'arti-
sans, les gentilhommières, les résidences
secondaires, les églises, les écoles, les vieux
remparts des bourgs fortifiés, disparaissaient
dans la coulée .torrentueuse. Paysans, bergers,
vignerons, tourneurs sur buis, curés, institu-
teurs, facteurs des P.T.T., bouchers ambu-
lants, retraités et vacanciers, hommes, fem-
mes, enfants, vieillards partaient au fil du
courant. On les voyait passer avec leurs yeux
révulsés, leurs bouches ouvertes sur un dernier
cri, leurs mains crispées dans un ultime refus.
Tous disparaissaient en «soubresautant» dans

le bouillonnement des eaux déchaînées ou
s'accrochaient les luisances fugaces de l'écla-
tant soleil de juin.

Totalement désarmés et impuissants face à
ce moderne déluge, les populations des villa-
ges d'en haut se demandaient avec angoisse
combien de temps le réservoir meurtrier met-
trait à se vider? Jusqu'où l'irrésistible raz de
marée irait porter la mort et la désolation?

Lyon 11 h 55

Alertés par le Préfet de la région, les mem-
bres de la cellule de crise arrivèrent rapide-
ment au siège de la Préfecture. Il y régnait
déjà une grande effervescence. En raison de la
gravité de la situation, tous les principaux res-
ponsables de la sécurité avaient été con-
voqués: armée, police, sapeurs-pompiers,
corps médical, services de l'équipement et de
la navigation... Au total une vingtaine de per-
sonnes, dont trois femmes.

Dans une antichambre voisine de la salle de
conférence, une douzaine de journalistes de la
presse écrite, parlée et télévisée attendaient
qu'on leur communiquât officiellement des
nouvelles de la catastrophe. Tous interro-
geaient anxieusement, au passage, les person-

nalités qui se rendaient a la reumon, mais
aucune ne répondait à leurs questions.

Le maire de Lyon, retenu en banlieue par
une visite de chantier arriva le dernier. Il prit
place aussitôt à droite du Préfet.
- Mesdames, Messieurs, dit celui-ci en

ouvrant la séance, je n'ai pas besoin de vous
préciser les raisons qui viennent de m'inciter à
déclencher le plan O.R.S.E.C. dans le départe-
ment du Rhône. Vous avez tous appris par la
radio qu'à la suite de la rupture du barrage
jurassien de la Rixouse, une énorme masse
d'eau est en train de déferler en direction de
Lyon et que, par conséquent, notre région est
menacée par l'une des plus grandes crues de
son histoire...
- Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé exacte-

ment dans le Jura? interrogea le maire.
- D'après les renseignements fragmentaires

qui nous sont parvenus, dit le Préfet,
l'ouvrage incriminé se serait effondré à la
suite d'un tremblement de terre très localisé
qui s'est produit la nuit dernière.
- Comment se fait-il qu 'on n'ait pas décelé

plus tôt les dégâts occasionnés au barrage par
ce séisme?

-On l'ignore encore. Défaillance humaine?
Technologique? Seule l'enquête ultérieure le

révélera. D après le Commissaire de la Répu-
blique du Jura que j'ai eu il y a quelques
minutes au téléphone, il semble que des fissu-
res se soient produites brusquement dans les
falaises contre lesquelles s'accotait le barrage.
Celui-ci a cédé sous la formidable pression de
son lac artificiel. Six cents millions de mètres
cubes d'eau s'engouffrent actuellement par la
brèche et descendent vers nous en emportant
tout sur leur passage.

-A combien sommes-nous de ce maudit
barrage?
- A environ cent vingt kilomètres. Les spé-

cialistes estiment que compte tenu de la dis-
tance à parcourir, la crue se produira à Lyon
dans un peu plus d'une heure. C'est dire qu'il
ne nous reste plus beaucoup de temps pour
prendre les décisions qui s'imposent!

-Je vous prie de bien vouloir m'excuser, M.
le Préfet, dit le docteur Langel, responsable
des services médicaux. Je suis sans doute un
béotien en matière hydrologique, mais il me
semble cependant que les conséquences de
cette crue devraient être beaucoup atténuées
dans la région lyonnaise. L'eau aura probable-
ment pu s'étaler avant d'arriver jusqu 'à nous?

(A suivre)

_»̂ ^w!r?;i.j.i.i.j.i...............................................»!̂ i
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:| RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. V

:j Si — vous en avez assez de la routine ! y
¦: — vous aimez le mouvement ! '¦:
:• — vous êtes ambitieux , dynamique et sérieux ! ;•:
:• — vous jouissez d'une bonne condition physique! x
•• — un horaire d'équipes vous intéresse! ¦:¦
> — vous cherchez une occupation manuelle nécessitant de l'ini- :•:
:• tiative et une certaine aisance pour les travaux administra- y
y tifs. y

•:[ Alors nous avons le poste de y

Ï manutentionnaire f
S que vous recherchez ! y

;j D'autre part, :•:
¦> Si — vous êtes attiré par une fonction de conducteur de machi- :•:
y nés; y
:•: — vous avez de l'intérêt pour la production; '¦•¦
•i — vous avez de l'expérience comme régleur/ajusteur; :;
:• — vous avez un CFC de mécanicien auto ou de l'expérience :•:
y comme aide mécanicien. y

y Alors vous êtes: y

I l'opérateur sur machines automatiques f
:•: dont nous avons besoin. y
;j Nous vous offrons:
¦: — d'excellentes prestations sociales et des conditions salariales intéres- '¦:¦

•• santés; v'
:J — une place stable avec de bonnes possibilités d'avancement; y
y — une ambiance de travail agréable. y
y Seules les personnes remplissant les conditions susmentionnées et dési- *
•: rant s'engager à long terme pour faire carrière chez nous sont priées de i;
:j nous contacter. :j:
:• Pour un rendez-vous ou de plus amples renseignements, nous vous ;•;
y prions de bien vouloir nous téléphoner au 039/25 1101, interne 73 v

Ralston Energy Systems SA

S 43, rue Louis-JoseDh-Chevrolet_t-j .-:iM.n-.¦¦.¦¦ .¦.¦¦¦¦ .¦¦¦'¦¦¦ f :
2300 La Chaux-de-Fonds AM ' TucAp

i ** **& W* BATTERIES
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Entreprise biennoise en pleine expansion de la branche horlo-
gère, occupant 100 personnes, offre à une personne entrepre ______
nante le poste de

responsable I
de la planification ¦
pouvant accéder au poste de

chef de fabrication H
Nous souhaitons trouver un technicien ou un micromécani-
cien de langue française ayant si possible travaillé dans l'indus-
trie horlogère et possédant le goût et le sens de l'organisation
avec des aptitudes à diriger du personnel.

Ses fonctions se répartiraient entre le planning des séries sur
ordinateur, les contrôles de qualités, l'amélioration et la ratio-
nalisation des méthodes de fabrication.

Nous offrons une activité intéressante, largement indépen-
dante, très bien rétribuée et surtout dans un climat agréable,
de bonne entente et de confiance

Possibilité de venir, sans engagement, se rendre compte du
poste, également le soir et ceci en toute discrétion.

Faire offre manuscrite sous chiffre 80-147904 à ASSA Annon-
ces Suisses, rue de Morat 13, 2501 Bienne.

_——®

________= EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

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. J. Peter pour de plus
amples informations, tél. 038/35 21 41,
Sors 3, 2074 Marin-Epagnier.

EM, une société de £__£_'

Bonne place est offerte à

spécialiste
sur outils métal du r
petite équipe, ambiance agréable, dis-
crétion assurée.
Ecrire à Robert & Cie
«Fraises et Burins»
Paix 107, La Chaux-de-Fonds

Changer de place de travail équivaut parfois à découvrir
plus de plaisir au travail.

N'hésitez pas, nous avons d'excellentes
opportunités:

ĝgg  ̂ — dans la menuiserie, charpenterie;

_ ^T^v 7j ^  "~ 

dans 

la serrurerie,

L Î̂ ĴLQS mécanique;

T£ WÏÏ-V 
~ dans l'électricité;

^U 
pr — dans le sanitaire,

chauffage et ferblanterie.
Nous comptons sur votre visite ou votre
coup de fil.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2,
2502 Bienne, tél. 032/23 87 17.

JwÊ La Neuchâteloise
fj ffj -  A\SSUr"qr*ICeS tondéo<m iB69

PUBLICITÉ
Secrétaire à SO°/o

Nous cherchons une collaboratrice quali-
fiée et expérimentée, de langue mater-
nelle française avec de bonnes connais-
sances d'allemand, pour assumer le
secrétariat du service.

Un certain sens pour des travaux de des-
sin et de décoration serait également
apprécié.

Renseignements et offres:
Service du personnel
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
27 038/21 11 71
C. Wagnières
Interne 315

Près de vous
Prèsdechezvous

imSŴ-a Neuchâteloise
/wmww//// Assurances 

Société de produits cosmétiques en pleine expansion *
cherche pour son service de conseil à la clientèle

pour la région La Chaux-de-Fonds des

conseillères en esthétique
Cette activité féminine consiste à informer notre clientèle
sur nos caractéristiques et utilisations de nos produits cos-
métiques et maquillages.
Une formation vous est assurée par nos spécialistes (égale-
ment cours de base complet pour les personnes débutan-
tes).

Nous vous offrons:
— un fichier clientèle pour un travail exclusivement sur

rendez-vous (pas de porte-à-porte)
— horaire à la carte
— salaire et prestations sociales de premier ordre
— possibilité de voiture d'entreprise
Si l'esthétique, la mode vous attire et que vous avez une
bonne présentation, contactez tout de suite notre société
au 021/35 89 74, nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner.

...CesÇ/àtureCCes...
^̂ COSMETOUE SUISSE DE QUALITE

! 

Dame invalide
68 ans
cherche

une personne
pour lui tenir compagnie. (Pas de soins)
Ecrire sous chiffres CX 9493 au bureau

de L'Impartial.

%Gn Joliat
 ̂

fr  ̂ INTERIM SA

2300 La Chaux -de- Fonds
Av. Léopold Robert 58

Votre agence de coordination
cherche

mécaniciens régleurs
découpeurs sur presse

opérateurs sur machine
dessinateurs machine
monteurs électriciens
installateurs sanitaires
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Balance 12 — La Chaux-de-Fonds

3000 paires
dès Fr. 9.—

A vendre

bois
de chauffage

livraison domicile,
bois dur.

0 039/28 78 95
heures repas, soir

Votre prochain appartement dans un quartier
tranquille et ensoleillé,
chemin des Alisiers 2 et 4 à Fleurier:

appartements 124 m2
et duplex 181 m2

+ dépendances et garage.

A vendre ou à louer.

Portes ouvertes
vendredi 1 7 juin,

de 16 à 19 heures;

samedi 18 juin,
de 11 à 12 heures;
de 13 à 15 heures.

_¦__¦
Golf GL-5,1987
argent polaire met.
4500 km
Golf GL-5. aut., 1987
argent met.. 15 990 km
GoltCarat-5 .1985

-i toit coul., radio, phares
double, beige met.
26 500 km
GoKGTI-3,1987
paquet CH, argent met.
12 300 km

| GollGTI-3 . 1986
paquet CH, rouge mars
21 600 km
JottnGT , 1987
argent met.,40 100 km

A La Chaux-de-Fonds,
nous vous proposons l'achat de

maisons familiales
neuves de 516 pièces,
situées près du centre.
Conception moderne avec 2 salles d' eau +
W.-C. séparés, grand local disponible, etc.
Possibilité de choisir l'aménagement inté-
rieur selon votre convenance.
Prix de vente: Fr. 500 000.-.
Ltegenschatten Etuae immobilière

werner engelmann
Biel Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04

Votre chalet
dans les Alpes

Clés en main
i Loisirs: ski l'hiver, excursions l'été.

Exécution avec matériaux 1er choix.
Prix compétitif. Terrains

à disposition.
Visitez notre chalet témoin.

Un téléphone suffit 025/71 98 05

I Ferrier e\* I
I Mazout aVx
,| g 039/23 44 07 V I

A vendre

1 robe de mariée
taille 36, avec accessoires.

r 039/28 12 03 à partir
de 18 h 30

@

_
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Location-vente dès Fr. 30.— par mois
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AMAG
Bienne

¦Nouvelle route de Berne
j  ̂032 25131?

Ouverture
quotidiennement

8 00a 12 00
et 13 30a 19 00

- Samedi 8 00 à 16 00

¦___¦
80 GT Quattro, 1986
gris met , 28 000 km
80 GLS, aut, 1978
verte, 87 000 km
Coupé Quattro, 1985
jantes alu, rouge.
45 000 km
Coupé GT, 1985
beige met., 47 000 km
Coupé GT, 1987
rouge. 29 942 km
100 C5E, aut, 1986
verr. central, vitres tein-
tées, blanche
51 000 km
100CC Avant, 1987
inst. alarme, inst. cli-
mat., phares brouillard,
verr. centra l, lave-glace
bleu met.,

J 40 000 km

] J P3 Département
j de Justice

Un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au greffe du Tribunal
cantonal de Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale complète;
— si possible, connaissances des tra-

vaux d'un greffe ou d'une étude
d'avocat;

— excellente dactylographie;
— très bonnes connaissances de la lan-

gue française;
— connaissances du traitement de texte

souhaitées;
— précision et discrétion

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
service du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 24 juin 1988.

ISÉCRÉTION «—-***rà

____________^________________-_---_____________________________________ k____l

j £ u  (Paix da çSoiz
Home médicalisé. Paix 99,
2300 La Chaux-de-Fonds

désire engager

2 infirmières-
assistantes

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



Le défi de Carol Arnaiild
Faire une carrière à œntre-œurant

Nous avons fait connais-
sance, dans notre supplé-
ment «Singulier» du 26 mai,
avec Carol Arnauld . Elle
nous a raconté ses débuts,
puis le succès de cette mer-
veilleuse et dramatique chan-
son qu'est «Cest pas facile».
On sait que le sujet est un
triste événement qui a mar-
qué la vie de Carol Arnauld.
En écoutant ses autres titres,
une question vient à l'esprit:

— La chanson est-elle une sorte
<fexutoire pour vous, une façon de
vous libérer de vos peines, de vos
révoltes...?
- Je pense, oui, car mes chansons

sont basées sur ma vie ou sur celle
des gens qui m'entourent. Je ne
pense pas que j'écrirai toujours des
choses comme ça, mais enfin je
crois que les textes que j'écrirai
seront toujours inspirés de quelque
chose de vrai.
-Ce choix, qui est le vôtre, de

composer et d'interpréter des chan-
sons à texte, qui touchent la sensi-
bilité du public avant tout ne vous
fait-il pas peur, à notre époque où
le rythme et la musique sont les
éléments premiers d'un tube?
- Si, ça me fait peur. Mais je ne

sais pas si je serais capable de faire
ce qu'on entend maintenant Car
déjà, j'aime ce que je fais. Je ne me
force pas à le faire. Donc je vais
me battre mais c'est vrai que c'est
très dur. A l'époque où l'on vit,
c'est même dément !
-Chanter des choses dramati-

ques, est-ce plus difficile pour une
femme que pour un homme? Je
pense à un Lama par exemple qui
peut interpréter des chansons très
tristes sans que Ton trouve ça
«indécent», ou trop dramatique
pour être diffusé.
-Ma productrice, Vline Buggy,

qui a confiance en moi et pense
que ce que je fais est très bien, se
bat aussi pour moi. Et la réflexion
qu'elle fait aux gens des médias
qui trouvent mes chansons trop
tristes est que les gens ont écouté
Brel, qui n'était de loin pas tou-
jours gai et optimiste. Je ne veux
pas me comparer à Brel mais je
pense que lui et d'autres, comme
Aznavour, ont eu aussi du mal à
s'implanter, à se faire accepter.
Mais maintenant on les écoute.
Des Lalanne, des Lama passent en
radio car ils ont un nom. Moi
j'arrive et il faut que je tape du
poing!
-Vous êtes une fille drôle et

enjouée dans la vie, à ce que l'on
dit, pourquoi alors cette mélancolie
dans vos textes?
- C'est vrai que je suis très gaie

dans la vie, je m'éclate bien, mais
dès que je suis dans la musique,
c'est la mélancolie! Tout le temps.
Je pense que j'ai une partie de ma
personnalité qui est cachée et qui
ressort quand j'écri s. Comme un
peintre, dont la personnalité res-
sort dès qu'il est devant une toile.
- On vit une période où les mai-

sons de disques font des «coups»
avec les artistes. Cest-à-dire un 45

tours fortement promotionne; si
c'est un tube, un deuxième 45 tours
vite rentabilisé puis le rencart pour
l'artiste. Avez-vous l'impression
qu'on a voulu faire un «coup» avec
«Cest pas facile», puis «J'ai grandi
trop vite»? Chansons à contre-cou-
rant contant, pour la première, un
fait-divers dramatique et touchant
beaucoup de monde.
- Je ne sais pas vraiment , mais je

ne pense pas. En tout cas je ne
l'espère pas ! Franchement je n'ai
pas eu cette impression.
- La suite semble vous donner rai-

son puisque vous venez d'enregis-
trer un 33 tours. Comment par-
vient-on à cette étape importante?
- Il faut dire que j'ai une équipe

qui m'entoure et qui croit en moi.
S'ils n'avaient cru qu'à «C'est pas
facile», je n'en serais pas à avoir
fait un album. Car un album coûte
très cher et on ne le fait que si l'on
sent que l'artiste a quelque chose
derrière un premier succès.
-Quel est le cheminement pour

parvenir à enregistrer un 33 tour?
- Quand je suis arrivée chez Vline

Buggy, j'avais déjà plusieurs chan-
sons de prêtes. Lorsqu'on a enre-
gistré «C'est pas facile» en studio,
on en a profité pour faire trois
autres chansons. Il y avait parmi
elles «Pai grandi trop vite», ce qui
a permis de faire deux 45 tours.

A partir de là ma productrice a
décidé de faire l'album en pensant
que le public allait ainsi pouvoir
me connaître mieux. On cerne
mieux un personnage avec dix
chansons. Pai donc écrit les autres
textes au fur et à mesure.

Comme je suis incapable
d'écrire sur commande j'ai eu la
chance que ce projet tombe dans
une période où j'avais envie de
composer. «Bonheur tu fous le
camp», «Seule», «Pvoudrais faire
quelque chose pour toi», qui était
la face B, étaient déjà faites et
«Resté pas comme ça», que j'ai
faite pour ma maman, est la der-
nière que j'ai écrite. Toutes mes
chansons ont été écrites à un ou
deux mois d'intervalle.
- Combien faut-il écrire de chan-

sons pour sortir celles qui figure-
ront sur un album?
-J'en ai beaucoup, mais on en a

sélectionné une douzaine qu'on a
enregistrées. On en a ensuite éli-
miné deux. Mais qui sont en boîte,
prêtes, et qu'on mettra j'espère sur
le prochain album !

Je dois dire que j'ai de la chance
car ce que je présente à ma pro-
ductrice lui plaît. Je n'ai pas eu de
refus de chansons. Je les retravaille
un peu, bien sûr, mais je n'ai pas
de déchet. Même musicalement ca
passe très bien.

Mais il est évident que si certai-
nes chansons n'avaient pas plu, il
aurait fallu que je trime pour en
écrire d'autres!
-La peur de l'absence totale

d'inspiration existe-t-elle chez
vous?
-Bien sûr. J'ai encore beaucoup

de choses à dire mais ce sont des
choses un peu dures. Alors il va
falloir que je me perce un peu la
citrouille pour écrire des choses
moins tristes. Car c'est vrai que ce

que je fais est un peu mélancoli-
que.

Je compose des musiques dou-
ces et dessus hop, j'ai une idée qui
m'arrive et j'écris la chanson.

Pourtant j'ai fait récemment
l'Olympia avec Karim Kacel et
cette expérience de trois jours avec
des musiciens en scène m'a donné
envie de faire des musiques qui
donnent des claques, qui tapent
bien. Mais toujours dans le même
style.

par René Déra n

- Comment passe-t-on du disque à
la scène?
-Ah, la scène. Pour moi c'est le

plus important. Je suis contente
d'être dans le métier pour la scène.
Parce qu'au départ, je ne voulais
pas faire de la chanson mon
métier, en tout cas pas dans le
show-business... Maintenant ça
fait deux ans que j'y suis vraiment
et c'est un drôle de milieu. Je suis
un petit peu déçue. Mais ce qui me
donne envie de continuer, c'est la
scène. Se retrouver avec des gens
en face de soi, c'est formidable et
c'est ce que j'ai envie de faire vrai-
ment à fond. Avoir un groupe de
cinq ou six musiciens et tourner
dans toute la France...

Pour cela, je dois trouver des
musiciens qui d'abord aiment ce
que je fais et qui me suivent tout le
temps. Je ne voudrais pas des
musiciens que l'on engage pour un
ou deux galas et qui jouent avec
tout le monde. Je voudrais que
nous formions un groupe. Ce n'est
pas évident, mais je crois que ça se
trouve. Ce qu'un musicien deman-
dera c'est qu'on lui assure un cer-
tain nombre de galas. Mais c'est
un peu un cercle vicieux car pour
trouver des galas il faut que l'on
vous voie en scène, et pour que

l'on vous voie en scène, il faut
trouver des galas !
-Mais vous êtes confiante en

votre avenir dans ce métier?
- C'est-à-dire qu'il faut se battre,

toujours. On monte très vite, mais
on descend très vite aussi. C'est
vrai que ça fait un petit peu peur.
Comme en plus je suis timide et
que ce n'est pas une qualité dans
ce métier...
- Parlons un peu de votre avenir,

du moins celui que vous souhaitez?
-J'ai envie de faire plein de

galas, d'écrire beaucoup de chan-
sons, enfin j'ai envie de chanter
tout le temps. Faire une carrière.

Et j'y crois, car chaque fois que
je suis en scène, ça se passe très
bien et le public est content, j'ai
vendu 10.000 albums et bien plus
de 45 tours sans passer en radio et
presque pas en TV. Cela m'encou-
rage. Les seuls qui ne me font pas
confiance sont les médias surtout
les radios. C'est infernal. Et bien
que ce ne soit pas dramatique,
c'est important, car il faut que les
gens entendent une chanson un
artiste, pour savoir qu'il existe.

Le talent et le tempérament de
Carol Arnauld lui permettront sans
aucun doute de vaincre le «blocus»
des radios. Car en fin de compte le
public doit rester maître de ses
goûts et de ce qu'il veut entendre.
Le «phénomène» du succès de
l'album de Carol Arnauld est un
bon présage et laisse augurer une
belle carrière pour une fille qui a
tant de choses à dire, qui les dit si
bien et avec tant de sensibilité. Ce
public lui a d'ailleurs manifesté son
attachement: elle a reçu des mil-
liers de lettres après la sortie de
«Cest pas facile», son album est un
succès. Faire une carrière dans la
chanson française sans concession
aux modes ni aux exigences des
médias, c'est le défi de Carol
Arnauld. Au public, à vous, de le lui
faire gagner. Elle le mérite tant

(dn - photo dn)

Pièces of a Dream
«Makes you wanna»

Une étonnante formation de
jongleurs, au bénéfice d'une
malaxation et d'un brassage
de styles qui naissent dans la
suavité, et se parachèvent par
une touche aussi nerveuse
qu'un marchand de tics.

Sans se donner des airs de
factotum, «Pièces of a
Dream» fournit la preuve
indélébile, que les fenêtres de
l'anti-chambre jazz-funk, peu-
vent aussi s'enorgueillir de
rideaux bigarrés. Sachons
lever le store en présence de
ces lumières.

D'inspiration jazz, te sextet
de base s'engouffre dans une
incursion musico-vocalistique,
capable de charmer ne serait-
ce que le lobe de l'oreille d'un
quelconque fan branché et
allumé «yodel». Avec, en
prime, le risque amoindri
d'assister à une imprévisible et
précipitée descente de dra-
peau, sur le cuir tant chevelu
que glabre.

La formation noire améri-
caine, agrafe à sa pochette.

l'acte notarié qui justifie bai-
gnades purement jazzy de
jadis. Avec quelques brasses
sans bouée effectuées aux
côtés de Lionel Hampton ,
Count Basic et Deneice Wil-
liams, «Pièces of a Dream»
remet la main à la pâte, à tra-
vers le thème «Round Mid-
night» de Thelonius Monk.

Autre reprise, «Holding
back the years», du rythm'n-
'soulman Hucknall de «Sim-
ply Red».

Passablement d'épices pour
un staff qui ne cuisine pas
qu'une spécialité. A l'image du
bassiste Cédric Napoléon, qui
ne bat jamais retraite, même
quand cela sent le roussi. Les
divers menus se dégustent à la
lueur des chandelles.

Attention aux taches dues

aux intempestives giclées de
sauce. (El-48740/Distr. EMI).

RJ.'s Latest Arrivai
«Truly Yours»

Plus pacifique et fondant que
le précédent album «Hold
on», RJ.'s pour son dernier
vinyle, sillonne amoureuse-

ment les bords de mer.
Le pianiste et leader nous

gave du merveilleux timbre de
la charmante et pulpeuse
vocaliste De De Leitta.

Un hymne aux mélodies
sensuelles et doucereuses.
L'aspect cristallin du relevé
musical sucré, agite, en terme
vulgaire, «la betterave qui fait
la différence». Un album qui,
après mûres réflexions, détient
suffisamment d'arguments,
pour exclure tout sentiment
charnel chez le mâle infâme,
siégeant dans le fauteuil des
convictions machistes.

Une interprétation propre
et sans grumeaux. RJ.'s, à tra-
vers «Truly Yours», expose un
vaste échantillonnage de la
particulière profondeur des
slows à l'américaine.

Le contenu, même s'il est
destiné à l'éclat commercial,
est bien travaillé de part en
part. Le concours de la chan-
teuse De De Leitta, n'est pas
étranger à l'effet magique de
certaines compositions. Le
thème «Truly Yours», com-
posé sous des cieux qui
n'appartiennent pas à ce
monde, exhibe parfaitement la
sensibilité dégagée par cette
voix déroutante, spécialisée
dans l'art de distiller les fris-
sons.

Amateurs de grandes che-
vauchées sentimentales, RJ.'s
Latest Arrivai vous offre la
selle qui fera de vous un con-
quérant amoureux non désar-
çonné! (El- 48090/Distr.
EMI).

Claudio

AGENDA i

A1 abordage!
Coup de canon dans la coque du
rock encroûte, joyeux merdier
organisé, raz-de-marée dans les
eaux stagnantes de la production,
mutinerie à bord: les indépendants
montent à l'assaut! Excédés par les
mauvais traitements infli gés,
dégoûtés par la soupe nauséa-
bonde servie quotidiennement ils
ont organisé la révolte dans le fond
de la cale. Le «KA» prépare
l'abordage.

Face au cartel des rats de la dis-
tribution qui quitte le bateau au
moindre écueil . au plus insignifiant
des remous financiers, ils redres-
sent la barre, changent de cap et
déversent au large une marchan-
dise suspectée d'avaries.

Jadis galériens pour quel ques
thunes, ils sont devenus rebelles
pour la seule ivresse de l'auto-
nomie. Et vogue le navire! Echap-
pés des voies de Garage Produc-
tion, du jardin secret de New
Rose, des abattoirs de Boucherie
ou des camps de Bondage. ces
francs- tireurs retrouvent l'initia-
tive, la parole, l'action et l'envie.

Si au centre de cette scène touf-
fue et excitée, les Bérurier Noir et

les Garçons Bouchers jouent les
grands-frères débrouillards, les
ténors d'une parodie ubuesque.
Nuclear Device et les Satellites ne
sont en rien les benjamins mal lan-
gés de la mouvance.

Gang du Mans. Nuclear Device
exprime les terres brûlées du Sud
et la poussière sous le soleil. Musi-
calement proche du Clash de la
grande époque de «Sandinista»,
son appel aux armes dénote d'un
engagement généreux. Elans de
cœur et violence du propos servent
la bonne cause. Dub et rock
Meady. reggae hispano-français se
scindent en harmonies colorées et
rapides.

Quelque part entre les Blues
Brothers, les Fleshtones et le
Grand Orchestre du Splendid. les
Satellites emballent la Fiesta.
Bande d'hystériques allumée du
bocal, ils sont passés maîtres dans
l'art de la tarte à la crème visuelle,
du spectacle Champagne.

Alex Traime

• 24 juin: La Chaux-de-Fonds,
Salle du Progrès, 20 h 30, concert
«KA».

Nuclear Device - Les Satellites

Les palmes d or
du Festival de Cannes (DI)

VIDéO 

Les années quatre-vingts
Le fait marquant des années quatre-vingts est l'arrivée significative du
cinéma américain qui a raflé en quelques dix ans au moins six distinc-
tions suprêmes.

Le mieux loti est Francis Ford Coppola distingué en 1974 pour un
énigmatique «Conversation secrète», une œuvre que je trouvais com-
p lexe et confuse à l'époque, mais qui a pris de la bouteille avec les
années et fut prémonitoire des fameuses histoires de table d'écoute du
Pentagone, il récidive en 1979 avec «Apocalypse Now» grande épop ée
sur la guerre du Viet-Nam avec la déjà fameuse scène d'attaque en héli-
coptère aux sons de la musique de Wagner. On connaît la trajectoire de
cet auteur/producteur à la carrière ful gurante qui alterne échecs et suc-
cès. «L'épouvantai!» est un splendide travail signé J. Schatzberg qui met
en scène deux très grands acteurs Gène Hackman et Al Pacino. Ces
deux p hénomènes se rencontrent sur la route chère à Kerouack et nous
vaut l'un des meilleurs «road-movie» des States.

Très controversé le prix de 1980 ù Bob Fosse pour «Quand le specta-
cle commence». A vec beaucoup de dextérité ce cinéaste qui était aussi
metteur en scène de spectacles à Broadway nous fait entrer dans les cou-
lisses d'un monde très particulier. Mais il est évident que le meilleur film
américain primé durant toute cette p ériode fut «Taxi driver» de Martin
Scorsese (1976). C'est la rencontre entre une graine de grand cinéaste et
un nouveau visage, Robert de Niro. Converti en chauffeur de taxi new-
y orkais, il nous fait découvrir l'itinéraire d'un homme qui travaille la
nuit et possède un mode de vie assez particulier. Film d'atmosphère el
d'observation c'est une approche rare par un acteur qui se met entière-
ment dans la peau de son personnage. Cela deviendra une méthode pour
le duo Scorsese/De Niro. (A suivre)

J. -P. Brossard
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dès vendredi: É_A __I__A

Cuisses de poulet fraîches ler ct»* „h9 
¦y««

¦ au lieu de 15.—

Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants:

à La Chaux-de-Fonds: COOP Super Centre Ville. Centres Nos bouchers Coop VOUS proposent non seulement
COOP Les Forges, Etoile, Bel-Air et dans nos centres COOP des viandes fraîches de 1er choix, mais ils se font un
de: point d'honneur de vous les présenter parfaitement
Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard- Malle- parées C 'est tout à votre avantaqe 'ray, Saint-Imier, Sonceboz, La Neuveville, etc.

I  ̂ —— ; 
l

^̂  Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 1 9 juin

Train spécial 00.*™

Tour des Alpes 69 -
Dimanche 26 juin
Une journée de détente

Yvoire Ou.""
Train et bateau 47.—

Dimanche 3 juillet
En train à vapeur de

Chamby à Blonay 39.— *
Train et bateau 55 —

Mercredi 6 juillet
Concert de musique populaire à
Romanshorn

Croisière sur le lac
de Constance 51.— *
Train et bateau 7 1 .—

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

* avec abonnement V? prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^̂
039 23 62 62

^^  ̂ ^^

^̂ ^¦ES Vos CFF

~4? Département
j de l'Instruction

M_ly publique
Par suite de démission, le poste de

secrétaire-adjoint(e)
est à repourvoir au Séminaire pédago-
gique de l'enseignement secondaire,
avenue DuPeyrou 4, 2000 Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale complète,

de préférence avec option «secré-
tariat» (CFC ou formation équiva-
lente);

— quelques années de pratique;
— sens du contact;
— capable de travailler de manière

indépendante;
— esprit d'initiative et sens de l'orga-

nisation;
— connaissance en traitement de

texte souhaitée.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: septembre
1 988 ou à convenir.

Pour tout renseignement , s'adresser
au directeur du Séminaire pédagogi-
que de l'enseignement secondaire,
C 038/24 06 46.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées,
au service du personnel de l'Etat ,
rue du Musée 1, case postale 563 .
2001 Neuchâtel jusqu'au 22 juin
1988.

Le multisystème de cuisson cherche
représentants(tes) aimant le contact.

Nous vous offrons la possibilité d' un
gain important supplémentaire par
semaine.

— Vous êtes de bonne présentation.

— Vous avez une voiture.

— Vous disposez de 2 à 4 soirées par
semaine.

Sans connaissances préalables, vous
pouvez réaliser vos projets.

Notre société, pour son expansion,
cherche:

7 collaborateurs(trices)
pour les secteurs Saignelégier , Por-
rentruy, Delémont , Moutier , Saint-
Imier , Bienne, La Chaux-de-Fonds.

Téléphonez pour prendre rendez-vous
le jeudi 1 6 ou vendredi 1 7 juin de 10
à 14 heures au 032/93 50 48.
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Garantie de I Etat

L'Hôpital du district de Courtelary
à Saint-Imier cherche

employé
pour son service technique
Profil souhaité:

Mécanicien électricien avec CFC, sachant pren-
dre des responsabilités comme chauffeur
d'ambulance et participant à la sécurité de
l'hôpital.
Horaires particuliers d'un hôpital.
Les offres écrites accompagnées des documents
d'usage sont à adresser à la Direction de l'hôpi-
tal où le cahier des charges pourra être consulté.

_^U___I \ '  ' ' '  _____ S,udio d'enregistrement Auditorium haute-fidélité

! | Sus-Pont 2046 Fontaines

cherche, pour compléter sa petite équipe

un jeune collaborateur
ayant de bonnes connaissances en électronique et en musique,
qui sera formé principalement comme opérateur son TV ainsi que
pour divers travaux électroniques et électroacoustiques.

Entrée en service: 1er août 1988 ou date à convenir
Formation souhaitée: radioélectricien ou équivalent
Faire offres par écrit (curriculum vitae et certificats) à l'adresse •
susmentionnée.

Pour cette année encore nous offrons une place à un
ou une

apprenti(e) droguiste
Apprentissage de 4 ans pour une profession passionnante.

Pour tous renseignements, téléphonez au 039/23 09 12.

B_j____-_________i
o, , , - droguerie
Place de la Gare 5*
La Chaux-de-Fonds parfumerie

Entreprises !
Vous qui êtes
à la recherche d'un

technicien
en électronique

d'un ou de plusieurs

mécaniciens
de précision

placements fixes ou
temporaires, tout de suite ou
à convenir, prenez contact
sans plus attendre avec:

INTER JOB, rue de la Balance 12,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 12 12.

ÇrJ Nous cherchons

ff" vendeuses
_S2 auxiliaires
¦ pour différents rayons.

^gl Entrée: tout de suite ou 
à convenir.

™̂ " Les personnes intéressées prennent
La Chaux- contact avec le bureau du personnel,
de-Fonds 0 039/23 25 01.

SEULE UNE IMAGE COMPLÈTE PERMET D'APPRÉCIER UNE SITUATION...
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Les problèmes d'assurances et de prévoyance Plan de Sécurité Evolutif (PSE) : une analyse
sont complexes. D'autant plus complexes claire et objective de l'ensemble de vos besoins
que les réglementations et votre situation et de vos responsabilités.
personnelle évoluent en permanence. Aussi Le PSE est un bilan qui vous permet d'adapter
préfère-t-on parfois se croire bien assuré, sans aisément votre couverture d'assurances à votre
trop approfondir la question. C'est pour cela situation actuelle et future.
que la GENEVOISE ASSURANCES a conçu le

Le Plan de Sécurité Evolutif:
la juste mesure de vos assurances

GENEVOISE ASSURANCES
Agence générale

Jaquet-Droz 60, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/ 23.22.18

Ami
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J 2300 La Chaux -de- Fonds
Av. Léopold Robert 58

Opportunité
Salaire motivants et évolutifs

pour:

Peintres bâtiment
Menuisiers-ébénistes
| Maçons CFC .

Entreprise
Jean Pythoud & Fils SA,
cherche:

maçons
machinistes
grutiers
carreleurs

Etrangers avec permis B ou C.
Entrée immédiate ou à convenir.

0 037/63 10 67.



Un Suisse chasse I autre
Les Helvètes dominent le Tour de Si ** cycliste
Ils ne sont que trente a s être
alignés au départ. Mais pour
l'heure, on ne voit qu'eux. Per-
sonne ne s'en plaindrai Vous
aurez sans doute devinez qu'il
s'agit des coureurs suisses. Ste-
phan Joho s'est imposé mardi à
Dubendorf. Hier, la victoire a
souri à un autre Helvète: Wer-
ner Stutz. Au terme de cette
deuxième étape du 52e Tour de
Suisse, le classement général a
subi passablement de modifica-
tions. C'est ainsi que le sprinter
argovien n'a pas été en mesure
de sauver son maillot jaune. Il a
dû le céder à son compatriote
Léo Schônenberger, qui, comme
mardi, n a pas raté le bon
wagon.
Hier, entre Dubendorf et Zofin-
gue, il a fallu attendre longtemps,
114 kilomètres très exactement,
avant que la bagarre ne se déclen-
che.

Jusqu'à Wohlen, le peloton est
resté bien groupé. Il est vrai que
la chaleur, qui s'est abattue sur la
route du tour, n'incitait guère à
l'offensive. C'est pourquoi, Wer-
ner Stutz, qui a mis le feu aux
poudres, mérite un grand coup de
chapeau. Il a permis à la cara-
vane, au très nombreux public
massé le long de la route, de vivre
une fin d'étape passionnante.

REJOINT
MAIS VAINQUEUR

L'Argovien a attaqué alors qu'il se
trouvait à quelques coups de
pédale de son domicile. Seul, le
Belge Jan Goessens a réussi à
prendre sa roue. Les deux hom-
mes se sont fort bien entendus.
Ils ont rapidement creusé l'écart.
Ils ont compté jusqu'à 4'45
d'avance et ce à 40 kilomètres du
but.

Werner Stutz est arrivé au
bout, non sans peine, alors que
son compagnon de fugue a dû
lâcher prise dans les douze der-
niers kilomètres.

Le protégé de Robert Thalmann
a bien failli connaître une nouvelle
déception. A 5 kilomètres de la
fin, il a en effet été rejoint par Léo
Schônenberger et l'Australien
Michael Wilson, sortis du peloton
à 25 kilomètres de l'arrivée. Wer-
ner Stutz a toutefois trouvé les
ressources nécessaires pour se
montrer le plus rapide au sprint.
Et c'est finalement tant mieux!

Je n'ai jamais pensé au mail-
lot jaune. Je n'ai visé que la vic-
toire d'étape, devait-il préciser à
l'arrivée. Pour le sprint, j'ai atta-
qué à 200 mètres de la ligne.
Cela m'a réussi. Ce succès me
comble. Il me fait oublier ma
déception du Tour d'Italie.

Rappelons qu'au cours de la
11e étape du Giro, Werner Stutz,
qui se trouvait seul en tête à deux
kilomètres de l'arrivée, avait dû
mettre pied à terre à la suite
d'une manifestation écologiste.
De son côté, Léo Schônenberger
se montrait lui aussi très heureux.

Werner Stutz lève le bras: Il a battu l'Australien Michael Wilson au sprint (AP)
J'ai connu un début de saison
très pénible, en raison d'ennuis
de santé. Je n'ai pu participer
qu'à deux courses importantes.
Aussi, j'estime que ce maillot
jaune constitue une belle revan-
che sur le sort. Il vaut plus
qu'une victoire d'étape. Je vais
tenter de le garder le plus long-
temps possible. Mais je crois
que les grands cols me seront
fatals.

ZOFINGUE
Michel DERUNS

Et Stefan Joho? Il a tout fait
pour préserver son bien. Mais à
l'impossible...

Dans le circuit final, dans la
côte précédant la ligne d'arrivée,
il a été plusieurs fois en difficulté.
A deux reprises, il a été lâché.
Mais il s'est accroché ce qui lui a
permis de rallier Zofingue avec le
qros de la troupe.

BREU EN JAUNE?
Cette étape, qui paraissait relative-
ment facile sur le papier, a tout de
même provoqué des écarts. Et le
grand bénéficiaire de la journée,
compte tenu des difficultés à
venir, est sans conteste Beat Breu.
Quant au battu, il se nomme Sean
Kelly.

L'Irlandais, qui n'est pas
encore au mieux de sa forme, a
laissé partir à 15 km de l'arrivée,
un groupe de huit hommes où
figuraient notamment le petit
grimpeur st-gallois, Guido Winter-
berg, Jean-Claude Leclercq, le
Portugais Acacio da Silva et Pas-
cal Richard, des coureurs avec qui
il faudra compter dès que la route
s'élèvera.

Ces derniers ont grapillé 17
secondes au peloton. Ce n'est pas
beaucoup, direz-vous. C'est vrai!
Il n'empêche que Beat Breu
compte actuellement T10
d'avance sur le vainqueur de la

Vuelta. Il se retrouve aussi qua-
trième du classement général.

Il lui suffirait aujourd'hui, dans
l'ascension vers Kandersteg où
sera jugée l'arrivée de la troisième
étape, de lâcher Schônenberger,
Stutz et Wilson pour s'emparer du
maillot de leader, ce qui est dans
les choses possibles. M. D.

LES RÉSULTATS
Deuxième étape (Dùbendorf-
Zofingue, 185 km): 1. Wer-
ner Stutz (S) 4 h 49'44"
(moyenne 38 km/h 311); 2.
Michael Wilson (Aus) même
temps; 3. Léo Schônenberger
(S) à 4"; 5. Jan Goessens (Be) à
51"; 5. Acacio da Silva (Por) à
V05"; 6. Harald Maier, (Aut); 7.
Beat Breu (S); 8. Luc Roosen
(Be); 9. Pascal Richard (S); TO.
Helmut Wechselberger (Aut); 11.̂
Jean-Claude Leclerq (Fr); 12.
Mauro Gianetti (S), tous même
temps; 13. Martin Schalkers (Ho)
à 1'22"; 14. Peter Roes (Be); 15.
Gilles Sanders (Fr) même temps.
Puis les autres Suisses: 22. Rolf
Jàrmann; 24. Antonio Ferretti;
32. Daniel Wyder; 34. Daniel
Gisiger; 36. Bruno Hùrlimann;
39. Stephan Joho; 41. Bernard
Gavillet; 43. Fabian Fuchs; 44.
Kurt Steinmann; 48. Guido Win-
terberg; 49. Niki Rûttimann, tous
même temps; 50. Alfred Acher-
mann à 1"51" ; 51. Stefan Mut-
ter; 52. Albert Zweifel (classé
avec le peloton à T22", car
tombé après la flamme rouge du
dernier kilomètre); 58 Hansruedi
Bùchi à 5'02"; 63. Urs Freuler;
71. Omar Pedretti; 81. Hubert
Seiz; 85. Arno Kùttel; 87. Jùrg
Bruggmann; 92. Markus Eberli;
94. Serge Demierre; 105. Peter
Steiger à 10'45"; 117. Gilbert
Glaus; 124. Hansruedi Marki.
Classement général: 1. Léo
Schônenberger (S) 8 h 00'07";
2. Werner Stutz (S) à 50"; 3.
Michael Wilson (Aus) même
temps; 4. Beat Breu (S) à T02";

5. Mauro Gianetti (S) à V04";
6. Stephan Joho à V09"; 7.
Geert-Jan Theunisse (Ho) à
l'17"; 8. Jesper Skibby (Dan)
m.t.; 9. Francisco Antequer (Esp)
à 1'20"; 10. Guido Winterberg
(S) à T22"; 11. Jiri Skoda (Tch)
m.t.; 12. Jan Goessens (Be) à
1"41"; 13. Pascal Richard (S) à
V51"; 14. Acacio da Silva (Por)
à 1"55"; 5. Harald Maier (Aut) à
2'08" . Puis les autres Suisses:
22. Jàrmann à 2'12"; 33. Gavil-
let; 35. Rûttimann; 36. Fuchs;
37. Gisiger; 38. Hùrlimann; 39.
Steinmann; 43. Zweifel; 44.
Wyder, tous même temps; 51.
Mutter à 2'41"; 52. Ackermann
m.t.; 57. Eberli à 5'52"; 66.
Pedretti; 67. Demierre; 77. Seiz;
78. Bruggmann, tous même
temps; 94. Freuler à 9'29"; 104.

,. Marki à 11'25"; 111. Steiger;
112. Glausà15'21".

m TENNIS I

Le Tournoi de Wimbledon débute lundi
Jakub Hlasek et Claudio Mezza-
dri n'auront pas une tâche facile
au premier tour du tournoi de
Wimbledon, qui débutera le
lundi 20 juin. Le Zurichois se
heurtera à l'Américain Dan Gol-
die, un bon spécialiste des sur-
faces rapides. Mezzadri, quant à
lui, sera confronté à un adver-
saire de taille en la personne
d'un autre Américain, Paul
Annacone, quart de finaliste de
ce tournoi en 1984.

Dans le simple dames, Christiane
Jolissaint affrontera une joueuse
issue des qualifications alors
qu'Eva Krappl sera opposée à la
Soviétique Mataliy Bykova.

Deux matchs polariseront
l'attention dans le tableau du sim-

ple messieurs. Tête de série No 3,
le Suédois Stefan Edberg risquera
gros devant le Français Guy For-
get.

Enfin, l'affrontement des deux
frères Sanchez, Emilio contre
Javier, ne manquera pas de sel.
Sur le gazon londonien, le cadet
Javier est capable de créer la sur-
prise.

Le comité de désignation des
têtes de série du tournoi de Wim-
bledon (20 juin-3 juillet) n'a pas
respecté le classement de l'ATP,
en dépit du souhait de la grande
majorité des joueurs.

Ainsi, l'Américain John McEn-
roe, qui n'a pas joué à Wimble-
don depuis 1985, a été désigné
tête de série No 8 dans le tableau
du simple messieurs. Actuelle-

ment 19e dans la hiérarchie mon-
diale, McEnroe aurait dû être tête
de série No 14, cinq joueurs
mieux classés que lui ne disputant
pas Wimbledon.

Les dirigeants du Ail England
Club ont toutefois tenu compte
des résultats de McEnroe dans le
passé: trois fois vainqueurs et
deux fois finalistes.

LES TÈTES DE SÉRIE
Simple messieurs: 1. Ivan

Lendl (Tch); 2. Mats Wilander
(Sue); 3. Stefan Edberg (Sue); 4.
Pat Cash (Aus); 5. Jimmy Con-
nors (EU); 6. Boris Becker (RFA);
7. Henri Leconte (F); 8. John
McEnroe (EU); 9. Miloslav Mecir
(Tch); 10. Tim Mayotte (EU); 11.
Anders Jarryd (Sue); 12. Jonas

Svensson (Sue); 13. Emilio San-
chez (Esp); 14. Andrei Tchesno-
kov (URSS); 15. Amos Mansdorf
(Isr); 16. Slobodan Zivojinovic
(You).

Simple dames: 1. Steffi Graf
(RFA); 2. Martina Navratilova
(EU); 3. Pam Shriver (EU); 4.
Chris Evert (EU); 5. Gabriela
Sabatini (Arg); 6. Helan Sukova
(Tch); 7. Manuela Maleeva (Bui);
8. Natalia Zvereva (URSS); 9.
Hana Mandlikova (Aus); 10. Lori
McNeil (EU); 11. Claudia Kohde-
Kilsch (RFA); 12. Zina Garrison
(EU); 13. Larissa Savtchenko
(URSS); 14. Katarina Maleeva
(Bui); 15. Sylvia Hanika (RFA);
16. Mary Jo Fernandez (EU).

(si) Pat Cash: le tenant du titre n 'aura pas la. vie facile. (AP)

Tâche difficile pour les Suisses

Importante arrivée
__> VOLLEYBALL

Polonais à la barre à Tramelan
TGV-87 communique:

«Dans le but de donner un
essor particulier au volleyball à
Tramelan et dans la région, la
recherche d'un entraîneur quali-
fié a été longue. Dernièrement,
en France voisine, les contacts
pris depuis plusieurs semaines
avec un entraîneur polonais se
sont concrétisés. L'on peut, sans
forfanterie, annoncer que TGV-
87 a «tiré le gros lot».

Dès le 7 août 1988, les équi-
pes du club, mis à part les pro-
tégées de Raoul Voirol (1LN),
seront confiées à Jan Such. Le
contrat est signé pour une sai-
son, avec priorité de renouvelle-
ment pour deux autres.

Jan Such, 40 ans, marié et
père de trois filles, est diplômé
de l'académie des sports de
Pologne, et possède le degré
d'entraîneur le plus élevé dans
son pays. Il parle, et c'est un
avantage non négligeable, par-
faitement le français. Jan Such,
après sept années en tant que
joueur à Rezowia, est venu en
France, à Grenoble. En 78-79,
passeur, il remportait avec son
équipe la Coupe de France. De
79 à 81 il était entraîneur-
joueur de cette même équipe

qui jouait régulièrement pour le
titre. A Grenoble il avait la res-
ponsabilité d'entraîner aussi les
juniors.

Dès la saison 81-82, Jan
Such a repris les rennes à Rezo-
wia. Avec cette équipe il n'a
connu, dès la seconde saison,
que des places d'honeur et rem-
porté la Coupe de Pologne à
deux reprises. Son équipe était
présente au tour final de la
Coupe d'Europe à Bâle en 87.

Comme joueur Jan Such a
été quatre fois champion de
Pologne, trois fois vice-cham-
pion. Il a été membre de
l'équipe olympique, passeur de
l'équipe nationale, notamment
lors des championats du monde
de Sofia.

Ses résultats prouvent qu'il
est un entraîneur remarquable (il
a refusé il y a 10 jours la direc-
tion de l'équipe nationale de
Pologne pour quitter momenta
hément son pays et rejoindre
TGV-87!). Sa grande stabilité
est un gage supplémentaire de
ses qualités.

TGV-87 est heureux et fier
d'apporter à Tramelan, à sa
région ej au volleyball suisse un
manager de ce niveau.» (sp)

Criquiélion leader du Midi libre

Le Belge Claude Criquiélion a
remporté à Millau la deuxième
étape du Grand Prix du Midi libre.
Criquiélion du même coup a
endossé le maillot de leader du
classement général, détenu
depuis la veille par le Français
Joël Pelier. Le Belge a terminé
légèrement détaché devant le
Français Laurent Fignon, lequel a
crevé à 700 mètres de l'arrivée et
en compagnie duquel il s'était
détaché depuis une trentaine de
kilomètres.

Deuxième étape, Alès-Millau

(178,3 km): 1. Claude Criquiélion
(B) 5 h 17'55" ; 2. Laurent
Fignon (F) même temps; 3. Eric
Boyer (F) à 2'9"; 4. Dominique
Garde (F) à 3'11"; 5. Pascal
Dubois (F); 6. Patrice Esnault (F)
même temps.

Classement général: 1.
Claude Criquiélion (B) 7 h
47'24"; 2. Laurent Fignon (F) à
8"; 3. Eric Boyer (F) à 2'28"; 4.
Jean-Philippe Van Den Brande (B)
à 3'36"; 5. Patrice Esnault (F)
m.t.; 6. Dominique Arnaud (F) à
3'41.(si)

Une histoire belge

mjJJTTE _¦_¦—

La 64e Fête cantonale valaisanne
de lutte s'est déroulée dimanche
12 juin à Sierre. Elle a été rem-
portée par le Gruérien Rolf Weh-
ren, qui a battu, lors de la der-
nière passe, le Saviésan Pierre-
Antoine Debons, en quatre minu-
tes.

Les Neuuchâtelois s'y sont ho-
norablement comportés. Pius
Brugger a terminé au seizième
rang, Charles-Albert Faivre et José
Jaquier au dix-huitième, (sp)

Neuchâteloi s
honorables

m HALTEROPHILIE m

Lors du championnat suisse d'hal-
térophilie, qui a été disputé à Sir-
nach le week-end dernier dans
d'excellentes conditions, un
Chaux-de-Fonnier, Robert Brusa,
s'est classé au deuxième rang en
catégorie premier lourd.

La première place a été rem-
portée par le Soleurois Kurt
Berchtold, tandis que le troisième
rang était attribué au Genevois
Eric Schoenenberger.

Un beau résultat dans le cadre
de cette compétition qui mettait
aux prises dix catégories, (sp)

Chaux-de-Fonni er
médaille d'argent

Daniel Gisiger a été sollicité
par l'équipe Toshiba pour dis-
puter le prochain Tour de
France aux côtés notamment
de Jean-François Bernard. Le
coureur imérien n'a pas encore
pris de décision. Mais il hésite
fortement à donner une suite
favorable à cette proposition.

J'ai pris froid dans les cols
italiens. Je souffre actuelle-
ment d'une sinusite. Aussi,
je crois que je vais renoncer
même si je suis tenté par
l'expérience. Et puis, il ne
faut pas oublier que j'ai dis-
puté le Tour de Romandie, le
Giro et maintenant le Tour
de Suisse. Cela fait quand
même beaucoup. Je pense
que ma réponse sera néga-
tive. Je la ferai connaître
d'ici un jour ou deux, (md)

Gisiger
hésite
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Avec l'appareil autofocus M-OPTIC 135 de vue à contre-jour doit être actionné
AF-SX tout coule de source, sans peine. manuellement. Si cette technique qui allie
Le chargement, l'avance et le rebobinage la perfection et la simplicité ne réussit
de la pellicule sont automatiques. L'expo- pas à vous séduire complètement, nul 

^̂  • * ¦ ¦ ¦ ^rv _ j u  _r__
sition et la mise au point sont également doute que le prix de 170.- fera fondre vos Ĵ| 
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électronique incorporé est déclenché comprend étui, courroie de transport, piles, dans ,es Marchés MIGROS
en cas de sous-exposition. Seul le sélecteur 1 film et 2 ans de garantie. La Chaux-de-Fonds et Le Locle
de compensation d'exposition pour prises
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL. Saint-Honoré 9

[p] e h r b a r

en blonde Fl- ^
Dépositaire: eaux minérales

La Chaux-de-Fonds, Parc 135
<P 039/26 42 50

Outillage électrique
Le plus grand choix chez

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales

Course
de caisses
à savon

et formules X
le 19 juin 1988

Début
La Chaux-de-Fonds des courses:

_ 10 heures
t_>aS-1VI O I I  SI e UI Favorisez nos annonceurs

Garage
Monnet
Armand

0 039/26 00 12
Rue du Commerce 1 26a
2300 La Chaux-de-Fonds

Nouvelle
P.-A. Lambercier

Jardinière 8 9 -0  039/23 30 16
2300 La Chaux-de-Fonds

Spécialités
Saucisson neuchâtelois
Service à domicile

Boucherie-Charcuterie

GRUdDER
Neuve 2, 0 039/28 35 40
Succursale Paix 81

0 039/23 17 41

Choix - Qualité
en font sa renommée

cm/7
Compagnie des Chemins
de fer des Montagnes
neuchâteloises

Le partenaire de vos randonnées
Les Brenets
et les magnifiques bassins
du Doubs
Les Ponts-de-Martel
et la réserve naturelle
du Bois-des-Lattes

G.-A. Michaud
ébéniste
dessinateur-ensemblier
agencements de cuisine

_T_;Piatti I
Cuisines

Fleurs 24-0 039/28 23 20
2300 La Chaux-de-Fonds

CO Continentale
Assurances

Francis Matthey
Inspecteur

Rue Neuve 12
La Chaux-de-Fonds

0 039/28 56 74

J.-P. Jeanneret
Garage - Le Prévoux
0 039/31 13 69

Draps, nappes, linge de corps, chemises,
habits de travail, rideaux, etc.

Tout votre linge lavé
et repassé

Blanchisserie
«Le Muguet»

F. Kammer , Grenier 22
p 039/23 36 20

Livraison à domicile
La Chaux-de-Fonds, Le Locle

Solution du mot mystère:
Noiraigue

// LMN*¥A SAla Bmf -ï.= ss ï̂ri *̂ _̂
j i  , Nouvelle
^¦Ff — Clinique

_|_?r Montbrillant
cherche

cuisinier
avec CFC:
— sachant faire une cuisine raffi-

née et ayant connaissance des
régimes médicaux:

— pour remplacement du chef
de cuisine.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae, copies de diplômes, réfé-
rences et copies de certificats, à
la direction de Lanixa SA,
case postale 10,
2306 La Chaux-de-Fonds.

C JfVf /_rf_'-f*m~IÙïy *
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il LANIXA SA
ti _ _ Nouvelle
7̂f ~~ Clinique
/__?" Montbrillant

cherche tout de suite
ou à convenir:

une employée
de maison

Prière de se présenter au secré-
tariat de la Nouvelle Clinique
Montbrillant, Montagne 1,
2300 La Chaux-de-Fonds, le
matin, en demandant la gouver-
nante, Mme Siegenthaler.

. HP
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EAU COURANTE,
ECONOMIE FU/ANTE
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COMMISSION CANTONALE DE L'ÉNERGIE

Engageons tout de suite
ou à convenir

un collaborateur
avec maîtrise fédérale ou se préparant à
l'obtenir

installateur sanitaire
ou

monteur en chauffage
Appartement de 4 pièces à disposition.

Faire offres à
C. Matile
Cernier
<P 038/53 21 53

E.M.S. situé entre Yverdon et Neuchâ-
tel, spécialisé en psychogériatrie,
cherche

infirmière
et/ou

infirmière-assistante
pour compléter son équipe d'encadre-
ment. Expérience du travail avec les per-
sonnes âgées et de la conduite de per-
sonnel souhaitée.
Salaire selon barème Avdems.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Possibilité de travail à temps partiel.
Faire offres à E.M.S. «La Douvaz»,
1423 Villars-Burquin,
0 024/71 17 77.



Euréchos
MAUVAISE SURPRISE

L'Euro 88 est largement prisé
dans le monde entier. Les organi-
sateurs ont dû refuser des centai-
nes d'accréditations aux représen-
tants des médias. Certains d'entre
eux venant notamment du Japon
et des Indes se sont présentés au
centre de presse sans avoir pensé
une seconde essuyer un refus. Le
chef de presse de l'UEFA est juste
parvenu à leur indiquer l'heure de
départ du premier avion en direc-
tion de leur pays.

BELLE AUDIENCE
Le match d'ouverture entre la
République fédérale d'Allemagne
et l'Italie a connu un joli succès
au niveau de l'audience. Pas
moins de 35 stations de télévision
représentant 28 pays se sont
chargées de la retransmettre en
direct. Le Luxembourg, le Maroc,
l'Egypte et l'Islande ont diffusé
des reflets.

Le nombre des radios s'est
révélé sensiblement inférieur avec
12 stations de 8 nations.

UN COMBLE
Le responsable de la sécurité dans
le stade de Dusseldorf n'en est
pas encore revenu. Il accompa-
gnait samedi le chancelier Helmut

Kohi au Rheinstadion pour le
match d'ouverture Allemagne -
Italie, lorsqu'une bousculade insi-
gnifiante en apparence s'est pro-
duite. Quelques instants plus tard,
Monsieur le préposé réalisait qu'il
avait été délesté de son porte-
feuille contenant quelque 500
DM. Quand on vous dit que le
savoir vivre disparaît , même chez
les pickpockets!

EDIFIANT
La police de Stuttgart a publié un
communiqué qu'elle intitule:
«Bilan positif» après le match
Angleterre - Eire de dimanche.
Tout s'est bien passé dans le
stade et les 1500 policiers ne
sont que rarement intervenus. On
vous passe quand même l'inven-
taire de la fouille préventive. Mais
après...

De vendredi à lundi, c'est à
107 arrestations que la police a
dû procéder. Quatorze Anglais ont
été conduits devant le juge. Les
incidents les plus sérieux ont con-
cerné des Anglais et des Alle-
mands venus en provocateurs.
Doigts arrachés, jambes cassées,
ivresses comateuses, estafilades,
quelle tristesse!

Il paraît que le bilan, propor-
tionnellement, n'est pas plus som-
bre que lors d'un match de Bun-
desliga au Neckarstadion.

L. G. -G. K.

Diagnostic favorable
Bon comportement

des médecins neuchâtelois
Parallèlement à la participation à
un congrès de Médecine du sport,
l'équipe de football des médecins
et dentistes neuchâtelois a disputé
récemment un tournoi à Blois en
France.

Les Neuchâtelois ont livré une
excellente performance.

Peu après s'être inclinés de
peu face à l'équipe des médecins
de Bordeaux, théoriquement net-
tement supérieure, ils ont réussi
l'exploit de battre l'équipe d'Alger
par 1 à 0 au terme d'un excellent

match. Les Suisses ont ainsi
obtenu un 3e rang qui constitue
leur meilleure performance dans
un tournoi international.

Les buts neuchâtelois ont été
marqués par Dr Pauchard et
Jaques.

L'équipe neuchâteloise était
composée de: Monnin, Schlaep-
fer, Wildhaber, Matthys, Evard,
Jaques, Jobin, Pauchard, Quadri,
Moser, Nardin, Heim, Patry, Cha-
puis, Steinmann, Bauer et Kehrli.

(cm)

m A THLETISME —

La Suissesse reste suspendue Susquragi!9̂ egtembre 1989
A Londres, Sandra Gasser a perdu sa bataille devant la
Haute Cour. Cette dernière, présidée par un homme au
prénom prédestiné, Lord Justice Scott, a, en effet,
repoussé, dans son entier, la plainte que l'athlète hel-
vétique avait déposée à l'encontre de la Fédération
internationale d'athlétisme (IAAF).

Après avoir échoué en recours
devant toutes les instances juri-
dico-sportives, la voici en échec
au plan civil également. Sa sus-
pension jusqu'au 5 septembre
1989 est donc confirmée. Sandra
Gasser et ses avocats n'excluent
pas, cependant, un recours
auprès de l'instance supérieure.
Avant d'entreprendre cette action
supplémentaire, la Suissesse exa-
minera, cependant, de très près
ses chances de succès.

Car la note que va lui adresser
la Haute Cour londonienne est
salée: la Bernoise est condamnée
à supporter tous les frais de ce
procès, d'un montant total d'envi-
ron 250.000 francs ! Sandra Gas-
ser, qui s'est refusée à tout com-
mentaire juste après avoir pris
connaissance du verdict, a éclaté
en sanglots.

Les trois points de la plainte
sur laquelle se fondait l'accusa-
tion ont été réfutés par la Haute
Cour de Londres.

1. Sandra Gasser s'est bel et
bien dopée. Les circonstances
atténuantes sont exclues, même
au cas où une tierce personne se
serait fait l'auteur d'un acte de
dopage à l'insu de l'athlète.

Admettre la culpabilité de tiers
serait laisser la porte ouverte à
n'importe quelle manigance. Le
sportif reste en tous points res-
ponsables des résultats fournis
par les contrôles antidoping.

2. Les différences de mesure
entre les analyses A et B (contre-
analyse) sont minines et ne chan-
gent rien à la gravité de l'infrac-
tion commise.

3. Au vu de l'importance de la
question du dopage dans le sport,
une suspension de deux ans
paraît justifiée. Le juge Scott
estime, en outre, que le Tribunal
de l'IAAF n'a nullement outre-
passé ses compétences en infli-
geant une suspension de deux
ans à Sandra Gasser. (si)

Une décision qui a de quoi laisser Sandra Gasser songeuse...
(ASL-a)

Plus d'espoir pour Sandra Gasser

Quatre points en poche
m JUDO wm

Championnat suisse par équipes
Le quatrième tour de ce cham-
pionnat de deuxième ligue s'est
déroulé en terre genevoise, plus
précisément à Palettes dans l'un
des plus beaux dojo de la région.

La Chaux-de-Fonds s'octroya
les quatre points en jeu, grâce à
une victoire contre Saint-Biaise
par forfait et en s'imposant nette-
ment 8 à 2 contre Palettes.

En effet, Cuenat, Chételat et
Droz s'imposèrent facilement par
ippon (dix points), et Morandi par
koka (trois points). Seul Pfister
peina quelque peu contre Vuissa
et s'inclina en fin de combat.

A relever aussi le troisième
rang d'Alain Cuenat en -60 kg,
à l'occcasion du deuxième tournoi
national de Peseux.

• LA CHAUX-DE-FONDS
BAT PALETTES 8 À 2

-65 KG: A. Cuenat bat Testenin
par ippon.
— 71 kg: J.-C. Morandi bat Caciti
par koka.
— 78 kg: R. Chételat gagne par
forfait.
-86 kg: P.-Y. Droz bat Baggy par
ippon.
+86 kg: M. Pfister perd contre
Vuissa par ippon. (ac)

Giinthôr: plus de compétition
jusqu'en août

Quatre jours après avoir réussi
21 m 63 lors du meeting de Lu-
cerne, Werner Gùnthôr a pris
une décision dictée par la sa-
gesse. Le champion du monde
du poids renonce à toute com-
pétition jusqu'au mois d'août.

Le Thurgovien souffre en ef-
fet toujours d'une déchirure
musculaire au dos et il n'entend
pas hypothéquer le rendez-vous
le plus important de sa carrière,
les Jeux olympiques de Séoul.

Gùnthôr s'était blessé à la
mi-mai en Italie, en maniant des
haltères, lors d'un camp d'en-
traînement.

Durant deux semaines, il
avait dû interrompre sa prépara-
tion, ce qui ne l'avait pas empê
ché d'obtenir un très bon résul-

tat à Lucerne, le week-end der-
nier.

Mais, lundi dernier, son dos
le faisait à nouveau souffrir et,
après avoir consulté le médecin
de la délégation olympique
suisse Bernhard Segesser, il pre-
nait la décision d'interrompre
momentanément sa saison, ne
voulant pas courir le risque
d'aggraver sa blessure.

J'espère faire ma rentrée
lors des championnats de
Suisse, à Zoug, le 12 août.
Après, j'enchaînerai avec les
meetings du Grand Prix de Zu-
rich, Bruxelles et Berlin, a pré-
cisé Werner Gùnthôr, qui sera
donc absent de la réunion du
Grand Prix de Lausanne, le 24
juin prochain, (si)

Repos forcé

Faites connaissance avec le Team 70
Des bras et des jambes pour le dire, des maux pour l'entendre
Le Team 70 est une organisa-
tion philantropique composée
de sportifs, d'artistes et de jour-
nalistes connus qui ont accepté
de consacrer bénévolement un
peu de leur temps pour venir à
la rencontre des plus nécessi-
teux de la société. Conscients
du prrivilège exceptionnel
qu'est la pratique du sport à
haut niveau, les athlètes ne
peuvent s'empêcher d'avoir au
fond de leur cœur une pensée
profonde pour tous les défavori-
sés et en particulier les handica-
pés. Ces sentiments se sont tra-
duits par la création, en 1970,
du Team 70.

Actuellement, l'association com-
prend plus de 150 membres
représentant l'éventail de toutes
les disciplines sportives. Qu'ils
soient champions du monde ou
d'Europe, médaillés olympiques
ou simplement champions suis-
ses, ces sportifs s'investissent
avec leurs collègues du monde
artistique pour apporter un peu de
bonheur à ceux qui en ont vrai-
ment besoin.

Parmi les membres, citons
Adolf Ogi, Daniel Jeandupeux,

Simon Schenk, Bernard Russi,
Marie^Thérèse Nadig et tant
d'autres qui vous ont fait vibrer
par leurs exploits.

Grâce à de nombreuses mani-
festations organisées sous l'égide
du Team 70, plus d'un million de
francs ont déjà pu être récoltés et
distribués intégralement aux
nécessiteux.

Souhaitant étendre, le cadre de
ses activités à la Suisse romande
également, le Team 70 organise
le 26 juin prochain une manifes-
tation à La Chaux-de-Fonds sous
la forme d'un match de football
opposant le Team 70 aux artistes
du cirque Knie renforcés pour la
circonstance par quelques sportifs
chevronnés de la région.

L'argent recueilli lors de cette
manifestation sera intégralement
destiné aux jeunes handicapés les
plus défavorisés du centre ASI de
La Chaux-de-Fonds.

Le Team 70 est prêt à relever
le défi de faire passer au public
un excellent moment lors de cette
confrontation amicale, mais il
attend également un soutien
inconditionnel. Les gens auront
également la possibilité d'encou-

lls seront tous présents à La Chaux-de-Fonds: Simon Schenk,
Adolf Ogi et Christian Kauter.

rager les sélectionnés olympiques
de la région avant leur départ
pour Séoul.

L'entrée à cette manifestation
est gratuite pour les places
«pelouse» . Toutefois, compte
tenu du caractère de cette mani-
festation, il est fortement recom-
mandé d'acquérir des places tri-
bune au prix symbolique de Fr.
20.-. Ces places peuvent être

achetées au bureau de l'Office du
Tourisme ou à l'entrée du stade.

Après le match, les spectateurs
auront la possibilité de faire plus
ample connaissance avec les
joueurs lors de l'apéritif qui sera
servi au restaurant CTMN.

Rendez-vous est donc pris pour
le 26 juin 1988 à 10 h au Centre
sportif de la Charrière. (sp)

B_B TennisBu
Hlasek à nouveau battu par Lundgren
Le Suisse Jakob Hlasek a été battu lors du deuxième tour du
tournoi sur invitation de West Kirby, en Angleterre. Opposé au
Suédois Peter Lundgren, il s'est incliné en trois manches, 7-5
6-7 10-8. Hlasek s'était déjà incliné, le week-end dernier, con-
tre le même adversaire, en finale du championnat d'Ecosse sur
gazon.

Les joueuses soviétiques professionnelles
Les joueuses soviétiques seront désormais inscrites dans les tour-
nois du circuit féminin sous le statut de professionnelles à compter
de cette semaine, a annoncé la Fédération soviétique de tennis.
Conséquence de cette décision, la Fédération soviétique percevra
toutes les sommes gagnées par ses championnes sur le circuit et
concluera avec elles des accords individuels pour déterminer quelle
part sera conservée par la joueuse.

Wimbledon: Pam Shriver incertaine
La participation de l'Américaine Pam Shriver, 25 ans, aux Inter-
nationaux de Grande-Bretagne est incertaine après son forfait
mercredi au tournoi d'Eastbourne en raison d'une douleur chro-
nique à l'aine.

R| Basket

NBA: Détroit revient à 2-2
Les Détroit Pistons sont revenus à 2-2 dans la finale des play off de
la NBA qui les oppose aux Lakers de Los Angeles. Devant leur
public (34.297 spectateurs), ils ont remporté par 111-86 le qua-
trième match de la série, après avoir mené par 58-51 à la pause. Le
cinquième match de la série se jouera encore au Silverdome de
Détroit, les deux derniers étant prévus à Los Angeles.
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Hughes à Manchester
L'attaquant britannique Mark Hughes (24 ans) a été transféré
de Barcelone à Manchester United. Hughes appartenait depuis
deux ans au FC Barcelone, qui l'avait prêté la saison dernière
au Bayern de Munich.

¦? LE SPORT EN BREF ______f__BBB____B______.

La Chaux-de-Fonnière Nathalie
Ganguillet a été sélectionnée pour
participer ce week-end au Westa-
thletic à Bruxelles. Elle effectuera
le lancer du disque. D'autre part,
Fabien Niederhauser (Courtelary)
disputera le 110 m haies dans la
même manifestation. (Imp)

Ganguillet
sélectionnée
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Les Bataves corrigent la trajectoire dans le groupe 2
• ANGLETERRE - PAYS-BAS 1-3 (0-1)
Quel match splendide! Le meilleur présenté jusqu'ici
simultanément par deux équipes, assoiffées de vic-
toire. Pas de calcul, pas de spéculation. Sur un rythme
effréné qui ne se relâcha un tant soit peu que lors des
cinq dernières minutes, les Pays-Bas et l'Angleterre se
sont tirés une bourre enthousiasmante. Venus en fin
connaisseur, Roger Wehrli, le bouillant défenseur du
FC Lucerne, ne tarissait pas d'éloges. «Des matches
comme ça, on n'en voit pas souvent» devait-il se
réjouir. «J'étais impatient d'y assister; je n'ai pas par-
ticipé à' une teille fête du football depuis longtemps».
L'ex-international relevait encore: «Les deux équipes
étaient très proches l'une de l'autre. L'issue d'une
telle rencontre se joue sur le fil du rasoir. Les Hollan-
dais sont apparus plus homogènes, plus polyvalents.
Mais que se serait-il passé si les Anglais avaient eu un
peu plus de réussite?»
Dans un Rheinstadion plein jus-
que dans ses moindres recoins,
l'ancien conseiller fédéral M. Kurt
Furgler, Michel Platini et le trio
arbitral suisse Galler, Mercier et
Peduzzi auront certainement
goûté au festival aussi.

LA POISSE
Pressée par ses, oranges suppor-
ters (ils étaienf bien 40.000),
l'équipe des Pays-Bas afficha
d'entrée de cause une détermina-
tion peu commune. Dame: avec
une charnière formée de Rijkaard,
R. Koeman et Gullit, c'est pas laid
et c'est condensé. Emballage
donc, dès les artistes libérés.

L'Angleterre, giflée contre
l'Eire, ne s'en laissa pas conter.
Le retour de Steven, les bonnes

dispositions au milieu de la
défense de Wright et de Adams,
l'intelligent travail de régie de
Hoddle et la collaboration défen-
sive plus soutenue de Barnes,
relevèrent en un premier temps
les actions des footballeurs de Sa
Gracieuse Majesté.

DUSSELDORF
Georges KURTH

Mais pas celles de Lineker,
sacré meilleur buteur du Mundial
de 1986. Avec un peu de réus-
site, le numéro 10 des Anglais
serait largement en tête des chas-
seurs de buts. Mais voilà: la gui-
gne lui colle aux semelles. Une
nouvelle preuve en fut adminis-
trée à la septième minute.

Lancé par Robson, il prévint la
sortie de Van Breukelen mais son
tir percuta la base du poteau gau-
che des buts hollandais. L'inquié-
tant, c'est qu'il paraît faire des
émules. Hoddle en effet toucha le
même montant une demi-heure
plus tard, à la suite d'un coup
franc concocté avec Barnes et
Robson1.

En face, les Bataves multipliaient
les appels en profondeur, jouaient
un football de mouvement de la
meilleure veine. On appréciait les
interventions rapides et décisives
de Rijkaard qui dirigeait ses coé-
quipiers des lignes arrières, décro-
chant avec une belle autorité. On
admirait en prime l'insolente
démonstration offerte par Gullit.

Marco Van Basten, le bourreau des Anglais hier après-midi. (AP)

Accélérations, distribution , anti-
cipation complètent chez le socié-
taire de l'AC Milan un registre
technique personnel hors du com-
mun.

Longtemps endigué par la
ligne défensive anglaise parfaite-
ment impénétrable, le pressing
constant des Bataves allait tout de
même leur valoir l'ouverture du
score. Tirant des deuxièmes lignes
avec une force peu commune
sans trouver la faille, les Hollan-
dais se décidèrent pour l'échange
court.

COUP DE CHAPEAU
La solution s'avéra être la bonne.
Sollicité par... Gullit évidemment.
Van Basten grâce à un double
pivot, abusa son garde du corps
et battit imparablement Shilton.
C'était le premier des trois buts
réussis hier soir par un autre mer-
cenaire de l'AC Milan. Eloigné de
longs mois des stades en raison
d'une blessure, l'attaquant de
Rinus Michels a pris une éclatante
revanche sur le sort.

Marquée à la 54e minute par
le tenace Robson, l'égalisation
anglaise ne devait engendrer que
suspense éphémère. Fatigué, Gul-
lit manqua deux buts tout faits
aux 65e et 71e minutes. Une
reprise de la tête au deuxième
poteau fila par-dessus et un ser-
vice en or de Van Basten dans
l'axe termina son chemin dans le
petit filet.

LA PAIRE
Ce n'était que partie remise par
joueur inversé. Un renvoi de la

défense anglaise trouva encore
Van Basten, qui ne se fit guère
prier pour exécuter au premier
poteau.

Survolté, le Hollandais volant
exécutait en toute tranquillité un
coup de coin tiré de la droite par
E. Koeman. Où Gullit et Rijkaard
étaient passés dessous et tous les
défenseurs anglais itou, l'éton-
nant attaquant y mit précisément
le chef. Rinus Michels, en guise
de remerciements pour services
rendus, le retira peu avant le
terme.

Beaux perdants une fois encore
d'un match d'une correction
exemplaire, les Anglais que l'on
donnait comme l'un des favoris
potentiels, ont-ils compromis défi-
nitivement leurs chances hier
soir?

C'est plus que probable. G. K.

Rheinstadion, Dusseldorf:'
60.000 spectateurs.
Arbitre: Cesarin (It).
Buts: 44' van Basten (1-0);
54' Robson (1-1); 72' van
Basten (2-1); 76' van Basten
(3-1).
Hollande: van Breukelen; R.
Koeman; van Aerle, Rijkaard,
van Tiggelen; Vanenburg (6 V
Kieft), Wouters, Muhren, E.
Koeman; van Basten (86'
Suvrijn), Gullit.
Angleterre: Shilton; Stevens,
Wright , Adams, Sansom; Ste-
ven (69' Waddle), Hoddle,
Robson, Barnes; Lineker,
Beardsley (72' Hateley).

Au pays des moulins à Van. Basten est roi

Un petit au grand cœur
Partage de points méritoire pour la bande à Jack

• RÉPUBLIQUE D'IRLANDE •
URSS 1-1 (1-0)

Il leur a manqué un petit quart
d'heure. La victoire est môme
venue les narguer de près. Il a
fallu un dixième de seconde
d'inattention pour assister à la
parité. Pour la deuxième fois
cependant, la République
d'Irlande s'est chargée de mon-
trer ses possibilités au monde
du football. Face à la redoutable
équipe d'URSS, la bande à
Jacky Charlton a réussi l'exploit
de partager l'enjeu. Mieux
même, les verts d'outre-Manche
sont passés beaucoup plus près
d'une victoire que de la défaite.
Aux points et à la sympathie,
les Irlandais ont largement
gagné. Malheureusement pour
eux, la superbe volée de Ronnie
Whelan (38') s'est révélée insuf-

fisante. Igor Belanov et Oleg
Protasov ont su éviter l'humilia-
tion à leurs couleurs en fabri-
quant l'égalisation (74'). Du
coup, ce match nul vivant grâce
à des Irlandais au grand coeur
est venu laisser un goût amer.
Rien que pour leur volonté, leur
abnégation et surtout leur jeu
spectaculaire privilégiant les
occasions de but, les protégés
de la «girafe anglaise» auraient
mérité de l'emporter.
Le verdict rendu au Niedersa-
chenstadion devant plus de
45'000 spectateurs a redonné un
intérêt certain aux dernières ren-
contres prévues samedi. L'URSS
devra absolument l'emporter face
à l'Angleterre pour éviter toute
mauvaise surprise au décompte
final.
La Hollande, elle aussi, devra sor-

tir son jeu des grands jours pour
venir à bout de cette République
d'Irlande, sympathique surprise
de l'Euro 88.

HANOVRE
Laurent GUYOT

La tactique imaginée par Valéry
Lobanovski n'a pas connu le
même succès que contre la Hol-
lande. Les Soviétiques se sont
montrés fort empruntés pour diri-
ger les opérations. Tant Alexandre
Zavarov qu'Alexis Michailichenko
ont singulièrement déçu dans leur
rôle de stratège. Si remarquable
contre la Hollande le premier
nommé est passé complètement à
côté du sujet même s'il a trouvé
Igor Belanov lors de sa passe
amenant le but égalisateur. Quant

Ronnie Whelan (6) est congratulé par Frank Stapleton (10), tandis que Ray Houghton (B) et Kevin
Moran (5) Jubilent : l'Irlande mène 1-0. (AP)

a la nouvelle étoile russe, débar-
rassée du contrôle de Ruud Gullit,
il a paru tout étonné de ne retrou-
ver personne sur son chemin se
contentant de tâches obscures à
mi-terrain ou ratant un but tout
fait devant Paddy Bonner (49').
Décidément, Valéry Lobanovksi
est venu avec des intentions ne
voulant en aucun cas privilégier le
football-spectacle. Face à la Hol-
lande impressionnante, son arti-
fice a encore trouvé un semblant
de justification. Face à la Républi-
que d'Irlande, les Russes auraient
mérité de récolter le revers de la
médaille.
Refusant de faire le jeu, les Sovié-
tiques se sont retrouvés la plupart
du temps dans leurs petits sou-
liers. Il a fallu toute la classe de
Rinat Dassaiev pour éviter la
défaite. Le gardien de Spartak
Moscou s'est même sérieusement
blessé en sauvant par deux fois
dans les pieds de Tony Galvin
(54' et 65').
La défense, elle aussi, a dû sortir
le grand jeu. Le futur libero du
Toulouse FC, Vagiz Khidiyatullin
s'est montré impressionnant au
même titre qu'OIeg Kuznetsov.

VERTE IRLANDE
Déjà étonnante contre l'Angle-
terre, la République d'Irlande a
répété son coup face à l'URSS.
Malgré une débauche d'énergie
fantastique contre leurs grands
frères, les verts sont parvenus à
se sublimer donnant le tournis à
des adversaires n'en croyant pas
leurs yeux et réagissant tardive-
ment.
Malgré l'absence de McGrath
(blessé), les Irlandais ont fait con-
tre mauvaise fortune grand coeur.
Son remplaçant Kevin Sheedy
s'est parfaitement intégré à un jeu
tout d'intelligence. Meilleurs que

contre les Anglais, les protégés de
Jack Charlton ont su faire circuler
le ballon et procéder par des
débordements et des attaques
rapides.
Au bénéfice d'une technique affir
née, Frank Stapleton, Tony Gal-
vin, John Aldridge et autres Ray
Houghton, Kevin Sheedy sont
arrivés à dompter un ours soviéti-
que tout ébaubi.
Devant Paddy Bonner tout aussi
parfait qu'à Stuttgart, les défen-
seurs ont su tirer un rideau quasi
imperméable. L'aide de demis au
four et au moulin est venue leur
donner un sérieux coup de main.
La preuve: les Soviétiques ont
hérité en tout et pour tout d'une
seule véritable occasion sur un
solo d'Alexei Michailichenko
(49 ).

ENCORE DES OCCASIONS
L'ouverture du score des Irlandais
est tombée tout naturellement.
Sur une remise en touche longue
de près de 40 mètres de Mick
McCarthy, Ronnie Whelan a effec-
tué une fantastique reprise de
volée du pied gauche battant
imparablement Rinat Dassaiev
(39').
Le même duo aurait même pu
rééditer son coup dès la reprise de
la seconde mi-temps sur une
même action. Par la suite, Tony
Galvin s'est retrouvé par deux fois
dans des positions favorables
ratant le k.-o. (54' et 65'). John
Aldridge, lui aussi, a manqué le
numéro 2 avant l'égalisation privi-
légiant une volée foudroyante plu-
tôt que d'assurer le coup (65').
Tout cela pour vous dire que la
République d'Irlande n'aurait rien
volé, mais absolument rien, en
glanant les deux points. Le foot-
ball n'est toujours pas devenu
une science exacte. L. G.

Le point dans
le groupe 2

Déjà joués: Angleterre - Eire 0-1
(0-1); Hollande - URSS 0-1 (0-0);
Angleterre - Hollande 1-3 (0-1);
Eire-URSS 1-1 (1-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

L Eire 2 1 1 0  2-1 3
URSS 2 1 1 0  2-1 3

3. Hollande 2 1 0  1 3-2 2
4. Angleterre * 2 0 0 2 1-4 0
' = Eliminée.
A jouer, samedi: Angleterre -
URSS; Eire - Hollande, (si)

Hanovre. Niedersachsensta-
dion: 45.290 spectateurs.
Arbitre: Aladren (Espagne).
Buts: 40' Whelan 0-1; 74'
Protassov 1-1.
URSS: Dassaev (68' Chanov);
Khidiatouline; Sulakvelidze
(46' Gostmanov), Kuznetov,
Demianenko; Michailichenko,
Zavarov, Aleikinov, Rats; Bela-
nov, Protassov.
Eire: Bonner; Morris, McCar-
thy, Moran, Hughton; Galvin,
Sheddy, Whelan, Houghton;
Aldridge, Stapleton (80' Gas-
carino).
Notes: l'URSS sans Litov-
chenko, suspendu.
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Faire sauter les bouchons
Trois crédits et autant de millions pour la voiture à Neuchâtel

Le calvaire de l'automobiliste en ville de Neuchâtel. Après
avoir sué dans les bouchons il tourne dans la ville à la recher-
che d'une place de parc. Il ne manquerait plus que les feux
(trop vieux) sautent.. Trois crédits seront soumis au conseil-
lers généraux de la Ville à la fin du mois en faveur de l'auto-
mobile. Près de trois millions au total.
Vue d'avion, de préférence avant
les heures de pointe (parce
qu'alors les gendarmes prennent la
relève des feux), Neuchâtel doit
présenter un drôle de spectacle.
Une tartine pleine de confiture,
prise d'assaut à travers tous ses
trous par une armée de fourmis-
voitures qui entrent de partout...
Une tranche de pain noir de
monde, dont des files relativement
disciplinées s'entrecroisent,
s'emmêlent, se démêlent et se sépa-
rent...

LE SOLEIL SÈCHE
LA PATIENCE

Il est des saisons où l'on est plus
patient. Mais les embouteillages en
été, c'est l'horreur! A côté de la
croissance exponentielle des véhi-
cules à moteur, les problèmes
s'expliquent par l'importance
croissante des surcharges dues au
trafic pendulaire. Si Neuchâtel
offre quelque 20.000 postes de tra-
vail, r6.500 personnes actives y
habitent, dont 2 500 travaillent à
l'exérieur. Donc, 6 000 personnes
viennent chaque jour travailler en
ville. La population de la ville
diminue, alors qu'elle est en aug-
mentation dans les deux districts
du littoral et au Val-de-Ruz. D'où
un trafic pendulaire accru, des

problèmes de stationnement et de
circulation , des charges que Neu-
châtel supporte seule... L'ouver-
ture des tunnels sous la ville ne
suffiront pas à tout résoudre.
NOMBREUX «PENDULAIRES»
Une enquête réalisée en juin 1986
donne une répartition du trafic
aux heures de pointe et aux limites
communales de 14 à 18% pour le
transit, de 42% pour le pendulaire
et 42% pour le trafic interne. Sur la
route du pied du Jura, de St-Blaise
à Areuse, le trafic a augmenté
d'environ 27% de 1980 à 1985,
chiffres supérieurs à la moyenne
suisse.

Les quartiers résidentiels sont
traversés à grande vitesse, dange-
reux. Les habitants ne peuvent
plus y parquer, les «pendulaires»
s'appropriant toutes les places...

LES FEUX CLIGNOTENT»,
De surcroît, les feux de signalisa-
tion - une acquisition qui mérite
quelques critiques avec le recul, de
fiabilité notamment - s'épuisent.
Leur remplacement s'avère néces-
saire dans les plus brefs délais :
d'autres villes les ont vu tout sim-
plement s'éteindre. On imagine la
gabegie à Neuchâtel...

Dès lors, afin de résoudre tous

Avenue du Premier-Mars: un nouveau plan de circulation pour lutter contre les bouchons. (Photo Impar-Charrère)

ces problèmes, trois crédits seront
soumis aux Conseillers généraux le
lundi 27 juin prochain. 320.000

francs pour l'étude d'un plan des
circulation, 60.000 francs pour
l'étude de mesure pour la modéra-

tion du trafic - réponse à une
motion socialiste acceptée en
novembre 87 - et 2.530.000 francs

pour le renouvellement des instal-
lations de signalisation lumineuse.

AO

(Photo vu)
En automne 1927, M. Jules Droz,
horloger-rhabilleur, quittait son
village de Tramelan pour tenter sa
chance au Canada. En 1929, il
revint au pays pour épouser Edith
Mathez, des Reussilles. Les époux
s'installèrent à Montréal et ouvri-
rent un magasin d'horlogerie-rha-
billage et vente de montres, le
commerce se développa constam-
ment durant 35 années. Cette acti-
vité ne donna pas l'occasion aux
«Canadiens» de revenir souvent en
Suisse, le premier voyage s'effectua
en 1939. Dès l'âge de la retraite les
voyages furent plus fréquents.

En 1983, M. Droz eut la douleur
de perdre son épouse.

Ses 83 printemps ne l'ont pas
empêché de revenir au pays et de
passer quatre semaines dans son
village natal, retrouvant non seule-
ment sa famille et ses amis mais
aussi ses souvenirs d'enfance, (vu)

Le ciné à une thune
Journée européenne du cinéma:
pas de 7e art sans salles obscures

«Pas de Cinéma sans cinémas».
Avec ce slogan, les salles obscures
entendent défendre le 7e art gri-
gnoté par TV et vidéo. Aujourd'hui,
pratiquement tous les cinémas de
Suisse échangent un bon film con-
tre une pièce de 5 fr. Un coup pro-
motionnel qui marque la Journée
européenne du cinéma.

L association cinématographique
de Suisse romande (ACSR)
annonce qu'aujourd'hui chacun
pourra s'offrir une séance pour
une thune dans pratiquement tous
les cinémas de Suisse. Renseigne-
ments pris auprès du président du
Groupement des cinémas neuchâ-
telois, M. José Gerster, toutes les
salles obscures du canton suivent
le mot d'ordre.

L'ACSR précise que côté suisse,
on a voulu donner un retentisse-
ment important à cette journée,
qui entre dans le cadre de l'Année
européenne du cinéma et de la
télévision. La SSR sur le pro-
gramme d'«Espace 2», consacre
entièrement ce jeudi au cinéma,
mêlant débats et musique dans le
7e art, avec en prime une lucarne
jeu permettant de gagner des pla-
ces.

Cette journée a pour but de sen-
sibiliser l'opinion aux efforts
déployés par les pays du «Vieux
continent» pour promouvoir la

production et la distribution de
films européens. En Suisse, on
voudrait à cette occasion montrer
des films suisses.

A La Chaux-de-Fonds aujour-
d'hui, les spectateurs ont le choix
entre «L'insoutenable légèreté de
l'être», «Princess Bride», «Maxi-
mum Overdrive», «Hiroshima mon
amour». «Les saisons du plaisir» ,
«Le grand bleu» et «La Méri-
dienne», seul film suisse dont la
première projection à La Chaux-
de-Fonds ce soir est soutenue par
notre journal.

A Neuchâtel sont programmés
en vrac: «Hairspray», Amsterdam-
ned», «Ma vie de chien» , «Wor-
king girls», «Le grand bleu» ,
«Noces en Galilée», «Le ventre de
l'architecte», «Running man»,
«260 chrono», «Orange mécani-
que», «Parle à mon psy, ma tête
est malade». A Couvet enfin: «Le
Ninja blanc».

Bon film!
(rn)

MM
Un tout petit rien, ça peut parfois
avoir des conséquences étonnantes.
Par exemple ce minuscule rayon de
soleil qui. il y a quelques années, pas-
sait par le trou de serrure de l'une des
portes de mon appartement. Il faisait
une tache claire sur la paroi d'en face.
Le gamin de douze ans qu 'était alors
mon beau-frère s 'en amusait.

Il fut p lus ravi encore lorsque je p la-
çai une loupe sur le trajet de la
lumière et qu 'apparut sur le mur le
paysage sur lequel s'ouvrait la fenêtre
de ta chambre d'où arrivait le rai de

soleil. Je lui exp liquai le principe de la
chambre noire, à la base de la photo-
graphie. Cela le captiva.

On décida de pousser p lus loin
l'expérience. Achat de quelques cuves
de développement, de produits chimi-
ques, de papier sensible.

Clic-clac. Quelques p hotos, puis
film p longé dans le bain et copies sur
papier dans la chambre de bain trans-
formée en laboratoire. Mais images
bien petites.

Et si l'on construisait un agrandis-
seur? Je déniche un vieil appareil à
soufflet; le gosse va au magasin voisin
chercher une grande boile vide, de
cubes de bouillon.

Vite dit, vite fait: avec une ampoule,
elle devient la boite à lumière. Quel-

ques pièces de meccano, des engrena-
ges, et voilà monté le dispositif de mise
au point... On glisse le film au-dessus
de l'objectif et l'image négative appa-
raît agrandie sur le papier sensible.

Nouvel émerveillement du gamin
lorsqu'il la voit lentement et progressi -
vement apparaître en positif dans le
bain où il agile la grande feuille. Pres-
que un miracle.

Aujourd'hui, devenu grand, le beau-
frère a son diplôme de photographe.

Tout cela à cause d'un petit rayon
de soleil qui, un jour, passa par un
trou de serrure.

Nominations à l'Université de Neuchâtel
Le Conseil d'Etat vient de nom-
mer deux nouveaux professeurs
extraordinaires à la Faculté de
droit et des sciences économi-
ques de l'Université en la per-
sonne de MM. Piermarco Zen-
Ruffinen et Olivier Guillod,
communique la chancellerie
d'Etat.

Agé de 42 ans, M. P. Zen-
Ruffinen est marié et père de
trois enfants. Docteur en droit
de l'Université de Neuchâtel, il
y a collaboré comme chef de

travaux en droit privé avant
d'être nommé juriste au Service
juridique de l'Etat de Neuchâtel
puis élu juge cantonal adminis-
tratif en juillet 1980. M. P. Zen-
Ruffinen enseignera le droit
administratif et le droit civil.

Agé de 32 ans, marié, M. Oli-
vier Guillod est docteur en droit
de l'Université de Neuchâtel. Il
a été assistant en droit civil du
professeur Jean-Michel Gros
sen et professeur au Gymnase
Numa-Droz avant d'être nommé

assistant à la Faculté de droit de
l'Université de Genève où il
enseigne le droit européen et le
droit civil.

Depuis octobre 1987, il est
chargé du séminaire de droit
civil à l'Université de Neuchâtel.
M. O. Guillod enseignera le
droit civil aux étudiants en
sciences économiques.

Ces deux professeurs entre-
ront en fonction le 1er octobre
1988.

(comm)

Les Franches-Montagnes
louchent

_____ME-Z-_-__---l

Sous le titre «Franches-Monta-
gnes 2000 un déf i  à relever»
paru dans le mensuel socialiste
«Le Peuple jurassien», le
député f ranc-montagnard Jean-
Marie Miserez marque le pas
d'un certain mécontentement:
le renf orcement des relations
Ajoie-Delémont, la mise à
l'écart des Franches-Monta-
gnes des grandes voies de com-
munication, routière et f e r r o -
viaire, la portion congrue lais-
sée à l'Hôp ital de Saignelégier
pour pouvoir exister, l'absence
de conception cantonale en
matière de développement tou-
ristique f ont que les Franches-
Montagnes louchent

Et vers qui louchent-elles? Je
vous le donne en mille: vers La
Chaux-de-Fonds où — selon
l'éditorialiste - les Franc-Mon-
tagnards sentent vivre leurs
racines: «L'attractivité écono-
mique et l'attractivité commer-
ciale qu'exerce La Chaux-de-
Fonds sur les travailleurs et les
consommateurs du haut-plateau
tende à retrouver un second
souff le , après un p a s s a g e  à vide

consécutif à la création du can-
ton...»

Est-ce là un chantage à peine
déguisé d'un f i l s  à sa mère? Il y
a de ça. Il est pourtant intéres-
sant de s'arrêter sur cette réf le-
xion au moment même où
l'exposition «Un avenir pour la
campagne» organisée dans le
cadre de la campagne euro-
péenne pour le monde rural,
f ait halte à Delémont.

On le sait, les Franc-Monta-
gnards sont prof ondément atta-
chés à leur terre jurassienne
pour laquelle ils se sont battus
comme de beaux diables.
Aujourd'hui, ils se trouvent être
les enf ants terribles du nouveau
canton par lequel ils veulent
être reconnus comme partenai-
res maîtres de leurs choix. Le
ministre - pourtant Franc-
Montagnard - Pierre Boillat
n'aime pas que les Jurassiens
pensent en termes régionalis-
tes. Ce n'est pourtant que lors-
que les Franc-Montagnards
seront rassurés sur leur sort et
l'avenir de leur plateau qu'ils
pourront donner le meilleur
d'eux-mêmes au canton.

Gladys BIGLER

• Lire aussi en page 31
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</5 

23 72 22 OU 23 18 10

_̂____Si__ >v
MH_-t__H___ta_M_lM| Tous les soirs à 21 h
I 
^

1 y J ^i _^ I Samedi-Dimanche
IBffl I -) -_-_-___¦ Mat. à 16 h 30 et 19 h

Dès aujourd'hui

journée européenne du cinéma
toutes les places au prix unique de Fr. 5.—

m» IOUII roiiwt 11 uiu* MIT rtiiiNii-i
ltRÔMf_M_l RttSTM SCOTT THOMAS SYWII WKIM MTtKI KUttMI

VQEg A'̂ jri ri__k*_» _*_¦__!

. UHI UCWM MB R fHItTU «rm mm
UN FILM DE JEAN-FRANCOIS AMIGU ET

# 1 2  ans

Vendredi-Samedi en nocturnes à 23 11 1 5
Lundi-Mardi-Mercredi à 1 8 M 45

ÉCOLIÈRES PRIVÉES
20 ans — Strictement pour public averti

A vendre

VW Golf
GTI

modèle 79,
expertisée, bon état ,

108 000 km,
4 pneus neige/été ,

185/60 R,
prix à discuter.

(p 032/51 76 82

â̂sûîl
Rejoignez une équipe gagnante

Nous recherchons:

Ferblantiers
Maçons

Monteurs électriciens
OK personnel 23 04 04

Publicité
intensive »
Publicité

por
annonces.

Buffet de la Gare
La Ferrière — Famille Foucher
0 039/61 16 22
Vendredi et samedi

soirées couscous
Réservation souhaitée.
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Entrée comprise — Visa voyages Fr. 31.—, sans Fr. 40.—

Dimanche 26 juin

VAL D'ANNIVIERS - GRIMENTZ
Dîner libre — Visa voyages Fr. 37.—. sans Fr. 52 —

Dimanche 3 juillet

LE LAC CHALIN - JURA FRANÇAIS
Repas compris — Visa voyages Fr. 44.—, sans Fr. 53.—

Mercredi 6 juillet

EUROPA PARK - RUST
Entrée comprise — Visa voyages Fr. 40.—, sans Fr. 50.—

Enfants Fr. 35.—
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Achète
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anciens.
E. Schnegg
Antiquaire
Gare 85b

2314 La Sagne
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En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

Mazda 323
1500 GLS

5 portes,
automatique,
Fr. 8500.-.

expertisée + garantie.
Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel

<p 37 14 14

Liquidation
emballage d'origine.
Frigo 280 I et cuisi-
nière. Les deux

encastrables, t
Garantie 1 an.

Bas prix.
'& 038/33 75 55

soir et week-end.

A vendre
fraiseuse
Aciera F3

Bon état.
(J9 039/28 38 13

Mazda 323
1500 GLS

5 portes, 83,
Fr. 6500 -,

expertisée + garantie.
Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
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LA CITÉ INTERDITE
— SOCIÉTÉ ANONYME

2301 LA CHAUX-DE-FONDS 1
) AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 84 TEL 039 23 36 76

Nous avons le plaisir d'annoncer l'ouverture dès vendredi 17
juin 1988 d'une exposition permanente et d'un magasin de
vente au public

d'objets authentiques d'art
et d'artisanat de Chine de styles
anciens et contemporains

porcelaines et céramiques, émail cloisonné et peint, laqué
gravé sur métal et sur bois, peintures traditionnelles, divers
objets décoratifs sélectionnés par nos soins en Chine directe-
ment auprès des artistes et artisans.

Exposition et magasin ouverts
à l'avenue Léopold-Robert 84, 2e étage:
— du lundi au vendredi de 1 3 h 30 à 1 8 h 30;
— les samedis 18 et 25 ju in de 10 à 12 heures; de 13 h 30 à

1 7 heures.
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• bouillabaisse
Prière de réserver.

Notre nouvelle carte de brasserie.

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - 0 039/23 30 98
. Ce soir

p© Vol-au-vent
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^̂ "^ Fr. 5.50

Amitiés — Rencontres
Rompez immédiatement avec votre
solitude ! Inscription gratuite.
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Vous le savez?
dites-le nous...
039/211 135

Premier concert
de l'école primaire

à la Salle
de musique

L'école primaire prépare une pre-
mière. Vendredi 200 élèves mon-
tent sur la scène de la Salle de
musique pour une soirée musicale
consistante. Avec en particulier la
chorale «Les gosses à Numa».
«L'école ne sert pas qu'à appren-
dre à lire, écrire et compter. Les
branches artistiques comme la
musique doivent être considérés
comme aussi essentielles que les
autres.» Le point de vue du direc-
teur de l'école primaire, M. Jean-
Michel Kohler, trouve une illustra-
tion éclatante dans la soirée musi-
cale - la première du genre à
l'échelle de la Salle de musique -
mise sur pied pour vendredi.

Ce concert est le premier fruit
mûr qui tombe de l'arbre après le
recyclage en musique des institu-
teurs ces dernières années. Son
enseignement n'est plus considéré
comme du temps perdu. On pense
au contraire de plus en plus que
l'architecture des notes participe
de la construction de l'intelligence.

Pour cet événement, 200 des
quelque 2000 élèves de l'école pri-
maire affronteront le public large-
ment convié à cette soirée organi-
sée «à la bonne franquette». On
entendra d'abord des élèves des
collèges des Endroits, de la Char-
rière et des Gentianes, jouer de la
flûte, de l'accordéon, de la musi-
que à bouche. Ils seront accompa-
gnés par quelques instituteurs tan-
tôt à la batterie, tantôt au piano.

En seconde partie, le pro-
gramme prévoit un court ballet sur
une musique de Claude Nougaro
préparé au collège de l'Ouest et le
spectacle de la chorale «Les gosses
à Numa», peut être appelé à deve-
nir le pendant de la Chorale
Numa-Droz du degré secondaire.
En final, tous les petits partici-
pants réunis chanteront un air
populaire tchèque à tirer des lar-
mes au public. Le répertoire est
large qui emprunte au classique,
au folklore d'ici et d'ailleurs, aussi
bien qu 'à la chanson francophone.

«On veut aller plus loin», ajoute
M. Kohler. Rendez-vous est déjà
pris pour que l'événement mar-
quant la revalorisation de la musi-
que à l'école devienne tradition et
permette aux autes élèves intéres-
sés de monter sur une grande
scène. La recette - l'entrée au con-
cert est libre, mais le prix indicatif
est fixé à 5 francs - de la soirée
sera consacrée à l'achat d'instru-
ments et de partitions que le bud-
get ne prévoit pas.

En avant la musique...
R.N.

• Vendredi soir à 20 h. à la
Salle de musique.

Deux cents
gosses

sur scène

Caisses à savon au Bas-Monsieur
La route du Bas-Monsieur servira
de piste pour la troisième course
que le Groupement des parents
neuchâtelois organise dans ce lieu
dimanche 19 juin dès 10 heures.

Patronage

Les concurrents s'entraînent fort
car il s'agit de la 4e manche du
championnat romand , après Deve-
lier , les Enfers et Echallens ce der-
nier week-end. Entre les engins à

pneus gonflables, ceux à pneus
pleins et les side-cars, la bataille se-
ra dure. Les organisateurs peuvent
s'enorgueillir d'ali gner 7 catégories
y compris une catégori e régionale
pour ceux, débutants souvent , qui
ne font pas tout le champ ionnat et
une catégorie libre , ouverte dès 16
ans jusqu 'à 77 ans ou plus. On
attend 80 à 85 coureurs alignés au
départ et quelques noms presti-
gieux sont déjà annoncés , soit Lau-
rent et Marco Oberli champ ions
européens et Christian et Joël Blitz ,
champions romands. La proclama-
tion des résultats est prévue à 17 h
30. (ib)

La vitesse sans moteur

Dépôt d'une pétition au Conseil communal
Demandant un soutien à la campa-
gne «Nicaragua doit survivre», le
Comité Amérique centrale de La
Chaux-de-Fonds déposait hier dans
les mains du président de la ville
une pétition munie de 185 signatu-
res.
Les pétitionnaires demandent aux
autorités d'apporter un soutien
financier, politique et solidaire aux
habitants de ce pays qui manifes-
tent une réelle volonté de sortir du
sous-développement.

Relatant les initiatives de jume-
lage et autres prises à Delémont,
Olten ou Bâle, Pilar Vidal et
Gérard Donzé du Comité Améri-
que centrale ont expliqué leur
désir de voir La Chaux-de-Fonds,
ville de gauche, s'engager officiel-
lement pour le Nicaragua.

Le président de la ville, M.
Charles Augsburger a bien
entendu cette requête, d'autant
plus qu'à la dernière séance du
Conseil communal, plusieurs solli-
citations d'aides au développement

ont été discutées. L une émane de
l'OSEO (Œuvre suisse d'entraide
ouvrière) et concerne justement le
Nicaragua.

Cette pétition arrive donc à
point nommé. Elle appuiera la
réflexion amorcée par le Conseil
communal qui se demande s'il ne
devrait pas définir une enveloppe
pour l'aide au développement et la
porter au budget. Jusqu'à présent,
des réponses ont été données de
cas en cas, et dans les compétences
financières - limitées - du Conseil
communal. Les signatures de la
pétition marquent la volonté des
citoyens dans ce sens. Charles
Augsburger a ainsi dit merci aux
pétitionnaires et réponse leur sera
donnée au plus vite, (ib)
# Dans la foulée de cette action, le
Comité Amérique Centrale organise
vendredi 17 juin à 20 h 30 au
Cinéma ABC une soirée de films,
l'un du Guatemala «La Paix des
militaires» et l'autre du Nicaragua
«Sangrey miel».

Solidaires avec le Nicaragua

Tzatzikî et koki au menu
Comédie bouffe au Centre de rencontre

L'animation commence à la préparation ou chacun peut mettre les yeux - sinon la main -a la pâte.
(Photo Impar-Gerber)

Ça chantait dans les assiettes hier
soir au Centre d'animation et de
rencontre (CAR) pour l'un des
actes de la comédie bouffe au pro-
gramme de cette semaine. Une
proposition originale conduit cha-
que soir dans les gastronomies
d'ailleurs, préparées par des auto-
chtones et attirant de nombreux
adeptes. ,

Lundi , l'heure était italienne et
vietnamienne; mardi , un pont s'est
jeté entre le Japon et le Maroc;
hier soir les assiettes unissaient les
destinées du Cameroun et de la
Grèce; aujourd'hui on passe à la
Turquie et à l'Espagne et demain ,
les effluves seront sud-américai-
nes.

Parmi les gens qui gravitent
autour du Centre, drainant jus-
qu'aux amis des amis, les respon-
sables ont réussi à mettre aux four-
neaux des nationaux des cuisines
concernées, dépositaires de la tra-
dition , souvent, et férus de bien-
manger.

LA BONNE FORMULE
La formule plaît à voir les con-

vives qui dès 18 h 30 suivent les
diverses préparations et les dégus-
tent avec appétit; 40 à 50 person-
nes en début de semaine et hier
soir, pour goûter au mbongo
tchobi, igname, plantin frit et koki
camerounais; ainsi qu'aux papout-
zakia (aubergines farcies) et sala-

des grecques, plus de 60 convives.
Ils ont bénéficié d'une aubaine car
la famille camerounaise qui a pré-
paré les plats a amené ou fait venir
les condiments et certains légumes
directement d'Afrique; parce
qu'introuvables chez nous. L'esprit
d'ouverture du CAR est donc, une
fois de plus, devenu tangible avec
une fréquentation fort diverse en
âge et en provenance. Même si on
pensait cibler vers les pré-adoles-
cents, leurs parents ou grands-
parents étaient aussi de la partie.

Une expérience originale et réussie
à laquelle chacun peut participer.

Mieux vaut s'inscrire, (ib)

E+L cherche apparentements
Les écologistes neuchâtelois

tirent le bilan des communales
Pour les élections cantonales
d'avril prochain , écologie et liberté,
parti cantonal , va prendre son
bâton de pèlerin dans le but de con-
clure avec les partis dits de progrès
et d'opposition l'apparentement le
plus large possible. Décision prise
par son assemblée générale hier à
La Chaux-de-Fonds.
Ecologie et liberté a tiré le bilan
des élections communales. Il n'est
plus représenté au Conseil général
d'Hauterive où siégeaient des éco-
logistes depuis trois législatures. A
Neuchâtel , il disparaît de la scène
malgré ses 9,6% des voix. A La
Chaux-de-Fonds , en revanche, il
dépêche deux , élus, malgré un
résultat légèrement décevant (5,1 %
des voix contre 5,7% quatre ans
plus tôt), grâce à son apparente-
ment avec le pop-us.

L'échec neuchâtelois et l'alliance
chaux-de-fonnière, parfois mal
comprise, ont provoqué la décision
de l'assemblée cantonale d'hier.
Pour contourner le quorum qui
fixe dans la loi neuchâteloise la
barre à 10% de voix pour être
représenté dans un législatif - la
plus haute de Suisse - E + L a

accepté à 1 unanimité des 18 mem-
bres présents de chercher large-
ment l'apparentement tacti que,
quoique sur la base d'une plate-
forme politi que minimale.

Très clairement , E + L va
«prendre son bâton de pèlerin» ,
comme l'a dit le nouveau président
du parti M. Christian Piguet, et
discuter la question avec le ps, le
pop, l'adi, le pso et la Liste libre,
tous partis cantonaux jugés «de
progrès ou d'opposition». Sont
exclus l'action nationale et... le
parti des automobilistes s'il exis-
tait. Commentaire d'un membre:
«C'est l'apparentement tacti que
idéal».

Cet apparentement, s'il avait
lieu dans les districts les plus
populeux , pourrait , conduire à un
changement de majorité, pense M.
Piguet. La droite en est consciente
et les socialistes aussi.

Quant aux candidats, possibles
pour les cantonales d'avril pro-
chains les Chaux-de-Fonniers d'E
+ L admettent qu'ils auront des
difficultés à renouveler leur liste
par rapport aux commnales et les
Neuchâtelois affirment qu'ils ont

déjà des personnes intéressées.
E + L juge en outre essentiel de

faire du recrutement. L'effectif ,
dont l'évolution est jugée «favora-
ble en gros», frise la centaine de
membres. Parallèlement à la pros-
pection , le parti souhaite mettre
sur pied diverses commissions de
travail «afin de définir les thèmes
fondamentaux et éclairer la popu-
lation sur notre politique», dit
l'initiateur du projet M. Christian
Voirol.

Le nouveau président Christian
Piguet remplace M. François Bon-
net qui prend , après quatre man-
dats, la vice-présidence. En outre,
le parti accueille une bonne
dizaine de nouveaux membres au
sein de son comité. Quant aux
comptes, ils bouclent avec un solde
de caisse de 833 francs.

En début d'assemblée, M. Bon-
net a tiré le bilan des activités du
parti depuis sa création formelle
en janvier 1984, notant que E + L
'a pris sa place dans le canton,
même si, par rapport aux écologis-
tes suisses, «on a l'impression que
cela péclote un peu au niveau can-
tonal». R. N.

«Ma liberté»
chante le poète...

Avec André Vergez, au Club 44
les différents sens de ce mot

On trouve au mot «liberté»
autant de sens que de barrières.
En physique on parle de chute
libre, en économie de libre
échange, on oppose au fatalisme
la liberté du métaphysicien. Pour
en parler, le professeur André
Vergez, était, lundi, l'hôte du
Club 44.
Liberté métaphysique absolue ou
libération concrète? C'est ainsi
que se pose le problème. Les phi-
losophes sont très peu nombreux
à croire à la liberté métaphysi-
que, mais le bon peuple y croit.
Croire au libre arbitre , c'est affir-
mer l'existence d'un possible de
n'avoir pu faire autrement.
Croire au libre arbitre, c'est nier
le déterminisme.

Passant de Lacordaire à Spi-
noza avec une aisance qui laisse
l'auditueur pantois, André Ver-
gez ancra plus particulièrement
son argumentation dans la philo-
sophie sartrienne. Selon Sartre,
dans sa première période,
l'homme est toujours libre.
L'existence précède l'essence.
Par oppostion aux choses
l'homme existe d'abord et
ensuite choisit d'être ce qu'il
veut.

Pour Sartre, l'homme, bien
qu'il soit toujours en situation,
est toujours libre. Voici des hom-
mes qui se sont révoltés. Pour-
quoi ? parce qu'ils étaient dans
une situation intolérable. Une

telle phrase paraît déterministe.
Pas de liberté là-dedans. Sartre
dit: c'est incorrect. Si ces hom-
mes se sont révoltés, c'est que la
situation dans laquelle ils étaient
a suscité le projet de révolte et
c'est ce projet qui a donné à la
situation sa couleur intolérable.
C'est «mon» libre projet qui
donne à la situation un sens
d'épreuve ou au contaire une
couleur sanctifiante.

«Mon caractère, ma nature,
c'est moi qui en décide. Lorsque
je suis triste, il y a le «je» qui
prend conscience du «moi» qui
est triste. Mon «je» spectateur,
contemple mon «moi» triste. Si
je suis triste, c'est que j'ai décidé
de l'être. Aucun caractère ne
Vous détermine, puisque c'est
vous qui décidez...»

Mais, revendique André Ver-
gez, programmer que l'homme
est toujours libre, c'est se dispen-
ser de le libérer. La libération
suppose la mise en jeu de notre
déterminisme. Sartre, dans sa
première période, rend tout à fait
inutile le processus de libération.
Dans sa deuxième période Sartre
croit au déterminisme. Il n'est
pas désespéré. Croire au libre
arbitre, c'est nier toute libéra-
tion. Voici, succinctement
retracé un épisode de la capti-
vante conférence donnée par
André Vergez, qui suscita, en fin
de soirée, un débat animé.

D. de C.

Un automobiliste loclois, M. V.
D. S., circulait mardi vers 18 heu-
res avenue Charles-Naine quand,
à hauteur des quais de charge-
ment du magasin Jumbo, il
heurta de Pavant de son véhicule

Mme Gulsen Romanens, domici-
liée à La Chaux-de-Fonds, qui
traversait la chaussée. Blessée,
Mme Romanens a été transpor-
tée par ambulance à l'hôpital de
la ville.

Passante renversée

Le «68 jazz band» au
parc des Crêtets

Il fallait davantage qu'un temps
orageux pour désarçonner le «68
jazz band», hôte d'Estiville, mardi
soir au parc des Crêtets. Avec un
aplomb qui ne saurait surprendre
ses fervents, l'ensemble, malgré la
pluie , a honoré son contrat avec
enthousiasme.

Vêtus de chemises blanches et
de gilets noirs, comme les musi-
ciens de la Nouvelle-Orléans, les
interprètes chaux-de-fonniers ont
fait revivre les thèmes du vieux
style. Pour les applaudir , rassem-
blés sous des parapluies, les audi-
teurs n'étaient point trop nom-
breux. Dommage, la formule était
sympa. A reprendre par une soirée
de beau temps? DdC
• Prochain concert Estiville: ce
soir, jeudi 16 j u i n, 20 h, parc des
Crêtets, la Société d'accordéonistes,
le Jodleur-Club, la Persévérante, s'y
partageront le programme.

«Singing in the
rain...»

Stands, jeux, musique et la radio
Chaude journée que celle annon-
cée pour vendredi au Centre sco-
laire des Forges.

Dès midi et jusqu'à minuit ,
parents , amis, enfants et tout
fêtard potentiel sont invités à une
manifestation qui marque à la fois
le vingtième anniversaire du com-
plexe scolaire et nourrit l'envie de
faire la fête, en grand.

S'activant depuis plusieurs mois,
les enseignants et enfants ont saisi
là un outil pédagogique privilégié.
Les écoliers ont ainsi monté des
expositions, un marché aux puces
et une vente aux enchères; ils ont
préparé des repas chauds , présen-
teront des films , des spectacles, des
jeux et une tombola. Toute la jour-
née RTN émettra depuis les For-
ges et rendra compte de
l'ambiance qui monte, avec des
élèves mués en animateurs et
reporters , (ib)
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Concert varié
Parc des Crêtets

Ce soir — 20 heures

Société mixte d'accordéonistes
La Chaux-de-Fonds - Jodler-Club -

Fanfare La Persévérante.
Buvette

En cas de temps incertain, le 181
renseigne une heure avant le concert.
Organisation: Office du tourisme en
collaboration avec

le journal __j£ili t_Ai____>___i
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Rué du Parc 111, La Chaux-de-Fonds, C(î (039) 23 34 86

Depuis quelques semaines M. Vigliotti vient de reprendre la carrosserie du
Garage Urs Willimann. Celui-ci s'efforcera par un travail rapide et soigné de
réparer votre véhicule dans les plus brefs délais (redressage du châssis au
marbre — tôlerie — peinture au four — devis sans engagement). Pour satis-
fa ire la clientèle la carrosserie est ouverte le samedi toute la journée.

Carrosserie Vigliotti

PUBLIREPORTAGE

A l'angle nord-ouest de la place du Bois, M. Rosselet a agrandi ses locaux
commerciaux dans de belles caves de l'immeuble qui abrite déjà son maga-
sin et atelier de réparation de pianos. Il vous y présentera, outre une ving-
taine de pianos droits et à queue, toute une gamme d'instruments électroni-
ques d'excellente qualité: synthétiseur Roland, Juno- 1 , Juno-2 , D-10,
échantillonneurs; Roland, Emax, pianos électroniques Roland, Clavinova
Yamaha, tous les Portatone de Yamaha, orgues électroniques Yamaha, etc...
Plusieurs expandeurs midi ainsi que des batteries électroniques, des séquen-
ceurs et des systèmes de sonorisation. M. Rosselet et son équipe jeune et
dynamique se feront un plaisir de vous fa ire entendre ces instruments et de
vous conseiller de façon aimable et compétente.
Magasin, rue du Soleil 16. (place du Bois), <S (039) 28 67 52

Pianos Rosselet s'agrandit
et se diversifie

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage
Boinay Christian Paul Ernest et
Aeby Mary-Josée. - Salus Yves
Patrick et Paroz Laurence. -
Lobello Michèle et Valion Viviane
Raymonde Jeannine. - Singelé
Patrice Frédy et Racheter Eveline
Marguerite. - Schouwey Olivier

Louis et Tosse Angela Maria. -
Mathieu Thierry Michel Francis et
Pigny Nelly Marie Olga. - Quarta
Mauro Evangelista et Reinger
Simone Maria. - Tièche François
Yves et Matthey-Jonais Annie
Marinette. - Veya Pierre Denis
Robert et Donzé Donatienne
Marie Céline. - Lieberherr Alain

Patrick Martial et Serra Antonella.
- Faivre Hervé Georges Louis et
Ruprecht Sophie Nelly Suzanne.
Mariages
Hôtschfeld Ulf et Feller Mary-
claude. - Magnin Yves Paul André
et Gianini Laura Luisa. - Marti-
nelli Patrick Raymond et Perre-
noud Josée.

ÉTAT CIVIL

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Di, course au lac Retaud.
Départ: 7 h, à la gare; en cas de
temps incertain , le numéro 182 ren-
seignera samedi entre 16 et 21 h.

Oui) alpin suisse. - Chalet Mont-
d'Amin ouvert. - 18 et 19 juin ,
Forêt et Glacier d'Aletsch, visite
de la Protection de la nature ,
org.: S. Moser et A. Brazzola, réu-
nion ve dès 18 h, à La Channe
Valaisanne. 25 et 26 juin , Grin-
delwald, groupe seniors, org.: J.
Ryser, réunion je 23 juin dès 18 h,
à La Channe Valaisanne.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs UCS. - Me, 22
juin , entraînement à Tête-de-
Ran: 18 h, flair , (classes A et I) et
19 h 45, obéissance (toutes les
classes). Rensei gnements:
Ç} 28 47 59.

Club des loisirs - (groupe prome-
nade). - Ve, Les Brenets - Le

Saut-du-Doubs. Rendez-vous à la
gare à 12 h 50.

Cross-Gub. - Di, course Bicha; pour
les partici pants, rendez-vous au
Parc des Sports à 8 h 30. Pour la .
course Danis-Berglauf (Lenze i*
heide) du 3 juillet , inscriptions
chez Bergamin, 0 28 29 72.

La Jurassienne, (section FMU). -
Course: Les 25-26 juin , Le Pilate ,
org.: W. Môhrle - R. Schneider.
Inscri ptions jusquà demain 12 h.
Groupe de formation: sa, 18, Le
Shilt. Gymnastique: jun. et sen.,
le me, de 18 à 20 h, Centre Numa-
Droz. Vét.: le lu, de 18 à 19 h 30,
collège des Gentianes.

SEC. - Société d'éducation cynologi-
que. - Sa, entraînement à 14 h ,
«Chez Idéfix» (tous les moni-
teurs). Me, entraînement à 19 h,
Chez Idéfix» (M. B. C. J.) à La
Combe-à-L'Ours, (derrière la

halle d'expertise des automobi-
les). Rens.: (f i 26 49 18. Sa, 18.6,
flair à Tête-de-Ran. Résultat con-
cours Ring Riviera: classe A: 5e
Christine Gross avec Jenny, 195%
points ex.; 7e Marlène Meunier
avec Shugann , 193'/4 ex.; 9e Patri-
cia Moesch avec Bimbo, 191 Vt
ex.; I le Roselyne Brahier avec
Jcssy 174'/4 t.b. Classe DU: 1er
Danièle Pelissier avec Roxane,
323 ex.; 2e Silver Gross avec Jeff ,
311 ex.; 4e Anne- Marie Murman
avec Yack y, 296, t.b. (comm)

Société Timbrophilia. - Ce soir à 20
h 30, réunion habituelle en notre
local du Restaurant de La
Channe Valaisanne.

Union chorale. - Répétition au local.
Progrès 23, ma. 20 h.

SOCIÉTÉS LOCALES

Les jeunes dans le canton
Réflexion du Conseil pastoral
de l'Eglise catholique romaine

Le Conseil pastoral, de l'Eglise
catholique romaine neuchâteloise,
réuni récemment à La Chaux-de-
Fonds, a adopté comme document
de base pour une réflexion sur la
pastorale après des jeunes, un dos-
sier, fruit de deux ans de travail,
produit par la Commission canto-
nale de coordination jeunesse de
l'Eglise (CCCJ).
Cette commission cantonale
groupe les permanents de l'Anima-
tion jeunesse catholique (AJC- Bas
du canton) et le Mouvement de
jeunesse des Montagnes neuchâte-

loises (MJMN), ainsi que les per-
manents et aumôniers de la Jeu-
nesse ouvrière chrétienne (JOC) et
de la Jeunesse étudiante chrétienne
(JEC). C'est dire que l'analyse pro-
posée est un travail approfondi sut
la réalité actuelle de la jeunesse.

Le document comporte une
étude sociologique de la jeunesse.
On y dissèque la provenance
sociale, l'uti lisation du temps libre,
l'influence de la famille et de la
religion. On essaie de percevoir les
attentes, les désirs, les fantasmes
de cette jeunesse. C'est la première

fois que l'on tente de réaliser une
photograp hie des problèmes des
jeunes du canton.

Le Conseil pastoral a passé ce
document de 38 pages au crible.
Mgr Mamie, présent à cette assem-
blée, l'a accepté d'un «oui, mais...»
L'étude devra recevoir un complé-
ment formé par les critiques et les
suggestions formulées par tous
ceux qui le désirent. On peut se
procurer ce dossier auprès des res-
ponsables des mouvements de jeu-
nesse ou auprès du Vicariat épisco-
pal. (sp)

Y a-t-il un conseiller
communal dans la salle ?

Séance constitutive aux Planchettes
Les quinze élus planchottiers, ainsi
que les viennent-ensui te, se sont
réunis récemment en séance de
constitution. Selon le règlement
communal, c'est le doyen, M. A.
Calame, qui a présidé la séance.
Contrairement aux autres législa-
tures, et d'entente avec le service
des communes, il a fait procéder,
en premier, à la nomination des
membres de l'exécutif , puis à ceux
du bureau et des commissions du
législatif.

Pour l'exécutif , trois membres
sortants ont accepté un nouveau
mandat de quatre ans. Il s'agit de
MM. A. Calame, B. Stengel et J.-
M. Ducommun. Un nouvel élu, M.
J.-J. Huguenin , a également
accepté de rejoindre les rangs de
l'exécutif.

Malgré un tour de table complet
des élus et des viennent-ensuite, il
n'a pas été possible de trouver un
cinquième conseiller communal. Il
conviendra donc d'engager rapide-
ment des tractations au sein de la

population. Les quatre autres can-
didats ont été élus tacitement.

Pour le bureau du législatif,
c'est M. G. Amstutz qui en a
accepté la présidence. Dès ce
moment là, il a dirigé la séance.
Les quatre élus de l'exécutif ont
cédé leur place aux quatre pre-
miers viennent- ensuite, soit M. F.
Roth, Mme Y. Baumgartner, Mme
Cat. Ducommun et M. R. Langel.

Les autres membres du bureau
ont été nommés ; il a le visage sui-
vant: M. G. Amstutz, président ;
M. J.-M. Roth, vice-président;
Mme Y. Baumgartner, secrétaire
des verbaux ; Mlle Cor. Ducom-
mun , vice- secrétaire ; MM. P. Isler
et F. Roth, questeurs.

Voici enfin les membres élus
aux principales commissions:

Commission scolaire: Mme D.
Slutter ; MM. H. Benninger, P.-A.
Jacot (anciens) ; Mmes Cat.
Ducommun et J. Lambercier (nou-
velles).

Commission du budget et des
comptes: M. F. Wuthrich ; Mmes
D. Slutter , M. P. Isler (suppléant).

Commission du feu et de la sa-
lubrité publique: le commandan t
M. F. Wasser en fait automati que-
ment partie. Sont élus: MM. M.
Graf (ancien) et H. Benninger.

Commission des chemins: elle est
formée de cinq membres et du res-
ponsable des travaux publics. Sont
élus: MM. L. Oppliger, P.-A.
Jacot, Chs Houriet, J.-M. Roth et
R. Langel. (yb)

Nouvelles de la paroisse
Le poste de pasteur aux Planchet-
tes devenu vacant depuis
l'automne passé, avait été mis au
concours il y a quelque temps.
Faute de postulants, le Conseil
synodal a pris la décision de pro-
longer d'un an le ministère intéri-
maire du pasteur H. Rosat qui est
en fonction depuis la vacance, (yb)
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Département
des Finances

Par suite de démission honorable, un
poste d'

employé(e) d'administration
est à repourvoir à l'Administration canto-
nale des contributions, service de l'esti-
mation cadastrale , rue du Musée 1, à
Neuchâtel.
Tâches:
— gestion du fichier immobilier;
— relations avec les registres fonciers

des districts et avec la Chambre can-
tonale d'assurance contre l'incendie;

— réponse aux demandes de renseigne-
ments.

Exigences:
— CFC de commerce ou de bureau;
— intérêts pour les contacts avec les

contribuables (guichet, téléphone).
Obligations et traitement: légeux.
Entrée en fonctions: 1er juillet 1988
ou date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonnale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae ,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 24 juin 1988.

PUBLIREPORTAGE

M. Roland Parel , après 25 ans au service de l'horlogerie, change totalement
de cap avec une idée révolutionnaire, spécialement adaptée aux conditions
d'enneigement de nos montagnes. En effet, M. Parel a mis au point un sys-
tème de barrières amovibles. Ce qui veut dire, en clair qu'au printemps vous
posez vos barrières et dès les premiers jours de l'hiver vous les retirez pour
les mettre bien au chaud I Ainsi vos clôtures se dégradent-elles moins et
vous avez tout l'hiver pour les remettre en parfait état. Elles se glissent sim-
plement dans des socles en béton. Finie la casse, finie la détérioration due à
la neige I Si vous désirez de plus amples renseignements prenez contact
avec: M. Parel, Stavay-Mollondin 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, 0 (039)
28 60 59. 
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Roland Parel:
une idée révolutionnaire
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Service
à domicile

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré

Marc Monnat
Agent général

Serre 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 15 35
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La vie jjjjBfflj
en blonde H-J™

Dépositaire: eaux minérales

La Chaux-de-Fonds, Parc 135
0 039/26 42 50

BERIMINA
La machine à coudre la plus vendue
en Suisse

M. Thiébaut
Av. Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 21 54

Entreprise de nettoyages
en tous genres

C <=____Jaude
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lïîâtti
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 80 67

iP^Sj /̂ Cordonnerie
tt^2!B-_ des Forges
Charles-Naine 7, 0 039/26 56 30

Réparations en tous
genres, travail
rapide et soigné.

Vente de
chaussures
confortables.
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Dames et messieurs

Patricia et Christine

0 039/28 40 24
Place du Stand 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Ecole secondaire
Centre des Forges
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Dans la cour du collège

Dès 14 heures — jeux
— stands
— spectacles
— films
— expositions
— marché aux puces
— vente aux enchères
— tombola

Dès 20 heures: musique et danse

De 11 h 30 à 23 h 30: jambon chaud, salade, saucisses,
pâtisseries, etc.

Un grand merci à tous nos annonceurs

POUR CEUX
QUIONTDUN Ẑ
f\F NATIONALE SUISSE

=Jv ASSURANCES

Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Yves Huguenin
Rue Jardinière 71 2301 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 18 76

Laiterie
des Gentianes

A. Arrïstutz

Gentianes 45
2300 La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 27

La Chaux-de-Fonds

0 039/23 07 70
1

René
Aubry

Installations — Téléphone
Alarmes-sonorisation

34, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
0039/23 13 13

Alimentation
des Moulins

Jean-R. Kuenzi

Léopold-Robert 132
0039/26 40 10

i

Droguerie
Friedli

Av. Chs-Naine 5

Depuis 34 ans à votre
service dans le quartier
des Forges

¦_»____--¦-¦__--_-________¦¦
mi.*Jm% 11 [¦ [fl. i(5B Zniiii»tiin».T.i

*J Av. Léopold-Robert 50
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 29 93

Pianos, instruments,
disques, Hi-Fi, télévision

rv/*
Menuiserie-Vitrerie-Ebénisterie

Vuille &
uilliomenet

Serre 32
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 46 55

Jeunes de tous âges,
pour être en forme,
rien de tel que nos

pains spéciaux
riches en fibres naturelles

ll̂ arendîng
votre spécialiste en boulangerie I

11 Jl

Notre Banque:
LUBS bien sûr

B-ThMà Union de
WEvo y Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds— Le Locle
Les Ponts-de-Martel

Boulangerie-Pâtisserie

J.-F. Boillat
Choix, qualité, service
Facilité pour parquer

Numa-Droz 112
£T 0.9/23 15 29

Oisellerie de la Tour

JT[ '\m B- et A "F- Piaget

^̂jL »» F D.-JeanRichard 13

V.X "̂ A_I 2300
yVJlIr *̂ La Chaux-de-Fonds
*¦*# 0 039/23 88 55

pensions pour petits
animaux

TfiRfl/PORT/ inTERnfiTIOnflUH
OEmEnfleEmEfiT/ GARDE -HIEUBLE/
LOCflTion conrainER
Notre expérience + votre confiance
pour satisfaire vos exigences

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 03 33

v^^Ny Restaurant-Pizzeria

'̂ K^ J des Chasseurs
M. et Mme Palella

Temple-Allemand 99
2300 La Chaux-de-Fonds

0039/23 63 48 '

Menus sur réservation
pour banquets et groupes



«Je démissionne»
Le président de commune des Brenets claque la porte

Le président de commune des Bre-
nets a signifié hier qu'il démis-
sionne de la présidence de l'exécu-
tif de sa localité. Ceci suite au com-
muni qué du Groupement brenas-

sier. TJ a souhaité pouvoir recourir à
notre rubrique «Tribune libre et
droit de réponse» pour faire con-
naître sa décision, dans les mêmes
termes que sa lettre de démission

qu'il a adressée au Conseil com-
munal, au président du Conseil
général des Brenets, ainsi qu'au
président du parti libéral-ppn dont
M. Déhon est membre, (jcp)

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE
Suite a mon communique «Les
motivations du président de com-
mune» paru dans L 'Impartial du 9
juin 1988, le groupement brenassier
s 'est senti dans l'obligation de réta-
blir les faits selon son appréciation
toute personnelle dans la « Tribune
libre et droit de réponse» de ce
même journal le 14 juin 1988.

Je n 'ai pas besoin de vous rép éter
l 'inquiétude et l 'indignation que j 'ai
ressenties en lisant ce texte. En
effet , les atteintes portées contre
l 'honorabilité des conseillers com-
munaux sortants, des part is politi-
ques traditionnels et du président en
particulier sont de nature a discrédi-
ter leurs fonctions aux yeux des
citoyens lecteurs.

Je ne puis laisser passer sans pro-
tester certaines déclarations surpre-
nantes que je préfère d'ailleurs ne
pas qualifier. Aux allégations faus-
ses, dont la teneur n 'a d'égale que la
grossierté, j' aurais négligé de répon -
dre, mais la volonté tenace et délibé-
rée du groupement brenassier de
nuire m'ont forcé à rétablir la vérité.
Le procédé bien connu, qui se sert
de l'équivoque, permet à la fois de
duper le lecteur et de calomnier sans
risque; il déshonore celui qui s 'en
sert.

Finalement les propos de diffa-
mation tenus par le groupement bre-
nassier ne nuiront moralement qu 'à
ses représentants.

Au vu de l 'état d'esprit dép lorable
démontré par ces nouveaux venus,
j'ai fait parvenir ma démission de la
présidence du Conseil communal,
avec effet au 5 juillet 1988, date de
mon retour de vacances à laquelle je
rentrerai dans le rang des conseillers
communaux.

Certes, on ne quitte pas sans
déchirement la tâche à laquelle,
durant p lusieurs années, on a con-
sacré une grande partie de son
temps et le meilleur de soi-même.
Ma démission de la présidence est,
non pas une manifestation de mau-
vaise humeur, mais une protestation
publique contre les manœuvres
déloyales du groupement brenassier
qui se préoccupe exclusivement
d'assurer son élection en poignar-
dant, dans le dos, celui qui venait à
eux en leur offrant ses services avec
franchise.

Nous procéderons donc le mardi 5
juillet 1988 à la nomination d'un
nouveau président de l'exécutif
compte tenu que le groupemen t bre-

nassier n a pas eu la courtoisie de
nous informer p lus tôt qu 'il avait
d'ores et déjà désigné son candidat.

Je précise encore qu 'aucun autre
changemen t n 'interviendra dans le
cadre des attributions si ce n 'est la
présidence de la commission d'urba-
nisme revenant de droit au président
de commune.

Voilà ce que je tenais à dire en
rappelant que le groupement brenas-
sier porte l'entière responsabilité de
celte nouvelle situation. Ce n 'est pas
dans les circonstances présentes que
des ruptures d'opinion se laisse-
raient confondre avec des défections
de cœur.

Gilbert Déhon,
président démissionnaire
de la commune
des Brenets

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous
les lecteurs qui désirent
exprimer leur opinion ou faire
connaître des faits d'intérêt
public. Les lettres, brèves et
conformes aux usages seront
signées et mentionneront
l'adresse complète de l'auteur.

Crise
politique

Coup de tonnerre aux Brenets
écrivions-nous au lendemain
des élections communales en
commentant les résultats
enregistrés dans le village des
bords du Doubs.

Le nouveau venu, le grou-
pement brenassier (GB), se
drapant de la bannière de
l 'apolitisme, avait réussi sans
mal à placer ses sept candi-
dats au législatif , obtenant par
ailleurs le plus grand nombre
de suff rages, devenant ainsi la
première f ormation de la loca-
lité. Un de ses leaders, Jean-
Bernard Robert obtenait
même (avec 200 suff rages) un
meilleur score que le prési-
dent de commune en charge,
Gilbert Déhon.

Dans un premier temps, M.
Déhon aff irmait qu'il aban-
donnerait la présidence en
f aveur d'un représentant du
groupement brenassier qui
était devenu la première f orce
des Brenets. Pourtant, après
des contacts entre les libé-
raux-ppn, dont M. Déhon est
membre, et le groupement
brenassier l'ancien président a
accepté de se charger d'un
nouveau mandat.

Toutef ois, ce mariage de
raison n'aura pas duré long-
temps. Les premiers signes de
dissenssions se sont marqués
par des lignes parues dans les
colonnes de «L'Impartial».

Le groupement brenassier
a notamment exprimé sa
déception de n'avoir pu f aire
partie du bureau du Conseil
communal, bien qu'il soit
devenu le premier «parti» des
Brenets. En f ace de lui, la
coalition des f ormations tradi-
tionnelles lui avait barré la
route expliquait-il. Une situa-
tion qu'on retrouve aussi, de
f açon très similaire au Val-
de-Travers et notamment à
Fleurier.

En f ait, les «anciens» se
déf endent contre les «nou-
veaux» en se liguant. Aux
Brenets toutef ois, il semblait
a priori que l'entente était
possible. Elle n'aura été que
de courte durée. Aux propos
de M. Déhon exprimés par un
communiqué, le groupement
brenassier a répondu de
manière sévère. Inutile de
tenter de savoir qui a raison
ou tort parmi les arguments
avancés. M. Déhon a tiré la
conclusion qui s 'imposait, soit
déposer son mandat de prési-
dent de commune. Car de
toute manière, tôt ou tard
l'ambiance qui se serait inévi-
tablement dégradée l'aurait
amené certainement à cette
décision.

Derrière cet épisode se dis-
simule peut-être le f ait que les
nouvelles f ormations ont du
mal à se f aire accepter, que
leur inexpérience sur le ter-
rain politique - dont elles
ref usent le terme - coupent
leurs ambitions en ce qui con-
cerne les places aux législa-
tif s et aux exécutif s. Ce dont
elles se plaignent après coup
en termes malhabiles et peu
diplomatiques.

Cest de toute évidence le
cas aux Brenets, puisque lé
nouveau groupement devra
maintenant désigner un nou-
veau président. A ce jeu là la
démocratie témoigne de ses
vertus. Dommage en revanche
pour Les Brenets, car M.
Déhon était un président de
commune estimé de tous qui
n'a jamais démérité et qui de
surcroît savait admirablement
bien déf endre sa localité et
mettre en évidence ses atouts.

Au groupement brenassier
maintenant de relever le déf i .
Il est lourd mais sans doute
pas insurmontable. L 'électo-
rat le dira en 1992. Il s'agira
aussi d'ici là de ref ermer cette
crise politique ouverte dont
souff rent Les Brenets.

Jean-Claude PERRIN

Nouveau député
Elu au Grand Conseil en avril
1985, alors qu'il était encore domi-
cilié au Locle, Jean- Claude Perrin,
maintenant administrateur postal
à Brot- Plamboz, vient de remettre
son mandat. M. Perrin siégeait sur

' les rangs socialistes.
Pour lui succéder, ce siège

vacant sera occupé par Francis
Jeanneret-Gris, président du ps du
Locle et récemment élu au législa-
tif de cette ville, (p)

Formidable tremplin promotionnel
m FRANCE FRONTIERE I

Virtuoses de l'accordéon réunis aux Fins
La première fête franco-suisse de
l'accordéon organisée vendredi et
samedi derniers aux Fins (Val-de-
Morteau), a constitué un formida-
ble tremplin promotionnel pour les
150 musiciens réunis par l'associa-
tion «Les Fêlés de l'accordéon».
Trois mille personnes ont suivi
cette première qui avait fait l'objet
d'une large publicité: 80.000 tracts,
5000 affiches, 130.000 prospectus
par voie postale et vente de deux
mille programmes.

Du musette au folklore suisse, en
passant par le swing et le tzigane,
tous les genres ont cohabité dans
l'harmonie , soulignant l'éclectisme
d'un instrument qui ne se réduit
pas à l'image-cliché de la musique
d'ambiance.

L'accordéon, qui a souffert dans
les années 60 de la vogue en faveur
de la guitare est assuré désormais
d'un «avenir tranquille» , grâce à
une clientèle de plus en plus jeune.

Effectivement , les écoles
d'accordéon fleurissent. Cent mille
personnes jouent du piano à bre-
telles en France et 80.000 en
Suisse.

Les fêlés de l'accordéon se ren-
contrent donc aussi chez les
enfants qui , observe Claude Geney
«n 'hésitent pas à payer le prix
d'une scoliose pour j ouer 5 à 6
heures par jour».

Ce gala a d'ailleurs révélé au
public de jeunes prodi ges, tels que
les sœurs Fabienne et Corinne
Chapuis , de Grandfontaine , en
Suisse, ou Stéphane Courtot-
Renoux qui , à dix ans, compte
déjà plusieurs télévisions. Claude
Geney a voulu précisément que ce
premier gala à l'accordéon favorise
les musiciens aptes à embrasser,
une carrière professionnelle. Qua-
torze d'entre eux ont été sélection-

Pascal Bouvier et son orchestre, un des ensembles qui s 'est pro-
duit à cette fête de l'accordéon. (Photo pr.a.)

nés et il leur sera remis une cas-
sette vidéo de leurs prestations.

«Ce matériel professionnel
pourra les aider à démarrer» , se
félicite Claude Geney. Parmi les
150 artistes qui se sont succédé sur
le plateau de ce gala, on remar-
quait une forte délégation suisse:
Antoine Fluck , Thierry Châtelain
et Coline Pellaton , L'Echo des
Montagnes (Le Locle), etc.

LES GRANDS MAITRES
Le public est venu également pour
jouir de la virtuosité des grands
maî t res: Verchuren , Ledrich et
Geney ont porté très haut cet ins-
trument , provoquant spontané-
ment des mouvements de hanches
dans l'assistance.

Le spectacle qui avait com-
mencé sur scène a diffusé dans la
salle, mêlant musiciens et audi-
teurs, dans un formidable hom-
mage au piano à bretelles , (pr.a.)

Les douaniers de Besançon
(Doubs) ont saisi vendredi
dans le train Strasbourg-Nice
à Baume-les-Dames (Doubs),
1,5 kg d'héroïne d'une valeur
marchande d'un million de
francs français.

La drogue était dissimulée
dans le sac d'un ressortissant
turc habitant Mulhouse
(Haut-Rhin) qui a été écroué.

(ap)

Un kilo et demi
d'héroïne saisi
à Besançon

La CGT mobilise aujourd'hui
en Franche-Comté

Le mot d'ordre de grève, déposé
pour aujourd'hui par la CGT
(Confédération générale du tra-
vail) qui entend mobiliser «pour
la sauvegarde de la Sécurité
sociale» est bien entendu suivi
par les militants franc-comtois.
Des rassemblements importants
sont prévus aujourd'hui 16 juin à
16 heures, aux sièges des Unions
locales CGT de Besançon et
Montbéliard.
Auparavant , ils auront mis en
circulation dans les entrep rises et
dans les rues 8000 pétitions
dénonçant la «casse de la Sécu-
rité sociale et le risque d'un
recours à l'assurance privée, ce
qui remettrait en cause le prin-
cipe de la solidarité nationale».

Les pétitions seront ensuite
déposées en préfecture et à la
Chambre patronale du Doubs. Il
n'est pas exclu que des manifes-

tations spontanées prolongent
les débats qui réuniront donc
aujourd 'hui les personnels CGT.
Les services publics et entrepri-
ses seront affectés par ce mot
d'ordre de grève.

En Franche-Comté comme
d'ailleurs sur le plan national ,
cette grève aura notamment pour
conséquence la non-parution du
quotidien «L'Est républicain».
Quant au «Pays de Franche-
Comté», édition franc-comtoise
du journal «L'Alsace», il fera
exception à la règle en étant pré-
sent dans les kiosques aujour-
d'hui.

Les ouvriers du Livre de ce
journal ont en effet antici pé le
mouvement de grève afi n de
manifester leur désaccord avec
un communi qué de la direction
de «L'Alsace» devant annoncer
mercredi la grève de jeudi , (pr.a)

«Contre la casse de la Sécu»

Parrainage de manifestations
Tissot dans le sport cycliste international

Filiale du groupe SMH, la
société horlogère Tissot S.A.,
au Locle, se lance dans le par-
rainage de manifestations
cyclistes internationales , a
indi qué hier la société.

Tissot est parvenue ces
jours-ci à un accord de colla-

boration avec les organisa-
teurs du Tour de France, pré-
vu du 4 au 24 juil let, et du
Grand Prix des Nations (25
septembre), deux manifesta-
tions où elle assurera le rôle de
chronométreur officiel.

(ats)

Minutie pour
une grande œuvre

Début des travaux
sur la fresque de l'Hôtel de Ville

Un travail de conservation qui demande précision et minutie.
(Photo Impar-Chuard)

Depuis mercredi dernier, cinq personnes d'un atelier de res-
tauration d'art d'Auvernier travaillent sur la fresque de
l'Hôtel de Ville du Locle. Cette phase d'intervention sur
l'œuvre de Biéler se poursuivra tout l'été.
Le passage à l'exécution a été pré-
cédé pour l'atelier de Marc Stâhli
et Anne-Catherine Uhler d'une
approche historique de la fresque
elle-même et de son auteur et
d'une étude sur les techniques uti-
lisées. Ils ont , l'année dernière, fait
également appel à l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne
pour des examens microscopiques
d'échantillons de peinture. Pour
déboucher enfi n sur des proposi-
tions d'intervention.

Aujourd'hui , avec une tempéra-
ture plus clémente (ce travail ne
peut se faire en dessous de 7
degrés), on en est arrivé à ce stade
d'intervention. Il consiste essen-

tiellement à conserver, à redonner
une lisibilité à l'œuvre plutôt que
véritablement à la rénover. A
l'aide de pinceaux, de seringues, de
pipettes entre autres , ils stabilisent
les processus en cours des différen-
tes altérations: écaillages, soulève-
ments, boursouflures , lacunes, pul-
vérulence.

Il s'agit, selon le problème ren-
contré, de fixer, de consolider , de
nettoyer et de tenir compte surtout
de la situation par rapport à l'envi-
ronnement. L'environnement , c'est
aussi la température... mercredi
dernier , il faisait 4 degrés en début
de matinée... autant dire que ce
n'est pas tous les jours facile... (ce)

NAISSANCE

M "
Sandrine et Gilles

MORINEAU-VERMOT
ont le bonheur d'annoncer

la naissance de leur fils

KENNY
le 15 juin 1988

Maternité de l'Hôpital
de Morges

Rue du Lac 18
1020 Renens

PUBLICITÉ __________________

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets - <0 (039) 32 10 91

cherche

sommeliers(ères)
ou extras
Entrée immédiate.

Se présenter ou téléphoner.

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



Un avenir pour la campagne
Exposition européenne

pour le monde rural à Delémont
La Suisse s'est associée à la campagne européenne pour le
monde rural en mettant sur pied une exposition itinérante.
Le service cantonal de l'aménagement du territoire la pré-
sente dès aujourd'hui à la population et à la jeunesse juras-
sienne, salle St-Georges à Delémont
C'est avec satisfaction que l'urba-
niste cantonal Dominique Nuss-
baumer, a relevé que le canton du
Jura s'était conformé - avant
même d'en avoir eu connaissance -
à la charte suisse pour le dévelop-
pement du monde rural en décen-
tralisant l'administration et en pré-
voyant un certain nombre d'infras-
tructures routières et ferrovières
pour désenclaver la campagne. Le
but d'un développement sain ville-
campagne vise à sa complémenta-
rité, à la stabilité de la population
rurale et à son autonomie.

Le danger pour la campagne,
serait de devenir la cité-dortoir des
villes, centre des affaires. Or un
aménagement du territoire bien
compris vise à une décentralisation
judicieuse de la population et de
l'économie, au maintien d'un
milieu bâti de qualité, à la protec-
tion des terres agricoles et d'une,
façon générale à la sauvegarde des
bases naturelles de la vie. De plus
en plus, le monde rural est con-
fronté à des problèmes qu'il ne
peut plus surmonter seul. Les inté-
rêts les plus divers s'y affrontent:
économie privée, industrie, écono-
mie forestière, tourisme, protec-

tion de la nature etc. - Ces conflits
d'intérêt risquent de faire perdre
son autonomie au monde rural.

Pour confronter toutes ces
préoccupations au niveau de notre
région un débat sera organisé
mardi prochain 21 juin à la salle St
Georges à Delémont. Il réunira des
représentants des milieux agricole,
économique, touristique et de la
protection de la nature. Autant
dire que les Franches-Montagnes

sont particulièrement concernées
par cet échange d'idées.

GyBi

% L'entrée à l'exposition est libre.
Visites guidées sur demande, au ser-
vice cantonal de l'aménagement du
territoire, 0 066/21.52.34.

Saignelégier considéré comme village-relais dans une région qui doit trouver son propre souffle
pour subsister. (Photo GyBi)

Tournoi de football à six
Sous la pluie et le soleil aux Breuleux

Le traditionnel tournoi à six
joueurs organisé chaque année par
le F.C. local, s'est déroulé au stade
des Chaux.
Si le samedi les enfants ont joué
sous une pluie continue, les 24
équipes, dont 3 féminines, se sont
affrontées sous un ciel plus clé-
ment le dimanche.

Une foule nombreuse a assisté
aux matchs, qui furent d'un bon
niveau. Déjà vainqueur les deux
dernières années, l'équipés des
«Pas Gais» s'adjugera la victoire

Les deux équipes finalistes, le Carrefour, et les Pas Gais.
(Photo ac)

en battant en finale l'équipe du
«Carrefour» par 4 buts à 0, rem-
portant par là même le challenge
offert par la scierie Chapatte.

La même équipe remporta éga-
lement le trophée offert par la mai-
son Thomas Miserez pour avoir
marqué le plus grand nombre de
buts. Elégamment, elle en fit don à
l'équipe qu'elle avait battue en
finale. La musique de pompe agré-
mentait de ses accords cette
joyeuse manifestation sportive.

(ac)

Lâcher de ballons
et gourmandises

COMMUNIQUÉ

Journée des réfugiés au Noirmont
Le groupe d'accueil des réfugiés el
demandeurs d'asile communique:
L'Office suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR) a fixé la Journée du réfu-
gié à samedi prochain 18 juin pour
toute la Suisse. Les responsables
du groupe d'accueil des réfugiés et
demandeurs d'asile dresseront leur
stand sous les arcades de la BCJ au
Noirmont.

Chacun est encouragé à passer
au stand , ne serait-ce que pour
soutenir les membres du groupe à
persévérer dans leur lutte et les
nombreuses démarches entreprises
en faveur des déracinés. Si vous
êtes gourmet , vous viendrez dégus-
ter les spécialités cambodgiennes

et vous régaler des délicieuses
galettes africaines, fabri quées sur
place par Jeannette l'Yvoirienne et
Victorine l'Angolaise. Cette année,
les enfants seront associés à cette
journée du réfugié , par un con-
cours de dessins et un lâcher de
ballons. Grâce à l'amabilité des
organisateurs de la 36e fête des
chanteurs de l'UCJ, le lâcher de
ballons aura lieu sur le coup de
midi , devant la halle cantine , à
l'issue du «Kiosque à musique»
dont l'émission sera diffusée par la
SSR de 11 hà !2h .  .

Soyez les bienvenus au stand de
la solidarité et venez nombreux au
lâcher de ballons, (comm)

Terre et liberté
deux journaliers
à Undervelier

Que la terre soit à ceux qui la
travaillent et en ont besoin pour
vivre.

Deux journaliers andalous
témoigneront ce soir, jeudi 16
juin , à 20 h 30, au Restaurant
«Croix-Blanche» à Undervelier.

Ils montreront des diapositi-
ves, une bande vidéo et parleront
de leur lutte pour une réforme
agraire dans un pays où de nom-
breux grands propriétaires possè-

dent souvent 1000, 10.000 ou
50.000 ha de terre, (comm)

«La barque est pleine»
projection à Delémont

Dans le cadre de la Journée du
réfugié, le film de Markus Imhof,
«La barque est pleine» sera pro-
jeté samedi 18 juin à 17 heures
au cinéma «La Grange» à Delé-
mont.

Ce film qui met en lumière des
faits peu reluisants de l'histoire
de notre pays, réalisé en 1980, a
remporté un prix pour le meil-
leur scénario au Festival du film
de Berlin en 1980. (comm)

CELA VA SE PASSER

Ambulanciers du canton:
surveillance centralisée

Le Gouvernement a pris une
ordonnance concernant le service
ambulancier, confiant au Départe-
ment de la justice et de l'intérieur
la surveillance générale des servi-
ces ambulanciers publics et privés.

L'ordonnance, tant pour les uns
que pour les autres, fixe les exigen-
ces concernant la formation du
personnel et celles touchant à
l'équipement des véhicules. Elle
confi e au service de la Santé publi-
que le soin de procéder périodi-

quement à l'inspection des services
ambulanciers.

L'ordonnance entre en vigueur
le 1er juillet 1988 et fera l'objet
d'une publication intégrale au
«Journal officiel».
Le Gouvernement a approuvé le
règlement d'organisation et
d'administration des communes
des Breuleux et de Soubey, adop-
tés respectivement les 12 et 26 avril
dernier, (imp, rpju)

Rencontre avec les partis
Comme il en a l'habitude, le Gou-
vernement jurassien a rencontré
cette semaine les représentants des
partis politiques, afin de procéder à
un échange de vues sur la situation
politique et discuter des problèmes
de l'heure.
Comme les précédentes rencon-
tres, celle-ci a permis d'évoquer les
éléments essentiels dictant leur
action aux pouvoirs exécutif et
législatif et de préciser le rôle
dévolu aux partis politiques.

Ont notamment été abordées
des questions telles que le pro-
blème de voies de communication:
l'avancement des travaux prélimi-
naires de la N 16, l'amélioration de
la T6 avant son futur déclasse-
ment, celle de la J 18 après le refus
fédéral de la politique coordonnée
des transports, le projet des CJ de

prolongement de la voie étroite
jusqu'à Delémont. L'expertise
démandée au professeur Robert
Rivier de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne a été livrée
par ce dernier au Gouvernement.
Son contenu n'a pas encore été
divulgué.

D'autres objets ont été mis en
discussion: les relations entre le
Gouvernement et le Parlement, la
planification des dossiers à traiter
par ce dernier, les infrastructures
socio-culturelles, l'encouragement
du tourisme, la gestion du person-
nel administratif cantonal. L'ana-
lyse confiée au bureau Brossard
consultant est maintenant termi-
née ; ses résultats feront l'objet
d'un examen détaillé ultérieure-
ment

V.G.

«Aide familiale»: dissolution
A Saignelégier, le bureau et la présidente

quittent la barre
Après deux ans de tergiversations avec le Service de l'aide
sociale du canton qui refuse de ratifier la fusion souhaitée
entre le Service médico-social des Franches- Montagnes
et le Service d'aides familiales, le bureau de l'association
responsable du service et la présidente ont démissionné.
La dissolution de l'association a été acceptée à l'unanimité
des membres présents hier soir à Saignelégier.

Après treize ans de fonctionne-
ment, la présidente, Simone
Froidevaux, quitte les comman-
des d'un bateau bien rodé.

(Photo z)

Pour suppléer à l'absence de comi-
té, la présidente sortante, Simone
Froidevaux, du Noirmont, a de-
mandé au Service médico-social
des Franches-Montagnes de pren-
dre sous son «chapeau» la destinée
du service qui fonctionne à la
satisfaction générale. Les délégués
des communes membres de l'Asso-
ciation du service médico-social
des Franches-Montagnes devraient
ratifier ce rattachement qui reste
provisoire, lors de son assemblée
des délégués qui se tiendra le 30
juin au Noirmont.

DIALOGUE DE SOURDS
«Ils ne se rendent pas compte de
notre situation particulière», a
relevé hier soir une des membres
du comité qui exprimait la décep-
tion générale vis-à-vis des services
cantonaux.

En décembre 1982, lors d'une
assemblée des délégués du Service
social, le Service d'aides familiales
émet le vœu d'établir une collabo-
ration plus suivie avec ce dernier.
En mars 1982, l'assemblée de
l'association mandate le bureau de
son comité pour étudier les moda-
lités d'un éventuel rattachement au
Service social régional. Il faut
avoir à l'esprit l'étendue géogra-
phique des Franches-Montagnes et
l'avantage que peut espérer un tel
service d'une centralisation de la

question et des postes de com-
mande.

En date du 18 décembre 1984, le
Gouvernement approuve et signe
un accord pour un essai de colla-
boration entre les deux services.
Dès janvier 1985 commence la
période de collaboration pour un
temps d'essai de deux ans. Dès
lors, la collaboration se révèle
fructueuse, chacun œuvrant dans
le même sens et les demandes des
familles ne cessent d'augmenter. A
l'issue de l'essai, qui s'est révélé
concluant, un questionnaire a été
envoyé aux 19 communes des
Franches-Montagnes. Les 17 com-
munes qui ont répondu se sont
montrées favorables à une fusion
entre les deux services. En mai
1987, le ministre Gaston Brahier
remet le principe de la fusion en
question, pour des questions finan-
cières et d'harmonisation de tous
les services d'aides familiales du
canton.

OU LE BÂT BLESSE
Permettre la fonctionnarisation du
Service d'aides familales revien-
drait pour le canton à se priver de
la manne des cotisations, du tra-
vail des bénévoles - qui seront de
toute façon dépassés par les tâches
à venir - à devoir payer les aides
familiales à un tarif qui corres-
ponde mieux que l'actuel à la tâche
qu'elles accomplissent. En ces
temps de disette, cela gêne le Ser-
vice d'aide sociale qui refuse de
reconnaître la spécificité de l'orga-
nisation franc-montagnarde qui
fait œuvre de pionnier en matière
sociale. La présidente Simone
Froidevaux et toutes les dames qui
se sont dévouées depuis des années
à la cause de ce service ont remis
entre les mains du Service médico-
social des Franches-Montagnes,
un service fort de quatre aides
familiales engagées à plein temps
(une cinquième sera engagée pro-
chainement à 75 %), de trois auxi-
liaires à temps partiel et d'une
apprentie. En 1987, c'est 611 per-
sonnes ou familles qui ont reçu la
visite de l'aide familiale. En 1987,
c'est 700 heures de plus qu'en 1986
qui ont été consacrées au dépan-
nage de familles ou de personnes
âgées momentanément en difficul-
tés. GyBi

Affaire Musey
Lettre du Gouvernement

au Conseil fédéral
Cinq mois après l'expulsion de
Mathieu Musey et de sa famille,
l'affaire connaît de nouveaux
rebondissements.
Ainsi, dans une lettre envoyée au
début du mois, le Gouvernement
et le Parlement jurassiens s'adres-
sent au conseiller fédéral René
Felber, chef du Département des
Affaires étrangères. Ils lui font
part du fait que plusieurs person-
nes reçoivent, dans le Jura, des let-
tres émanant de Mathieu Musey
en provenance du Zaïre. Ces let-
tres font état de l'insécurité dans
laquelle se trouverait la famille
Musey, de la surveillance dont elle
serait l'objet et du fait qu'elle
serait contrainte de demeurer
cachée dans un lieu précis.

Aussi, le Gouvernement et le
Parlement jurassien, se fondant
sur les assurances données à l'épo-
que de l'expulsion par les autorités
fédérales quant à la sécurité de la
famille Musey renvoyée au Zaïre,
demandent instamment au conseil-
ler fédéral de le renseigner sur la
situation actuelle de Mathieu
Musey. En marge de cette affaire,

on sait que la police jurassienne a
dénoncé la famille Burkhalter qui,
à Mont-Dedos, a hébergé les
Musey durant quelques mois. Suite
à cette dénonciation, le juge du
district de Delémont, Pierre
Lâchât, a infligé aux Burkhalter
une amende de 150 francs, plus 44
francs de frais, amende contre
laquelle les Burkhalter ont l'inten-
tion de recourir.

Selon la police jurassienne,
c'était son devoir de dénoncer
l'infraction commise - héberge-
ment de personnes ne disposant
pas de permis de séjour - confor-
mément aux dispositions légales.
Tant le juge d'instruction que le
procureur, qui avaient la possibi-
lité de ne pas donner suite à la
dénonciation, ont au contraire
estimé qu'une amende devait être
infligée, d'autant plus que la
famille Musey avait versé une
location mensuelle pour son héber-
gement. Les critiques qui sont
adressées à la police jurassienne
dans cette affaire quant à son atti-
tude ne semblent donc pas fondées
en regard de l'application de la loi.

V.G.
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ANIMATION
COMÉDIE-BOUFFE 

JEUDI

r16JUIN
Cuisines turque
et espagnole

Dès 18 heures

INSCRIPTION:
CAR, Serre 12,
28 47 16

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir , pour notre atelier moderne:

un serrurier
ainsi que des

collaborateurs plieurs
Formation possible par notre entreprise.

Nous offrons:
— places stables;
— salaires selon capacités;
— système moderne de rémunération;
— très bonne ambiance de travail;
— possibilité de se créer une situation.

Veuillez adresser votre offre à:
Joseph Spicher SA
Route des Dai Dettes 4
1700 Fribourg
<P 037/24 02 31

W '¦F'f J r*, :2^^^^^^Sa_______| :
I». A é ^ '^^M' mi - i t t i *,' ),*i p!lHBH---MHWBHHr-n

engage tout de suite ou pour date à convenir

un chauffeur de cars
Pour tous renseignements

écrire ou téléphoner à:
Favre Excursions—2203 Rochefort

0 038/45 11 61
I Mil

Cherchons

ouvrier(ères)
pour différents travaux
fins et propres sur
presses.
Entrée immédiate ou à
convenir.
Sans permis s'abstenir.

Ecrire sous chiffres CD
9533 au bureau de
L'Impartial.

Publicité intensive,
publicité par annonces

f jL_- cherche pour le 8 août 
^ j

f dame [|
| pour l'office et l'entretien
K Horaire du lundi au vendredi jt ,
S de 8 h 30 à 14 h 30. »

^ 0 039/25 
11 01 

s'adresser \
| à M. Bernhard \
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- Grand choix des meilleures marques
- Droit d'échange/Garantie jusqu'à 10 ans
- Vaisselle spéciale pour micro-ondes
- Paiement contre facture

Micro-ondes
Novamatic 2000 l l l l l l l l l l l l
Rapide, saine, propre fl _T_____I I
et économique c 'est laljjfri ̂ ^̂  ̂i r
cuisson aux micro-on- uf| I Û ^MJ
des avec les appareils IWm 9 S?J I !¦
de Fust.Autres modèles: TÊÊBê \̂ ^̂ ~—W
Electrolux NF 4065. HW TTim̂  n
Fr. 42.—/mois'. 11 II r  ̂ mm ÊÊ
Moulinex FM 1215, AQO,*|
Fr. 21.—/mois". Philips / £_\l  a M
714 . Fr. 58.-/mois', / 6,2)^"'

"
_f

Bauknecht MWT 600 / oo*e° 
i. ^̂^

JÊ
Fr. 33 —/mois'. Sariyo/ î ĵfjjgJS ^̂ ^EM. Fr. 38— /mois" <̂ ^̂ t**̂ • Location.

durée minimale A mois
11 1 1 1 1  1 1 1  i 1 1 1  11 i

Garantie de prix:argent remboursé, si vous
trouvez le même appareil meilleure
marché ailleursPuilllll
ELECTROMENAGER
CUISINES LUMINAIRES

Chiiui de Fond», Jumbo 039 26 68 65
Biann*. Bue Centrale 36 032 22 85 25
Bruog. Carrefour Hypefmarkt 032 53 54 74
monn.trmn 038 33 48 48
Yverdon. Rue de la Plaine 9 024 21 86 1b

Réparation rapide toutes marques 02120 10 10

23f2

9 Département de
MJF l'Economie publique

Par suite de promotion, un poste d'

employé(e) d'administration
est à repourvoir à la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation, à
Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale complète.

Activités:
— I'intéressé(e) aura pour tâche princi-
pale le service de réception et du télé-
phone.

Horaire de travail:
7 h 15 à 11 h 55, 13 h 45 à 17 h 30

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
service du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 29 juin 1988.



IN MEMORIAM

André JACOT
1987 - 16 JUIN - 1988

Une année jour pour jour tu nous quittais, beaucoup trop
tôt hélas, mais ton souvenir reste gravé dans nos cœurs.

Ta femme
Ta famille
Tes amis

______________________________________________________

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère tante,
grand-tante et parente, la famille de

MADEMOISELLE
GABRIELLE ZEHR

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil, par les présences, les messa-
ges, les envois de fleurs ou les dons lui apportant le récon-
fort de leur amitié et de leur sympathie.

LA PERRIÈRE , juin 1988.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie, d'affection et d'amitié, la famille de

MADAME
NADINE GIANOLA-SIEGENTHALER

remercie très sincèrement les personnes qui l'ont entourée par
leurs présences, leurs envois de fleurs, leurs messages ou
leurs dons.
Elle remercie tout particulièrement la direction et le personnel
du Home médicalisé «La Résidence».
LA CHAUX-DE-FONDS et TRAMELAN, juin 1988.

Monsieur et Madame Fernand Burri
et leurs enfants, à Villeneuve (VD);

Monsieur et Madame Erwin Burri et leur fils, à Moutier;
Son ami: Monsieur Jean-Marie Ayer, à Bulle;
Famille Henri Béguelin-Holzer, à Saint-Imier;
Famille Gustave Ayer-Pape, à Sorens,

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

Madame

Marceline BÉGUEUIM-BURRI
leur chère sœur, belle-sœur, tante, marraine et amie, survenu
subitement dans sa 56e année.

Le culte aura lieu au temple de Bulle, le vendredi 17 juin
1988, à 14 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille: M. Jean-Marie Ayer

Château d'En-Bas 19a
1630 Bulle

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

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA NOUVELLE IMPRIMERIE

COURVOISIER S.A.
ont la tristesse d'annoncer

le décès de

Monsieur
René

HEBERT
à Charquemont.

Père de notre collaborateur
M. Pierre Hébert.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.
Repose en paix cher papa et
grand-papa.

Monsieur et Madame Gilbert Kissling-Duay:
Madame et Monsieur Jean-Paul Hercher-Kissling,

leurs enfants Aurore et Yann,
Madame et Monsieur Daniel Montandon-Kissling,

leurs enfants Kelly et Lindsey;
Madame Yvonne Sanvoisin-Kissling, à Rully (France);
Les descendants de feu Théophile Kissling;
Le Docteur et Madame Roger Emery, à Genève, et famille,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jules KISSLING
leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur affec-
tion subitement lundi dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juin 1988.
Les Allées 35.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Gentianes 29.

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

Je vais rejoindre ceux que j'ai
aimés, et j' attends ceux que j'aime.
Repose en paix.

Mademoiselle Marthe Dick;
Madame Germaine Dick:

Monsieur et Madame René Baillods,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur René Dick:
Monsieur et Madame Francis Dick

et leurs enfants, à Nyon,
Madame et Monsieur Karl Bachmann

et leurs enfants, à Bâle;

Monsieur Ernest Dick;

Madame et Monsieur Arthur Rupp-Dick:
Monsieur et Madame André Antenen

et leurs enfants, à Thoune;

Les enfants et petits-enfants de feu Charles Dick,

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

Mademoiselle

Henriette DICK
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection mercredi,
dans sa 94e année, après un long déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 juin 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi
18 juin, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 10, rue du Locle

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

Fête des tireurs
à Travers

Les abbayes de Travers ont réuni
dernièrement 29 tireurs. Voici les
résultats des concours.

Cible «Ancienne Abbaye»: 1.
Jean-Pierre Monnet , Noiraigue,
397; 2. Nicolas Joye, Travers, 397;
3. Gaston Hamel, Noiraigue, 396.

Prix Militaire: 1. Edmond
Bocherens, Travers, 441; 2. Gaston
Hamel, Noiraigue, 433; 3. André
Kriigel, Travers, 408; 4. Jacques
Baehler, Travers, 403.

Nouvelle Abbaye: 1. Gaston
Hamel, Noiraigue, 449; 2. André
Kriigel, Travers, 440; 3. Jean-
Pierre Monnet, Noiraigue, 422; 4.
Edmond Bocherens, Travers, 419;
5. Denis Droël, Travers, 400.

Cible «Progrès»: 1. Nicolas
Joye, Travers, 426; 2. André
Kriigel, Travers, 413; 3. Jacques
Baehler, Travers, 412; 4. Denis
Droël, Travers, 409; 5. Jean-Louis
Franel, Travers, 403.

Cible «Areuse»: 1. Gaston
Hamel, Noiraigue, 573; 2. Jacques
Baehler, Travers, 285; 3. André
Kriigel, Travers, 530; 4. Jean-
Louis Franel, Travers, 279; 5.
Jean-Pierre Monnet, Noiraigue,
513; 6. Nicolas Joye, Travers, 274.

Prix spéciaux attribués à
Edmond Bocherens «chaudron»;
André Jornod, prix du président
«Pont de Travers»; Denis Droël,
prix Michel Otz, challenge Pisto-

(comm)

Fleurier: bonnes nouvelles
de la Concorde

Fin d'une saison animée par le
chœur d'hommes La Concorde, de
Fleurier, que dirige Frédy Juvet.
Début juin , elle a chanté au home
Clairval de Buttes , à Saint-Sulpice,
et au domicile de veuves de Con-
cordiens.

Durant la traditionnelle assem-
blée administrative de fin de sai-
son, le président Raymond Ber-
thoud a rappelé l'activité des six
premiers mois écoulés, en particu-
lier les concerts à l'église de Fleu-

rier et au temple des Verrières.
Cinquante-deux chanteurs pren-

dront part à la course des 24 et 25
septembre prochains au Tessin.
Les Concordiens tiendront une
buvette à l'abbaye de Fleurier.

En 1989, la société participera
au concert en commun organisé
par le comité du Groupement des
chanteurs du Val-de-Travers à
l'occasion du 40e anniversaire de
ce groupement fondé par feu
Eugène Bosshardt. (sp-jjc)

BOUDEVILLIERS

Lors de la dernière séance du Con-
seil général, il a été souhaité que
les nouvelles autorités se préoccu-
pent de trouver une meilleure solu-
tion propre à rendre la circulation
plus fluide au centre du village,
suite à l'installation provisoire
d'une signalisation- lumineuse par
les services de l'Etat. Ces feux ont
été installés en raison de la réfec-
tion future de la maison qui avait
été partiellement détruite par un
camion en automne dernier, (jm)

Du provisoire qui dure

AVIS MORTUAIRESCANTON DE NEUCHÂ TEL

LA CHAUX-DE-FONDS

Lors de sa fête des jubilaires, le 11
juin 1988 à Montreux, l'Union des
centrales suisses d'électricité
(UCS) par son président , M. Jean-
Jacques Martin , a rendu hommage
à 570 vétérans et jubilaires.

Dans son tour d'horizon sur la
situation actuelle de la politique
énergétique suisse, le président de
l'UCS a constaté que le cadre
général, notamment dans le
domaine de l'énergie électrique,
n'avait guère changé durant les
dernières années. La consomma-
tion d'électricité a continué d'aug-
menter, tandis que le parc des cen-
trales suisses est resté pour ainsi
dire inchangé ; ce qui a, en fin de
compte, obligé diverses sociétés
d'électricité à conclure avec
l'étranger des contrats d'achats
d'électricité à long terme.

Les motions Stucky et Schô-
nenberger qui veulent charger le
Conseil fédéral de négocier la non-
réalisation du projet de «Kaise-
raugst» avec Kaiseraugst S.A.
sont, selon M. Martin, dignes
d'intérêt. Une approbation de
cette démarche courageuse par
l'économie électrique est toutefois
liée à trois exigences inaliénables:

Premièrement, le Conseil fédéral
doit maintenant prendre aussi
rapidement que possible des déci-
sions fondamentales de politique
énergétique; deuxièmement ,
l'option «énergie nucléaire» doit
en tout cas rester ouverte ; troisiè-
mement, Kaiseraugst S.A. doit être
indemnisée de manière appropriée
pour les travaux relatifs au projet
de «Kaiseraugst»^qu'elle a réalisés
en toute bonne foi.

M. Jean-Jacques Cevey, syndic
de Montreux, a ensuite transmis
les félicitations de la ville de Mon-
treux et remercié les vétérans et
jubilaires de leur grande fidélité à
l'économie électri que.

Un tour en bateau sur le lac
Léman a clos cette journée.

Il a été rendu hommage aux
vétérans et jubilaires suivants , tra-
vaillant aux Services industriels de
la ville de La Chaux-de-Fonds:

Pour 40 ans de service: MM.
Will y Aeschlimann et Antoine
Wicki. - Pour 25 ans de service:
MM. Georges Testaz et Jacques
Kohli. (comm)

Les jubilaires
et vétérans

de l'électricité

Assemblée de la Chrétienne-sociale
L'assemblée d'arrondissement du
canton de Neuchâtel de la Chré-
tiene-sociale (ess) s'est tenue à
Neuchâtel , sous la présidence de
M. Roger Cousin. Elle s'est pro-
noncée sur les différentes proposi-
tions de modifications des statuts
qui seront soumises à l'assemblée
suisse des délégués.

Les principales modifications
envisagées portent sur la prise en
charge des vaccinations préventi-
ves des mineurs, la reconnaissance
des médicaments homéopathiques,
l'extension des prestations des
soins extra-hospitaliers, la sup-
pression de la limite des durées en
cas d'hospitalisation (suppression
déjà connue dans le canton de
Neuchâtel), la possibilité pour les
personnes qui tiennent leur propre
ménage de s'assurer pour une in-
demnité journalière substantielle.

Dès 1989, toutes les sections

neuchâteloises verseront des pres-
tations bénévoles pour les supports
plantaires, appareils orthopédi-
ques, etc (maximum de 50 francs
par cas) et prendront à leur charge
la première cotisation mensuelle
d'un nouveau-né.

L'assemblée d'arrondissement a
nommé le nouveau comité canto-
nal pour la période de 1988 à 1991.
U sera composé de Marlène Châte-
lain (Cernier), Micheline Veya
(Colombier), Gilbert Baillod et
Georges Vuilleumier (La Chaux-
de-Fonds), Gérard Biétry et Jean-
Louis Grau (Neuchâtel), Bernard
Cousin (Fleurier), Gilbert Guyot
(Le Locle) et Jacques Ruedin
(Cressier). Georges Vuilleumier a
été désigné comme président can-
tonal, en remplacement de Roger
Cousin ; et c'est Jeau-Louis Grau
qui succédera à M. Cousin au co-
mité central de la css. (sp)

Nouveau président

NEUCHÂTEL

Naissances
De Jésus David , fils de Arthur
Duarte et de de Jésus, née Diets-
che Evelyn. - Richtarch Tom, fils
de Yann Pierre Marie et de Rich-
tarch, née Crettol Françoise. - Per-
rin Thierry Jean, fils de Jean Char-
les Antoine et de Perrin, née Hurni
Eliane Brigitte. - Henry François
David, fils de Daniel et de Henry,
née Gougler Marie Claire.

ÉTAT CIVIL

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 211 1 35 - Télex 952 114.
Fax: Rédaction 039 - 285 852.

Administration 039 - 281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Rédaction:
Rédacteur on chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Rédacteurs RP:
Jean Pierre Aubry, Régionale. - Gladys
Bigler, Jura. • Willy Brandt, Monde. -
Pascal Brandt, Monde. • Jean-Jacques
Charrère, Val-de-Travers. - Michel
Déruns, Sports. - Raymond Déruns,
Agriculture. Magazine et TV. - Domini-
que Eggler, Jura bernois. - Patrick Fis-
cher, La Chaux-de-Fonds. - Laurent
Guyot, Sports. - Jacques Houriet, Eco-
nomie. Georges Kurth, Sports. •
Robert Nussbaum, La Chaux-de-Fonds -
Anouk Ortlieb, Littoral. - Jean-Claude
Perrin, Le Locle. • Yves Petignat,
Suisse. - Catherine Roussy, Littoral. -
Mario Sessa, Val-de-Ruz. - Pierre Veya,
Canton de Neuchâtel.

Collabora tions:
Irène Brossard, Denise de Ceuninck.

Stagiaires:
Corinne Chuard, Pierre-Alain Favre,
Renaud Tschoumy, Laurent Wlrz.

Publicité locale
Bureau de L'Impartial:
La Chaux-de-Fonds 039/211 135
Le Locle 039/311 444

Suisse
Publicitas

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

AVIS MORTUAIRES

LA MAISON NIRVANA ESPAR SYSTEMS S.A.
À YVERDON

a le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Jules KISSLING
père de notre directeur et fondé de pouvoir.

L'ÉBENISTERIE G.-A. MICHAUD
Fleurs 24 - 2300 La Chaux-de-Fonds

sera fermée aujourd'hui
pour cause de deuil

—^____________________-------- |



Pour les peaux sensibles:
la formule de soins tout en douceur.

__ l_V* *¦ » Ml _____ ! fl_ _fl1 ___\* * V 1 D̂ ^
B _̂_l _____-^K-  ̂ i -__r_ _̂__________________________________-----------fl_[

Ï^H aL .- - ' -^^ k̂w '¦ • JJB

SS| H p;.* 4*»**t -irvf <£t)M l̂llaH —
II y&Ji - _ ̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂  =wîâGfr*«*4*->**> -.1' I n

' •»*__U*' LOTION-LAVAGE 2 ''° '"' SHAMPOOING : 
m̂v̂ tW ?

DEO-ROLL-ON 200 ml |J 200ml --._. i^âH  ̂|50 ml /l 1t\ _ >¦""  ̂ _» \̂ CRÉME-TRAITANTE |/¦ m 4.10 H.3 V 75 ml ;4"10 630 I¦o
M
a
'»

^^rcfo/'B lî iBB_j h'

Bulletin
g mg mm m de changement
L impartial d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, me Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue: ._

NP/Localité: 
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus
Sx 

A vis 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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Association Suisse du Sport
Initiative pour te foir-playV /
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COMMiSSiON CANTONALE DE _ÊN_R6iEFormidable offre de reprise
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Equipement: lève-glaces électriques à l'avant, verrouillage
central, radio 0L-0M-0UC avec lecteur de cassettes, sièges
arrière rabattables, rétroviseurs à réglage électrique, peinture
spéciale, calandre spéciale, enjoliveurs de roues.

Vous avez encore des doutes? Venez la voir, ils se dissiperont!
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SHI Fritz-Courvoisier 95, La Chaux-de-Fonds. ̂ ? 039/28 25 28

Définition: Neuchâtel: un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère , que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 16

A Alpes
Amin
Auto

B Bôle
Brot

C Canot
CFF
CMN
Combe
Côte
Coty
Cour

Crêt
D Dame
E Ecluse

Enges
F Faune

Fées
Fera
Ferme
Funi

G Gare
Gîte
Gorge

Gress
H Halles

Haut
L Lacs
M Marc

Marin
Moron

O Oeil
P Pêche

Plan
Pod
Port

R Ravin
Roses

S Seyon
Site
Soif

T Train
Tram

U Usine
V Varin

Vin
Vue

X Xamax

Le mot mystère

IMPAR SERVICE 

Service du feu (jf i 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds 
Club 44:20 h 30, conf. de R. de Diesbach, L'armée suisse.
Parc des Crêtets: 20 h, concert varié.
Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20 h.
Pharmacie d'office: Forges, Charles-Naine 2a, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
0 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: 0 21 11 91.

Cinémas
Corso: 21 h, Maximum Overdrive; 19 h, Hiroshima mon amour.
Eden: 19 h, 21 h, La méridienne.
Plaza: 21 h, Les saisons du plaisir; 18 h 30, Le grand bleu.
Scala: 20 h 30, L'insoutenable légèreté de l'être; 18 h 30, Princess bride.

Le Locle

Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures 0 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: 0 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , 0 34 11 44.
Permanence dentaire: 0 31 10 17.

Neuchâtel 

Collégiale: 20 h 15, concert de trompette et orgue.
Coq d'Inde: 17 h 30, musique et spectacles.
Centre de loisirs: 20 h 30, spectacle, Yevi au pays des monstres.
Plateau libre: 22 h, Richard Wymann Band.
Pharmacie d'office: Bornand, rue St-Maurice, jusqu'à 21 h. Ensuite 0 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: 18 h 30, 21 h, Le grand bleu.
Bio: 20 h 30, Noce en Galilée; 18 h 15, Le ventre de l'architecte.
Palace: 18 h 30, 20 h 45, Running man.
Rex: 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 

Fontainemelon, Place de jeux: 19 h , Fête scolaire et spectacle.
Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, ^7 111 ou gendarmerie
cp 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: jj 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, La Ninja blanc.
Hôpital de Fleurier, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
0 63 25 25. Ambulance: 0 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): 0 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Liechti , 0 41 21 94. Ensuite, Cp\\\. Hôpital et ambulance: 0 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <p 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
<P 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, cp 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (p 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , cinéma Cosmos: 20 h 30, La vie est un long fleuve tranquille.
Médecins: Dr Graden cp 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Le Noirmont , cinéma: 20 h 30, Sur la route de Nairobi
I>es Breuleux , cinéma Lux: 20 h 30, Intervista.
Saignelégier: Hôpital , maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Bloudanis , 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.
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CHATONS, contre bons soins.
V 039/28 42 27

RANGERS, pointure 39, très bon état
Prix à discuter. @ 039/26 85 05 i
midi.

CUISINIERE ELECTRIQUE, cuisinière è
gaz, machine à laver, frigo, chambre i
coucher pour une personne, rideau)
blancs, rideaux rouges avec baldaquins
2 m X 2 m, rideaux style vénitien avec
baldaquins 2 m X 2 m.
59 039/31 19 75

CHAMBRE À COUCHER complète.
Salon état neuf. Coin à manger
moderne.
<P 039/26 07 50 dès 1 9 heures.

UNE CHAMBRE À COUCHER, en
chêne, prix Fr. 600.—.
0 039/26 64 74 (midi) ou
039/23 70 41 (le soir)

CHATS SIAMOIS + ORIENTAUX,
cause surnombre, nous cherchons poui
nos jeunes mâles (1 année), affectueux ,
demandant présence, un foyer accueil-
lant. Vaccinés, castrés, pedigrees.
0 038/55 26 50



TV: attention les enfants regardent
Le sujet de cet étrange film, à la
limite du fantastique, est resté pen-
dant de longues années dans les
ti roirs des producteurs hollywoo-
diens - on dit que Redford et Bur-
ton le refusèrent - avant de tomber
entre les mains d'Alain Delon qui,
séduit , décida d'en tirer un film
dont il confia la réalisation à Serge
Leroy.

L'action se situe de nos jours,
dans le Midi de la France. Retenus
en Irlande pour le tournage d'un
film , les époux Lacour ont laissé
leur quatre enfants , Marlène, Dimi-
tri, Marc dit «Boule» et Laetitia,

sous la surveillance d'une bonne
espagnole, Avocados, et de leur
secrétaire, Mlle Millard, dans une
somptueuse villa de la Côte d'Azur.

Les enfants coulent des jours
tranquilles, partagés entre la mer,
les jeux, les repas et , surtout, la télé-
vision. Hélas ! Celle-ci est coupée
tous les jours à 22 heures, à la
demande expresse des parents. Pire
encore: Avocados envoie parfois les
enfants se coucher plus tôt que
prévu , afi n de recevoir ses amants !
Les enfants décident de se venger:
profitant que la bonne est endormie
sur son matelas à la plage, ils la

poussent à 1 eau. Affolée, Avocados
tombe et se noie...

Les enfants décident de ne rien
dire et la vie reprend son cours,
télévision en plus. Jusqu'à ce que
les enfants s'aperçoivent qu'un
homme les épie. Un homme qui a
tout vu de «l'accident»... et qui va
les menacer de tout révéler.

A travers cette réflexion sur le
pouvoir parfois néfaste de la télévi-
sion, on explore des aspects cachés
de l'enfance, de la fausse innocence,
de leur fuite dans l'imaginaire.
Délaissés par leurs parents - les
plus fautifs dans l'histoire - les qua-

tre frères et sœurs se sont recréé un
monde bien à eux dans lequel les
mythes des feuilletons télévisés
rejoignent ceux des contes de fées.
Ils sont finalement incapables de
démêler le réel du fantastique et
leur comportement, qui n'appar-
tient plus à notre monde, est bien
difficile à juger.

Alain Delon, qui a osé prendre le
risque de se faire voler la vedette
par de tout jeunes acteurs, est - une
fois encore - excellent dans le rôle
qui sort un peu de l'ordinaire, celui
d'un méchant

(FR3, 20 h 30 - ap)

Un pr énommé Albert
Le 23 mai 1987, 700 enseignants
de toute la Suisse romande, réunis
à Bassecourt, applaudissaient
debout Albert Jacquard, le généti-
cien, l 'humaniste, qui venait de leur
donner de nouvelles clés d'espé-
rance.

Cette grande f igure du 36e con-
grès de la Société pédagogique
romande, nous l 'avons revue mardi
soir, pétillante d'esprit, émouvante
par sa modestie et sa simplicité.

C'était à notre TSR, en ouver-
ture d'une série de commentaires
groupés sous le titre de «On a mar-
ché sur la Lune», l 'événement de
1969 servant la remise en question
de l 'homme et de ses possibilités.

Premier thème des 12 qui seront
traités: «L'homme, son âme et son
corps».

On ne pouvait vraiment trouver
meilleur causeur qu'Albert Jac-
quard, pour parler de l'accroisse-
ment de la population terrestre
(CF. son ouvrage paru en 1987,
«Cinq milliards d'hommes dans un
vaisseau»), de la fécondation in
vitro, des mères porteuses, du clo-
nage - ouvrons une bonne encyclo-
pédie! - de la longévité, des muta-
tions génétiques, de l 'hérédité, de
l 'intelligence.

Il faut dire aussi que l 'instiga-
trice de l 'entretien, Valérie Bierens
de Haan, n'a rien d'un faire-valoir

ordinaire. Elle pose les bonnes
questions au bon moment. Ce n'est
pas facile, car ce communicateur
génial, n'aurait en somme aucune
peine à j o u e r  seul les deux rôles, le
généticien répondant à l 'humaniste,
ce dernier répliquant à toutes les
interpellations!

Une leçon d'Albert Jacquard ne
se résume pas banalement.

Chapeau basl Après l 'avoir
entendu trois fois, j e  confirme
l'exclamation d'un auditeur carré-
ment envoûté: «Pendant trois
quarts d'heure, vous nous avez ren-
dus intelligents!» D 'accord. Mais
aussi conscients des grandes lacu-
nes de notre savoir! Si chacun

comprend des citations de Francis
Bacon, d 'Albert Einstein, de Jac-
ques Brel, de Paul Péguy, d'autres
échappent au simple téléspectateur
que nous sommes: les molécules
d 'ADN , savez-vous ce que c'est ?
Passe encore le PNB, mais tous ces
noms de savants, ces termes scienti-
f iques, qu'en public le prof qui aime
que les ouvriers l 'appellent simple-
ment Albert aurait expliqués, ils
nous ont échappé. Suggestion gra-
tuite: comme ces émissions sont
préparées, rien n'empêcherait une
surimpression des noms, visible
quelques secondes. Mardi prochain,
Simone Veil sera l 'invitée d 'Eric
Burnand, pour parler de l 'Europe.

André Richon

& » -I
11.55 Demandez le programme !
12.00 U était une fois l'homme
12.25 Juste une histoire (série)

Yvonne et Paul.
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
13.10 Fans de foot

Avec Raimondo Ponte.
13.40 La préférée (série)
14.10 Robin des Bois (série)

La sorcière d'Elsdon.
15.00 Page 88

Avec Régis Debray.
15.30 Télescope

Ciel , mon avion!
La sécurité aérienne.

16.35 Eden (série)
La révélation.

17.25 L'ours,
le tigre et les antres (série)
Le train des escargots - La
bande de voyous.

17.50 TV à la carte
17.55 TJ-flash
18.00 Les ascensions célèbres

La face est du Watzmann.
Chaîne alémanique :

18.15 Tour de Suisse
3e étape : Zofingue-Kan-
dersteg.

19.00 Journal romand
19.20 TV à la carte
19.30 TJ-soir
20.05 Les étés de Temps présent

Les secrets du Titanic.
21.05 Motel (série)

Les deux sœurs.
21.50 TJ-nuit
22.05 Débats parlementaires

A2_ h_5

Le fantôme
de la liberté
Film de Luis Bunuel (1974),
avec Julien Bertheau, Michel
Piccoli, Jean-Claude Brialy,
Monica Vitti , etc.
Dans une église, un capitaine
s'enivre en buvant à même un
calice et mange des hosties
comme s'il s'agissait de caca-
huètes. Il tente ensuite d'em-
brasser une statue de femme,
mais un autre monument le
tue d'un coup sur le crâne.
Photo : Jean-Claude Brialy et
Monica Vitti. (tsr)

0.05 Bulletin dn télétexte

B France I

6.27 Une première
7.30 Club Dorothée matin
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Surtout le matin

10.30 Cest déjà demain (série)
11.15 Parcours d'enfer
11.40 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
13.00 Journal - Météo
13.35 La Bourse
13.45 Côte Ouest (série)

Le quotidien.
14.30 La chance aux chansons

Spécial Linda de Suza.
15.15 La séquence du spectateur
15.45 Quarté à Vincennes
16.00 L'après-midi aussi
16.45 Club Dorothée
18.05 Chips (série)

Un flic de trop.
18.55 Météo
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Les uns et les autres

Spécial animaux.

A_ 2h_ 5

Michael Jackson
exclusif
La magie continue.
Un portrait actuel de Michael
Jackson , à travers des repor-
tages effectués au cours de sa
tournée mondiale.
Photo : Michael Jackson. (a2)

23.20 Génération
Les choses.

23.50 Wiz qui peut
0.35 Journal - La Bourse
0.50 Minuit sport

Catch - Eurofoot - Cy-
clisme-Voile.

1.50 Histoire du rire
L'âge d'or du rire.

2.45 Histoires naturelles
La pêche à la graine - La
bête noire.

35 
franco

6.45 Télématin
En direct de Tunisie.

8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Agence intérim (série)

Cow-boy.
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)
14.35 Si j'étais vous
15.40 Fête comme chez vous
16 J0 Un dB de plus

Chansons françaises.
16.45 Récré A2
17.20 Quoi de neuf,

docteur? (série)
17.50 Flash info
17.55 Les deux

font la paire (série)
La tournée des lacs.
Amanda King est arrêtée
par la police munichoise,
après avoir mis en circula-
tion un faux billet de vingt
dollars.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Franchies folies
20.00 Journal-Météo
20.33 INC

A20h35
Les filles
de Grenoble
Film _e Joël Le Moigne
(1980), avec André Dussollier,
Zoé Chauveau, Steeve Kalfa,
Patrick Lafani. etc.
La reconstitution d'une ré-
cente affaire criminelle : celle
des proxénètes italo-greno-
blois condamnés pour sévices
envers des prostituées.
Durée : 95 minutes.
Photo : Zoé Chauveau et An-
dré Dussollier. (a2)

22.10 Edition spéciale
L'irrationnel.
L'irrationnel est de tous les
temps. Mages, prophètes,
grands prêtres ont mis leur
science au service des puis-
sants.

23 J0 Journal

ffjt ^
-i France 3

8.00 Emission médicale
9.30 La France face à l'avenir
9.50 Espace 3

Entreprises
10.40 Le chemin des écoliers
11.50 Espace 3

Entreprises
12.00 Votre région
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Bizarre, bizarre (série)

Les revenants.
15.03 Télé-Caroline
17.03 Amuse 3
18.00 Flamingo Road (série)

Œil pour œil.
Pour se venger, Lute Mae
cherche le moyen de faire
disparaître Tyrone.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la rég ion
19.53 Diplodo
20.02 La classe

A 20 h 30

Attention, les
enfants regardent
Film de Serge Leroy (1978),
avec Alain Delon, Sophie Re-
noir, Richard Constantin!,
Thierry Turchet.
Vers 1978, dans le midi de la
France. Quatre enfants, res-
ponsables de la mort de leur
Donne, sont amenés à tuer un
homme, témoin du drame.
Durée : 100 minutes.
Photo : Alain Delon. (fr3)

22.15 Chroniques de France
La forteresse.

23.10 Soir 3
23J0 Musiques, musique

L'air de Milonga et Violen-
ta, interprétés par le trio
Mosalini, Beytelman et Ca-
ratini.

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 La cuisine du soleil
13.40 La préférée
14.05 Les quatre cavaliers

de l'Apocalypse, film

_*x __ —I
^N̂ # Suisse alémanique

16.10 Treff punkt
16.55 Das Spielhaus
17.25 Spielzeit-Playtime
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 Die Rebellen

vom Liang Shan Po
21.00 Netto
21.50 Tagesschau
22.05 Parlamentsdebatten
22.30 Medienkritik
'J'K ^H RpinVinrrl F̂ nHrirri

\& °̂j p  Allemagne I

15.30 Musikladen Eurotops
16.15 Die Mârchenbraut
16.45 Tiere in Spanien
17.10 Die kleine Dampflok
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.20 Pro und Contra
2.105 Scheibenwischer
21.55 Ttlrkiyem!
22.30 Tagesthemen
23.00 Fussball-EM extra
23.15 Mord am Pool

^JgjS  ̂ Allemagne .

15.05 Vidéotex! fur aile
15.35 Black Beauty
16.00 Ferienexpres
16.30 Ein Fall fûr TKKG
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Matlock
19.00 Heute
19.30 Tele-As
21.00 Aus Forschung

und Technik
21.45 Heute-Journal
22.10 Nicht quatschen , Genossen

- geht an die Arbeit !
22.55 Ailes paletti

rTq Allemagne 3

17.00 Abhauen oderbleiben?
17.30 Telekolleg
18.00 Die Sendung mit der Maus
18.30 Welt der Tiere
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Zu allem entschlossen

Film von J. Pevney.
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Politik aus Stuttgart
21.45 Sport-Import
22.30 So isses

 ̂
Suisse lionne

18.05 Programmi estivi
Racconti e leggende
del mondo
II giro del mondo
con Willy Fog

19.00 Il quotidiano
20.00 Patton générale d'acciaio

Film di F. J. Schaffner.
22.30 Telegiornale
22.40 Oggi aile Camere federali
23.05 Giovedî sport

RAI «-'
12.05 Walt Disney
13.30 Telegiornale
14.00 II mondo di Quark
15.00 Primissima
15.30 Cronache italiane
16.00 Tao Tao
16.45 Rosaura
17.35 Spaziolibero
18.05 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Sam il selvaggio, film
22.45 Telegiornale
23.25 Nel mare degli antichi

__M\# Sky Channel
C H A N N E  I 
6.30 Scandinavie
7.35 The DJ Kat show
8.35 Countdown

10.05 Heartline
12.05 Made in Germany
13.05 Another world
14.00 City li ghts
15.00 Australian rugby
16.00 Great video race
17.00 The DJ Kat show
18.00 Guns ofWill Sonnett
19.30 The incredible Hulk
20.30 Canon fashion TV-FTV
21.00 Superstars ofwrestling
22.00 Ind y/Cart world séries 1988
23.00 Tour de Suisse
24.00 Great video race

1.00 Arts programmes

RTM 200I
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

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_5 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.

12.15 Infos neuchâteloise
1__0 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18_0 Régional news and éventa
18.30 Journal du soir
19.15 Magazine du cinéma
20.30 Transmusique
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

@ UPren T̂
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.15 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
P. Arnold. 17.30 Soir première.
17.50 Portrait réflexe. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.30 Journal de nuit.

Kit BpMel l
9.05 Quadrillage. 11.30 Entrée
public ; le livre de Madeleine.
12.30 Info 2. 13.00 Musimag.
14.05 La musique au T art. 16.05
A suivre... 16.30 Appogiature.
18.05 Le cinéma au cinéma. 20.05
A l'Opéra : pour la journée euro-
péenne du cinéma, Serge Moisson
interroge Barbara Hendricks.
20.15 La bohème, musique de
Puccini. 22.30 Journal de nuit.

Ŝ  ̂ Suisse alémanique

Jusqu 'à 6 h, club de nuit. 6.00
Bonjour. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Pa-
lette. 11.30 Le club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport et musique.
20.00 «Z.B. »: der Stockbode-
Buiiri ihre Wille u Wag. 21.30
Programme musical.

France musique

7.07 Demain la veille. 9.08
L'oreille en colimaçon. 9.23 Le
matin des musiciens. 12.07 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
14.00 Les chants de la terre . 14.30
Côté jardin. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz .
18.00 Aide-mémoire. 18.50 Le
billet de... 19.07 De vous à moi.

/̂ ^Fréquenee jura

7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Tropiques. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Enfantaisies.
19.15 Mini-tubes. 19.30 Francofo-
lies. 20.00 Couleur 3.

^"A^ili—*̂  Rai—o Jura bernois

8.00 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.30 Coup
d'archet. 11.00 A la bonne fran-
quette. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 17.00 Les che-
mins du succès. 18.00 Journal
RSR 1. 18.30 Silence on tourne.
19.00 Le sport est au rendez-vous.
19.30 Bleu France



La ferme des Brandt
Un joyau

des Montagnes
neuchâteloises

La plus belle ferme du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds
nous appartient enfin.

Chacun connaît sans doute
la Maison des Brandt. Pro-
meneurs, amateurs de ran-
données, champignonneurs,
amoureux du Jura ont déam-
bulé à maintes reprises dans
le joli vallon des Petites Cro-
settes. A moins que, depuis
les Arêtes, ils aient emprunté
le délicieux chemin des
Fourmis et surpris la vieille
ferme blottie au bas de la
pente qui limite la vallée.

Ce superbe bâtiment, aux
parfaites proportions, impose
sa présence. Cest un grand
édifice, dont la base, presque
carrée, mesure quelque 23
mètres de côté. Respectant
la tradition, deux larges pans
de toit recouvrent un
immense volume. Les cons-
tructeurs ne se sont pas con-
tentés d'un rez-de-chaussée
à même le sol, où ils ont ali-
gné écurie, remise, poêle,
cuisine et cellier. Ils l'ont
pourvu d'un étage, où ils ont
disposé des chambres boi-
sées ouvertes au soleil
levant.

La façade a certes été
transformée et sa partie
occidentale date du milieu du
siècle passé. Cependant
l'ensemble reste prestigieux.
L'élégance de la large porte
voûtée ne peut laisser insen-
sible. Les deux portes rec-
tangulaires sont cernées de
solides blocs de calcaire.
Plusieurs fenêtres à
meneaux, aux jolis festons,
ornent la façade, qui est per-
cée dans sa partie supérieure
de menues bouches d'aéra-
tion permettant au foin
amassé dans la grange de
respirer. Tous ces orifices
sont encadrés de pierres tail-
lées avec goût.

Et que dire des fines clefs
de voûte couronnant les por-
tes, et surtout du fronton
triangulaire qui surmonte la
grande fenêtre du poêle?
C'est la carte de visite de la
belle demeure, qui s'ouvre
avec une fierté légitime au
visiteur.

Au fond du vallon des Petites-Crosettes: la ferme des Brandt. (Photos Marcel Gerber)

L'ASPAM
Elle est à nous, la ferme des
Brandt , à nous, c'est-à-dire à
l'Aspam. Et l'Association pour
la sauvegarde du patrimoine
des Montagnes neuchâteloises,
c'est aussi vous, puisque plus de
1200 Montagnons en sont
membres. Plusieurs résident
d'ailleurs dans la plaine, mais
tiennent à soutenir nos efforts.
Les autres amis du vieux pays
sont attendus à bras ouverts, et
contre une modeste cotisation
fixée à 10 francs au minimum
par année, ils sont conviés aux
manifestations organisées par
l'association: courses, visites,
conférences, kermesses, accom-
pagnées parfois d'une solide
documentation.

L'Aspam a été fondée en sep-
tembre 1963 par une poignée
d'indignés. La rage au cœur, ils
avaient assisté, impuissants, à
la destruction de plusieurs fer-
mes admirables - dont le
fameux Couvent , en bordure
est , du Coin de Terre - et
d'anciennes maisons chargées
d'histoire - dont celle où habi-
tait le peintre Charles Hum-
bert , au numéro 27 de la rue du
Grenier.

Depuis la fin de la guerre, la
prospérité économique démo-
lissait sans discernement les

maisons paysannes, qui
n'avaient attiré le regard que de
bien peu de Chaux-de-Fon-
niers. A la suite de l'évolution
de l'agriculture axée toujours
plus sur la rationalisation et sur
le rendement, plusieurs fermes
étaient transformées, agrandies
et malheureusement parfois
mutilées. Des citadins défigu-
raient des maisons acquises à la
campagne sans même penser au
sacrilège.

Il était temps d'agir, d'inter-
venir avec vigueur, non pas
pour s'opposer à une évolution
inéluctable, mais pour endiguer
les aspirations et pour former
les goûts. D'abord apprendre à
regarder pour admirer, ensuite
créer un mouvement d'opinion
tendant à respecter les édifices
construits par nos ,aïeux, fl
s'agissait en premier lieu de lies
conserver, puis de les restaurer
en sauvegardant la liberté, les
besoins et les exigences du pay-
san, ainsi que le désir légitimé;,
de l'acquéreur, mais aussi \è
goût et la technique du cons-
tructeur. Alliage difficile d'inté-
rêts et de respect du passé, qui
doit déboucher sur un compro-
mis acceptable et accepté de^bonne grâce.

L'Aspam n'a pas enregistré
que des succès. Son Musée pay-

san a cependant valeur d exem-
ple. Elle a montré la voie à sui-
vre pour sauver nos vieilles fer-
mes et pour préserver d'anti-
ques objets - meubles, outils,
ustensiles - emportés par la
surchauffe économique tournée
vers un modernisme outrancier.

UN PEU D'HISTOIRE
La ferme des Brandt a été bâtie
au commencement du XVIIe
siècle par Abraham Brandt-dit-
Grieurin. On trouve en effet les
initiales ABDG gravées dans la
cuisine. Bien qu'il portât le
nom d'une célèbre dynastie de
fabricants d'horloges, le pro-
priétaire ne construisait pas de
gros instruments à mesurer le
temps, car les premières horlo-
ges de clocher ont été fabri-
quées au Pétard à la fin du siè-
cle seulement. Le plus célèbre
armurier et fabricant d'horlo-
ges,' Pierre Brandt-dit-Grieurin,
est en. .effet , mort,«très âgé» le
22 avril 1727. Ses fils Jean-
Pierre, Isaac, David, Jacob,
Abram et Daniel se sont pres-
que tous voués au métier de
leur père, bien avant que
Daniel JeanRichard ne termine
sa première montre: Remar-
quons que," misogyne, le chroni-
queur , fait accroire que le

patriarche n'eut pas de filles
pour égayer son foyer.

La maison resta propriété de
la même famille jusqu 'en 1691.
Elle fut alors vendue à Pierre
Jaquet-Droz. Ce n'était pas le
célèbre horloger qui, en 1758,
se rendit avec son beau-père

par Charles THOMANN
Abraham-Louis Sandoz à la
cour du roi d'Espagne pour
écouler sa précieuse marchan-
dise. André Tissot, le dynami-
que président de l'Aspam, a
conté fort plaisamment les péri-
péties de cet extraordinaire
voyage. Pierre Jaquet-Droz
n'était pas encore né en 1691.
L'acquéreur de la belle ferme
était vraisemblablement son
grand-père, prénomme Pierre
également, qui vint " au monde
en 1623. Marchand drapier, il
jouissait de l'estime générale de
sorte qu'il occupait un siège de
Justicier en l'honorable Justice
de La Chaux-de-Fonds.
Comme il mourut à l'âge de 95
ans - bel exemple de longévité
-, il eut temps et loisir de jouir
de sa superbe propriété.

LE NERF DE LA GUERRE
Une guerre héroïque et des
combats chevaleresques, puis-
qu'il s'agit de. sauver un de nos

monuments historiques et de le
restaurer. Le nerf , c'est bien sûr
l'argent qui , paraît-il , n'est pas
rare en Suisse. Encore faut-il le
trouver et l'employer pour les
bonnes causes.

Les comptes sont clairs et
simp les. La maison, au milieu
de quel que 6 000 mètres carrés
de terrain , a été achetée à la fin
de l'année dernière pour le prix
de 400 000 francs. Beaucoup
d'argent peut-être , mais aussi
un patrimoine d'une valeur
inestimable. La Commune de
La Chaux-de-Fonds , l'Etat de
Neuchâtel et la Confédération
ont promis des subventions se
montant à 200 000 francs , déjà
versées partiellement. Qu'ils en
soient aussi chaleureusement
remerciés que félicités!
L'Aspam et son Musée paysan
ont trouvé, en fouillant minu-
tieusement dans leurs tiroirs les
plus secrets, 70 000 francs. Une
hypothèque a permis de réunir
le solde des fonds indispensa-
bles.

Mais tout reste à faire!
La maison n'est pas en mau-

vais état. Les murs sont solides
et le toit, après la première
intervention d'un couvreur, est
aujourd'hui étanche. Il faudra
pourtant le contrôler avec soin ,
aménager les façades, nettoyer
les pierres de taille. A l'inté-
rieur, on s'occupera dans un
premier temps de la partie est.
Après avoir soigné la cuisine, il
s'agira d'ouvrir la majestueuse
cheminée conique, d'assainir les
locaux, d'en restaurer d'autres
et de les chauffer convenable-
ment. Il faudra en d'autres ter-
mes retrouver l'âme des lieux.

L'histoire de La Chaux-de-
Fonds d'avan t le grand incen-
die de 1794 sommeille essentiel-
lement dans ses vieilles fermes.
On l'a dit et on le répète sans se
lasser: elles sont nos véritables
monuments historiques. Elles
représentent également nos
œuvres d'art , un art populaire
attaché au terroir , né en fonc-
tion du climat, de la configura-
tion du sol, des nécessités de la
vie quotidienne.

Aidez donc l'Aspam à pour-
suivre sa tâche. Elle n'est pas
constituée d'originaux rêveurs,
mais de plus d'un millier de
femmes et d'hommes respec-
tueux du passé. Ne sont-ils pas
l'émanation d'une large cons-
cience populaire qui partici pe à
la vie culturelle, civique et éco-
nomique d'aujourd'hui , mais
qui se souvient aussi de ses raci-
nes. Heureuse de les ret rouver ,
elle est soucieuse de conserver
les témoins tangibles de l'his-
toire de ce pays.

A gauche, Télégante porte voûtée jouxtant une des deux portes rectangulaires. A droite, la très belle fenêtre du poêle, surmontée d'un
fronton triangulaire.
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Pour restaurer
l'admirable ferme des Brandt:
versez vos dons à l'ASPAM
CCP 23-4720-9
La Chaux-de-Fonds

Bulletin d'adhésion à l'ASPAM
Nom: 

Prénom: 

Rue: 

Localité: 

A adresser au caissier:
Edmond Wyser
rue du Chalet
2300 La Chaux-de-Fonds



Bulletin

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

Pour différents travaux
temporaires et fixes, nous
cherchons entre Bienne et
La Chaux-de-Fonds:

Secrétaire
médicale
Assistante
médicale
Laborantin(e)
médical(e)
Aide hospitalier I
Si vous êtes intéressés(ées)
par un de ces postes.
veuillez prendre contact _I^ _̂B ^ Ŵ T^^M8
avec Mlle Lienhard . ^r i I I F W A W
Service médical. Jm f Jl f VI

y^BONNGT
mWS î _^̂ —DEPUIS 1B95B—^mmm*m

_(Py FABRICANT VENTE DIRECTE

^P 
Nous cherchons tout de 

suite
ou à convenir, une

employée de bureau réceptionniste
— expérience d'un poste similaire,

sachant travailler indépendamment;
— bonne dactylographie;
— anglais et allemand désirés;
— contact aisé avec la clientèle;
— excellente présentation;
— horaire complet. S.

Faire offre avec curriculum vitae à: y_Hr
^

Bijouterie Bonnet, avenue Léopold-Robert 109, y_ar
2301 La Chaux-de-Fonds. yi_jr

NOUS CHERCHONS
pour notre département
révision de machines, des

MÉCANICIENS MONTEURS
Faire offres écrites à:

Jean Greub SA,
boulevard des Eplatures 39,
2304 La Chaux-de-Fonds
ou téléphoner au 039/26 48 88,
Service du personnel,
Mme Béguin.

A vendre

Mitsubishi
Coït

1986, expertisée,
9700 km.

Valeur argus
Fr. 9700.-.

Prix Fr. 8300.-.
Cp 038/25 92 79

l5?N_t_5_#'_^^v2__*V*̂ ^

Une vraie rigolote, la nouvelle Mazda
121. Et avec ça, plus d'un tour dans
son sac. Comme par exemple, un toit
dépliant à commande électrique
(Canvas Top). Un intérieur à géométrie
variable. Ou un moteur 1,3 I qui ne
cache pas son jeu.

Venez vite l'essayer.

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel.

Cp 039/37 16 22 ou 039/37 14 14

mazoa
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du 
jour

Fondue — Raclette
( Croûte au fromage
) Assiette valaisanne

) Famille R. Andri j
0 039/31 14 18

La personne dont le programme des

24 heures
nautiques 1988

porte le

No 9807
est priée de s'annoncer à:
M. A. Baume, Le Corbusier 21,
2400 Le Locle, <p 039/31 47 42

1 Èm HT
m IL

Veuillez me verser Fr. H

Je rembourserai par mois Fr. ^L
Nom Prénom |gp

Rue No fm

NP/Domicile

Signature

a adresser des aujourd'hui a /oS *X—~Lsi \ I §2*ATÎ«T*_X'IW IBanque Procrédit I Heures I m \#£%Jm\ w\B
Av. L-Robert 23 d'ouverture \^\  pro /̂ /̂E M
2301 La Chaux-de-Fonds de Q8 -Q 

¦ 
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Tel. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 N _̂_L5-''„ H W
—> ij àW
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Mise à ban
M. Jean-Pierre Fatton met à ban son entrepôt sis
au Marais des Jeanneret et formant l'article 7653
du cadastre du Locle.

En conséquence, défense formelle et juridique est
faite à toute personne non autorisée de pénétrer ou
de stationner sur celui-ci.

Les parents et tuteurs sont responsables des
mineurs placés sous leur surveillance.

Les contrevenants seront poursuivis conformément à
la loi.

Le Locle, le 8 juin 1988

Mise à ban autorisée
Le Locle, le 13 juin 1988

Le président du Tribunal:
J.-L. Duvanel

P_—_——________ ————_¦¦¦_-_¦¦_¦__¦__¦_«

Entreprise du Locle cherche

mécanicien
programmeur CNC
pour — tour à commande numérique «Fanuc»

— centre d'usinage vertical «Sinumérik»
— poste de programmation « RWT »

Adressez vos offre's de service manuscrites, munies
d'un curriculum vitae, sous chiffres GJ 58964 au
bureau de L'Impartial du Locle.

--------------------------- __----_--_____________ -

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

PETREMAND Willy
Le plâtrier-peintre

à votre service
J.-J.-Huguenin 13 2400 Le Locle

Cp 039/31 73 10
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Frascafj
nouvelles spécialités

à la carte
Envers 38-Le Locle- <p 039/31 31 41

*_*______________________________i

Votre journal:
L'IMPARTIAL

ESZZZflZ] 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

^r̂ ^̂ Çl 
(entre 

11 h 30 et 12 h 30, du lundi au
g||| |̂L) 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 _/ ^S>^
bonne, vous remportez le prix du jour en 00^^\

bon de voyage. _̂) 0̂̂
Chaque jour une lettre nouvelle est placée ^S*^
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.

... O0Ugez avec 3P™̂

L'IMPA RAPHRASE
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BOXER INJECTION
LA CHAMPIONNE DANS SA CATéGORIE SI I'Ré SF.NTE : A LI -A
33 1.7 I .E. AVEC CATALYSEUR à 3 VOIES . MOTEUR IIOXKH A

4 CYLINDRES , 105 CHEVAUX A 5500/ M I N , t :OUl'LE MAXI
N M 149,1 À 4500/ M I N , 185 KM /H. PRIX : FR . 17 700.-.
DéCOUVREZ UNE TECHNOLOGIE DE POINTE SUR LA FOU -
GUEUSE ALFA 33 1.7 I .E . E LLE vous ATTEND

CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE FOUR UN Z^CÇ$̂ s.

£ZÛcr> / zct /̂ v ri r ie  / a  >iO£Aitc> \^{̂ /

La Chaux-de-Fonds: Garage Auto-Centre, Emil Frey SA, Av. F.
Courvoisier 66,039/28 66 77
Le Locle: Garage _ Carrosserie G. Ruslico. 039/31 1090: St-Brais: Garaye Joseph
Froidevaux, 066/5846 76;

Entreprise de ferblanterie
et d'installations sanitaires
engagerait pour le mois d'août 1988,

apprenti
installateur sanitaire

Faire offres à:
Bauermeister & Millier SA
rue de la Côte 8, 2000 Neuchâtel
0 038/25 17 86.

HI I PLACEMENT DE PERSONNEL
i M l/l Avenue Léopold-Robert 13
1 ,11 il 2300 La Chaux-de-Fonds

. JBlTl (0 039/23 85 30
INTERNATIONAL

A votre service

un partenaire
expérimenté

dans le placement de

toutes professions

Entreprise du canton cherche,
pour poste à repourvoir:

employé de commerce ou
technicien en chauffage

La personne engagée sera en relations
constantes avec nos clients installateurs
en chauffage et sanitaire, afin d'enregis-
trer les commandes et les conseiller tech-
niquement.

Elle doit avoir une bonne compréhension des problè-
mes techniques et le sens des relations.
Le candidat ayant quelques années de pratique aura la
préférence.
Entrée en fonctions: le plus tôt possible.

Bonne rémunération et travail en équipe dans une
ambiance sympathique et dynamique.

Faire offre écrite sous chiffres 93-30097 à ASSA
Annonces Suisses SA. 2800 Delémont

Entreprise de la place souhaite engager pour
poste à responsabilité

secrétaire
habituée à travailler de façon indépendante
et apte à assumer toutes les tâches relatives
à l'administration , à savoir:
— comptabilité de l'entreprise (créanciers-

débiteurs-salaires) sans bouclement sur
ordinateur;

— administration du personnel;
— secrétariat général: la langue allemande

serait un atout supplémentaire;
— entrée en fonctions: à convenir.
Nous offrons à une personne sérieuse et
compétente de bonnes conditions d'engage-
ment et une collaboration avec une petite
équipe jeune et dynamique.
Nous attendons volontiers votre candidature
sur présentation d'un dossier complet (lettre
manuscrite et curriculum vitae).
Nous vous assurons une discrétion absolue.
Offre sous chiffres HD 9549 au bureau de
L'Impartial

13[ Coop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons
pour notre Centrale de distribution
à La Chaux-de-Fonds

un ou plusieurs boulanger (s)
qualifié(s)

— Travail de nuit
— Date d'entrée: 1er juillet , ou à convenir
— Très bonnes conditions d'engagement (salaires,

prestations sociales)
Pour les étrangers , permis C ou B indispensable
Veuillez adresser vos offres écrites ou prendre con-
tact avec

Boulangerie Butty, Neuve 5,
cp 039/28 71 14, cherche

vendeuse
sachant travailler seule, à mi-
temps, le matin, du lundi au
samedi, de 5 h 30 à 10 heures.

Se présenter avant 9 heures.

Wç Fabrique de clôtures ^^cherche I

I serrurier qualifié I
avec permis

J.-J. Ludi — Clôtures
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane H

 ̂
P 038/57 1020 M

Nivarox- Far SA wA V̂AUne société de HfiMf/ — J-Wk I

engage tout de suite

un micromécanicien
ou formation équivalente, pour son
département «fil bonding» à Saint-
Imier.
Travaux fins et soignés. Formation com-
plémentaire assurée par l'entreprise.
Place stable, avec perspectives intéres-
santes pour personne capable de prendre
des responsabilités dans un secteur en
plein développement.
Les candidats sont priés de faire parvenir
leurs offres écrites à: Nivarox-Far SA,
avenue du Collège 10, 2400 Le Locle.
A l'attention de M. E. Rochat.
Des renseignements peuvent être deman-
dés sur la fonction à M. B. Huguenin à
Saint-Imier, <j$ 039/41 46 46

Cherche

femme
de ménage

avec propres
moyens de

locomotion, une fois
par semaine.

Télép honer au
039/28 43 95 de

1 2 à 22 heures

Je cherche

employé
agricole
0 038/66 11 16

aw™»«B->wgM_ra-W-i*v-ww^^



Crée en 1827 pour permettre aux
ouvriers de FHF de se retrouver et
de consommer à bon prix , le Cer-
cle de L'Union de Fontainemelon
a tenu son assemblée sous la prési-
dence de M. Michel Dick. Un
bilan satisfaisant, deux salles
ayant été refaites, les tenanciers,
M. et Mme Riat, étant fidèles au
poste depuis 15 ans.

Le Cercle de L Union compte
130 membres dont trois ont reçu
l'honorariat pour leur 40 ans de
fidélité: MM. R. Challandes, F.
Prince et G. Divernois. Sur propo-
sition d'un membre, le comité a été
chargé d'étudier les tarifs des con-
sommations jugés trop bon mar-
ché.

(ha)

Les prix de L Union de Fontainemelon
SAINT-SULPICE

A Saint-Sul pice, les socialistes ont
remporté les dernières élections et
placé trois des leurs à l'exécutif.
Leur liste ne comptant que deux
suppléants, il a fallu en dénicher
un troisième.

Yves Antoniotti a été proclamé
élu conseiller général par l'exécutif
sortant qui tenait séance le 7 juin
dernier, (jjc)

Election complémentaire

LA CÔTE-AUX-FÉES

La galerie du restaurant des artis-
tes de La Côte-aux-Fées abrite
l'exposition du peintre fleurisan,
René Besson.

Depuis de nombreuses années,
cet artiste encore très alerte
honore son Jura natal par de bel-
les œuvres picturales.

La trentaine de toiles exposées
plait tant par le choix des sujets
que par la qualité artistique.

A voir jusqu 'au 25 juillet , (dm)

René Besson expose

Candidats à l'exécutif à Travers
_B» VAL-DE-TRA VERS

Lundi 20 juin, le législatif de Tra-
vers élira son bureau, le nouvel
exécutif et les différentes commis-
sions.

Dans les coulisses, les partis s'acti-
vent depuis quelques semaines
pour se partager les sièges en
bonne intelli gence.

Cinq candidats se présenteront
pour les cinq sièges de l'exécutif:
les socialistes Daniel Deleury
(nouveau) et Daniel Ruffieux; les
radicaux Michel Pagnier et Fabien
Thiébaud (nouveaux), ainsi que le
libéral Francis Tuller (ancien).

La présidence de législatif pour
la première année est convoitée
par la socialiste Thérèse Martin.

(jjc)

Investir ou disparaître
La scierie Debrot va fermer ses portes au Val-de-Ruz

Depuis 1806, la scierie Debrot fait
partie du paysage industriel du Val-
de-Ruz, à tel point même que sa
situation géographique à cheval sur
les communes de Chézard-Saint-
Martin, Dombresson et Savagnier
en a fait un lieu-dit. Exploitée
depuis six générations elle va pour-
tant fermer se portes le 30 juin
faute de pouvoir investir davantage.
A l'instar de nombreuses autres
entreprises de la branche, la scierie
de M. René Debrot est aujourd'hui
victime d'un marché du bois en
pleine restriction , alors que le
nombre de scieurs reste important ,
et des investissements obligatoires
permettant d'augmenter la capa-
cité de production tout en cassant
les coûts de production.

Même si la scierie est financière-
ment saine, l'investissement néces-
saire à renouveler se situe a près de
800.000 francs, une somme con-
sidérable par rapport à la marge
bénéficiaire réalisable et aux aléas
du marché.

CONJONCTURE
Le canton reste pourtant un gros
producteur de bois, mais la con-
currence étrangère et le nombre
d'entreprises qui se partagent le
sciage de ces bois rendent la con-
joncture économique délicate, car
il devient vraiment difficile d'écou-
ler le bois ayant passé entre les
mains du scieur.

A ce stade, les prix de vente des
produits terminés n'ont pas été

La scierie Debrot: victime d'un marché bouché. (Photo Impar-ms)

modifiés depuis 1976 alors que les
frais généraux n'ont cessé de grim-
per durant cette même période.

Plantée près du Seyon, la scierie
de la famille Debrot a bien
entendu été alimentée à l'énergie
hydraulique dès le début , l'électri-
fication de la chaîne de sciage
ayant été introduite en 1954 seule-

ment. Depuis cette période, les
bâtiments et les installations ont
été constamment agrandis et amé-
liorés, l'entreprise s'étendant sur
une surface de 11.000 m:.

DÉPÔTS
Avec ses quatre employés, elle pro-
duisait environ 150*3 à 1700 im de

bois travaillé chaque année, ses
princi paux clients étant des entre-
prises de la région.

A relever que les locaux servi-
ront prochainement de dépôt à un
entrep reneur de la région, alors
que M. Debrot espère trouver un
emploi dans ses cordes au Val-de-
Ruz. M. S.

Championnat suisse
de scrabble

Des jeux et des lettres à Couvet
Le Scrabble-Club Areuse-Fleurier
organise les championnats suisses
de scrabble ce week-end à la
grande salle de Couvet. Participa-
tion record, mais absence du cham-
pion en titre. Quant aux arbitres,
ils ont été recrutés en France.

Bien des fédérations refuse-
raient d'organiser leur épreuve-
reine au Val-de-Travers, faute
d'installations adéquates. Pour le
scrabble, le problème se résoud
plus simplement. Les membres du
comité de l'Areuse-Fleurier ont
donc fait acte de candidature.

Patronage

Claude Tharin est revenu de
l'assemblée de la FSSC avec un
aquiescement en juin passé. Dès
lors, le président Patrice Jeanneret
et la secrétaire Françoise Stahm
pouvaient réserver la grande salle
de Couvet, seule du vallon à avoir
la capacité suffisante.

DES ARBITRES ET DES PRIX...
Que fallait-il encore pour ces
champ ionnats? Des arbitres. Ils
ont été recrutés en France dans le
club jumelé de Pontarlier et à
Besançon. Les pri x ensuite: grâce à
l'appui de la «Région Val-de-Tra-
vers» et de son secrétaire Antoine
Grandjean , la distribution sera une
promotion touristi que pour le Val-
lon.

D'autres sponsors ont compris
le sens de la démarche et chacun
emportera des champignons San-
tana. des flûtes de la Clusette avec

un goût de mousseaux champe-
nois... après le coktail de clôture
agrémenté par l'Helvétia.

Pour assurer le financement de
la manifestation , les membres du
club vallonnier payent double coti-
sation depuis janvier. Quel enthou-
siasme! Autre atout: l'ordinateur
de Gervais Stahm qui effectue les
classements du Trop hée tout au
long de l'année. Il remplacera plu-
sieurs compteurs.

A ce jour , 76 concurrents sont
inscrits alors que d'habitude on en
attend une soixantaine à Lausanne
ou Charmey. Une seule ombre au
tableau: l'absence du champion en
titre , l'instituteur octodurien
Christian Keim. Mais les autres
favoris se disputeront chaudement
la succession au cours des quatre
parties (deux le samedi à 14 h et 17
h: deux le dimanche, à 9 h 30 et 14
h).

ESPOIRS NEUCHÂTELOIS
Les espoirs neuchâtelois repose-
ront sur les Vallonniers Patrice
Jeanneret (5e du Trophée) et
Claude Tharin (14e). Ils ne se font
pas trop d'illusions quant à une
place sur le podium car le stress de
l'organisation pèsera de tout son
poids.

Maurice Cossa, de La Chaux-
de-Fonds, sera plus calme, de
même que les joueuses de Neuchâ-
tel Jacqueline Péclard, Françoise
Pelleton et Claudine Gretillat qui
vient d'être promue en élite au
terme de la saison. Enfin , Fran-
çoise Strahm sera contente si elle
peut battre quelques joueurs de la
catégorie nationale et améliorer
son meilleur classement à ce jour:
une 24e place. (Imp-ct)

_» VAL-DE-RUZ

Ruée sur le passeport vacances a Cernier
Pour la première fois cette année,
le passeport vacances pour les jeu-
nes a été mis en vente de manière
décentralisée, la Ludothèque du
Val-de-Ruz, à Cernier, étant le
point de vente du district.

L'opération a été particulièrement
appréciée puisque ce ne sont pas
moins d'une centaine de ces passe-
ports qui ont été délivrés en une
seule demi-journée.

Cet engouement s'explique aussi
par le fait que les organisateurs de
cette formule originale de vacances
proposent quelque 130 activités
dont certaines se dérouleront au

Val-de-Ruz, soit: la visite de
l'Ecole cantonale d'agriculture,
celle du Château de Valangin, avec
le «P'tit train» du pied du château,
ou encore une journée de détente à
la piscine d'Engollon; il sera aussi
possible de passer une demi-jour-
née au Centre équestre de Fenin.

Le passeport vacances a pour
objet principal de faire mieux con-
naître la région, en l'occurrence le
bas du canton, aux jeunes de 7 à
16 ans au travers de multiples acti-
vités. La nécessité de mettre tous
les districts à égalité lors de la
souscription du passeport est
désormais démontrée, (ms)

Décentralisation payante CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Le Parti libéral de Chézard-Saint-
Martin vient de tenir son assem-
blée générale dressant un bilan
électoral et désignant aussi son
nouveau comité qui sera présidé
par M. Pierre Matthey qui succède
à M. Gaston Sandoz. M. Matthey
sera secondé par M. Christian
Blandenier, vice-président; Yvon-
ne Thiébaud, secrétaire et Pierre-
Olivier Botteron , trésorier.

(ha)

Président libéral

9Salle 

de spectacles
Saint-Imier
17, 18 et 19 juin 1988

grande
vente
de meubles
10% à l'emporter
Vendredi 9 à 12 heures
14 à 21 heures
Samedi 9 à 1 2 heures
14 à 21 heures
Dimanche 9 à 1 2 heures
14 à 18 heures
Facilités de paiement

CHAUSSURES FERRUCCI
Nous sacrifions 3300 paires de chaussures

aux prix de Fr. 10.-, 19.-, 29.-, 39.-, 49.- et 59.-
tout cuir, de 1 re qualité et de mode - DAME - HOMME - ENFANT

Grand marché aujourd'hui, demain et samedi 18 juin
devant le magasin rue du Stand 4 — rue du 1er-Mars (à côté de la place des Lilas)

mmnmsmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÊmmmimmimt

il LANIXA SA
/___¦ «r Nouvelle
i=7f ~ Clinique

liSP' Montbrillant

cherche

réceptionniste
téléphoniste

tout de suite et jusqu'au
14 août 1988, pour les
samedis et dimanches,
de 11 h 30 à 16 h 30.

Prière de faire offre écrite
avec curriculum vitae, à la
direction de Lanixa SA,
case postale 10,
2306 La Chaux-de-Fonds.

A louer à Saint-Imier

locaux de 250 m2
avec sanitaires, garages, accès facile,
places de parc à disposition.
Ecrire sous chiffres 91-865 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

E ' _P_ devenez
yyypt È£_&| j f̂e - esthéticienne

m̂lS''' ' ^̂ JBS 2 Ecolo internationale

f :'W s '~'^" » lié ; Va ?.;.'•'» cours du Jour - du soir
.__

- > • - fs_$s$_F * mm mm. *̂ ^—m. mmI JV ! ADAGE
If ' ^iS'*Tll| Rue Vérésius 12, Bienne
ilrm? te2: v-S ' "** 0 032/22 46 47
B» *W ... " I Rue de Neuchâtel 39
-_-. ,.̂ ~*v-""v -v- -.: '" '" :¦;¦•<»** / f Peseux^_R* ¦"- —'' i& £5 038/31 62 64

Veuillez m'envoyer votre documentation: jour - soir. (Veuillez souligner.)
Nom: Prénom:
Adresse:

A vendre à Cortébert

maison familiale
5Vï chambres , cuisine habitable, salle
de bains, W.-C. séparés, cave, lessiverie,
garage, grenier.
Terrain environ 900 m'.
Prix Fr. 300 000.-.
Pour renseignements et visite:
038/47 23 81.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

Suite à la séance constitutive des
nouvelles autorités communales, il
y avait lieu de repourvoir cinq siè-
ges au sein du législatif. Ont été
proclamés conseillers généraux:
Mme Françoise Jacob-Chollet ,
suppléante de la liste libérale ,
MM. Armand Terrapon, sup-
pléant de la liste socialiste, Patrick
Langel, suppléant du Groupement
des intérêts communaux, ainsi que
MM. Jean-Pierre Béguin et Pierre-
André Nobs proposés par le parti
radical. (Imp)

Nouveaux conseillers
généraux

CELA VA SE PASSER

L'Association Vita Nova qui
prépare, par le travail et
l'action positive, la réinsertion
sociale d'anciens drogués après
une cure de sevrage, ouvrira les
portes de son Centre de Fenin,
samedi 18 et dimanche 19 juin,
entre 14 et 17 heures. A cette
occasion, le public pourra se
rendre compte de l'énorme tra-
vail entrepris dans cet immeu-
ble et dialoguer sur la philoso-
phie curative de Vita Nova qui
dispose de quatre centres en
Suisse. (Imp)

Portes ouvertes
à Vita Nova à Fenin

CERNIER
M. Charles Zbinden , 1902
COUVET
Mme Germaine Cuble, 76 ans.

i I ' I iniirrry

DECES

Publicité intensive,
publicité par annonces
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30 modèles d'animaux
livrables rapidement

DÉCORATION DE JARDIN EN BRONZE

A .̂ __ v̂ t̂__vt__'v_ ^.<_>'_>j_r  ̂ r _̂vi:\.'_v__x AOCCÂSII iNS
? OPEL Sénator 3000 automatique 25 000 km 87 Fr. 35 800- ?
_ OPEL Sénator Deluxe automatique 55 000 km 86 Fr . 19 800 -
? OPEL Oméga GL Turbo-Diesel Caravan 22 000km 87 Fr 23 400 - ?
A OPEL Oméga GL Caravan 11000 km 87 Fr. 23 500 - A
T OPEL Oméga GL 21 000 km 86 Fr. 20 500.- ?
A OPEL Ascona GLS, automatique 24 000 km 85 Fr. 14 300- A

OPEL Ascona GL 55 000 km 85 Fr. '0 9u0.-
? OPEL Ascona Spécial, automatique 91 000 km 80 Fr. 5 300 - ?
? OPEL Kadett GSI 25 000 km 86 Fr. 15 800 - A" OPEL Kadett GSI, toit owrrant 40 000 km 86 Fr. 15 800- "
A OPEL Kadett GL 14 000 km 86 Fr. 13 800 - A

OPEL Kadett GL, toit ouvrant 54 000 km 86 Fr. 11 700 - ~

f OPEL Kadett GL 33 000 km 86 Fr. 11900 - é
_ OPEL Kadett LS 21 000 km 86 Fr . 11200 - .
f OPEL Kadett GT 70 000 km 85 Fr. 10 200- t
A OPEL Kadett Luxus 70 000 km 83 Fr. 7 700- A~ OPEL Kadett Caravan 55 000 km 82 Fr. 6 700- ™
A OPEL Kadett Caravan 108 000 km 82 Fr . 5 600 - A

OPEL Kadett S 103 000 km 79 Fr. 4 600.-
? Audi GT 5 E Coupé 136 000 km 82 Fr. 11500 - ?
A FiatRitmo105TC 40 000 km 85 Fr. 10 200.- _? Fiat Uno 55 51 000 km 85 Fr. 7 500.- ?
A Ford TaunusV6, automatique 84 000 km 81 Fr. 4 800 - A

Ford Granada 2.3 L 94 000 km 79 Fr. 4 200.- T

f Honda Civic Hot S 55 000 km 84 Fr. 8 700 - ?
_ LadaNiva4x4Superluxe 9 000 km 87 Fr. 14 400-
t Lancia Beta 96 000 km 79 Fr . 3 900 - t
A Peugeot 305 SR , toit ouvrant 77 000 km 83 Fr. 5 800 - A
T Peugeot305SR 104 000 km 80 Fr. 3 600- *
A Renault9TS E 78 000 km 82 Fr. 6 200- A

Renault 9 GTS 104 000 km 82 Fr. 4 800 -? 
EXPOSITION PERMANENTE - CRÉDIT - REPRISES - LEASING ?

^̂ .̂ ^B______. i ¦RiT T̂_ »^ Ŵ_'̂ R^TR^ _̂^_^ _̂r

Je désire m 'abonner:

D 3 mois Fr. 47.—

D 6 mois Fr. 89.50

D 12 mois Fr. 172.—

Cocher ce qui convien t

Nom et prénom : ' 

Domicile : _ . 

NP Localité: 

Signature : 

A retourner à « L'Impartial», 2301 La Chaux-de-Fonds
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intensive -
Publicité

par
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CUISINES D-P

~&rô2 & 'Perrin S.T4>
Menuiserie — Ebénisterie

Agencements et ventilations de cuisine, restaurants,
magasins, salons de coiffure, etc.

Couvet-£5 038/63 13 59

im Ŝi
\ CUISINE EN CERISIER MASSIF

SUBARU éiwm
A Exposition
u permanente
 ̂ Belle-Ile 7 - Fleurier

E
Atelier: rue du Pré 20

' R Garage du Pré
Fr. Sauser

Tél. 038/61 34 24

Tous les modèles en stock
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PHARMACIE f/1 PHARMACIE
BOURQUIN I mr / r_. DELAVY
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'/î 63 11 13 _̂___________T 061 1079

AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ
Livraison à domicile

f N

Occasions H
Audi 80 CD SE 74 000 km Fr. 14 200- Fr. 380 -
Citroën AX 14 TZS 18 000 km Fr. 11 500- Fr. 308 -
Citroën BX 16TRS 50 000km Fr. 9 900 - Fr. 272 -
Citroën BX 16 TRS 38 000 km Fr. 11 800 - Fr. 300 -
Citroën BX 19 GT 52 000km Fr. 12 500 - Fr. 335-
Citroën BX 19 GT 55 000km Fr. 13 400 - Fr. 359 -
Citroën CX 2400 GTI 65 000 km Fr. 11 900 - Fr. 320 -
Citroën CX 2400 GTI 106 000 km Fr. 7 900 - Fr. 217 —
Citroën CX 2400 GTI 59 000 km Fr. 13 300 - Fr. 357 -
Citroën Visa Super E 78 000 km Fr. 4 200.- Fr. 11 S.-
Honda Civic SL toit ouvrant 88 000 km Fr. 5 600- Fr. 154 -
Lancia Prisma 59 000 km Fr. 9 400.- Fr. 259 -
Mazda Gl 323 GTX, toit ouvrant 28 000 km Fr. 13 900- Fr. 373 -
Peugeot 309 GT 14 000km Fr. 16 900 - Fr. 450.-
Peugeot 205 GT 28 000km Fr. 12 800.- Fr. 343 -
Peugeot 205 GTI 18 000 km Fr. 16 800- Fr. 463 -
Renault 9 GTL 80 000 km Fr. 5 900 - Fr. 162 -
Renault 21 GTS 40 000 km Fr. 14 600- Fr. 391 —
Toyota Corolla 1600 GT 113 000 km Fr. 6 200 - Fr. 170 -
VW Golf GTI 71 000km Fr. 10 600 - Fr. 285 -
VW Golf GTI II pack CH 71 000 km Fr. 13 800 - Fr. 380-
VW Passât GL, 5 p. 90 000 km Fr. 8 400 - Fr. 231 -
VW Scirocco GT 16V+toit ouvrant 20 000km Fr 22 800 - Fr. 605 -

AUTO MATIQUE:
Audi 80 CC toit ouvrant 75 000 km Fr. 12 800 - Fr . 344 -
Citroën BX TRS 26 000 km Fr. 16 600 - Fr. 458-
Citroën BX 19 TRI 27 000 km Fr. 18 900 - Fr. 509 -
Opel Ascona 1800 E 55 000 km Fr. 12 300- Fr. 339-
Talbot Solara SX 44 500 km Fr. 8 400 - Fr 231 -
Volvo 244 GL 142 000 km Fr. 3 900 - Fr. 107 -

BREAK:
Citroën BX 19 RD 31 400km Fr. 16 900 - Fr. 453 -
Renault Nevada 29 000 km Fr . 16 900 - Fr. 455 -
VW Type 2 Fourgon 98 000 km Fr. 8 500 - Fr. 236 -

Service de vente: Jean-Pierre Lebet
Samedi ouvert de 8 h 30 à midi et de 13 à 16 heures

Travers-Tél. 038/63 34 63

•



Rédaction
du Littoral :

Anouk Ortlieb
<P 038/41.35.15
Catherine Roussy
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Métaux précieux,
un cas d'école

Au prochain Conseil général de Neuchâtel
Métaux précieux, dont les projets
d'agrandissements ont été stoppés
par la justice, amène le Conseil
communal à proposer au Conseil
général une modification du règle-
ment d'urbanisme. Pour rénover le
collège de la Promenade, un crédit
de plus de 4 millions sera soumis à
approbation. Et un droit de superfi-
cie permettrait la construction de
27 appartements au Verger-Rond.

Le Conseil général de Neuchâtel
est convoqué pour sa séance de
juillet... le 27 juin (avant les vacan-
ces scolaires) à 19 h 30. L'ordre du
jour annonce d'abord la nomina-
tion de la commission spéciale
pour l'élaboration d'un plan
d'aménagement du territoire com-
munal (elle comprendra 15 mem-

bres). Puis, 4 rapports du Conseil
communal. Nous vous avons pré-
senté en page 19 celui relatif à des
crédits pour la voiture.

UN CAS D'ÉCOLE

Métaux précieux S.A. Métalor est
propriétaire d'une surface totale de
près de 15.000 rm, dont les deux
tiers sont déjà construits , dans la
zone industrielle du quartier des
Portes-Rouges. La sanction préala-
ble date de début 1986... Les con-
sidérants du Tribunal administra-
tifs de janvier 88... Le canton a tort
parce qu'il n'a pas écouté les
requérants. Sur le fond, le Tribu-
nal administratif a précisé que si
Neuchâtel veut renoncer à l'éla-
bration de plans de quartier pour
ses zones industrielles, la com-

mune doit envisager une modifica-
tion de son règlement d'urba-
nisme. En attendant , l'article con-
cerné demeure app licable... Cela
signifie une procédure de sanction
allongée d'un an et demi. Afin
d'éviter pareil désagrément à une
autre entreprise , le Conseil com-
munal propose donc que soit
modifié cet article.

PLUS DE 4 MILLIONS
POUR

«LA PROMENADE»
Le Collège de la Promenade-Nord
n'a pas subi les réfections prévues
à la planification financière 81-84.
Aujourd 'hui , il s'agit de revoir
complètement le chauffage (on a
des déperditions de 20%), et de
procéder à des travaux d'impor-

tance. Un crédit de 4.056.000
francs est sollicité dans ce but.

27 APPARTEMENTS
AU VERGER-ROND

Une fiduciaire serait intéressée à
construire 27 appartements (avec
garage de 28 places) au Verger-
Rond , sur l'abri de protection
civile. Pour ce faire, le Conseil
communal propose l'octroi d'un
droit de superficie distinct et per-
manent de 99 ans, contre paiement
d'une indemnité uni que de 700.000
francs , ce qui correspond à une
valeur de terrain de 400 francs le
m2.

Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur les postulats et
autres propositions à l'ordre du
jour (déposées lors de la législature
précédente). AO

Salut Partiste !
Festivités du 20e aiiniversaire

le Centre culturel neuchâte^k^m^ me

A Neuchâtel, le rideau s'est ouvert (Photo Impar-CRy)
Rue de l'Hôpital , ruelle Bellevaux
et rue du Trésor, le CCN a déjà
marqué solennellement les festivi-
tés dues à son vingtième anniver-
saire. Le spectacle commence
effectivement aujourd'hui, sous
tente, et jusqu'au 25 juin. Seul un
badge, «signe d'amitié» insistant
les organisateurs, sera en vente
libre au prix de 10 francs, au bon
vouloir de chacun.

Le programme en rouge et noir
du CCN vous dira précisément
quels artistes ont été invités à ce
grand show. Nous délivrons quel-
ques rendez-vous, qui peuvent
vous décider d'entrer dans la fête.

Sous tente, rue du Coq-d'Inde,
les je ve sa 16,17 et 18 juin.

-Variétés Bourgades, ensemble
rock neuchâtelois , crooner et krop-
fettes (gogo girls) ce soir dès 18

heures. Stanislas le magicien, les
Funambules, deux mimes belges
dès 21 heures.
- Vieux jazz avec les Oid Fas-

hion Band ve dès 19 h 30 et les jon-
gleurs Cirque du Trottoir dès 22 h.
- Le Jeu du Dragon samedi dès

22 h 30, spectacle avec les 30 co-
médiens du Cirque du Trottoir, iti-
néran t de la Collégiale à la place
des Halles.

Les ve, sa et jeu 24,25 et 30 juin:
ve dès 21 h 30 les Sophisti Crats,
ensemble jazz féminin, redoutable
et excellentissime!
- Samedi 25, dès 21 h, les Kami-

kazes, venus de Bologne, prati-
quant de l'humour gamin et far-
felu.
- Le 30 juin , dès 22 h, incendie

des mains en bois de Paco, sur les
Jeunes Rives de Serrières. CRy

qui participera au camp de ta
jeunesse, à Séoul, à l'occasion
des prochains Jeux olympi-
ques. Ce jeune Neuchâtelois de
Saint-Biaise sera le représen -
tant du canton à ce rendez-
vous des jeunes sportifs du
monde entier. Après des élimi-
nations à Lausanne, un tirage
au sort effectué le 8 juin der-
nier à Berne par l'Association
suisse pour le sport lui a per-
mis de gagner son billet pour
Séoul. (Imp)

...Mathieu Reeb
NEUCHÂTEL

Un accident de travail est survenu,
hier vers 8 h 45, sur le chantier
Migros rue de l'Hôpital. Un
ouvrier de l'entreprise Stump s'est
coupé à la mai n droite , dans des
circonstances qui n'ont pas encore
été clarifiées. Il s'agit de M. Alvaro
Luis Oliveira Almeida, né en 1953,
domicilié à Etagnières, qui a été
transporté par ambulance à l'hôpi-
tal.

ÛMM '—l»33

Coupure à une main

L'estomac dans les mollets
m LITTORAL

Et le cœur gonflé à la pompe à vélo
Une pincée d'humour ne nuit pas à
la philantrophie. Ainsi, la Confrérie
du Gai Mollet qui donne dans... le
vélo (pour les jeunes, les enfants
défavorisés) et la gastronomie. Ses
«intronisations» sont parfaitement
gonflées...
Les Compagnons du Gai Mollet
existent depuis quatre ans. Nés de
la volonté de professeurs du Cen-
tre de formation professionnel du
Littoral neuchâtelois de soutenir
l'activité «vélo» à option pour les
apprentis. Un camp a été organisé,
soutenu par une équipe •de-'
copains, et leurs copains... Ensem-
ble, ils formèrent le vélo-club «Les
compagnons du Gai Mollet». Et
comme les compagnons n'ont pas
l'estomac dans les talons, ils ont
décidé de le pousser... dans les
mollets en se souciant aussi de gas-
tronomie. Le 30 mai 1986 a eu lieu
à Boudry le premier Paraphe inau-
gural, pas triste du tout. Même
cérémonie le 31 octobre 1987. Et
déjà deux conseillers d'Etat ont été
intronisés... Le 3e faste est prévu
au Château de Vaumarcus (on ne

précise pas si les Compagnons
monteront la côte sur leur vélo!) et
le souper à Auvernier.

Les compagnons (quelque 400
actuellement) soignent aussi leur
forme. Ils organisent de petits
entraînements , le dimanche matin ,
pour promouvoir la prati que du
cyclisme. Une fois par mois, la sor-
tie se fait en famille.

SOIRÉE DANSANTE
VENDREDI

En attendant , les préoccupations
philanthropiques des compagnons
amènent à l'organisation d'une soi-
rée vendredi 17 juin prochain , dès
18 h, aux abords du local des eclai-
reurs pour l'apéritif , suivi d'un
repas-grillade (dansant) où chacun
sera le bienvenu. Le bénéfice con-
tinue d'être attribué aux différen-
tes organisations de camps à vélo
pour les apprentis.

A. O.
# Les intéressés peuvent s 'adresser
au président des Gais Mollets,
Daniel Masoni, Favarge 115, 2008
Neuchâtel, <$ (038) 25 63 57.

La 15e du genre en septembre prochain

Le vieux bourg envahi par les brocanteurs.

Comme en Avignon, il y a le «in» et
le «off»: les valeurs confirmées,
celles qui entrent en bourse. Et il y
a du monde aussi: 100.000 en deux
jours, fouillant les trésors des gre-
niers descendus dans la rue. La
Brocante du Landeron signe pour
la quinzième année un bail syno-
nyme de succès.
Il fallait une association remuante,
l'Association de la Vieille Ville,
fondée en 73, pour faire ce pari.
En 74, la première brocante se
déroulait en un seul jour. Les Lan-
deronnais, un brin sceptiques, ne
se sont pas demandé longtemps
comment on pouvait faire du
bourg un haut heu du passé.

L'événement de septembre a
pris son envol. Les marchands,
venus d'Europe, se comptent
aujourd'hui à 300, la surface
d'exposition à 3780 mètres. Verre-
ries, jouets, habits, bijoux, lumi-
naires, livres prédominent sur
l'assortiment des meubles plus dif-
ficile à protéger des intempéries :
la Brocante se déroule avec ou
sans soleil, coûte que coûte !

René Quellet, mime et collec-
tionneur, relatait sa propre expé-
rience d'exposant lors de la con-
férence de presse, hier â l'Hôtel de
Ville: il vend des disques 78 tours
depuis 12 ans.

L'AWL resserre le mailles du
filet chaque année face aux mar-
chands fausaires. Plaquette de
l'authenticité, signature que le
public peut consulter à l'entrée de
la Brocante, tout oblige le vendeur

à répondre juridiquement de la
valeur historique de sa marchan-
dise. Les autorités landeronnaises
collaborent activement conscientes
qu 'il en va de l'image de marque
du village.

Ce marché de première impor-
tance en Suisse s'est vite avéré la
manne céleste de l'AWL qui
bénéficie d'une trésorerie prospère.
La fête a dégagé les fonds néces-
saires pour supprimer les antennes
privées des vieux toits et installer
un nouvel éclairage public, pour
participer à la Fondation de
l'Hôtel de Ville qui organise des
expositions. Ce ne sont là que
quel ques réalisations parmi beau-
coup d'autres . Dernier projet en
vue: la mise en valeur de la grande
salle du Château en collaboration
avec la Corporation de Saint Mau-
rice.

«Quand on vit dans une région
viticole, on a forcément le sens de
la fête»: la Brocante ouvre à de
plus larges réjouissances que celle
du chaland nostalgique. Le bien
boire et le bien manger sont de la
partie. Le Landeron réunit Aléma-
niques et Romands sous le même
signe de la convivialité. Une raison
de plus pour ne pas considérer
l'AVVL comme un Etat dans
l'Etat, mais une composante de la
vie locale, qui ressemble plus
qu'ailleurs à la théorie des ensem-
bles. C. Ry

• La Brocante du Landeron coïn-
cide avec la Fête des Vendanges de
Neuchâtel depuis quelques années.
Loin de se concurrencer, les deux
événements se complètent. La Bro-
cante se terminera à 18 h samedi et
dimanche 24 et 25 septembre. Les
organisateurs font également un
appel du pied à leurs visiteurs:
l'accès par bateau et par le train
comporte de nombreux avantages.
Celui de ne pas engorger les par-
kings aménagés aux alentours du
Vieux Bourg

Brocante du Landeron:
un must

Concours cynologique à Boudry
Dimanche dernier, les 19 concur-
rents et leurs compagnons à quatre
pattes ont fait le maximum pour
remporter les divers challenges mis
en jeu. Ce premier concours en
ring s'est déroulé sur les terrains
du FC Boudry et du FC Electrona,
mis à disposition de la Société
canine de Boudry et environs.

Il y avait plusieurs disciplines
pour ces chiens bien dressés. Elles
étaient coordonnées par M. Ber-
trand Ruedin, chef technique.
Relevons le saut en hauteur - de
50 cm à un mètre - le saut en lon-
gueur (il varie de un à deux mè-
tres), la garde d'objets, la docilité,
le parcours à travers le public.
L'animal , dans ce cas, ne doit pas
donner de signe d'agressivité, ni de
peur.

Ce concours était ouvert à tou-
tes les races: on y a reconnu berger

allemand ou belge, bouvier ber-
nois, tervueren, schnauzer ou rott-
weiler.
La Société canine de Boudry, pré-
sidée par M. François Mury, orga-
nise des entraînements hebdoma-
daires ; elle désire sensibiliser la
population sur l'éducation à don-
ner à ces animaux. Selon M. Roger
Pamblanc, président du comité
d'organisation, il faut - parfois -
commencer par éduquer le pro-
priétaire...

Le challenge Bertrand Ruedin a
été remporté par M. Jules Neu-
haus et son berger allemand , classé
meilleur chien A I  et A II. Le chal-
lenge Lilette Fanti, pour le meil-
leur chien du jour (sauf les catégo-
ries A I  et A II) est revenu à M.
Denis Sydler. Le challenge Rubi a
été décerné M. Rolf Streit , pour la
meilleure obéissance, (rs)

Chiens bien dressés
Unité rythmique: des bandelettes de
tissus apondues, puis taillées en lon-
gues vagues, en carrés. A partir de
là, le patchwork s'épanouit en com-
positions décoratives. L'exposition
de Michael James, artiste spécia-
liste du Massachusetts traduit juste -
ment ce que l'art textile comporte de
précision et de liberté. Ce que vise

l'œuvre, c'est de travailler le textile
comme un manifeste à la lumière:
celle-ci coule à grand trait des
pénombres, et se faufile dans le
labyrinthe construit par l'artiste.

C.Ry
• Galerie Jonas de Cortaillod, jus-
qu'au 24 juillet.

Cascade. (Photo Beards)

Patchwork a Cortaillod

L'art poétique de Didonet (ainsi
défini par l'artiste) c'est une
manière, une mise en évidence de
rêves précieux. Sur des papiers aux
tons sourds, des villes féeriques, des
fêtes qui scintillent de leurs derniers
feux: ici la fluorescence règne en loi-
laine maîtresse des lieux. Aux côtés
de ces espaces habités de magie et

d'encens, Didonet propose des
«transmutables»: compositions
sculpturales, lisses et effilées, qui
s'épousent et s'enlacent au gré du
spectateur.

C.Ry

• Galerie de l'Orangerie , Neuchâ-
lel, jusqu 'au 24 juillet.

Didonet à l'Orangerie



Casquette au vestiaire
Le chef de gare de Saint-Imier

prend sa retraite

René Jaunln sous le panneau de sa gare, une Image qui appar-
tiendra au passé à 16 heures. (Photo Dumas)

A 16 heures, cet après-midi , René
Jaunin enlèvera, pour la dernière
fois, sa casquette de chef de gare.
Les trains passeront à Saint-Imier
sans lui.
Ceci fera certainement tout drôle à
ces braves locomotives. Depuis 28
ans en effet , elles avaient eu le
temps de s'habituer à la présence
de cet homme amoureux de son
métier. Depuis le premier août, sa
place sera prise par Alain Pantet ,
un homme qui a déjà travaillé à
Saint-Imier.

René Jaunin n'est pas très
bavard lorsqu 'on lui parle de sa
profession. Pas question en effet
de lui faire raconter son plus beau
souvenir professionnel. A ceci, une
raison toute simp le: «Lorsque l'on
aime son métier , nous a-t-il confié ,
c'est tous les jours bien. Dans le
cas contraire...» Le principal , pour
être chef de gare, c'est d'avoir un
bon contact avec les clients.

Le premier mai 1941, en pleine
guerre , René Jaunin entrait au ser-
vice des CFF dans le canton de
Vaud. Mais attention , pas de gaffe.
A cette époque là déjà, la vapeur
était reléguée au musée. Par rap-
port à cette époque, c'est surpre-
nant d'ailleurs , il n 'y a eu que peu
de modifications dans le travail

d' un employé des chemins de fer .
si ce n'est dans la simp lification de
certaines tâches.

Mais revenons à la carrière de
l'ancien chef de gare de Saint-
Imier. Après avoir pas mal bour-
lingué, M. Jaunin postulait une
place à Saint-Imier. Il y devenait le
chef le 1er décembre 1960. fonc-
tion qu 'il n'a plus quittée depuis:
«J' aurais pu partir ailleurs ,
raconle-t-il , mais je me plaisais à
Saint-Imier et , au moment où les
enfants ont commencé leur scola-
rité, je ne voulais plus partir.
J'avais vécu un changement de
région lors de ma scolarité et
l'expérience ne m'avait pas trop
plu. J'ai voulu l'éviter à mes
enfants».

Depuis cet après midi donc, M.
Jaunin quittera sa chère casquette ,
sans regret: «La retraite ne me
surprend pas et je n'aurai pas de
regrets de ne plus travailler. Je suis
content de la manière dont ma car-
rière s'est déroulée , content d'avoir
fait mon travail également et heu-
reux que ce soit fini. Ne vous faites
pas de soucis, je saurai m'occu-
per!» Alors , bonne retraite chef ,
dans votre village d'adoption ,
Saint-Imier.

D. D.

Cent kilomètres, ça use...
__? TRAMELAN

Belles performances du Cross-club

Les participants au 100 km de Bienne ont été récompensés par le
président. (Photo Vu)

Extraordinaire saison pour le
Cross-club Tramelan qui a été
représenté dans différentes com-
pétitions nationales et internationa-
les dont les membres ont enregistré
de belles performances. Le travail
en profondeur de l'entraîneur Kurt
Wyss, qui adapte un programme
individuel pour chacun des cou-
reurs, a largement porté ses fruits.
Les 100 km de Bienne se sont
déroulés dans des conditions extrê-
mement difficiles et ont vu la par-
tici pation de 6 coureurs du club.
Le chef de file Kurt Wyss, en 8 h.
53'07", a terminé au 32e rang. Y
ont également pris part Roland
Sidler(l37 ); Antonio Solida(l76);
Georges Berger (218); Lucien
Buhler (213); Claude Landry
(231).

Deux Tramelots ont participé à
la plus importante compétition ita-
lienne la «stramilano». En «inter-
national» F. Aretano a obtenu un
79e rang et Kurt Wyss un 80e. En
amateur élite, ces deux concur-
rents se sont également distingués.
C'est en masse que les membres

ont pris part au cross de Berthoud
et ont obtenu les résultats sui-
vants: seniors I: Kurt Wyss 38e,
Claude Landry 118e; seniors II:
Antonio Solida 85e, Roland Sidler
122, Jacques Geering 134. Georges
Berger 148e; seniors II: Hans-
Jiirgen Leiber 43e. Edmond Sifrin-
ger 52e.

SUR LE BON CHEMIN
Individuellement , les coureurs se
sont distingués en particulier
Marie-Claude Châtelain , la
«gazelle» du club qui est montée
sur la première marche du podium
à Saignelégier et à Tavannes et a
obtenu un beau 3e rang au Tour
du canton de Neuchâtel. Les jeu-
nes sont aussi en progression et
dans diverses courses. N. Bernard ,
C. Châtelain , I. Strahm, N.
Ducommun , J. Châtelain, P. Tiè-
che, A. et X. Wyss se sont classés
parmi les 5 premiers. Au tour du
canton de Neuchâtel , le Cross-club
a participé avec 3 équipes. La pre-
mière formation a terminé au 3e
rang. (Vu)

La fanfare de Saint-Imier
en concert

Ainsi que le veut une coutume plus
que centenaire , chaque printemps
la fanfa re officielle de Saint-Imier
offre à ses membres un concert
suivi d' un bal. Cette année , il aura
lieu samedi 18 juin dès 20 heures à
la salle Saint-Georges, sous la
direction de Gérard Viette.

En première partie , le corps de
musi que présentera un programme
entièrement nouveau et fort plai-
sant alors que la suite de la soirée
appartiendra aux amateurs de
danse qui pourront s'en donner à
cœur joie aux sons de l'ensemble
«Les trèfles à quatre», (cab)

Fermé ici, ouvert là!
m VALLON DE SAINT-IMIER

Un commerce ferme boutique à Renan
Encore un commerce de village qui
ferme ses portes , dirons-nous...
mais il les rouvre ailleurs. Novae
Sport , une activité qui s'étendait
bien au-delà de la commune, est
passée en d'autres mains et pour-
suivra sur la même lancée, mais en
ville.

Approchant de l'âge de la
retraite , M. Christian Kiener a
fermé bouti que à Renan. Le maga-
sin de chaussures , vêtements de
sport et de travail , s'en est allé à
La Chaux-de-Fonds , d'où M.
Michel Guyot continuera avec le
système instauré par la famille
Kiener. Ce système, il avait bien
fallu s'y mettre, car un commerce
aussi spécialisé n'était évidemment
pas viable par la clientèle d'un
petit village. Aussi M. Kiener
allait-il visiter ses clients , deux fois
par année, avec un bus rempli de
marchandise , tandis que son
épouse s'occupait du magasin.
Méthode assez particulière qui
obli geait le commerçant à rouler
par monts et vaux tout au long de
l'année, le rayon étant étendu.

Agriculteurs , et artisans ont été les
princi paux clients et appréciaient
ce service.

Durant quel ques années , la mai-
son Novae eut aussi recours à un
représentant. Depuis 1982, la
vente par correspondance , à l'aide
de catalogues envoyés dans toute
la Suisse romande, a une fois
encore modifi é le système de vente
sans pour autant mettre fin au
règne du bus à domicile.

D'autre part , Mme et M. Kiener
installaient leur stand à diverses
foires villageoises. Cette activi té-là
se poursuivra encore quel ques fois,
question de li quider un fond de
stock qui occupe les caves. Le cou-
ple épaulera aussi ses successeurs
pour leurs débuts dans le com-
merce. Mme et M. Kiener sont
enfants de Renan, de familles de
négociants et artisans. Ils ont tra-
vaillé tous deux en horlogerie ,
branche commerciale. avant
d'ouvri r un magasin de skis , et
compléter peu à peu par les chaus-
sures et les vêtements de travail ,
depuis environ 20 ans. (hh)

Inauguration et portes ouvertes
__» DISTRICT DE MOUTIER I

Centre de pédagogie curative de Tavannes
Les nouveaux bâtiments du Centre
de pédagogie curative de Tavannes
ont été inaugurés récemment en
présence du conseiller d'Etat Kurt
Meyer, directeur de l'hygiène

Les nouveaux locaux du Centre de pédagogie curative de Tavan-
nes sont terminés. (Photo kr)

publique et des œuvres sociales.
Une journée portes ouvertes

s'est également déroulée samedi
dernier dans ce centre qui s'appe-
lait autrefois Maison du Jura, (kr)

Oppositions paysannes
Des comptes et des informations

pour l'Association régionale Jura-Bienne
L'assemblée de printemps des délégués de l'association
régionale se nomme traditionnellement assemblée des comp-
tes. C'est d'ailleurs sur ce seul point que les participants ont
eu à voter. Pour le reste, ils ont écouté des informations et
c'est presque tout. Ils ont pu également se rendre compte
que les milieux agricoles n'apprécient pas trop le futur plan
directeur.
Dans les communiations, le prési-
dent Carnal a un peu parlé de
l'exposition sur le monde rural qui
s'est déroulée à Loveresse. Dans
l'ensemble, la fréquentation a été
plus que modeste , la conférence a
représenté un demi échec et le
débat , sans être très couru, a eu le
mérite d'être animé.

Les comptes, ce qui motivait
l'assemblée donc, ont été vite liqui-

dés. Les délégués ont appris que le
compte d'exploitation , en raison
entre autres choses d'un déména-
gement du secrétariat , a été bouclé
avec un déficit de 6550 francs.

L'intérêt à la phase de partici pa-
tion du plan directeur régional n'a
pas été à la hauteur des espéran-
ces. Seules 250 à 300 personnes s'y
sont intéressé alors qu 'une cin-
quantaine de questionnaires seule-

ment ont ete retournes. Maigre
cela , M. Baumann a estimé que
ceux-ci étaient assez représentatifs
et que l'opération était positive.

Les milieux agricoles, sur de
nombreux points , ont fait par de
leur mécontentement. Dans
l'ensemble , ce sont d'ailleurs les
seuls à ne pas être satisfaits. Ils
n 'apprécient en effet pas l'option
décidée de mettre suffisament de
terrains à disposition de l'industrie
et des milieux artisanaux , pas plus
que celle de la préservation des ter-
res agricoles , estimant que leurs
intérêts n'ont pas été assez pris en
compte.

La protection du patrimoine
naturel , de même que le maintien
des populations actives dans les

régions isolées, au besoin en don-
nant des dérogations pour la cons-
truction , suscitent également la
colère des agriculteurs.

La protection de sites-bâtis , de
même que le développement du
tourisme adapté au caractère de la
région n 'a pas suscité les passions ,
dans le cadre de la procédure de
participation du plan directeur du
moins.

L'avenir , maintenant , ce sera un
travail plus sur le terrain en tenant
compte des besoins réels des com-
munes. Si tout va bien , le plan
viendra l'an prochain devant les
autorités politi ques et d'ici une
année et demie, il aura passé la
rampe.

D. D.

CELA VA SE PASSER

A l'occasion de la Fête de
l'unité , le 18 juin prochain, le
«Beau Lac de Bâle» se pro-
duira à la patinoire de Moutier.
Le «BLB»? Une vingtaine de
filles et de garçons costumés,
maquillés , complètement farfe-
lus , qui poussent l'absurde jus-
qu 'au délire. Plus qu'un con-
cert ou même un spectacle, un
véritable show bourré
d'humour, où personne ne se
prend au sérieux, (comm)

«Le Beau Lac
de Bâle» à Moutier

On ne votera pas à 18 ans
m DISTRICT DE COURTELARY I

Assemblée municipale de Corgémont
Sur les dix objets qui lui étaient
présentés, l'assemblée municipale
en a approuvé neuf , qui a par con-
tre refusé d'abaisser le droit de
vote, en matière communale, à
l'âge de 18 ans.

C'est ainsi que les citoyens ont
donné leur accord au crédit
d'engagement de 135.000 francs
destiné à des travaux de goudron-
nage, qui sera financé par 65.000
francs figurant au budget 88 et
70.000 francs prélevés sur l'excé-
dent de produits du dernier exer-
cice. Les comptes de la com-
munauté scolaire secondaire du
Bas-Vallon ont passé la rampe
également, tout comme ceux de la
commune: ces derniers bouclents
sur un excédent de produit de

l'ordre de 268.000 francs , réparti
entre la réfection de la rue de
l'Envers (190.000 francs), le gou-
dronnage des rues, une dépense
complémentaire et une augmenta-
tion de la fortune nette de 6498
francs.

L'assemblée a approuvé par ail-
leurs le règlement pour secours en
cas de catastrophe, ainsi que la
création d'un poste d'apprenti au
sein de l'administration com-
munale.

L'Echo du Bas-Vallon sera dis-
tribué en tous ménages dans la
localité , le corps électoral l'ayant
cette fois accepté, tandis que
l' apparentement sera possible
entre les listes électorales.

(gl)

Assembler formes et couleurs
Exposition sur l'art du patchwork

Quelle aubaine pour les amateurs
de «belles choses»! La Commission
culturelle féminine du Jura bernois
et le Club de patchwork de Trame-
lan ont mis sur pied une première
exposition de patchwork, dont les
travaux ont été confectionnés dans
le cadre de leurs cours.
Le premier club de patchwork de
la région a été fondé en septembre
1987 par Mmes Chantai Cattoni
de Tramelan et Martine Wermeille
de Saint-Imier. L'expression patch -
work désigne un assemblage de
petits morceaux de tissus en une
grande surface. Cette techni que
vient du fond des âges.

L'œuvre la p lus ancienne faite
de peaux de gazelle teintes, date de
981 avant J.-C. Elle est exposée _u
Boulaq Muséum du Caire. Des
couvertures faites de morceaux de
tissus assemblés ont accompagné
les caravanes de la Route de la
soie, puis les nobles chevaliers des
croisades. A cette époque déjà, on
connaissait le quilting ou matelas-
sage sur plusieurs épaisseurs.

De nos jours , les couvertures en
patchwork ne sont plus confec-
tionnées par simp le nécessité. Au
cours des siècles, l'art d'assembler
formes et couleurs a conquis ses
lettres de noblesse. On trouve dans
les musées de nombreux chefs-
d'œuvre datant du 18e siècle.
L'Angleterre conserve précieuse-
ment une pièce faite de 53.000
hexagones.

L'exposition de Tramelan pré-
sente différentes techni ques de
patchwork , ainsi que divers objets
traduisant l'assiduité et le savoir-
faire des partici pantes aux cours
de la CCFJB: peinture sur bois et
sur soie, restauration de meubles,
arrangements de fleurs, peinture
sur porcelaine, objets en pâte à sel.
etc.

Cette première et importante
exposition ouvre ses portes à la
patinoire des Lovières, samedi 18
juin à 14 heures. La population est
cordialement invitée à venir admi-

COMMISSION
CULTURELLE
FEMININE
DU JURKBERNOIS

rer le résultat de longues heures de
tx.avail, mais aussi de plaisir par-
tagé à s'exprimer dans la création
manuelle.

Les différentes pièces exposées
vont du sty le traditionnel à la créa-
tion contemporaine. Une exposi-
tion vraiment qui sort de l'ordi-
naire, et qui plaira à coup sûr à
tous ceux et à toutes celles qui se
rendront à la patinoire des Loviè-
res ce week-end. (comm , vu)
9 Exposition de patchwork à la
patinoire des Lovières de Tramelan:
samedi 18juin de 14 à 22 h; diman-
che 19. de 14 à 20 h; lundi 20, de 10
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.


