
Haïti: situation confuse
Le général Namphy renverse le président Manigat

La situation restait confuse en Haïti, lundi en milieu de jour-
née, au lendemain du putsch du général Henri Namphy, qui
a renversé le président Leslie Manigat L'aéroport interna-
tional de Port-au- Prince a été fermé par les autorités et le
restera jusqu'à nouvel ordre, a-t-on annoncé hier sur place à
l'AFP.
L ex-président Manigat aurait par
ailleurs été conduit à l'aéroport
militaire de Port-au-Prince pour
être embarqué vers l'étranger,
selon des photographes de l'AFP
qui ont aperçu sur cet aéroport un
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cortège se dirigeant vers un appa-
reil militaire.

De son côté, le général Namphy
a annoncé hier matin dans une
allocution radio-télévisée depuis le
Palais national de Port-au-Prince
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qu'il présidait un gouverneront
militaire en remplacement du pré-
sident Manigat.

M. Manigat, a-t-il dit , s'était
engagé «dans la voie conduisant à
la dictature». Le général Namphy,
qui était entouré de la plupart des
hauts gardés de l'armée, y compris
du colonel Jean-Claude Paul, et du
général William Regala, s'est livré
à un sévère réquisitoire de la ges-
tion du président Manigat.

Le président Manigat a «trahi la
constitution», a estimé le général
Namphy, entouré de sa famille,
dans son allocution radio-télévisée.

«Par ses actes, il a mis en péril
les conquêtes de votre glorieuse
révolution du 7 février 1986»,
s'est-il exclamé.

«Dans cette douloureuse con-
joncture , les forces armées d'Haïti
se devaient une fois de plus de
prendre les rênes du pouvoir» , a
dit le général Namphy qui a assuré
les étrangers vivant dans le pays,
les puissances amies et les institu-
tions internationales que les liber-
tés du 7 février 1986 (date de la
chute de Jean-Claude Duvalier)
ainsi que les engagements exté-
rieurs du pays seraient respectés.

BREFS COMBATS
Quatre mois après lui avoir solen-
nellement remis le pouvoir, le

général Namphy a donc renversé
le président Manigat avec lequel il
était entré en conflit vendredi
après de brefs combats contre les
soldats de la caserne Jean-Jacques
Dessalines, principal corps d'élite
de l'armée haïtienne.

M. Manigat était arrivé au pou-
voir le 7 février dernier, après des
élections organisées par l'armée
sous l'égide du général Namphy et
considérées comme frauduleuses
par l'opposition.

Aucune réaction populaire n'a
été enregistrée à l'aube à Port-au-
Prince où les tirs d'armes auto-
matiques, en provenance de jeeps
et de voitures particulières, les
coups de canons et les explosions
de grenades avaient provoqué une
panique générale et vidé les rues
tard dans la soirée de dimanche.

Les brefs mais violents combats
qui ont opposé les soldats de la
Garde présidentielle, fidèles au
général Namphy, et ceux de la
Caserne Dessalines sous le com-
mandement du colonel Jean-
Claude Paul qui appuyait le prési-
dent Manigat , ont provoqué un
nombre indéterminé de morts et
de blessés.

Le général Namphy, comman-
dant en chef de l'armée, avait été
mis à la retraite d'office vendredi,

après avoir procédé à divers trans-
ferts «en dehors des normes cons-
titutionnelles», selon M. Manigat.

M. Manigat avait cru alors pou-
voir procéder à un remaniement en
profondeur des cadres de l'armée
dans le sens d'une «démocratisa-
tion et d'une modernisation»,
selon ce qui avait été affirmé dans
son entourage.

Les troubles en Haïti ont fait
enfin irruption dans les discus-
sions des dirigeants des sept gran-
des puissances industrielles du
monde occidental, réunis à
Toronto pour leur sommet annuel,
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Aujourd'hui
Prévision jusqu'à mardi soir: le
temps sera en général ensoleillé.
Des cumulus se formeront en
montagne et donneront lieu à
des ondées isolées l'après-midi.

Demain
Mercredi et jeudi : peu de chan-
gement. Vendredi et samedi:
augmentation de la tendance
aux orages mais encore assez
ensoleillé.
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En tournant l'équation écono-
mique dans tous les sens, et
malgré le nombre d'inconnues,
nos entrepreneurs suisses
obtiennent tous le même résul-
tat 1992!

A l'évidence, ils sont passés
maîtres en mathématiques.
Pourtant, les rangs s'éclaircis-
sent à l'heure où la théorie doit
céder la place aux travaux pra-
tiques...

Jacobs Suchard Tobler a
toutes les chances d'être
promu. Le groupe suisse de la
confiserie et du chocolat a, en
effet, retenu la leçon euro-
péenne: face à l'adversité,
compte tes sous et mets-les
dans une seule poche !

En décidant de restructurer
son système de production et
en éliminant une unité deve-
nue obsolète et lourde à gérer,
JSTa anticipé une mesure qui
serait devenue indispensable
un jour ou huître. La société
neuchâteloise a simplement
choisi de programmer elle-
même la rationalisation, avant
que d'autres ne la lui imposent

Ainsi va la guerre de la con-
currence aujourd'hui. Et c'est
heureux. Car tant que l'on se
bat, on vit

Evidemment, les pacifistes
vont rétorquer que Jacobs
Suchard Tobler emploie des
méthodes que l'on réprouve
dans nos Montagnes. Que la
société ne tient pas parole.

Foutaises!
Lors de la fusion qui a réuni

en 1982 le groupe zurichois
Jacobs à l'entreprise Suchard
Tobler, la direction avait
effectivement promis que Neu-
châtel resterait la patrie du
chocolat. Certes elle n'a pas
tenu sa parole. Mais elle s'est
parjurée pour sauver l'essen-
tiel: les emplois en Suisse!
Il aurait été très facile et

certainement plus rentable au
groupe JST de centraliser la
production complète de son
chocolat en Allemagne, où U
dispose d'une usine bien plus
conséquente que celle de
Berne. Il ne l'a pas fait.

Aujourd'hui, la politique
économique internationale a
des répercussions régionales.
Ce que Ton ne sentait pas il y a
trente ans nous frappe désor-
mais en plein visage. En dépit
de la douleur, il faut absolu-
ment que nous apprenions à
effacer ce régionalisme désuet
qui nous aveugle. Pour ne plus
être seuls.

Jacques HOURIET

Jacobs
Suchard
Tobler: la

bonne leçon!

Jacobs Suchard Tobler concentre sa production à Berne
En dépit des fortes odeurs de cacao
et de lait, on le sentait venir! Et
notre nez ne nous a pas trompés.
Jacobs Suchard Tobler vient de
décider la concentration de sa pro-
duction chocolatière dans son usine
de Berne.

A l'heure où le regroupement des
activités industrielles est devenu
indispensable, cette mesure va tou-
cher très largement le personnel du
centre de production de Neuchâ-
tel. Mais signalons tout de suite
qu'aucun licenciement n'est pro-
grammé. On parle en effet unique-
ment de transferts de places de tra-
vail.

Reste que le déplacement des
employés dans l'unité bernoise
devrait permettre à JST de réduire
son effectif «chocolatier» de 120
personnes. D!ici au mois de janvier
1990, des 700 employés que comp-
tent actuellement les deux unités,
il ne devrait en rester que 520 à
Berne et 60 à Neuchâtel. Il ne
s'agit heureusement pas d'une
coupe sombre, mais d'un plan

structuré 'de retraites normales,
anticipées ou de départs naturels.

EMPLOI GARANTI
C'est hier matin que les 400 colla-
borateurs de l'unité de Neuchâtel
ont appris la nouvelle. Si certaines
réactions de mécontentement se
sont logiquement faites entendre,
elles n'ont pas été générales puis-
que la direction a présenté son
plan de restructuration qui stipule
que chaque travailleur se voit
offrir une place dans l'usine de
Berne. En outre, une série de pres-
tations de compensation a été éta-
blie, couvrant notamment les frais
de déplacement et encourageant la
fidélité.
IL RESTERA 350 PERSONNES
Jacobs Suchard Tobler va toute-
fois maintenir une forte présence à
Neuchâtel, puisque la société y
conserve son siège, son manage-
ment, le centre de recherche, la
production des sugus, soit un total
de 350 personnes. J. ri.
• Lire en page 6 Complexes, peu rationnels, les bâtiments de Jacobs Suchard Tobler à Neuchâtel. (Photo Impar-AO)

Neuchâtel privé de chocolat !
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Vous le savez?
dites-le nous...
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Toronto : sommet harmonieux

Jacques Delors (CEE), De Mita (Italie), Mme Thatcher (GB), Reagan (USA), Mulroney (Canada), Mitterrand (Fr), Takeshita (Japon),
Kohi (RFA) posent pour la photo de famille. (Béllno AP)

C est un sommet harmonieux qui se déroule dans de bonnes
conditions de travail. Il n'y a aucune aspérité. Tout juste
quelques nuances de points de vue, quelques priorités non
reconnues par tous, et que les communiqués finaux, d'une
manière ou d'une autre, seront chargés de gommer.

Tel était hier le sentiment domi-
nan t à Toronto. La déclaration de
politique générale était pratique-
ment rédigée en fin de journée
(heure suisse). Pour contenter le
président Reagan, on y parlera de
la lutte contre le blanchissage de
l'argent de la drogue. Pour faire
plaisir à Margaret Thatcher, on
évoquera les problèmes du terro-
risme.

Mais l'essentiel du texte portera
sur les perspectives ouvertes dans
les relations Est-Ouest - tant poli-
tiques, économiques que militaires
- par la nouvelle politique menée
en URSS par Mikhaïl Gorbatchev.
L'Afghanistan, où le retrait des
troupes soviétiques a commencé,
et la situation dans les différents
pays de l'Est seront également évo-
qués.

Le Moyen-Orient, le Golfe, la
situation en Afrique du Sud -
notamment le cas des «Six de
Sharpeville - feront l'objet d'une
déclaration annexe.
OPTIMISME ÉCONOMIQUE

Sur l'évolution de la conjoncture
économique modiale, l'optimisme
est de mise.

Même les risques de reprise de
l'inflation ne paraissent pas devoir
ternir cette confiance. La situation
est maîtrisée. Les Sept peuvent
donc consacrer leur temps aux
solutions à apporter aux grands
problèmes du moment, pour tenter
de réformer en profondeur les
structures des échanges commer-
ciaux internationaux.

I L'allégement de la dette des
pays du tiers monde - sur laquelle

les Sept vont parvenir à un consen-
sus - les subventions à l' agricul-
ture qui coûtent cher à tout le
monde et la lutte contre le protec-
tionnisme fi gurent au nombre de
ces grands dossiers.

UN PETIT POINT NOIR
Seul petit point noir économique,
qui tempère le message de con-
fiance adressé aux marchés finan-
ciers: le relèvement d'un quart de
point , mardi sans doute, du taux
d'intervention de la Bundesbank
sur le marché monétaire.

La Banque Centrale ouest-alle-
mande veut soulager un peu la
pression à la baisse que fait subir
le dollar sur le Deutsche Mark.
Cette hausse prévisible des taux
n'inquiète pas outre mesure les
Japonais et les Américains: ils ne
pensent pas qu'elle entraînera un
mouvement généralisé de hausse
dans le monde. Il faut éloigner le
spectre d'un nouveau krach bour-
sier.

En revanche, en Europe, et par-
ticulièrement en France, l'initiative

allemande risque de ne pas plaire.
Officiellement pourtant , les res-
ponsables français affichent la
sérénité. Ils jugent que la réduction
de l'écart d'inflation entre la
France et la RFA ne justifie pas
d'inquiétude pour les taux , malgré
la baisse décidée récemment par
Paris.

Seul risque: un accès de baisse
du dollar. Il ne faut pas que les
choses bougent trop dans un sys-
tème, fragile, mais où la concerta-
tion entre les Sept fonctionne. La
preuve? Un nouvel indicateur -
celui des matières premières - sera
intégré au panier d'indices qui sert
actuellement aux Sept pour sur-
veiller les divergences éventuelles
entre leurs économies.

De leur côté, le chancelier Hel-
mut Kohi et le président Mitter-
rand qui ont pris ensemble hier
matin leur traditionnel petit-déjeu-
ner de sommet, n'ont pas parlé des
taux d'intérêt. Ils ont consacré
l'essentiel de leur rencontre à la
préparation du Sommet européen
qui se déroulera dans quelques
jours à Hanovre, (ap)

L'assassin du juge Michel avoue
Rebondissement inattenj f ëj irocès (T Aix- en-Provence
Rebondissement inattendu hier au
procès des assassins présumés du
juge marseillais Pierre Michel qui
se déroule depuis jeudi devant la
Cour d'Assises des Bouches-du-
Rhône, à Aix-en-Provence. Dans
une déclaration spontanée, Fran-
çois Checchi, 40 ans, a admis être
bien le tueur qui a abattu le magis-
trat, en pleine rue, le 21 octobre
1981. Ce truand de 40 ans, avait
déjà avoué en mai 1986, 48 heures
après son arrestation à Arras (Pas-
de-Calais), mais s'était rétracté par
la suite prétendant avoir été abusé
par les enquêteurs.
Ces confessions devraient clarifier
les débats, mais ne pallieront pas
l'absence du témoin vedette Fran-
çois Scapula que la Suisse refuse
de «prêter». Une nouvelle
demande de Paris est arrivée à
Berne hier, mais comme elle
n'apporte aucun élément nouveau,
elle ne devrait pas permettre de
débloquer la situation , comme l'a
indiqué à l'AP un porte-parole du
Département fédéral de justice et
police.

François Checchi a renoncé à nier l'évidence. (Bélino AP)
«C'est bien moi qui ai tiré sur le

juge Michel», a affirmé François
Checchi . en début d'audience,
avant de préciser qu'il avait tiré
sur le magistrat en ignorant l'iden-
tité de sa victime. Selon lui, Char-
les Altieri, organisateur de cet
assassinat, l'aurait trompé et il

avai t cru supprimer un certain «Jo
le Libanais».

Le week-end semble donc avoir
porté conseil au tueur qui vendredi
encore persistait à nier l'évidence
et s'embourbai t dans ses contra-
dictions. Il avait même prétendu

ne rien connaître aux armes et ne
pas savoir distinguer un revolver
d'un pistolet!

11 ne fait aucun doute désormais
que Charles Altieri et François
Checchi, évadé l'automne dernier
d'une prison helvétique, ont été les
exécutants du «contrat» Michel.
Le premier conduisait la Honda
900 et le second, passager, a tiré
trois fois à bout portant sur le
magistrat.

Il sera plus difficile en revanche
au président Bernard Fayolle de
pousser François Girard, 40 ans,
dans ses retranchements. Accusé
d'avoir commandité depuis la pri-
son marseillaise des Baumettes
l'exécution du juge trop efficace,
ce «caîd» de la drogue nie avec
véhémence. Et pour soutenir
l'accusation de complicité d'assas-
sinat , l'avocat général aura beau-
coup de peine à se passer du
témoi gnage de Scapula qui a mis
dans le bain son «ami» Girard et
Homère Filippi, en fuite , ainsi que
leurs deux épouses qui auraient
joué les courriers entre le parloir
de la prison et les tueurs , (ap)

m LE M ONDE EN BREF
GOLFE. — La France a procédé
au retrait de la mer d'Arabie du
porte-avions Clemenceau dans le
cadre, de l'accord passé avec
l'Iran sur le rétablissement des
relations diplomatiques entre
Paris et Téhéran.
POTS-DE-VIN. - L'affaire de
pots-de-vin du Pentagone a pris
une nouvelle ampleur sur la scène
politique américaine au cours du
week-end après des révélations
selon lesquelles la firme de
moteurs d'avion Pratt & Whitney
aurait obtenu des informations lui
permettant d'arracher un contrat
aux dépens de son concurrent
General Electric.

ACCIDENT. - Le fils du
ministre italien de la Santé, un
ancien terroriste de l'organisation
d'extrême gauche Prima Linea, a
été tué dans un accident. Marco
Donat Cattin, 34 ans, était des-
cendu de sa voiture prise dans
une collision en chaîne sur une
autoroute près de Vérone lorsqu'il
fut happé et tué sur le coup.

CAMBODGE. - Le Vietnam
est prêt à rencontrer la résistance
cambodgienne même si la princi-
pale faction, les Khmers Rouges
soutenus par Pékin boycottent les
pourparlers de paix qui doivent se
dérouler en juillet à Djakarta.

POLOGNE. - Les évêques
polonais ont réclamé la liberté
d'association pour tous, le réta-
blissement de pluralisme syndical
et l'application de profondes
réformes susceptibles de surmon-
ter la crise politique et économi-
que en Pologne, dans une décla-
ration de l'épiscopat.

GRANDE-BRETAGNE. -
Le déficit de la balance des paie-
ments courants de la Grande-Bre-
tagne s'est nettement aggravé en
avril , à 525 millions de livres con-
tre 285 millions en mars (chiffre
révisé en hausse, après une estf-
mation antérieure de 254 mil-
lions).

L'EVE QUI MONTE. - Le
PDG de Radio France a nommé
Eve Ruggieri directrice des pro-
grammes de France-lnter. Celle-ci
succède à Jean Garretto qui occu-
pait ces fonctions depuis 1983 et
conserve au sein de France-lnter
la production de «L'Oreille en
Coin», le week-end et la produc-
tion de FIP Paris.

MIRAGE BRÛLÉ. - Un
Mirage F1-CR de l'armée de l'air
française a entièrement brûlé sur
la piste de la base aérienne de
Strasbourg-Entzheim à la suite
d'une procédure d'interruption
d'urgence du décollage.

CABORA BASSA. - Des
délégations du Portugal, du
Mozambique et d'Afrique du Sud
ont entamé à Lisbonne des dis-
cussions sur les possibilités de
remettre en activité le barrage de
Cabora Bassa, le plus grand
ouvrage hydro-électrique de l'Afri-
que.

DÉNUCLÉARISATION. -
Une rencontre internationale en
faveur de zones dénucléarisées a
été ouverte, à Berlin-Est, dans la
Chambre du peuple (Parlement de
la RDA) par le numéro un est-alle-
mand, M. Honecker. Un millier de
personnalités venant de 111 pays
participent à cette rencontre.

BASES. — Les Etats-Unis et la
Grèce ont repris pour une
semaine leurs pourparlers sur les
bases américaines implantées en
Grèce, dont Athènes demande le
démantèlement.
NEW DELHI. - Au moins
trois personnes ont été tuées et
48 blessées par l'explosion d'une
bombe sur un marché très fré-
quenté de New Delhi.

Nigeria:
déchets radioactifs

Une foule d'experts se rendent sur place
Trois experts américains se sont
rendus hier au port nigérian de
Koko, où ont été entreposés des
déchets industriels italiens toxi-
ques, a annoncé l'ambassade améri-
caine à Lagos.

Le Ni geria ayant affirmé que ces
déchets étaient radioactifs, un spé-
cialiste des radiations, Ellery
Savage, conduit l'équipe de
l'Agence américaine pour la pro-
tection de l'Environnement, a pré-
cisé l'ambassade.

Une équi pe de l'Autorité britan-
ni que de l'Energie atomique doit
arriver aujourd'hui au Nigeria
pour examiner les déchets,

L'Agence internationale de
l'Energie atomique (AIEA)
enverra également ses experts a

Koko, en coopération avec le
ministère nigérian des Travaux
publics et du Logement, responsa-
ble de la protection de l'environne-
ment.

Le ministre devrait autoriser la
publication des résultats des exa-
mens, a ajouté l'ambassade améri-
caine.

Le Nigeria a déclaré il y a une
semaine que, parmi les 3800 ton-
nes de déchets entreposés à Koko,
certains fûts étaient radioactifs.

Dans le cadre de ce scandale, le
Ni geria a saisi deux navires - un
caboteur danois et un bateau ita-
lien - en vue de les forcer à charger
les déchets.

Le gourvernement a menacé
d'infliger la peine de mort aux
importateurs et a rappelé son
ambassadeur à Rome, (ats , reuter)

La quadrature du centre
Méhaignerie :«Si les socialistes évoluent»...

M. Pierre Méhaignerie, président du
CDS, qui était hier l'invité de l'émis-
sion de France Inter «Face au
public», n'a pas exclu, «si l'évolution
le permet», là possibilité d'un gouver-
nement de large union sur un contrat
de trois ans, mais il en mesure les ris-
ques.
«Si le Parti socialiste évolue, ce que
je ne sais pas encore (...) Si M. Mit-
terrrand décidait, dans un an ou
dans huit mois, de proposer une très
large union sur un contrat, sur un
contenu, avec des attitudes qui chan-
gent par rapport à aujourd'hui (...) à
ce moment-là nous aurions à voir. Je
n'ai jamais éliminé l'idée, pour une
période déterminée, d'un large gou-
vernement d'union, mais j'en mesure
les limites. Ces limites, elles existent
déjà dans les pays qui ont ces gou-
vernements de large union: voyez
Israël, voyez plus proche de nous
l'Italie... Mais il y a aussi l'Allema-

gne». Des chances existent donc,
reconnaît M. Méhaignerie, «pour un
contrat de trois ans», mais il y a
aussi des risques. «Les deux risques,
c'est le risque de l'immobilisme, et le
risque de la remontée des extrêmes
(...) Ne fermons pas aujourd'hui le
débat, ne soyons pas dans l'opposi-
tion, comme dans la majorité, des
staliniens, des gens qui refusent toute
évolution, toute adaptation».

Personne en France aujourd'hui,
personne parmi les personnalités
politiques, estime le président du
CDS; «ne doit éliminer systémati-
quement l'idée, un jour, d'un gouver-
nement de large union sur des objec-
tifs déterminés. Mais je dis aussi que
les conditions à respecter pour M.
Mitterrand, comme pour les socialis-
tes, sont de taille, et que les difficul-
tés pour le pays il faut les voir aussi;
il n'y a pas que des avantages».

(ap)

Changements
à Haïti

Mitrailleuse de militaire ou
matraque de civil, est-ce que
cela compte vraiment pour les
Haïtiens ?

Le général Namphy au pou-
voir ou le président Manigat,
est-ce que cela f ait une diff é-
rence?

Certes, le départ f orcé du
dictateur Duvalier, il y a un peu
plus de deux ans, a desserré le
garrot qui étouff ait le peuple.
Mais, malgré les élections dites
démocratiques, pourrait-on
aff irmer qu 'on respire libre-
ment en Haïti?

Le problème capital pour le
pays, en ce moment, c'est de
trouver une équipe d'honnêtes
dirigeants intelligents, capables
et désireux de s'attaquer réso-
lument aux deux problèmes
essentiels: la misère et l'anal-
phabétisme.

La tâche n'est pas f acile.
Délivré du joug du clan Duva-
lier et des Tontons Macoutes,
le peuple veut tout. Et immédia-
tement. Dans son ignorance, il
n'est pas conscient que c'est
une impossibilité.

Quelles que soient aujour-
d'hui les tares du régime de
Castro, quels que que soient les
reproches, f ondés ou non, qu'on
peut adresser aux sandinistes
du Nicaragua, La Havane et
Managua ont eu le grand
mérite, à l'aurore de leur révo-
lution, de comprendre que la
pauvreté et le non-savoir
devaient être combattus en
totale priorité.

Dans ce domaine, objective-
ment, leur succès est incontes-
table, quels que soient leurs
errances économiques et leur
mépris de la démocratie.

Seuls des régimes totalitai-
res, dans les pays en voie de
sous-développement, sont-ils
aptes à appréhender le sens de
la lutte pour l'indépendance
véritable ?

De tout cœur, nous voudrions
que les nouvelles démocraties
des nations déshéritées puissent
y parvenir.

Haïti ne semble pas avoir
réussi.

Le retour en f orce de Nam-
phy changera-t-il les choses ?

Ou convient-il déjà d'enter-
rer avec quelques f leurs l'espoir
né de la chute de Duvalier?

Willy BRANDT



Nous cherchons pour
entrée tout de suite, un

chauffeur
livreur

avec permis poids lourds,
pour personne précise et
méthodique.

Faire offre à

mm£fzm
2304 La Chaux-de-Fonds
Rue Biaise-Cendrars 13
C0 039/26 57 33

Sandoz et Cie
Helvétie 277,
2300 La Chaux-de-Fonds,
C0 039/26 51 15
cherche

étampeurs
très consciencieux pour tra-
vaux fins sur presses.

Entrée immédiate ou à con-
venir.

Sans permis s'abstenir.
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A la suite de la démission du titulaire, la Ville
de La Chaux-de-Fonds met au concours le poste d'

économiste
(délégué à la promotion économique)

Le poste est ouvert indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.

Cette fonction consiste à mettre en œuvre et
à suivre la politique de promotion économi-
que et industrielle définie par le Conseil com-
munal, notamment à entretenir des contacts
avec l'industrie et les organismes économi-
ques. Elle consiste aussi à établir des études
économiques et statistiques.

Exigences:
— licence universitaire en sciences économi-

ques ou titre jugé équivalent;
— une formation technique supérieure, assor-

tie d'une expérience industrielle et com-
merciale, pourrait également entrer en con-
sidération;

— entregent et sens des relations;
— goût et facilité pour la rédaction de rap-

ports et de travaux statistiques;
— connaissance de l'allemand et de l'anglais.

Traitement: selon échelle des traitements du
personnel communal.

Entrée en fonctions: 1er septembre ou à
convenir.

Renseignements: M. Charles Augsburger,
président du Conseil communal . Serre 23,
auquel les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de diplô-
mes et de certificats doivent être adressées
jusqu'au 1er juillet 1988.

ISÛDSl Assmann SA
UHER INFORMATIQUE SA

Deux entreprises saines et com-
pétentes dans le domaine des équi-
pements de télécommunication,
cherchent pour l'extension de leur
activité à Fontaines (NE), des

électroniciens
Les candidats possèdent un CFC ou diplôme
équivalent, sont âgés entre 20 et 35 ans, s'inté-
ressent à travailler dans le cadre d'une fabrica-
tion d'appareils de télécommunication et ont
l'envie de faire preuve d'initiative et de motiva-
tion au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Veuillez faire vos offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à:

Atis Assmann SA
Uher Informatique SA
Service du personnel
2046 Fontaines
C0 038/53 47 26

LASER-AUTOMATION
GEKATROIMIC SA

Louis-Joseph-Chevrolet 12
Nous cherchons pour engagement tout de suite

personnel féminin
pour travaux divers d'atelier.
Temps complet ou partiel.

Egalement

personnel auxiliaire
disposé à travailler de 17 à 22 heures du lundi au
jeudi.
Faire offres par téléphone au 039/25 21 75 ou se
présenter.

A remettre pour date à convenir
Bon rapport
pour environ 2 heures
de travail par semaine.

S'adresser à:
Gérance Charles Berset,
Jardinière 87, (0 23 78 33.

â9j _f»% Finie la chasse aux moustiques!

Ĵ 2 L'anti-insectes électronique élimine les
_ moustiques dans le coin jardin, sur le
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#TENNIS+SQUASrA

f* MARIN ' '
Nous cherchons

un directeur
pour le Centre de tennis + squash à
Marin.

Nous souhaitons une personne apte
à diriger des sportifs, possédant des
connaissances des langues française
et allemande et ayant le sens de
l'organisation.

Nous off rons un emploi durable
avec des prestations sociales exem-
plaires.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae, photo et certificats au Centre
de tennis + squash, M. Walther
Zwygart, 2074 Marin.

BEI Tél. 038/33 73 73/74 JE

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.
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Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

Ç3 039/23 68 33
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A vendre

Opel
Ascona
1.6 SR

très bien entretenue.
Modèle 1982,

56 000 km, experti-
sée. 4 jantes avec

pneus neige.
Fr. 6 300.-

0 039/28 71 18



ESCROC. — Le Tribunal cor-
rectionnel de Lausanne juge un
Grec de 34 ans, qui répond de
vol et d'escroquerie dans le cadre
de deux agences de voyage, à
Lausanne et à Yverdon. Avec des
offres aussi mirobolantes que ficti-
ves, l'accusé a trompé une qua-
rantaine de clients. De nombreux
témoins défileront durant
l'audience prévue pour cinq jours.
Déjà condamné en Grèce et en
France, l'accusé proteste de son
innocence.

JOURNALISME. - Le Tri-
bunal cantonal fribourgeois a
rejeté le recours du journaliste
Pierre Pauchard, condamné pour
diffamation en janvier dernier

pour avoir accusé le chef de la
police des étrangers, Georges
Chassot, de magouilles et trucage
de dossiers, dans un article publié
dans le magazine «L'Hebdo» du
24 octobre. Le journaliste est
décidé à faire recours au Tribunal
fédéral.

JEUNES MÈRES. - Dès la
fin de l'été, les mères de moins
de 20 ans ainsi que leurs enfants
pourront trouver refuge dans un
home mis à disposition par la ville
de Berne. Situés dans un quartier
proche de la gare, les locaux pré-
vus pour six mères et leurs nour-
rissons ont été présentés. La
durée maximale de séjour a été
fixée à une année et demie.

DROGUE. — Un ancien ani-
mateur de Fri-Son, un groupe fri-
bourgeois qui organise des con-
certs de rock, devra purger la
peine de quatre ans de réclusion
prononcée le 9 mars par le Tribu-
nal de la Sarine, pour infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants,
a jugé le Tribunal cantonal fri-
bourgeois en rejetant le recours
du prévenu, un Fribourgeois de
35 ans.

AVION. — Un avion de tou-
risme monomoteur s'est écrasé
dimanche après-midi à proximité
de l'aérodrome de Birrfeld, en
Argovie. Le pilote a été tué sur le
coup. Les trois passagers ont eu
plus de chance et s'en sont tirés

avec quelques blessures. La vic-
time est Daniel Fuchs, 25 ans, de
Turgi (AG).

KK. — Le comité central de la
section zurichoise de l'Union
suisse des arts et métiers (Usam)
a décidé à l'unanimité de déposer
plainte contre les deux membres
de l'exécutif de la ville Ursula
Koch (ps) et Willy Kûng (pdc).
Des rumeurs lancées par une
gazette gratuite zurichoise, préten-
dent que les deux édiles entretien-
nent de trop étroites relations.
L'Usam a déjà tenté — sans suc-
cès — de faire interdire aux deux
personnalités de déclarer qu'elle
était à l'origine de la campagne
de diffamation.

CHIRURGIE. - u Société
suisse de chirurgie (SSC) célèbre
cette année ses 75 ans. Le prési-
dent de la SSC, le professeur
Adrien Rohner, chef de service et
directeur de la clinique de chirur-
gie digestive de l'Hôp ital cantonal
de Genève, a dressé, lundi à
Genève, lors d'une conférence de
presse, un bilan de l'évolution
spectaculaire qu'a connu la chi-
rurgie ces dernière années et les
questions socio-économiques et
éthiques que posent une telle évo-
lution.

LE PEN. — Interrogé par le
conseiller national Jean Ziegler
(ps, GE) sur la fortune de Jean-
Marie Le Pen en Suisse, le Con-

seil fédéral a répondu lundi que
l'ouverture d'un compte en ban-
que en Suisse n'est pas soumise
au régime de l'autorisation, et
que les autorités n'ont donc pas
connaissance des comptes qui
existent.

HASCHICH. - A l'issue
d'une longue enquête des polices
municipale et cantonale de Berne,
60 kilos de haschich d'une valeur
marchande de 600.000 francs et
une somme de 250.000 francs
en différentes coupures, ont été
saisis ce week-end à Schônbùhl,
près de Berne. Quatre trafiquants
pris en flagrant délit ont été arrê-
tés et placés en détention préven-
tive.

m LA SUISSE EN BREF

Tessin: l'étrange cas Loiacono
Le dossier d'Alvaro Loiacono,
l'ancien membre présumé des Bri-
gades rouges, est le seul à ne pas
avoir été communi qué à la police
tessinoise lors de son changement
de nom. Dans tous les autres cas,
la police a été normalement infor-
mée, afin qu'une éventuelle con-
damnation antérieure puisse être
retrouvée, a rapporté le journal
tessinois «Quotidiano».

Loiacono a été arrêté le 8 juin
dernier au Tessin.

Après la reconnaissance de sa
nationalité suisse, Loiacono avait
pris le nom de sa mère, Baragiola.
La police aurai t dû en être infor-
mée. Le passé de Loiacono, terro-
riste présumé et recherché sur le
plan international , aurait alors été
révélé. Mais le dossier n'est jamais

parvenu sur le bureau du fonction-
naire de police compétent , comme
l'a constaté le gouvernement can-
tonal lui-même. Celui-ci a ordonne
vendredi dernier l'ouverture d'une
enquête administrative.

Selon le «Quotidiano» , le Con-
seil a autorisé le 28 janvier 1987
neuf changements de noms, dont
celui de Loiacono. La police a été
normalement informée dans huit
cas, la seule exception concernant
précisément Loiacono. Est-ce dû à
la négligence d'un fonctionnaire,
ou quelqu'un a-t-il délibérément
couvert Loiacono? Le journal
laisse la question en suspens. Mais
il n'exclut pas que le nom de Loia-
cono ait été absent des listes de la
police.

(ats)

Coordination Asile:
17.923 signatures

L'appel lancé fin avril par le
mouvement «Coordination suisse
Asile», demandant l'adoption
d'une solution politique et
humaine pour les requérants
ayant déposés leur demande
d'asile depuis plus de deux ans, a
récolté 17.923 signatures après
deux mois et demi de campagne.

Le problème des anciens requé-
rants va en s'aggravant, il con-
cerne particulièrement les can-
tons à agglomérations urbaines, a
déclaré lundi à Berne, lors d'une
conférence de presse, Marie-
Claire Caloz- Tschopp présidente
du mouvement

(ats)

Pas d'excommunication pour Genève
Garantie à l'article antinucléaire

Genève ne sera pas «excommu-
niée» pour son article anti-
nucléaire. Après le Conseil des
Etats, c'est le Conseil national qui a
accordé, hier, par 128 voix contre
26, sa garantie à l'article de la
Constitution genevoise sur l'éner-
gie.
U aura fallu deux jours de débats,
jeudi et lundi , plus d'une vingtaine
d'orateurs et surtout deux votes à
l'appel nominal pour faire droit à
Genève.

Il a fallu aussi un sérieux aver-
tissement d'Elisabeth Kopp:
«refuser la garantie fédérale à la
Constitution genevoise, ce serait
heurter - non seulement le canton
de Genève, mais aussi toute la
Suisse romande».

C'est qu'une majorité alémani-
que du groupe radical et de l'udc
aurait aimé limiter à Bâle-Campa-
gne la propagation des articles
antinucléaires.
DISPOSITIONS CONTESTÉES
Comme son homologue bâloise, la
Constitution genevoise contient un
article , adopté par le peuple en
décembre 1986, qui enjoint aux
autorités de s'opposer par tous les
moyens juridiques et politi ques à

l'installation d'une centrale
nucléaire sur le sol genevois ou sur
le canton voisin.

Une autre disposition, qui sou-
met l'installation du chauffage
électrique ou de la climatisation à
une autorisation cantonale, était
vivement contestée par les milieux
des Arts et Métiers, les petits arti-
sans, au nom de l'atteinte à la
liberté de commerce et d'industrie.

Deux dispositions non confor-
mes au droit fédéral, car elles
s'opposent à la solidarité confédé-
rale et créent un préjudice pour les
installateurs et consommateurs
d'électricité, ont plaidé plusieurs
orateurs alémaniques.

«Bien sûr, je n'aimerais pas voir
de telles dispositions dans ma
Constitution , mais nous n'avons
pas à juger de ce que les Genevois
veulent mettre dans la leur ni à
mettre en doute la volonté des
autorités de Genève de respecter le
droit fédéral», a admis, au nom du
fédéralisme, le libéral François
Jeanneret. Pour la plupart des
Romands, mais aussi pour les
socialistes alémaniques et quelques
élus bourgeois, refuser à Genève ce
que l'on a accordé à Bâle serait
extrêmement grave.

D'ailleurs, a redit Elisabeth
Kopp, il n'appartient pas aux
Chambres de juger de l'opportu-
nité politique des dispositions
constitutionnelles des cantons.

Elles doivent se borner à en juger
la conformité juridique au droit
fédéral, comme l'avait relevé jeudi
le radical genevois Gilles Petit-
pierre. Les canton conservent une
marge de manœuvre en matière de
politique énergétique et l'intérêt
public aux économies d'énergie

justifie quelques entorses au prin-
cipe de la liberté du commerce.

Au premier vote par appel
nominal, l'alinéa traitant de l'auto-
risation pour le chauffage électri-
que reçut la garantie par 139 voix
contre 45 (dont l'opposition du
libéral et délégué de l'économie
Gilbert Coutau). L'article anti-
nucléaire, auquel M. Coutau se
rallia, de même que le Vaudois
Philippe Pidoux dont le canton et
visé, obtint 138 voix contre 47.

Yves PETIGNAT

Bâle-Ville et Neuchâtel les plus touchés
Le mois passé, le chômage a reculé
en Suisse alors que les offres
d'emploi ont légèrement aug-
menté.

Le taux de chômage, qui était de
0,8 pour cent en avril, est descendu
à 0,7 pour cent en mai. A la fin du
mois dernier, 22.572 chômeurs
étaient inscrits auprès d'un office
du travail , soit 1301 de moins
qu'en avril et 1761 de moins qu'en
mai 1987. C'est ce qu'a indiqué
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

Dans 16 cantons, le taux de chô-
mage est resté inférieur à la
moyenne nationale de 0,7 pour
cent. Les taux les plus élevés ont
été enregistrés dans les cantons de
Bâle-Ville (2,1 pour cent), Neuchâ-
tel (2 pour cent), Tessin (1 ,9 pour
cent) et Jura (1 ,5 pour cent).

La répartition par groupe de
profession confirme le recul géné-

ralisé du nombre des chômeurs.
Par rapport à avril , les baisses les
plus marquantes ont été observées
dans la restauration et l'hôtellerie
(- 222), le bâtiment (- 151) et
dans l'industrie des métaux et des
machines ( - 90).

Avec 11.444 hommes et 11.128
femmes en quête d'emploi , il en
résulte une répartition de 51 pour
cent de chômeurs et de 49 pour
cent de chômeuses. Toujours à fin
mai, 42 pour cent des chômeurs
étaient des étrangers. Leur part
représentait plus de la moitié des
chômeurs dans les cantons de Gla-
ris, Bâle-Ville, Bâle-Campagne et
Argovie.

Le nombre des offres d'emploi
officiellement recensées a légère-
ment augmenté à fin mai pour
s'établir à 14.084. Soit 3 pour cent
de plus qu'en avril dernier mais 1
pour cent de moins qu'il y a une
année, (ap)

Mai: baisse
du taux de chômage

M. Delamuraz confirme
Dans le cadre de l'assemblée des
pays créanciers, le Club de Paris, la
Suisse pourrait participer à l'annu-
lation d'une partie de la dette du
tiers monde ou à toute autre
recommandation (rééchelonnement
ou réduction du taux d'intérêt) qui
serait formulée par les sept pays
industrialisés réunis ces jours à
Toronto.
C'est ce qu'a annoncé hier le con-
seiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz devant le Conseil national ,
à l'heure des questions orales, con-
firmant nos informations de ven-

dredi 17 juin. M. Delamuraz a
estimé qu'une annulation unilaté-
rale de la dette garantie par la
GRE, quj se monte à quelque 200
millions cette année, n'aurait
qu 'un impact réduit sur les pays
les plus pauvres.

Plutôt qu 'une opération symbo-
li que dans le cadre du 700e anni-
versaire de la Confédération ,
comme le suggérait le conseiller
national valaisan Franz Hild-
brand , M. Delamuraz préfère une
action internationale coordonnée.

Y. P.

Coup d'épongé helvétiqueL'offensive de paix
Aide accrue de la Suisse pour les opérations de l'ONU
L'aide suisse aux opérations de maintien de la paix va dou-
bler, voire tripler ces prochaines années. Avions mis à dispo-
sition des opérations de paix de l'ONU, service «d'ambu-
lance» par la Rega et , dans un proche avenir, observateurs
militaires non armés, la Suisse passe à l'offensive de paix.
Lors de la visite en Suisse du secré-
taire général de l'ONU, M. Perez ^^^^^_de Cuellar, le 18 avril 1988, le
Conseil fédéral avait fait savoir
qu 'il était disposé à accentuer ^_^Êk
notre effort financier , en matériel
et en hommes en faveur de la paix.

Débarrassée de la hantise du
vote d'adhésion à l'ONU, la Suisse
peut enfin développer une politi-
que plus active dans ce domaine.
De plus, avec Jean-Pascal Delamu-
raz, puis Arnold Koller, les militai-
res du DMF ont vu une possibilité
de collaborer sur le terrain aux
efforts de pacification et d'acqué-
rir ainsi une nouvelle expérience.

Yves PETIGNAT

L'aide suisse aux opérations
menées par l'ONU est de 6,5 mil-
lions cette année, avec, pour la
première fois, une aide aux forces
de la FINUL, au Liban, de l'ordre
de 2 millions. Dès l'an prochain, a
annoncé hier le Conseil fédéral , on
passera à un engagement financier
de 10,6 millions.

Nos contributions actuelles aux
Casques bleus stationnés à Chypre
et au Liban, seront augmentées
notablement. Nous prendrons
aussi à nos frais la délimitation des
frontières entre le Mali et le Bur-
kina Faso.

Sur le plan des services et du
matériel, la Suisse prendra à sa

Le conseiller fédéral Koller, le vlce-chanceller Casanova, le conseiller fédéral Felber et l'ambassa-
deur Muhelm donnent des précisions à la presse sur l'aide accrue de la Suisse à l'ONU. (Béllno AP)

charge, jusqu 'à un montant de 3,5
millions de francs, les frais
d'exploitation de l'avion Balair mis
à disposition de la surveillance de
la trêve au Moyen-Orient, la loca-
tion pour 1,2 million d'un autre
avion pour le contrôle de la fron-
tière entre l'Inde et le Pakistan, la
mise à disposition d'un avion de la
Garde aérienne suisse de sauvetage
pour les rapatriements d'observa-
teurs de l'ONU ou de Casques
bleus blessés. Enfin nous fourni-
rons des appareils de télécommu-
nication et de purification des
eaux.

Cette année, à la demande de

l'ONU, la Suisse a déjà mis à dis-
position un avion pour des opéra-
tions de paix au Sahara et en Afg-
hanistan.

PAIX ACTIVE
«La sécurité de la Suisse dépend
aussi de la paix dans le monde, a
expliqué hier M. René Felber Et
notre engagement tend à montrer
que l'ONU reste un cadre essentiel
pour la recherche de la paix».

Dans une deuxième phase, a
annoncé le chef du DMF, Arnold
Koller, la Suisse mettra à disposi-
tion des militaires comme observa-
teurs non armés et pour le soutien

logistique. Pas de Casques bleus,
ni de matériel de guerre. Selon la
demande de l'ONU, et après une
formation s'inspirant de celle des
Autrichiens ou des pays Scandina-
ves, nous pourrions envoyer des
officiers surveiller les frontières
entre l'Inde et le Pakistan et éven-
tuellement au Moyen-Orient.

A l'avenir l'engagement de la
Suisse devrait se monter à une
quinzaine de millions par an.
Somme encore modeste, selon le
chef des Affaires étrangères, mais
qui doit renforcer à l'étranger
notre image de pays solidaire et
disponible. Y. P.

Le Conseil national a maintenu
hier son refus d'avancer d'une
année la date du prochain recense-
ment fédéral. Par 92 voix contre
60, il a décidé que celui-ci aurail
heu en 1990 et non en 1989 comme
l'avait décidé le Conseil des Etats
la semaine passée. La Chambre
des cantons va réexaminer la ques-
tion cette session encore.

Conformément aux recomman-
dations du Conseil fédéral, le Con-
seil des Etats estime nécessaire
d'avancer d'une année la date du

prochain recensement afin que les
résultats soient disponibles suffi-
samment tôt pour calculer la
répartition des sièges entre les can-
tons lors des élections fédérales de
1991. La majorité du Conseil
national estime au contraire qu'il
est indispensable de maintenir le
rythme décennal du recensement
afin d'assurer la comparabilité des
donnés statistiques.

Le problème n'a pas donné heu
à un débat fourni, (ats)

Recensement:
divergence maintenue
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centre de fitness moderne
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Poissons f <$ 039/23 60 88
Rongeurs 

f Léopold-Robert 59
Et toujours des fleurs La Chaux-de-Fonds

l̂ j ^oiM̂JkCotucfL

j t âj k  ARISTON
. MA/ le produit qui se place

\ zj ^ ^B  qualité-prix au premier

I 'i\k\ le quincaillier de
ig ï̂*»w4» toujours.

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

Café Cortina
Famille Albert Christe

Local
de la SFG l'Abeille

Bois-Noir 39

0 039/26 93 35

Travail temporaire
Postes fixes
Toutes professions

Adia Intérim SA
av. Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds
CJ 039/23 91 33

ADIA

Garage-Carrosserie
de La Charrière
Agence VOLVO
Un essai vous convaincra

P.-A. Jeanneret / /afWî^X

Charrière 24 I (|E|2gW ]
La Chaux-de-Fonds \ft> î̂3jp%'
(p 039/28 60 55 X$$Ù5̂ >/

PHARMACIE lifjL
CHAPUIS _ _ \

Av. Léopold-Robert 81
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 01 45

Livraisons
à domicile

M e0Qp)'0R
Comestibles von Kaenel

Service traiteur
Place du Marché 8, <0 039/28 43 43
Av. L.-Robert 66, <0 039/23 20 33

Saint-lmier, (0 039/41 44 86

I 

VITRERIE j? 039/26 40 77

La Chaux-de-Fonds

- Installations
_m  ̂

^̂  JL, tout verre

Ĵ +m* m • Fermeture
de balcons

- Verre de
sécurité

- Biseautage
et sablage

Grand choix de coupes

i°? i i V J__ Fr 7.- ^_\
j  ^ gravure rapide

Trainings à Fr. 100.—

lldCQUu Articles de publicité

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

nsahsursl
s'occupe efficacement de tous vos voyages!

> *» *, * rr 5-o iC/ c g> L ¦*___ : _ >
Natural SA
Avenue Léopold-Robert 51
2301 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 94 24

A 
SUPER OFFRE
Fr. 19 990.- seulement pour la
Mitsubishi Lancer 4WD 1800 GL

j. ¦ I . _- , a p  •̂ ^̂ ^̂ ^ k.

IKaB^^^^^^^ l̂ê l̂ mmSSSm

Garaee jARp lTt
Friu-Courvoisier 95, ta Chaux-de-Fonds, <ff 039/28 25 28

Notre Banque:
L UBS bien sûr

mmWLMîs Union de
^^Toy Banques Suisses

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

V{d vPrAVy
Charrière 5 - g? 039/28 71 51
La Chaux-de-Fonds
Le carrefour des grands vins
fins d'origine

Peugeot 405.
la meilleure voiture
de l'année.

¦âKW
^̂  G Casaburi

>0̂ ^a« 1-BïOSJL*
F.-Courvoisier 28, 0 039/28 13 64
La Chaux-de-Fonds E3S3

PEUGEOT TALBOT WÊ

l—**^*^ Av L.-Robert 23
0 039/23 50 44

VAUCHER

Le Locle

Rue duTemple-0039/31 13 31

Hirtnrâ f «b
Ambiance feutrée
bar, cocktail

Ouvert de 6 à 24 heures
Sauf le dimanche

Petite restauration continue

Av. Léopold-Robert 90
$5 039/23 31 55

H 

21 es journées
fédérales des
gymnastes
à l'artistique

i

25, 26 juin 1988
Patinoire d'Erguël
Saint-lmier
Programme

^. ..a j -v

Samedi De 9 à 19 heures
Classes de performance 1 à 5

Entrée: Fr. 8.—
Enfants gratuit

Soirée familière dès 20 h 30
A Mont-Soleil
avec l'orchestre tyrolien
Orig. Grenzland Sextett

Organisateur: Ski-Club Mont-Soleil

Dimanche Dès 8 heures
Classe de performance 5 (suite)

Dès 11 h 30/  13 h 45
Classe internationale (P6)

16 h 25
Proclamation des résultats

Entrée: Fr. 15 —
Enfants gratuit

Garage et carrosserie
du Versoix ^̂ ^̂ ^̂
2300 La Chaux-de-Fonds 

•̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ^¦B*̂ *'̂ "^

Charrière 1a M m IJ^ I
C 039/ 23 G9 83 BOLmlU
<& privé 039/28 45 79
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Réparations toutes marques



LfEurope de 1992 condamne Neuchâtel!
La production chocolatière va être centralisée à Berne
La décision de transférer la pro-
duction chocolatière de l'usine
Jacobs Suchard Tobler de Neu-
châtel à Berne a été communi-
quée hier par la direction.
Le contexte dans lequel s'inscrit
cette restructuration est désormais
familier aux Neuchâtelois. La con-
currence internationale toujours
plus virulente et les perspectives
du marché européen unique de
1992 obligent aujourd'hui main-
tes entreprises à revoir leur sys-
tème de production. Avant
Suchard, bien d'autres sont pas-
sés par là.

La recherche du coût minimal
est en soi une loi économique

M. Klaus J. Jacobs: le souci de l'Europe de 92. (Béllno AP)

tout à fait dynamique. Reste la
manière. Comme le relève la
direction de JST, la Suisse n'offre
pas les conditions idéales de pro-
duction quant aux côuts et aux
conditions de travail (limitées au
travail en équipes). Dans le cas
qui nous occupe, la fusion de
Suchard et Tobler en 1970 a
débouché sur des capacités excé-
dentaires en Suisse, avec deux
usines à Neuchâtel et Berne. Et
malheureusement, c'est l'usine de
Neuchâtel qui ne permet plus
d'atteindre les standards d'une
production très rationnelle, en rai-
son notamment de ses origines
qui remontent à ...1826!

Les difficultés d'accès, les flux de
matières premières très comple-
xes, l'utilisation peu efficiente de
l'énergie font que la direction du
groupe ne s'est pas posé long-
temps la question de savoir qui de
Berne ou Neuchâtel devait être
reconditionné.

Dans ces conditions, la propo-
sition de déplacer le personnel de
Neuchâtel à Berne est d'une logi-
que implacable. Comme l'est du
reste, la modernisation de l'usine
de Berne, pourtant récente, avec
un accroissement de l'automatisa-
tion et des surfaces de produc-
tion.

SPÉCIALISTE DU TOBLERONE
JST a entamé depuis quelques
temps déjà un remaniement de sa
production au niveau internatio-
nal. Les filiales étrangères con-
tinuent de fabriquer des produits
traditionnels, tout en se spéciali-
sant sur un type de marchandise.
En Autriche par exemple, l'usine
est spécialisée dans la production
des «Nussini».

Berne sera ainsi bientôt la spé-
cialiste de Tobleronel Les filiales
se fourniront directement à l'usine
de la capitale.

ENCORE 350
COLLABORATEURS

Comme nous l'avons dit, il subsis-
tera à Neuchâtel environ 350 col-

laborateurs. Le management,
l'administration, le centre de
recherche et développement, la
production des sugus ainsi que
celle de différentes petites lignes
bien particulières.

En mars dernier, lors de la pré-
sentation des résultats (brillants)
de 1987, M. Klaus Jacobs, le
président du Conseil d'administra-
tion, avait parlé d'une éventuelle
installation pilote. Le projet est
pour l'instant au point mort:
«Nous en parlons toujours , pré-
cise M. Quenot, porte-parole de
JST. Il s'agit en fait de tester à
une grande échelle, les dévelop-
pements nouveaux. Mais quoi
qu'il advienne, une telle installa-
tion ne sera pas synonyme de
création d'emplois. Dans le meil-
leur des cas, les personnes qui
devront se déplacer à Berne
seront un petit peu moins nom-
breuses. »

PAS DE «CHOCOLAND»
D'autres perspectives étaient éga-
lement à. l'étude pour Neuchâtel.
Principalement un musée du cho-
colat. «Nous avons effectué une
étude systématique pour un
«Chocoland» poursuit M. Que-
not. Nous en avons parlé avec les
autorités. Mais le site ne se prête
pas à une telle réalisation, techni-
quement et financièrement. Il n'y
aura donc pas de «Chocoland»!

J. H.

Déjà 60 départs!
Le plan de restructuration tou-
che bien entendu le côté techni-
que, mais surtout humain. Et la
direction de JST a établi des
contacts avec les autorités et
avec les syndicats pour que la
réalisation du transfert soit la
plus douce possible.
En premier lieu, aucune leraldjT
congé n'a été envoyée. TouS*tes"
employés concernés sont assurés
de conserver leur emploi pour
autant qu'ils acceptent de se
déplacer. (Rappelons ici que le
personnel de la production choco-
latière est essentiellement consti-
tué de femmes, sans qualification
particulière et étrangères. Trois
caractéristiques qui rendent le
reclassement très difficile).

Ceux qui jugeront qu'un dépla-
cement à Berne n'est pas un pro-

blème insurmontable se verront
allouer différentes primes, de
transfert, de déplacement, de
repas et de fidélité.

Ajoutons à cela que les
employés n'ont pas besoin de se
prononcer immédiatement, le
délai de réflexion est particulière-

Ĵ menf long, puisque les mesures
i-m^OTOt pas programmées avant

18 mois.

NÉGOCIATIONS
Selon les déclarations de M.
Pierre Dubois, Jacobs Suchard
Tobler aurait déjà enregistré hier
60 départs naturels. Une autre
soixantaine de personnes est en
passe de partir à la retraite, alors
que des négociations sont en
cours avec une vingtaine
d'employés, (jh)

Réaction du conseiller d'Etat
Pierre Dubois

*Je suis déçu mais pas
étonné»', nous a déclaré hier, le
conseiller d'Etat Pierre Dubois,
chef du Département de l'éco-
nomie publique.

Déçu, parce que c 'est la solu-
tion la plus drastique qui a été
finalement retenue. Pas étonné,
car le Conseil d'Etat a été régu-
lièrment informé des intentions
du groupe Jacobs Suchard, et
sait aussi que les usines de Ser-
rières n 'offren t pas les structures
industrielles modernes permet-
tant d'envisager la poursuite de
la fabrication du chocolat.

* Heureusement, cette res-
tructuration intervient dans un
contexte économique suisse et
neuchâtelois en particulier plus
favorable. Certains secteurs sont
à nouveau dans une phase
d'embauché, ce qui devrait faci-
liter le reclassement des person-
nes touchées par le plan de res-
tucturation.

Déçu, je  le suis aussi parce
que Neuchâtel perd une unité
de production qui était un fleu-
ron de notre industrie», com-
mente Pierre Dubois.

* Malgré tous les coups durs

que nous enregistrons -
Dubied, Favag, Suchard —, soit
la perte de 1500 eml?ois en six
mois, nous continuerons de
nous battre avec la même déter-
mination qu 'hier et surtout le
même espoir. Je constate sim-
plement que nos prévisions con-
tenues dans le rapport sur la
promotion économique se véri-
fient ici. C'est un cas-type de
mutation industrielle. »

Et Pierre Dubois d'ajouter
aussitô t: *Nous ne céderons pas
au désespoir car nous restons
confiants sur l 'avenir de la
région. Et nous pouvons assurer
toutes les personnes touchées
par cette restructuration que
nous les aiderons à faire face à
la situation. Nous n 'avons nulle-
ment l 'intention de déclencher
un plan catastrophe. Mais cha-
cun doit avoir à l 'esprit l 'évolu-
tion du monde économique et
cesser d'avoir des positions
figées tant sur le plan adminis-
tratif que social (horaires de tra-
vail notamment) pour faire face
à une évolution rapide et parfois
brutale de l 'économie» , conclu t
Pierre Dubois.

P. Ve

Déception et espoir

nnuf roâfcre l 17.06.88 2104.02 7IëBI/~U i 17.O6.88 861.90 c ire t Achat 1,4450UUW iWffCJ ? 20.06.88 2083.93 gWWMf I 20.06.88 862.00 * U9 ¦ Vente 1,4750

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 453.— 456.—
Lingot 21.125.— 21.375.—
Vreneli 128.50 141.50
Napoléon 123.75 128.75
Souverain s 105.75 109.75

Argent
$ Once 7.23 7.25
Lingot 329.— 344.—

Platine
Kilo Fr 27.430.— 27.770.—

CONVENTION OR

Plage or 21.500.-
Achat 21.150.-
Base argent 390.-

INVESTDIAMANT

Juin 1988:220

A - cours du 17.06.88
B = cours du 20.06.88

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

A B
Roche b/jce 114500.— 114500—
Roche 1/10 11450.— 11475.—
Kuoni 36000.— 35800.—

C. F.N.n. 1200.— 1175.—
B. Centr. Coop. 835.— 840.—
Crossair p. 1540.— 1500.—
Swissair p. 1130.— 1130.—
Swissair n. 970.— 970.—
Bank Leu p. 2700.— 2695.—
UBS p. 3225.— 3210.—
UBS n. 580.— 585.—
UBS b.p. 117.— 116.50
SBS p. 355.— 354.—
SBS n. 279.— 278.—
SBS b.p. 302.— 301.—
C.S. p. 2460.— 2460—
C.S. n. 463.— 467.—
BPS 1745— 1745.—
BPS b.p. 163.— 164.—
Adia Int 8420.— 8400.—
Elektrowatt 3010— 3000.—
Forbo p. 3150— 3175—
Galenica b.p. 640.— 628.—
Holder p. 5300.— 5275.—
Jac Suchard 7625.— 7700.—
LandisB 1190.— 1180—
Motor Col. 1420.— 1470.—
Moeven p. 5675.— 5650.—
Bùhrte p. 1110.— 1070.—
Bùhrte n. 250.— 243—
Buhrle b.p. 267.— 257.—
Schindler p. 5350.— 5350.—
Sibra p. 405— 405.—
Sibra n. 290.— 290.—
SGS 4850.— 4880.—
SMH 20 80— 84.—
SMH 100 267.— 268.—
LaNeuchât 815.— 840.—
Rueckv p. 13300— 13200—
Rueckv a 5990.— 6000—
Wthur p. 5400.— 5450—
Wthur n. 2500.— 2525.—
Zunch p. 5850.— 5875—
Zurich n. 2520.— 2520—
BBC I -A- 2330— 2330.—
Cibâ y p. 3290.— 3285.—

Ciba-gy n. 1510.— 1505.—
Ciba-gy b.p. 218a— 2160.—
Jelmoli 2640.— 2625.—
Nestlé p. 8690.— 8675.—
Nestlé n. 4150— 4160.—
Nestlé b.p. 1340.— 1320.—
Sandoz p. 11825— 11875.—
Sandoz n. 5040.— 5040.—
Sandoz b.p. 1990.— 1970.—
Alusuisse p. 835.— 837.—
Cortaillod n. 2425.— 2500.—
Sulzer n. 5250.— 5275.—
Inspectorate p. 2040.— 2060.—

A B
Abbott Labor 65.75 65.75
Aetna LF cas 65.50 65.50
Alcan alu 46.— 47.—
Amax 32.75 34.—
Am Cyanamid 73.— 74.—
AH 38.25 39.25
Amoco corp 111.— 111.—
ATLRichf 120.50 120.50
Baker Hughes 23— 23.50
Baxter " 30.50 30.75
Boeing 79.— 79.50
Unisys 52.— 52.75
Caterpillar 95.25 96.50
Citicorp 34.— 34.—
Coca Cola 55.— 55.25
Control Data 38.50 38.—
Du Pont 130.— 130.—
Eastm Kodak 64.75 64.75
Exxon 66.25 67.50
Gen. Elec 62.75 63.—
Gen. Motors 114.50 115.50
GulfWest 62.— 6225
Halliburton 46.25 46.50
Homestake 23— 23.50
Honeywell 108.50 108 —
Inco ltd 4725 47.50
IBM 170.— 170.—
Litton 122.— 121.50
MMM 91.50 92.50
Mobil corp 66.50 66.75
NCR 101.— 9650
Pepsico Inc 52.75 52.75
Pfizer 75— 74.50
Phil Morris 121.— 121 —
Philips pet 25.— 25—
Proct Gamb 111.— 111.50

Rockwell 28.75 29.75
Schlumberger 51.50 52,50
Sears Roeb 52.— 52.25
Smithkline 67.50 65—
Squibb corp 92.25 93.25
Sun co inc 83.50 82.50
Texaco 72.50 69.25
Wwamer Lamb. 97.50 97.50
Woolworth 77.50 76—
Xerox 79.75 78.50
Zenith 40.— 41.—
Angloam 24.25 24.—
Amgold 117.— 118.50
De Beers p. 17.— 17.50
Cons. Goldf I 28.— 28.50
AegonNV 60.50 61.—
Akzo 88.25 89.50
AlgemBankABN 30.— 3025
Amro Bank 52.— 52—
Philips 22.50 22.25
Robeco 68.50 67.50
Rolinco 64.25 64.—
Royal Dutsch 169.— 169—
Unilever NV 80.50 80.—
BasfAG 216.— 214.—
Bayer AG 241.— 239.—
BMW 436.— 430.—
Commerzbank 182.— 182.50
Daimler Benz 533.— 527.—
Degussa 285.— 280.—
Deutsche Bank 358— 353—
Dresdner BK 204.50 200.50
Hoechst 223.50 220.—
Mannesmann 129.— 129.—
Mercedes 430.— 420.—
Schering 423.— 416.—
Siemens 318.— 316.—
Thyssen AG 119.— 118 —
VW 211.— 209.—
Fujitsu ltd 17.75 17.75
Honda Motor 19.75 19.75
Nec corp 24.50 24.25
Sanyo eletr. 7.40 7.40
Sharp corp 12.50 12.75
Sony 60.25 59.25
Norsk Hyd n. 47.25 46.75
Aquitaine 80.— 81.50

A B
Aetna LF & CAS 45% 45-
Alcan 3214 32'/4

Aluminco of Am 52- 51%
Amax Inc 23% 23.-
Asarco Inc 25'/. 25%
ATT 27% 26%
Amoco Corp 75% 75%
Atl Richfld 83% 83%
Boeing Co 54% 54%
Unisys Corp. 36% 36%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 65% 66.-
Citicorp 23% 23%
Coca Cola 38% 37%
Dow chem. 90.- 87%
Du Pont 89% 87%
Eastm. Kodak 44% 44%
Exxon corp 46% 46%
Fluor corp 21% 20%
Gen. dynamics 65% 54.-
Gen.elec.- 43% 43%
Gen. Motors 80% 79%
Halliburton 32.- 31%
Homestake 16% 16-
Honeywell 26% 73%
Inco Ltd 32% 32%
IBM 117% 117%
IH 51% 51%
Litton Ind 83% 83%
MMM 63% 62%
Mobil corp 45% 45%
NCR 66.- 65%
Pacific gas/elec 15% 15%
Pepsico 36% 35%
Pfizer inc
Ph. Morris 83% 83%
Phillips petrol 17% 17%
Procter & Gamble 77% 76%
Rockwell int) 21.- 20%
Sears, Roebuck 36% 36%
Smithkline 45.- 46%
Squibb corp 68% 62%
Sunco 56% 57%
Texaco inc 48% 46%
Union Carbide 21% 21%
US Gypsum 47% 47%
USX Corp. 31% 31%
UTDTechnolog 39% 38%
Warner Lambert 67.- 65.-
WoolworthCo 52% 51.-
Xerox 54% 53%
Zenith elec 28% 27%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Products 24% 24%
Chevron corp 50% 49%

Motorola inc 51% 50%
Polaroid 33% 32%
Raytheon 65% 65%
Ralston Purina 76% 75%
Hewlett-Packard 53- 53%
Texas instrum 47% 47.-
Unocal corp 36% 35%
Westingh elec 54% 54%
Schlumberger 36.- 35%

(Shearson Lehman Hutton Int
Lausanne)

A B
Ajinomoto 3320.— 3350.—
Canon 1220.— 1230.—
Daiwa House 2080.— 2060.—
Eisai 2120.— 2080.—
Fuji Bank 3190.— 3200.—
Fuji photo 3790.— 3770.—
Fujisawa pha 1940.— 1930.—
Fujitsu 1530.— 1520.—
Hitachi 1420.— 1400.—
Honda Motor 1700.— 1690.—
Kanegafuchi 1070.— 1050.—
Kansaiel PW 3280.— 3210.—
Komatsu 768.— 760.—
Makita elct. 1690.— 1700.—
Marui 3200.— 3160.—
Matsush el I 2530.— 2500.—
Matsush elW 2100.— 2080.—
Mitsub. Ch. Ma 716.— 739.—
Mitsub. el 842— 830.—
Mitsub. Heavy 839— 836.—
Mitsui co 974.— 970—
Nippon Oil 1170.— 1150.—
Nissan Motor 981.— 985 —
Nomura sec. 4000.— 3940—
Olympus opt 1140— 1130.—
Rico 1280.— 1260—
Sankyo 2110— 2050—
Sanyo élect 655— 645 —
Shiseido 1850.— 1820.—
Sony 5170— 5150.—
Takeda chem. 2800.— 2770.—
Zokyo Manne 1980— 1950.—
Toshiba 920— 908.—
Toyota Motor 2290.— 2300—
Yamanouchi 4040.— 4010.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 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 pesefas 1.20 1.35
100 schilling aut. 11.75 12.05
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1$US 1.4450 1.4750
1$ canadien 1.19 1.22
1 £ sterling 2.5850 2.6350
100 FF 24.30 25.-
100 lires -.1110 -.1135
100 DM 82.75 83.55
100 yens 1.1510 1.1630
100 fl. holland. 73.60 74.40
100 fr. belges 3.93 4.03
100 pesetas 1.24 1.28
100 schilling aut 11.77 11.89
100 escudos 1.— 1.04

Coop Neuchâtel en 1987
Avec 33 magasins, répartis dans
les 4 districts du bas du canton,
Coop Neuchâtel a dépassé 109
millions de chiffre d'affaires en
1987.

Un nouveau point de vente a
été inauguré en juin 1987, à la
Rosière, à Neuchâtel. Durant
l'année, d'importants investisse-
ments ont été effectués dans
l'ensemble des points de vente,
en particulier . pour l'agrandisse-
ment de notre centre Coop
Colombier. L'effectif de nos socié-
taires était, au 31 décembre
1987, de 27.122 membres.

Le groupe Coop a voué une
attention toute spéciale à la qua-
lité de l'environnement et ne ces-
sera de poursuivre sa politique
dans ce domaine.

D'autre part, le remplacement
des boîtes alu par des bouteilles
en verre pour les boissons est une
décision importante qui ne va pas
sans occasionner certains inconvé-
nients sur le plan économique.

Les premiers mois de 1988
doivent être considérés comme
bons avec une progression des
ventes de + 3,26%. (comm)

Plus de 10O millions de CA

AIRBUS. — Le Consortium
aéronautique européen Airbus
Industrie livrera trois avions
biréacteurs gros porteurs Airbus
A-310 à l'Allemagne de l'Est dans
les quatorze prochains jours.

INDE. — La réunion annuelle
du Consortium de l'Inde, au cours
de laquelle New Delhi pourrait
obtenir quelque 8 milliards de
dollars d'assistance pour l'année
1988-89, s'est ouverte à Paris.

¦? L ECONOMIE EN BREF



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

^̂  ̂
HORLOGERIE

^̂  et pendules \X&KSW
LE Réparations 9-C

CLIP 23, av. Ld-Robert rJ^
fl 039/23 50 44 

3 portes. Moteur à injection de
1,6 litre, turbo et radiateur intermé-
diaire, 16 soupapes, 103 kW/140 ch.
Boîte à 5 vitesses. 4 freins à disques,
ventilés à l'avant. Equipement
sport très complet et finition soignée.

Essayez-la pour voir.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - ̂  

039/23 10 77
Votre concessionnaire à

LA CHAUX-DE-FONDS

l mazoa

K ^71 Cabaret
+*mJf f  Dancing-Gril

y$St RODÉO
C;f  ̂, N Apéritif dès
\\j -: -̂  O M heures.
£7 u
mr/y V Jusqu'à__ E 4 heures

A avec nos
U artistes.

Pour restaurer
la ferme
des Brandt

versez vos dons
à l'ASPAM,
cep 23-4720-9,
La Chaux-de-Fonds.

Grand merci !

Caravanes Tripet, La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 26 55/56

Baisse de prix

Pour votre bien-être de 7 à... 77 ans !

Yoga
Institut Maytain

Collège 11 - La Chaux-de-Fonds

Cp 039/28 30 23

CATTOLICA (Adriatique-Italie)
Hôtel Majorca * * *
Hôtel Colibri * *
Chambres avec pension, comprenant dou-
che, W.-C, balcon, téléphone + usage de
cabines à la mer.
Rabais: enfants jusqu'à 3 ans 75 %; de 4
à 7 ans 50 %, de 8 à 10 ans 30 %.
Excursion gratuite en mer.
Pour tous renseignements, prospectus et
prix: C0 038/57 13 76.

Qui ou quelle entreprise
doit acquérir des étiquettes autocol-
lantes ou des cartes de visite?

Nous pouvons vous les fournir.

Fabrique d'étiquettes, J. Curty,
rue du Doubs 32, La Chaux-de-Fonds.
0 039/28 11 28

CS-Service des paiements/22EI
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DTA-direct: pour donner vos ordres de paiement en
temps réel.

_ \_  Le!jTco
N
m

R
o
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1
de t lJn ^vec DTA-direct le CS vous offre comme toutes celles du CS-Service des paiements «plus» - pour

ygfci sepfpièces permet- unserviceexclusif: la transmission vous faire gagner du temps et de l'argent.
Aàm^K_. 

[
ZZ^IT directe de vos ordres de paie- 

—j_ m __ W rimage du «cs-ser- ments par liqne téléphonique, à Bon pour information
mi ^̂ *t vice des paiemenls ,. ,, ,.

^Ilr 
Pius»etdesesi9 Panir d un orainateur personnel veuillez m'adresser des informations complémentaires sur

^^ mBnta!les
SCOmple " ou de tout autre calculateur n DTA-direct D Echange de supports de données DTA

capable de communiquer. Vous D veuillez prendre contact avec mo. pour me conseiller,
réalisez ainsi un gain de temps appréciable pour la transmission et le
traitement de vos ordres de paiement. Vous pouvez aussi contrôler Nom, prénom: 
point par point vos instructions directement sur écran et les corriger Entreprise: 
sur-le-champ si nécessaire. Cette nouvelle prestation évite bien des R .
manipulations. Aucun frais supplémentaire. Parallèlement à DTA- : 
direct, vous pouvez toujours effectuer votre trafic des paiement par NPA/localité: ] JéL ^^_
échange de supports de données DTA en utilisant bandes, casset- prière de retourner ce bon à la succursale CS de votre choixou au Crédit Suisse,
tes ou disquettes magnétiques. Ces deux prestations sont conçues - Service Pvz, Case postale, 8021 Zurich.
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11
...une affaire de goût !

Avec les couverts Berndorf, vous mettez un accent marquant sur votre table.
Flair - le couvert fantaisie pour les gens de goût.

.....................................
lfE" ;-"v\;? -:ï;.':; ¦;¦' ¦.¦¦ ¦) 

Cuisine variée
et allégée !

Route du Valanvron-<ZJ 039/28 33 12
¦

A vendre

Opel Manta
GTE

90 000 km, année 83 +
option. Environ Fr. 9500 —
expertisée. Reprise.
Cp 038/57 17 90

*—-—— i

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
jj 038/36 17 95 ou 25 32 94

Publicité intensive,
publicité par annonces
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Rejoignez une équipe gagnante
Mandatés par une entreprise de la

région nous recherchons:
des excellents

Maçons A et B
Coffreurs

et Ferrailleurs
Prenez contact avec nous ou

envoyez votre dossier à M. Riem

/7yy>PHttowia cweOftL. t

_________

Dès le leroctobre 88

( DA MOTA ï
—y/~}/ l f)  PLATRERIE
-̂V L / Û  PEINTURE

LA CHAUX-DE-FONDS
l Tél. 039/23 42 54 ,

cherche:

plaquiste qualifié
peintre qualifié
Entrée immédiate ou à convenir.

RU
République et Canton de Neuchâtel

Département de l'Instruction publique
Ecole d'ingénieurs

du canton de Neuchâtel ETS
Division supérieure du Locle

A la suite de la démission du titulaire,
l'EICN-ETS, au Locle, met au concours
un poste d'assistant pour sa section
mécanique. .

Titre exigé:

ingénieur ETS
en mécanique
Ses tâches porteront pour l'essentiel
sur
— une assistance des professeurs dans

les laboratoires de statique, dynami-
que et matériaux;

— quelques périodes d'enseignement;
— une aide aux candidats au diplôme

à l'utilisation des équipements CAO
et FAO.

Une expérience préalable en CAO et
FAO n'est pas exigée. Le poste d'assis-
tant permet un post-formation dans
d'excellentes conditions. Un intérêt
pour la robotique est souhaitable.
Entrée en fonctions: 1er septembre
1988 ou à convenir.
Formalités à remplir jusqu'au 30
juin 1988.
1. Adresser une lettre de candidature

avec curriculum vitae et pièces jus-
tificatives au département de l'Ins-
truction publique. Service de la for-
mation technique et profession-
nelle, Beaux-Ans 21, 2000 Neu-
châtel;

2. Informer simultanément de l'avis
de candidature la direction ' de
l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel (ETS). 7, avenue de
l'Hôtel-de-Ville, 2400 Le Locle, en
joignant une copie du dossier
adressé au département de l'Ins-
truction publique. '

Pour de plus amples renseignements,
les candidats sont priés de s'adresser à
M. Samuel Jaccard, directeur de
l'Ecole d'ingénieurs (ETS),
<j3 039/31 53 18

Coiffure Chez Marcelin
Masculin — Féminin

Joëlle Previtali - 2613 Villeret
0 039/41 24 70

Je cherche pour août 1 988:

apprenti coiffeur ou
apprentie coiffeuse

Pour tous rensei gnements,
veuillez vous adresser au
salon.

" V

Nous cherchons pour un de nos clients , une entreprise
industrielle dans le Chablais Valaisan, avec un effectif d'une

centaine de personnes , un

JEUNE COMPTABLE
QUALIFIE

niveau brevet fédéral , développant un esprit analytique allié à
de bonnes connaissances informatiques , apte à diriger une

petite équipe. Les tâches qui lui seront confiées sont , outre les
comptabilités générale , débiteur et fournisseur, la calculation

des prix de revient
ce poste conviendrait particulièrement à une personnalité

. %jg§jk jeune , ambitieuse et vive d'esprit

ÊHÈ) LA FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A.
Ŝ y case postale 3335 1009 PULLY

V )

©

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

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

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

marché.

Nous cherchons:

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

domaines de l'électromécanique (courants fort et faible);
— apte à développer des commandes et tableaux électriques;
— en possession de bonnnes connaissances en électronique;
— disponible immédiatement ou pour une date à convenir.

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

très grande pour notre entreprise;
— un poste de travail avec responsabilités;
— les avantages d'une entreprise dynamique de l'industrie alimentaire, ainsi

que la possibilité de prendre le repas de midi à notre restaurant du per-
sonnel.

Nous attendons: votre offre de service manuscrite, accompagnée des docu-
ments usuels, ou votre appel téléphonique à notre service du personnel,

¦pour tout renseignement complémentaire.

_%@f îm@ feirim© EBEEBB E%siM'

^¦—«̂ ^—————— ¦-̂ >«——*

Fondation des établissements cantonaux pour personnes âgées
Par suite d'une réorganisation de notre administration,
un poste d'

employé(e)
de bureau

à 50% (après-midi) est à repourvoir.

Exigences: — Formation commerciale ou équivalente
— Connaissance du travail sur ordinateur, encodage
— Connaissances de comptabilité
— Disponibilité, discrétion, précision, esprit d'initiative

Obligations et traitement selon conditions de travail
ANEMPA

Entrée en fonctions: 1 er août 1988 ou à convenir.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et certificats, doivent être adressées à
Mlle Gisèle Hostettler, secrétaire-comptable de la FECPA, Ravières 10,
2006 Neuchâtel, jusqu'au 2 juillet 1988.
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I Club de football de 3e ligue neu- I
I châteloise (Montagnes) cherche: I

I entraîneur I
I Faire offre sous chiffres 91-869 à I
I ASSA Annonces Suisses SA, case I
I postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. I

L 'IMPARTIAL lu par tous... at partout

fïïpTïïïïTmi -m W à _BMetalor
' MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR

Boulevard des Eplatures 38
2304 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens
faiseurs d'étampes
si possible spécialisés sur boîtes de montres

étampeurs qualifiés
or ou acier
possibilité de formation éventuelle

aide mécanicien
pour réglage et conduite de machines de production

Faire offres écrites ou se présenter,
38, boulevard des Eplatures, 2304 La Chaux-de-Fonds,
Cp 039/25 11 51

¦ ¦ VK
mmmm\.m—\lW1im\. L '''° E '"' -':| -'"
^¦fCàl Jardinière

\ mhaWm t̂W 2300 La Chaux-de-Rjnds I

Mandatés par une entreprise de la I
place, nous cherchons au plus vite
Electroniciens
Mécaniciens électriciens
Technicien ET en mécanique
Soudeur TIG-MIG
Contactez au plus vite
M. M. Cruciato



S.O.S.
Mandatés par diverses sociétés,

nous recrutons pour des postes fixes:

Peintres en bâtiment
Peintres industriels

Ebéniste
Monteur en chauffages
Ouvrières minutieuses
Horlogers complets
Aides expérimentés

dans tous les corps de métiers
Nous vous offrons d'excellentes conditions de travail.

Adressez-nous vos offres de service ou téléphonez-nous.
Notre équipe vous attend.

/ ?\iy _ PERSONNEL ***©©&- -l(â y '/ SERVICE SA S£ffi£gr s*mcii
* ji\  Placement fixe ^| f T» T

\̂ f>mt\4 et temporaire i^**~^

J M̂ m-vn_ _m^^m. ti-m mm mâ é̂rn - ***- Téléopératrice Assistante-QS CIl£MriIlC2^̂ ••*™ ¦• «¦* m̂ ^  ̂ Une nouvelle profession intéres- Les femmes désireuses de
B santé qui remplacera celles con- reprendre une activité profession-

! _ _ * _ * nues, jusqu'à présent, sous les nelle trouveront un emploi varié
désignations de «téléphoniste» et et intéressant en tant qu'assistan-
de «télégraphiste». Elle offre nette- tes-téléopératrices. Après une

IBBBBJ |BBJ ment plus de débouchés et de période d'instruction de trois
possibilités d'avancement. Durée mois, elles pourront travailler,

**—* de Tapprentissage: 1 an. au choix, à cent pour cent ou à
temps partiel

ROVENTA- H EN EX S A
cherche, pour un poste très varié
et indépendant:

un employé
de commerce

• Sachant et aimant prendre
des responsabilités.

• Capable d'organiser et de diriger
un petit groupe de service.

• Bilingue français-anglais (parlé et écrit).

Des connaissances en horlogerie ou en import/export
seraient un avantage. *
Les personnes répondant au profil ci-dessus sont invi-
tées à faire parvenir leurs offres détaillées et complètes
à:

Roventa-Henex SA
Service après-vente
Route de Pierre-Pertuis 3
2710 Tavannes-£J 032/91 25 73

flHËpfflBHB
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Avis à la clientèle !
La station de lavage hypromat
au sud du centre commercial
Jumbo à La Chaux-de-Fonds
sera fermée provisoirement
pour cause de rénovations.
La réouverture sera annoncée par la presse.

D'autres installations hypromat sont à votre disposition:

A La Chaux-de-Fonds:
Abattoirs, rue du Commerce 121.
Andrey G. Garage des Eplatures,
Daucourt F. Garage des Tunnels,
Gogniat R. Pneu Service, Charrière 1 5,
Rieder J. Garage de la Ronde.

Au Locle:
Centre hypromat au Col-des-Roches,
Dumont A. Garage du Rallye,
Steiner F. Garage de la Jaluse.

Nous vous remercions de votre fidélité.

Usine hypromat SA, conception et fabrication,
2014 Bôle - Neuchâtel, <p 038/44 11 55 ou service
après-vente @ 038/42 41 36

Peintre
entreprend des

travaux de façades,
tapisseries, peinture,

etc.
0 O39/2è 32 OO

Ouvert
pendant

les vacances

Perdu

parapluie
rouge avec fleurs

<p 039/31 72 35
ou le rapporter à la

crèche du Locle
A vendre

moto
Suzuki 1100 GSX

carénage.
arrière spécial,

pot 4 en 1,
1981, Fr. 3500 -

expertisée
0 039/31 67 45

Sgf sŒl
Rejoignez une équipe gagnante

Nous recherchons:

Venez examiner nos nombreuses propositions en
M.G., étampes, moule et montage.

Contactez-nous sans hésiter
n\rïTh PERSONNEL twfcOîL -1/^ V Y SERVICE SA SSSTSUPçïI\" M _\ Pl«enterrt fixe \ C~ 1
v *̂̂ »*\  ̂et temporaire #*»*^^

Etre OK c'est super et sympa
_ _i  f i k '"{' H J ¦;.âfrbc/

Rejoignez une équipe gagnante!
Nous recherchons

pour une entreprise de la région

Aide Electricien
et Monteur Electricien CFC

Nous offrons des emplois fixes
et un salaire intéressant

/TyV> PERSONNEL ct*e<J!L. „l

V^ ŝJVat et temporaire *̂+*~^

S.O.S.
Les galvanoplastes

où êtes-vous?
Notre client a un poste de responsable
de galvanoplastie à vous proposer alors

n'hésitez pas, appelez-nous ou passez au
bureau. M, Riem se fera un plaisir de

vous recevoir, alors soyez OK parce que

r \̂fyi PERSONNEL ,-*,*» 0&- t/ â V '/ SERVICE SA Wr ~Setf**
{ V M k\ Platement fixe 7̂ f __ 1 ~~
\,̂ ^J\  ̂et temporaire â̂ ^̂

NOUS ENGAGEONS
50

.;- JEUNES ROMANDS

ejm Wm K
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ï /mm m L̂ ^̂ *̂ Bfrri
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Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement avec votre solitude !

Inscription gratuite. (0 021/21 34 22
i •̂̂ JÉJÉ'̂



AGENDA

Deux supplémentaires
pour le spectacle
des Gais Lutrins

«Pour une poignée
de bémols»

Les Gais Lutrins , depuis dix ans .
ont appris à tirer les ficelles de
l'humour musical. Leur nouveau
spectacle «Pour une poignée de
bémols», mise en scène François
Silvant , utilise habilement et à pro-
fusion , quelques recettes infailli-
bles du rire. La preuve? Après cinq
représentations données récem-
ment au Théâtre abc, à guichet
fermé , les spectateurs en redeman-
dent. Les Gais Lutrins annoncent
deux «supplémentaires» mercredi
22 et vendredi 24 juin à 21 h au
Théâtre abc. (DdC)

Les disques à la Festa
New orleans music

d'Ascona
NEW ORLEANS NIGHTS 1986

La Festa New Orleans Music Produc-
tions édite quel ques souvenirs des 15
journées 1986: Bob Wilber dans West
and blues; Liban Boutté avec He tou-
ched me; Sammy Rimington et Shake
it & break it; Louis Nelson qui joue
Tipi ti pi tin , ou le Cotton City Jazz
Band dans Little Liza Jane. Toutes ces
mélodies sont excellentes et remémo-
rent d'inoubliables concerts.

LES BLUES NIGHTS
Les fervents du blues trouveront égale-
ment un LP ou une cassette réalisés les

27, 28 et 29 juin 1986: Doctor Ross
dans Chicago breakdown ou Early
monday morning; Sylvia Williams
accompagnée par l'orchestre de
Rimington dans Burgundy street blues;
Eddy Campbell et le Dusty Broom
Band dans AH your love baby; Guitar
Crusher et les Mignight Rockers (I
been loving you); sans oublier Lillian
Boutté et son gospel group pour Glory-
land. Tous ces enregistrements Live
dus à Polyvideo sont irréprochables.

VITTORIO CASTELLI
AVEC LES JAMBALAYA SIX

OU FREDDIE KOHLMAN
Au terme d'une tournée italienn e avec
le batteur Freddie Kohlman, vétéran
de la New-Orleans; Castelli cl. et
ténor; son pianiste Guido Cairo et
Contri basse ont immortalisé le 6

décembre 1978 à Milan: I want to be
happy, Georgia, New-Orleans joys,
Cute, Corinne corina, Ain't she sweet.
C'est un LP Ippopotamo 5380 504,
swing à souhait et qui démontre non
seulement les qualités du sty le et la
perfection du drummer né en 1910,
mais surtout la musique de Vittorio sur
son ténor ou sa clarinette, appréciés
chaque année dans ses concerts au Tes-
sin.

Avec ses Jambalaya sut (extension
des Jambalaya four ou Swinghera, Cas-
telli a enregistré le 14 février 1987
s/SIB & CO Sibl 1202: «We remember
Satchmo» . Clar., trb., trp.. piano,
basse, dm et alto proposent des succès
de Satchmo dans l'espri t des Ail Stars:
Tin roof , Strutlin , My bucket , Georgia
grind, Shine, St Louis, Lonesome road,
qui sont parfaitement dignes de leur
titre, et qui perpétuent le souvenir

d'Armstrong avec beaucoup de bon-
heur.

MAGNOLIA JAZZBAND
Cet ensemble norvégien interprète la
musi que actuelle des vieux ensembles
noirs dans la capitale du jazz. Le LP
Herman HJLP 1007 compte 8 longues
interprétations simples, chantantes ,
avec de nombreux collectifs: Don't
give up the ship, N. O. Workshop, I'm
nobody's baby, My little girl . provien-
nent d'un concert le 28 mars 1983 à
Oslo. La formation est standard : trp.,
cl., trb., piano , basse, bjo.. dm., les gra-
vures digitales. \.

C. D. SUITE DES TRÉSORS
DE LA BBC:

DUKE ELLINGTON
Divox nous propose sous BBC 643 des

œuvres du Duke gravées entre 1927 et
34: seize thèmes qui feront , 50 minutes
durant , retenir leur souffle à ses admi-
rateurs. Jubilee stomp, Hop head,
What can a poor fellow do, The moo-
che, East St Louis toodle oo. Créole
love call retrouvent de façon idéale les
Hodges. Carney. Bi gard , tels que nous
les avions découverts et vus voici 8 lus-
tres passés. C'est un monument dans
l'Histoire du jazz.

JOE VENUTI - EDDIE LANG
1926-33 CD BBC

Venuti. le meilleur violoniste de l'âge
d'or du jazz est proposé par Divox s/
BBC 644. Bugg le call rag avec les 5
Pennies de Red Nichols, My baby de
Red. Me Kcnzie. Runni g ragged ou
Vibrap honia sous son éti quette avec
Rollini sur cet instrument , sont de
bons exemples, comme Beale street
blues avec les frères Teagarden. Roq

LES 33 TOURS DU JAZZ

«Le boa»
Chronique d'une dépression

«Je voudrais faire un livre où le
récit de l'écume de mes jours
n'aurait de sens qu 'à témoigner des
sédiments durables qu'elles a lais-
sés sur les plages de mon proche
passé et de ma vie actuelle. Un
bilan plutôt qu 'un feuilleton. Pou-
voir dire après le point final: voilà
mes faits et méfaits , mes hargnes
épidermiques et mes dissections
clini ques , l'entrelac de mes malen-
tendus et de mes fugitives clar-
tés...».

Le boa, c'est l'étranglement de
l'être, vécu par Alexandre Krieger
alias Bernard Perrot , à travers 10
ans de descente aux enfers: «Un
moment contenue, la Bête a rega-
gné du terrain et creuse plus pro-
fond son ornière. Je ne parle pres-
que plus...».

LES GRILLES DE L'ASILE

Avec une lucidité déconcertante -
«La lucidité est un symptôme par-
ticulièrement fréquent chez les
dépressionnaires» - Krieger
raconte la soudaineté de la mala-
die, le désarroi, les errances, les
grilles de l'asile: «Son temps
d'asile grossit de spectacles
effrayants la Bête qu 'il portait en
lui. Son désespoir s'alourdit de
peurs et paniques. Il vécut les cou-
loirs où, tant que durait la journée ,
des rires hystériques côtoyaient le
silence hors d'atteinte et d'espoir.

des aphasiques et des futurs suici-
dés...

Disséqués, anal ysés et vus
depuis d'autre côté du miroir , les
psychiatres ne sont pas épargnés
par le narrateur: «De la bonne
douzaine de psychiatres qui ,
durant son séjour, avec ou contre
son gré, farfouillèrent en lui ou
tentèrent de l'accoucher, surgis-
sent , aux extrêmes deux variétés
types. D'un côté les muets , grands
prêtres de la «distance thérapeuti-
que»... de l'autre les intarissables...
à trois, il n'a jamais pardonné: «le
premier, sorte d adipeux pachy-
derme... le second, un petit neuro-
logue tei gneux... le troisième sur-
tout , un cafard hagard , véritable
marchand de désespérance...» et
puis il y eut Jurg et Hilde, deux
thérapeutes qui ont marqué Krie-
ger d'un grand souffle d'humanité.

LECTEUR-VOYEUR
Nous voilà lecteur ou voyeur, cap-
tivé par le voyage de Krieger. par
sa dérision, sa capacité de dissé-
quer les rôles, la musique des mots
qui se posent sur le papier comme
une respiration tantôt calme, tan-
tôt haletante. Soudain c'est la.cas-
sure, au milieu du récit, Krieger se
tait pour prêter sa voix à la muette.
Plus loin. Krieger revient sur le
devant de la scène et reprend son
récit «...Je renifle le monde et le
l'expire...»

Bernard Perrot: une lucidité qui
est elle-même signe de santé

UN LIVRE ESSENTIEL
Bernard Perro t est né en 1942 à
Bienne où il ensei gne français , his-
toire et latin. Frappé de dépression
chroni que, il fait plusieurs séjours
en clini que psychiatri que. Pour qui
veut entrer en communication avec
l'auteur , «Le boa» est à lire toutes
affaires cessantes.

gybi

« Le bocn de Pierre Perrot, édité aux
(¦ Editions de la Prévôté ') , préface de
Pierre Leuzineer.

L'arbre, symbole de vie
Jean Bouchet et Angelo Giovannini au Manoir

Sculpture végétale d Angelo Giovannlni. (Photo Impar Gerber)

La Galerie du Manoir accroche
actuellement les toiles du peintre
Jean Bouchet, huile sur toile et
acry l, œuvres de la maturité, tour-
nées vers l'impressionnisme, les
dessins abstraits et sculptures
d'Angelo Giovannini , dont c'est la
première exposition.

Jean Bouchet, né dans le Vaucluse,
études à l'Ecole des métiers d'art
et Académie Jullian à Paris,
expose individuellement , ou en
groupe, depuis 1952. Plusieurs
musées ont acquis de ses œuvres.

Ceux qui, en spécialistes, dési-
rent reconstituer l'itinéraire plasti-
que de Jean Bouchet, en trouvent
les prémices à Paris, chez Bazaine,
dans la pure recherche formelle.
Puis, contrairement à ce que font
ses pairs, Bouchet chemine vers la
figuration , affirmant sa volonté
d'indépendance face aux modes et

surtout une totale sincérité à
l'égard de son métier.

Les cimaises du Manoir
dép loient une vingtaine d'huile et
acryl , elles illustrent la caractéristi-
que du peintre travaillant à l'exté-
rieur , face au paysage, pour mieux
ressentir les évolutions de la
lumière.

Cette peinture repose sur des
rythmes amples par lesquels le
peintre entreprend de transcrire les
signes de la nature, «vérité de
l'homme» dit-il, qu'il ressent très
fort. Il veut fixer, révéler par la
couleur, (verts, roses, orangés, gris
bleus) la pérennité des symboles
de vie, l'arbre, son feuillage. Pour
ce faire, Bouchet travaille par foca-
lisation, comme dans une démar-
che photographique. Tous les élé-
ments se trouvant en dehors du
cadre de focalisation s'en retour-
nent vers l'abstraction. Les cou-

leurs travaillées par couches suc-
cessives, donnent aux lignes un
halo impressionniste.

DESSINS ET SCULPTURES
Angelo Giovannini en est à sa pre-
mière exposition. Dans leur évi-
dence colorée, les dessins abstraits
de Giovannini sont forts de poten-
tialités. Par le cadrage tout
d'abord , qui symbolise la raison.
Longs traits de couleurs au crayon,
ils apportent l'information ,
l'ensemble crée une dimension, un
climat.

Théâtrales, pénétrées d'une pas-
sion lyrique de la forme, les sculp-
tures végétales de Giovannini ,
dégagent des velléités nouvelles.

D. de C.

• Galerie du Manoir , La Chaux-
de-Fonds, jusqu 'au 3 juillet.

Retour aux valeurs sures
Art-88 à Bâle: cinq jours de liesse artistique

«T/ie Umbrellas»: projet de Chrlsto pour le Japon et les USA.
(Photographie peinte 1988): œuvre réduite à l'image mais valeur
marchande tout de même.

La foule s'est pressée sans discon-
tinuer à cette I9e édition de Ta
Foire internationale de l'art à Bâle.
On n'ose trop imaginer ce que sera
la vingtième édition et son poids
d'anniversaire...

Confirmée à nouveau comme la
vitrine du marché de l'art. ART-88
a proposé l'éclectisme habituel aux
investisseurs et intéressés argentés;
l'amateur d'art se sera aperçu que
la sagesse étai t de mise, en cela que
ce sont surtout les valeurs sûres
qui ont été accrochées à ces cimai-
ses temporaires.

Comme c'est devenu l'habitude,
on trouvait des Picasso ici et là,
des impressionnistes revenant
ponctuellement sur le marché, des
gemometnques, Suisses également,
qui retrouvent un regain d'intérêt.

Sur le devant de la scène, améri-
cain, les classiques parmi les classi-
ques ont refait surface en force, tel
Sam Francis, Rôthko, Rauschen-
berg, Franz Kline, Jackson Pol-
lock, etc. Aux côtés de Warhol ,
Christo, et d'autres, tous présents
en plusieurs galeries, et semblant
attirer les acheteurs, ils ont rappelé
les effets de la débandade bour-
sière, montrant que ce marché-là
aussi s'était ressaisi. Mais c'est une
autre histoire, hors de portée du
simple pékin qui aura pris plaisir à
cette occasion quasi unique d'en
voir tant en si peu d'espace et de
temps. Trop même, (ib)

«Ressacs» ou les sentiments exacerbés
Premier roman de Claudine Houriet

«Retirée dans son monde comme
dans une coquille, elle n'est pas
touchée par la réalité» .

Marie sort d'un long séjour
d'immobilité dans un lit d'hô pital.
Guérie , elle doit réapprendre à
vivre avec Antoine son mari , Lau-
rence et Giovanni ses enfants.
L'attente est immense chez
Antoine qui vit la guérison de sa
femme comme un recommence-
ment. Or rien ne sera plus comme
avant.

Le roman de Claudine Houriet
commence comme une brise d'été
pour aller crescendo dans la tem-
pête des sentiments et de la souf-
france. Tout se déroule en Breta-
gne où Marie poursuit sa convales-
cence en compagnie de sa famille
dans un paysage qui cache des dra-
mes secrets dans les enfouissures
des rochers.

HORS DU TEMPS

Autour de Marie, le personnage
central du roman , les êtres se met-
tent entre parenthèses dans le
secret espoir de voir la mère,
l'épouse, l'amante, reprendre pied
dans la réalité quotidienne. Un
seul être se réjouit du fossé qui se
creuse entre Antoine et Marie :
Jeanne Rouy, une ancienne dan-
seuse ai grie par un retour de destin
t rop cruel. Personnage grotesque
et intéressant que cette vieille sor-
cière qui a connu son heure de
gloire mais dont la vanité a eu rai-
son de la générosité. Marie -
l'intellectuelle plongée dans ses
livres et fascinée par l'océan - et
Jeanne qui ressace son amertume
dans quel ques mètres carrés de
chambre se sont trouvé des com-
plicités de femmes vivant hors du

temps. Antoine cherche quel que
apaisement auprès d'une fille sotte
et sensuelle tandis que Marie par-
tage ses passions livresques et son
érudition avec Lucas un homme
secret et bourru à l'image du pays.
Lucas sent battre son sang au. con-
tact de la jeune femme qui partage
ses reflexions de solitaire et son
goût pour l'odeur des livres.

Les personnages crées par
l'auteur vivent chacun dans leur
système de vie et de pensée sans
véritable communication entre
eux. Les colères ne sortent pas, les
passions ne s'accomplissent pas
comme si l'océan était seul déten-
teur de la violence exprimée. Seule
la vieille Rouy va jusqu 'au bout de
sa méchanceté qui n'est en fait
qu 'un râle de désespoir. Le roman
se terminera sur un point d'orgue.
Marie - la pure, la belle, la lisse -
ressentant pour la première fois la
souffrance infli gée à ses proches.

L'AUTEUR
Claudine Houriet, née en 1944,

habite Tramelan. Mariée, mère de
trois enfants , elle partage sa vie
entre la peinture et l'écriture.
Douée d'une capacité de travail
peu commune, elle mène de front
des activités aussi diverses que la
création sur toile et sur pap ier , la
lecture et les visites d'exposition -
Claudine Houriet est une dévo-
reuse de livres et habituées des
boulevards parisiens - et l'atten-
tion aux autres: sa disponibilité
n 'ayant pas de limite lorsqu 'il
s'agit d'aider et de dépanner des
proches ou des inconnus.

Avec «Ressacs» , Claudine Hou-
riet nous livre une œuvre intéres-
sante à plus d'un titre dont l'ésthé-
tisme de l'écriture n'échappera pas
au lecteur. On entre sans peine
dans l'univers de Marie tenu en
haleine jusqu 'au bout dans
l'attente que l'orage éclate pour
détendre une atmosphère chargée
d'électricité. (GyBi)
• «Ressacs» roman. Claudine Hou-
riet • édition de La Prévôté mai
I 9SS.



La victoire d un audacieux
La montagne accouche d'une souris au Tour de Suisse
La première des deux étapes alpestres du 52e Tour de
Suisse n'a absolument rien donné. A Locarno, Helmut
Wechselberger a facilement conservé son maillot jaune
endossé dimanche à Loèche-les-Bains au terme du con-
tre la montre. La victoire est revenue à l'Italien Fran-
cesco Cesarini. Le Transalpin s'est imposé en solitaire,
avec 6 secondes d'avance sur le Suisse Alfred Acher-
mann, deux rescapés d'une très longue échappée qui
s'est développée au 23e kilomètres.

Le Col du Nufenen, malgré ses
2480 mètres d'altitude et ses
13,5 kilomètres d'ascension, ne
s'est donc pas érigé en juge de
paix. Il est vrai qu'il était situé
beaucoup trop loin de l'arrivée
(109 km) pour qu'il provoque une
sélection parmi les quatre hom-
mes qui peuvent encore prétendre
s'imposer jeudi à Zurich-Oerlikon.

LE PELOTON ARRÊTE
Alfred Achermann et Francesco
Cesarini, qui ont fait preuve d'une
certaine audace en s'échappant
peu après le départ, ont pris la
poudre d'escampette à Tourtema-
gne très exactement en com-
pagnie du Hollandais John Talen,
des Belges Rudi Verdonck et
Patrick Roelandt, de l'Espagnol
Jaime Tomas et de l'Italien Daniel
Caroli.

Naviguant dans les profondeurs
du classement général, ces sept
hommes ne présentaient aucun
danger. C'est la raison pour
laquelle, le peloton a laissé faire
et ne s'est guère soucié de cette
tentative. C'est aussi pourquoi
l'écart s'est rapidement creusé.

Les sept fuyards ont abordé les
premières rampes du Nufenen
avec plus de 8 minutes d'avance.
Il est vrai qu'ils ont bénéficié d'un
petit coup de pouce. Un passage
à niveau fermé à Ulrichen a obligé
le peloton à mettre pied à terre
pendant 1 '25.

DIFFICILE ESCALADE
La très longue et difficile montée
vers le toit de ce 52e Tour de
Suisse a opéré une impitoyable
sélection parmi les coureurs de
tête. Francesco Cesarini et Alfred
Achermann, qui possèdent tous

les deux certaines qualités de
grimpeur, sont partis seuls à la
conquête du sommet qu'ils ont
franchi avec plus de cinq minutes
d'avance sur le maillot jaune el
les hommes forts de cette boucle
helvétique.

John Talen et Rudi Verdonck
ont perdu pied alors que Jaime
Tomas, Patrick Roelandt et Daniel
Caroli ont pu limiter les dégâts. Ils
n'ont jamais été repris par le gros
de la troupe. Seuls les deux Suis-
ses Guido Winterberg et Mauro
Gianetti, partis en contre-attaque
dans la région d'Airolo, ont réussi
à revenir sur eux.

ENNUIS MÉCANIQUES
L'entente entre ces'cinq hommes
n'a pas été parfaite. Aussi, ils
n'ont jamais été en mesure
d'inquiéter les deux hommes de
tête qui, jusqu'à l'arrivée, ont tou-
jours bénéficié d'une confortable
avance, une avance qui s'est
même accrue dans les derniers
kilomètres.

Dans Locarno, à 800 mètres
de la ligne, j'ai connu des
ennuis mécaniques, de dérail-
leur. Cesarini en a profité pour
m'attaquer. Je n'ai rien pu
faire. Je suis bien sûr quelque
peu déçu d'avoir été battu, de
n'avoir pu saisir ma chance au
sprint. Je suis par contre heu-
reux d'avoir réussi une si lon-
gue échappée (184 km). Elle
devrait me permettre de gagner
ma sélection pour le prochain
Tour de France confiait Alfred
Achermann à l'arrivée, jugée
devant 20.000 spectateurs.

De son côté, le vainqueur du
jour, âgé de 26 ans, se montrait
particulièrement heureux. J'ai

réalisé un mauvais Giro. La
forme revient à point nommé.
Cette victoire est la plus belle
et la plus importante de ma car-
rière professionnelle.

JOURNÉE TRANQUILLE
Helmut Wechselberger a passé,
selon ses propres termes, une
journée très tranquille. Il n'a
jamais été inquiété. Il a escaladé
le Nufenen avec les grands. A
aucun moment, il n'a été à la
peine. Il a même fait preuve de
beaucoup d'aisance et de facilité.
L'Autrichien a incontestablement
marqué des points. Psychologi-
quement surtout.

LOCARNO
Michel DERUNS

Au milieu du col, Acacio da
Silva a essayé de l'attaquer. Le
Portugais a pris une dizaine de
secondes d'avance. Helmut
Wechselberger a rapidement réagi
pour distancer à son tour le Portu-
gais de„ quelques mètres. Des
escarmouches qui n'ont débouché
sur rien bien sûr mais qui démon-
tre qu'il sera difficile de piéger le
leader actuel du Tour de Suisse.

Si l'Autrichien se montre atten-
tif aujourd'hui, il devrait logique-
ment conserver son bien ce soir à
Coire au terme de l'étape reine où
il s'agira d'escalader le Gothard,
l'Oberalp, la côte de Versam et
celle de Lenzerheide, située à 18
kilomètres seulement de l'arrivée.

M. D.

Septième étape, Loèche-les-
Bains - Locarno (207 km): 1.
Francesco Cesarini (Ita) en 4 h
55'14 (moyenne de 42 km 068);
2. Alfred Achermann (Sui) à 6";
3. Daniele Caroli (Ita) à 6'03"; 4.
Jaime Tomas (Esp); 5. Patrick
Roelandt (Bel); 6. Guido Winter-
berg (Sui) ; 7. Mauro Gianetti
(Sui), même temps; 8. Sean Kelly
(Irl) à 7*11"; 9. Markus Eberli
(Sui); 10. Ronny van Holen (Bel);
11. Jean Habets (Hol); 12. Jan
Goessens (Bel); 13. Omar
Pedretti (Sui); 14. Patrick de
Neut (Bel); 15. Jùrg Bruggmann

(Sui) ; 16. Stéphan Joho (Sui);
17. Beat Breu (Sui); 18. Arno
Kûttel (Sui); 19. Acacio da Silva
(Por) ; 20. Peter Roes (Bel). Puis
les autres Suisses: 21. Hansrûe-
di Bùchi; 22. Rolf Jarmann; 30.
Antonio Ferretti; 33. Hubert Seiz;
37. Albert Zweifel; 42. Urs Freu-
ler; 56. Kurt Steinmann; 57.
Hansruedi Mârki; 58. Niki Rûtti-
mann; 60. Léo Schônenberger;
62. Peter Steiger; 63. Fabian
Fuchs; 68. Bruno Hùrlimann; 77.
Daniel Wyder; 81. Daniel Gisi-
ger; 85. Stefan Mutter; 93. Wer-
ner Stutz, tous même temps que
Kelly; 102. Gilbert Glaus à
17'44". — 114 coureurs au dé-
part, 106 classés.
Ont abandonné: Noël Segers
(Bel), Jos Alberts (Hol) et Jiri Sko-
da (Tch). — Arrivés hors des dé-
lais: Serge Demierre (Sui), Jean-
Marc Manfrin (Fra), Luc Govaerts
(Bel), Corneille Dames (Bel) et
Kvetoslav Palov (Tch).
Classement général: 1. Helmut
Wechselberger (Aut) 28 h
51'41" ; 2. Steve Bauer (Can) à
T58"; 3. Acacio da Silva (Por) à
2'05" ; 4. Rolf Jarmann (Sui) à
2'33"; 5. Patrick Robeet (Bel) à
4'13"; 6. Francesco Cesarini (Ita)
à 8'40"; 7. Mauro Gianetti
(Sui) à 9'09"; 8. Henk Lubber-
ding (Hol) à 9'54"; 9. Fabian
Fuchs (Sui) à 10'19"; 10. Eric
van Lancker (Bel) à 10'42"; 11.
Niki Rûttimann (Sui) à 11'09" ;
12. Beat Breu (Sui) à 1212";
13. Luciano Rabottini (Ita) à
12'36" ; 14. Alfred Achermann
(Sui) à 12'39"; 15. Stefan Joho
(Sui) à 12'46. Puis: 28. Winter-
berg à 18'31" ; 30. Zweifel à
1901"; 33. Schônenberger à
19'31" ; 34. Wyder à 21 00";
38. Kûttel à 23'31" ; 42. Mutter
à 24'54" ; 57. Hùrlimann à
30' 18"; 59. Steinmann à
31'43" ; 60. Gisiger à 31 '58";
66. Bruggmann à 33'39"; 67.
Stutz à 34'03"; 73. Ferretti à
37'00" ; 76. Freuler à 39'00";
80. Mârki à 40'41"; 82. Eberli à
41'22"; 84. Seiz à 42'24"; 95.
Bùchi à 55'30" ; 97. Steiger à
56'15"; 101. Glaus à 1 h
04'12".

Alfred Achermann devant Francesco Cesarini: l'ordre sera inversé
à l'arrivée. (AP)

Le bras de fer de l'été
m ÂUTOMOBILISME l

La saison de formule 1 est loin d'être jouée
Carton plein pour Ayrton Senna. La campagne
nord-américaine du Brésilien aura été une réussite
totale. Deux courses, deux victoires. Avec, à chaque
fois, la pole-position à la clef.

Après une passe difficile à
Monaco et à Mexico, Senna s'est
ainsi replacé à égalité avec son
coéquipier et néanmoins rival
Alain Prost au nombre de succès
(3). Un critère qui pèsera lourd
dans l'attribution du titre mondial
cette année, en raison de l'hégé-
monie des McLaren-Honda.

Mon seul regret, à l'issue de
ces deux courses, c'est de
n'avoir pas gagné à Montréal.
reconnaît Prost.

Avec quatre succès contre deux
au Brésilien, le Français aurait en

effet abordé les Grands Prix de
l'été avec un indiscutable avan-
tage. Au lieu de cela, Senna a
repris confiance, trouvé un certain
ascendant moral sur son équipier.

FIN RENARD
A voiture égale, Senna dispose
d'un atout certain. Sa jeunesse,
sa soif de vaincre qui lui font
reculer ses limites. Pour sa part,
Prost pourrait compter sur des
grandes qualités de metteur au
point afin de faire la différence en
choisissant des réglages plus fins

Alain Prost (à gauche) et Ayrton Senna: le mano à mano est loin
d'être terminé. (Berthoud-a)

que son adversaire. Malheureuse-
ment pour lui, tout se partage
dans l'équipe McLaren-Honda.

Alain Prost, pourtant, ne craint
pas l'affrontement. Même si la
situation ne lui plaît guère. Car,
avec Détroit, a pris fin dimanche
l'épisode des circuits nord-améri-
cains qui ne lui ont jamais réussi.
Et, aujourd'hui, les rendez-vous
de l'été se profilent à l'horizon.
Des tracés rapides sur lesquels le
double champion du monde
pense pouvoir s'imposer face à
Senna.

Contrairement à moi, Ayrton
est très à l'aise en virage serré
lent, explique Prost. En revan-
che, je crois être un peu plus
efficace dans les grandes cour-
bes rapides. C'est infime certes,
mais je crois que cela peut faire
la différence. Comme à Mexico,
par exemple, où Senna n'est
jamais parvenu à refaire son han-
dicap du départ.

Alors, chacun attend avec
impatience l'affrontement au Cas-
tellet, à Siiverstone et à Hocken-
heim au mois de juillet , (si)

Lucho, comme prévu
Fin du Tour de Colombie

Le Colombien Luis Herrera a
remporté le Tour de Colombie
open, à l'issue de la douzième
et dernière étape, qui menait en
162 kilomètres les coureurs de
Tunja à Bogota et qui fut enle-
vée au sprint par l'amateur
colombien Oscar Rivera.
Ce succès a totalement rasséréné
Herrera, la gloire nationale du
cyclisme colombien, en vue du
Tour de France, dont le départ
sera donné le 4 juillet. Il se
déclare en effet fin prêt à réaliser
le «rêve doré de sa vie»: rem-
porter la «Grande Boucle».

Il est vrai que le «petit jardi-
nier» (Jardinerito) de Fusagasuga
a remporté en l'espace de deux
semaines le Critérium du Dau-
phiné, qui se dispute dans les
Alpes françaises, et le Tour de
Colombie. Des courses qui, en rai-

son de leurs parcours monta-
gneux, couronnent des coureurs
aptes à gagner le Tour de France.

Herrera par ailleurs pense
maintenant avoir assimilé la
course en plaine et être en
mesure d'éviter ainsi les pièges
des étapes plates.

RÉSULTATS
12e et dernière étape, Tunja-
Bogota (162 km): 1. Oscar
Rivera (Col/amateur) 3h48'47".
2. Henry Cardenas (Col). 3. Wil-
liam Pulido (Col), même temps,
suivis du peloton.
Classement général final: 1.
Luis Herrera (Col) 37h14' 15". 2.
Alvaro Mejia (Col/amateur) à
1*31". 3. Pablo Wilches (Col) à
2'9". 4. Fabio Parra (Col) à
2'20". 5. Luis Gonzales (Col) à
2'43". (si)

Rallye de Varese mouvementé
Après trois victoires consécutives,
Christian Jaquillard n'a pas réussi
à terminer le Rallye de Varese.
Dans cette quatrième manche du
championnat suisse, il a été con-
traint à l'abandon à trois spéciales
de la fin, alors qu'il se trouvait au
commandement (choc sur un
rocher et suspension cassée).

Jean-Paul Saucy qui, au volant
de sa Peugeot 309, fut le grand
animateur de l'épreuve, a écopé
d'une pénalisation de trois minu-
tes à la suite d'une erreur de son
co-pilote à un contrôle.

Pénalisation qui l'a relégué à la
troisième place et qui a donné la
victoire au Valaisan Philippe Roux
(Ford Sierra Cosworth).

A signaler aussi la nouvelle vic-

toire de Philippe Liechti (Renault
5) en groupe N. Pour le pilote
chaux-de-fonnier, les choses évo-
luent dans le bon sens.

Varese. Championnat suisse
des rallyes: 1. Roux - Ciorthay
(Ford Sierra Cosworth) 1 h
54'53'; 2. Oguey - Indermùhle
(Mazda) à 1*51"; 3. Saucy - Soria
(Peugeot 309) à 2' 19"; 4. Haber-
thur - Strickler (Porsche 944) à
2'32"; 5. Gall - Moret (Porsche
911) à 3'49" (vainqueur du
groupe N-GT); 6. Camandona -
Guignard (Porsche 944) à 3'52".

CS des rallyes après 4 man-
ches: 1. Jaquillard 30 points; 2.
Camandona 29; 3. Roux 27; 4.
Liechti 25; 5. O. Haberthur 22;
6. Corboz 19; 7. Saucy 17; 8.
Oguey 14. (si)

Saucy malchanceux

m GOLF .

Suspense à TUS Open

Nick Faido: l'Anglais s'est fait l'auteur d'un superbe retour.
(Widler-a)

L'Américain Curtis Strange et le
Britannique Nick Faido se sont
finalement donné rendez-vous
lundi pour un barrage sur 18
trous.

Ils n'ont pu se départager (total
identique de 278) à l'issue du
quatrième tour de l'Open des
Etats- Unis à Brookline.

La lutte entre Strange, leader la
veille, et Faido, à un coup avant
le départ du dernier tour, s'est
résumée à une histoire de putts et
d'occasions manques.

Les deux hommes, qui dispute-
ront le 18e play-off de l'histoire
de l'Open des Etats-Unis (le 3e à
Brookline en trois éditions) ont
devancé de deux coups un trio
américain composé de Steve Pâte,
Mark O'Meara et D.A. Weibring.
Scott Simpson, le tenant du titre,
s'est finalement retrouvé à trois

coups des leaders. La présence de
Nick Faido en tête du classement
compense la mauvaise perfor-
mance des autres favoris étran-
gers. Sandy Lyle, le vainqueur du
Masters et co-leader le premier
jour, n'a jamais réussi à décoller
et il a terminé avec une carte de
73 pour un total de 285. L'Espa-
gnol Severiano Ballesteros est
également resté dans l'ombre
pour finir à un coup de Lyle.

Brookline. Open des Etats-
Unis. Classement à l'issue du
4e et dernier tour: 1. Curtis
Strange (EU) et Nick Faido (GB)
278; 3. Steve Pâte (EU), Mark
O'Meara (EU) et D.A. Weibring
(EU) 280; 6. Paul Azinger (EU) et
Scott Simpson (EU) 281; 8. Fuzzy
Zoeller (EU) et Bob Gilder (EU)
282; 10. Payne Stewart (EU) et
Fred Couples (EU) 283. (si)

C'est reparti pour un tour



— UNE EXCLUSIVITÉ "HAUTES PERFORMANCES".—
NOUVEAU :
ASCONA Sp rint 2.0L
La nouvelle Ascona "sprint":
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C'est parti a Wimbledon
Pas de surprises lors de la première journée
On pouvait craindre des débuts difficiles pour Ivan
Lendl sur le gazon de Wimbledon après ses récentes
défaites contre Guy Forget et Richey Reneberg et, sur-
tout, sa blessure de Roland-Garros. Le No 1 mondial a
toutefois très rapidement mis les choses au point. Il ne
lui a fallu que 84 minutes pour venir à bout du Britan-
nique Davis Felgate (6-4 6-1 6-3). Et, au cours de ces
84 minutes, il a eu le temps de passer la bagatelle de
20 aces.

Pas de problème non plus pour le
tenant du titre, l'Australien Pat
Cash, opposé lui aussi à un adver-
saire de modeste réputation, son
compatriote Todd Woodbridge.

Cash a eu besoin d'un peu
plus de temps (104 minutes) mais
sa victoire n'a jamais fait de doute
et il a eu le temps de démontrer
lors de certains échanges qu'il
n'était pas loin de sa meilleure
forme.

Après le match, Cash s'est
borné à déclarer qu'il avait trouvé
le court très lent et qu'il était par-

Par Cash n 'a pas connu de problèmes hier après-midi. (AP)

ticulièrement satisfait de la façon
dont il avait retourné.

FORGET DUT
Si le Français Henri Leconte s'est
également imposé en trois sets
face au Suédois Tobias Svantes-
son, un joueur sorti des qualifica-
tions, le Suédois Stefan Edberg,
tête de série No 3, a par contre
concédé un set au Français Guy
Forget. Lequel a tenu à compli-
menter son vainqueur au moment
de l'interview: Edberg a pris
beaucoup de risques sur ma
deuxième balle de service et il a

été très bon au filet, surtout sur
les volées basses. C'est ce qui
lui a permis de faire la diffé-
rence, avec, aussi, les problè-
mes que j'ai connus avec mon
service tout au long de la par-
tie.

HLASEK-GOLDIE
MARDI SEULEMENT

Le Zurichois Jakob Hlasek devait
affronter Dan Goldie lundi en fin
d'après-midi. Les matchs ayant
été interrompus pendant près
d'une heure par un orage, la ren-
contre a finalement été reportée à
mardi. Le retour de l'Américain
John McEnroe à Wimbledon a
également été retardé de 24 heu-
res. C'est mardi seulement que
«Junior» affrontera l'Autrichien
Horst Skoff, vainqueur dimanche
du tournoi d'Athènes.

EVA KRAPPL ÉLIMINÉE
Face à la Soviétique Natalia
Bikova, qui la précède de plus de

trente places au classement mon-
dial, Eva Krappl a été éliminée
dès le premier tour pour sa pre-
mière participation à Wimbledon.

La jeune Suissesse a manqué
de constance dans son jeu et affi-
ché par ailleurs une grande nervo-
sité. C'est ainsi qu'elle commit
pas moins de treize «double-fau-
tes» , la plupart dans des
moments importants de la rencon-
tre. La Soviétique, victorieuse en
trois manches, a mérité sa vic-
toire.

Elle eu notamment des retours
de service brillants et ne connut
qu'une baisse de régime passa-
gère, lors de la deuxième manche,
lorsqu'elle concéda quatre jeux
consécutifs à Eva Krappl.

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
Wimbledon. Tournoi du Grand
Prix. Simple messieurs. Premier
tour: Amos Mansdorf (lsr-15) bat
Goran Ivanisevic (You) 6-3 6-2
1-6 6-1; Tim Mayotte (EU-10) bat
Matt Anger (EU) 6-4 6-4 6-3;
Emilio Sanchez (Esp-13) bat
Javier Sanchez (Esp) 6-3 6-3 6-4;
Ivan Lendl (Tch-1) bat David Fel-
gate (GB) 6-4 6-1 6-3; Pat Cash
(Aus-4) bat Todd Woodbridge
(Aus) 6-1 6-1 6-2; Henri Leconte
(F-7) bat Tobias Svantesson(Suè)
6-4 6-2 6-2; Anders Jarryd (Suè-
11) bat Tom Nijssen (Hol) 6-2 6-0
6-2; Stefan Edberg (Suè-3) bat
Guy Forget (F) 6-4 3-6 6-3 6-4;
Jeremy Bâtes (GB) bat Christo van
Rensburg (AfS) 2-6 1-6 6-3 7-5
6-4; Paul Annacone (EU) bat Mar-
tin Laurendeau (Can) 6-0 6-2 6-3;
Boris Becker (RFA-6) bat John
Frawley (Aus) 6-3 6-1 6-2.

Simple dames, premier tour:
Pascale Paradis (F) bat Manuela
Maleeva (Bul-7) 6-4 6-3; Kumiko
Okamoto (Jap) bat Arantxa San-
chez (Esp) 6-3 6-4; Natalia
Bykova (URSS) bat Eva Krappl
(S) 6-3 3-6 6-3; Katerina Maleeva
(Bul-14) bat Anne Simpkin (GB)
6-1 6-0; Zina Garrison (EU-12)
bat Wendy White (EU) 6-3 6-1.

(si)

L'Olympic et le CEP bien placés
m A THLETISME —

Championnat suisse interclubs junio rs et cadets
Excellentes conditions hier soir au
Centre sportif , où les juniors des
deux clubs neuchâtelois étaient
opposés pour le CSI. Les cadets
de l'Olympic tentaient de leur
côté d'améliorer leur précédent
résultat.

La brillante équipe des cadets
chaux-de-fonniers s'est hissée au
meilleur niveau national, grâce au
retour en forme du sprinter
Richard Gafner qui s'est remar-
quablement accroché à l'interna-
tional junior Jean-François Zbin-
den, une nouvelle fois excellent
tant sur 100 que sur 400 mètres
où il améliora son record cantonal
junior.

Au saut à la perche, Olivier
Meisterhans s'est élevé à 4 m 10,
pour s'approprier le record canto-
nal des cadets.

L'équipe des cadets de l'Olym-
pic avait un très grand total à sa
portée, sans la manière désinvolte
du perchiste Didier Steudler qui
passa à côté de son concours. A
la fin de la saison, ils seront peut-
être plusieurs à repenser à ces
points gaspillés; ceci d'autant
plus que l'équipe sera privée de
Claude Cavalli lors d'une éven-
tuelle tentative.

JUNIORS
4 X 100 mètres: 1. CEP Cortail-
lod 43"47; 2. Olympic 47"06.
100 mètres: 1. Jean-François
Zbinden (CEP) 11 "00; 4. Nicolas
Dubois (Olympic) 11 "88.
100 mètres (+1,2 vent): 1.
Sadra Bieri (CEP) 12 "74.
400 mètres: 1. Jean-François
Zbinden (CEP) 48"05, record
neuchâtelois junior; 2. Nicolas
Dubois (Olympic) 50"34.
1500 mètres: 1. Philippe Ciampi
(Olympic) 4'33"13; 2. Matthieu
Reeb (CEP) 4'40"18.
Poids (7 kg 260): 1. Claude
Moser (CEP) 14 m 92; 2. Christo-
phe Kolb (Olympic) 12 m 45.
110 mètres haies: 1. Jean-Fran-
çois Berger (CEP) 17 "15; 2. Yves
Hulmann (Olympic) 20 "11.
Longueur: 1. Olivier Berger (CEP)
6 m 99; 2. Yves Hulmann (Olym-
pic) 5 m 94.
3000 mètres: 1. Nicolas Dubois
(Olympic) 9'33"92; 2. Frédéric
Maier (Olympic) 10'13"49; 3.
David Junker (CEP) 10'36"29.
Perche: 1. Olivier Meisterhans
(CEP) 4 m 10, record neuchâte-
lois cadets ; 2. Yves Hulmann
(Olympic) 3 m 80.
Marteau (7 kg 260): 1. Christo-
phe Kolb (Olympic) 53 m 90.
Disque (2 kg): 1. Claude Moser

(CEP) 37 m 22; 2. Jerry Fahrni
(CEP) 35 m 00; 3. Christophe
Kolb (Olympic) 31 m 84.
Hauteur: 1. Patrick Pécaut (CEP)
1 m 70; 3. Philippe Ciampi
(Olympic) 1 m 65.
Javelot: 1. Patrick Pécaut (CEP)
41 m 86.

RÉSULTAT FINAL
1. CEP 8326 points; 2. Olympic
7064.

CADETS
4 X 100 mètres: 1. Olympic
(Trevisan, Gafner, Cavalli et Mon-
nat) 44"62; 2. Olympic II
49"65.
100 mètres: 1. Richard Gafner
(Olympic) 11 "20; 2. Eros Trevi-
san (Olympic) 11 "53; 3. Claude
Cavalli (Olympic) 11 "94.

110 mètres haies: 1. Pierre Mon-
nat (Olympic) 16"59; 2. Thierry
Rouiller (Olympic) 21 "05.
400 mètres: 1. Richard,. Gafner
(Olympic) 51 "62; 2. Eros Trevi-
san (Olympic) 54" 12.
1500 mètres: 1. Yann Cattin
(Olympic) 4'32"25; 2. Pascal
Luthi (Olympic II) 4'43"53.
Perche: 1. Didier Steudler (Olym-
pic I) 3 m 60.
Marteau (6 kg 260): 1. Cédric
Tissot (Olympic II) 43 m 90.
Disque (1 kg 500): 1. Paul-André
Einberger (Olympic I) 43 m 54.
Hauteur: 1. Pierre Monnat (Olym-
pic) 1 m 83.

RÉSULTAT FINAL
1. Olympic I, 6410 points; 2.
Olympic ll, 3717.

L 'équipe des cadets A de l'Olympic. (Jr.)

Scheffe l en vue
m CYCLISME ]

Le Prix des Banques d'Echallens
Dimanche s'est disputée une
course nationale pour juniors, le
Prix des Banques d'Echallens.
Courue sur une distance de 110
km (une boucle à parcourir cinq
fois), cette épreuve est revenue
au Fribourgeois Richard Chas-
sot.

Le Loclois Thierry Scheffel s'y
est illustré, terminant quatrième
dans le même temps que le
vainqueur, et, surtout, rempor-
tant le Grand Prix de la monta-
gne.

RÉSULTATS

Prix des Banques d'Echallens:
1. Richard Chassot (PF Fribourg
Tesag) les 110 km en 2 h
53'57"; 2. Patrick Théier (VC
Eclair Sierre); 3. Andres Marino
(Cyclophile Aigle); 4. Thierry
Scheffel (Pédale locloise), tous
m.t.. Puis: 9. Didier Stampbach
(Francs Coureurs La Chaux-de-
Fonds) 2 h 54'03"; 10. Steve
Bernard (Francs Coureurs) 2 h
54'27"; 11. Patrick Tabourat

(VC Jurassia Condor) 2 h
54'35"; 17. Serge Adolf (CC
Littoral) 2 h 55'13"; 20. Vin-
cent Froidevaux (VC Tramelan) 2
h 56'56' . 29 classés.

Grand Prix de la montagne:
1. Thierry Scheffel (Pédale lo-
cloise) 10 points; 2. Robin Lui-
si (RRC Jeunesse) 6; 3. Thomas
Pfister (RRC Jeunesse) 4. (sp)

A Yverdon aussi
Premiers pas cadets, organisés
par les Amis cyclistes du Nord,
à Yverdon-les-Bains: 1. Marc
Vessaz (VC Orbe) les 45 km en
1 h 09'05"; 2. Jorg Koch (VC
Fribourg) 1 h 09'19"; 3. Eddy
Millier! (VC Montheysan) 1 h
09'39". Puis: 8. Laurent Feuz
(Edelweiss Le Locle) 1 h
10'42"; 9. Laurent Cupillard
(Edelweiss Le Locle) m.t.; 25.
Hervé Frigeri (Edelweiss Le
Locle) 1 h 14'00"; 31. Alain
Vaucher (Pédale locloise) 1 h
17'41". 43 classés, (sp)

1 Athlétisme

Les Français nettement battus
Le match triangulaire de Portsmouth entre la Grande-Bretagne,
l'URSS et la France n'a pas atteint des sommets. Un record
d'Europe y a été battu, sur le 5 km féminin, par la Soviétique
Elena Nikolaeva, créditée de 21'08"65. Classements finals.
Messieurs: 1. Grande-Bretagne 155; 2. URSS 149; 3. France
137. Dames: 1. URSS 141; 2. Grande-Bretagne 114; 3. France

à Golf

Olazabal... dans le trou !
Bruxelles. Open de Belgique: 1. José-Maria Olazabal (Esp) 269; 2.
Mike Smith (EU) 273; 3. Gordon J. Brand (GB) et Ove Sellberg
(Su) 277; 5. Peter Barker (GB) 278.

¦? LE SPORT EN BREF ¦HgMMBMBB-M

Le match RFA-RDA à Dusseldorf
A Dusseldorf, la RDA n'a pas
connu le moindre problème dans
le match international (à trois con-
currents par épreuves) qui l'oppo-
sait à la RFA. Elle s'est imposée
sur tous les fronts. Sa victoire fut
particulièrement nette chez les '
dames (119,5 à 59,5).

C'est d'ailleurs l'une des repré-
sentantes de la RDA qui a réussi
la meilleure performance de cette
seconde journée. Heike Drechsler
a en effet gagné le 200 m en
21 "94, ce qui constitue la meil-
leure performance mondiale de
l'année. Ce résultat a cependant
été éclipsé par la présence sur le
stade du discobole Wolfgang Sch-
midt, qui portait pour la première

fois le maillot de la RFA. Il avait
été autorisé à quitter la RDA en
novembre dernier après avoir
passé quinze mois en prison pour
avoir tenté de s'enfuir en RFA.

Acclamé par les 6000 specta-
teurs, Schmidt, un ancien record-
man du monde, a été ignoré par
ses anciens coéquipiers. Il a pris
la troisième place du concours
derrière Jûrgen Schult, le cham-
pion du monde en titre (RDA) et
Rolf Danneberg, le champion
olympique 1984 (RFA).

Classement final: 1. RDA
250,5; 2. RFA 151,5. Mes-
sieurs: 1. RDA 131; 2. RFA 92.
Dames: 1. RDA 119,5; 2. RFA
59,5. (si)

A sens unique

Sport-Toto
1 X 13 Fr 131.509,50

86 X 12 Fr 531,30
1.052 X 11 Fr 43,40
6.315 X 10 Fr 7,20

Toto-X
1 X 5+cpl ... Fr 9.874.80

31 X 5 Fr 1.274.20
1.049 X 4  Fr 28,20

15.909X3 Fr 3,70
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: Fr
200.000.-.

Loterie suisse
à numéros

2 X 5+cpl .. Fr 231.024,90
425 X 5 Fr 1.292,40

16.423 X 4  Fr 50.—
223.131 X 3 Fr 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: Fr
3.000.000.-.

JOKER
8 - 1 - 2 - 1 - 6 - 3

1 X 6  Fr 204.062.—
3 X 5  Fr 10.000.—

2 3 X 4  Fr 1.000.—
262 X 3 Fr 100.—

2.602 X 2 Fr 10.—

Pari mutuel romand
RAPPORTS
Course française à Auteuil:
Trio
Ordre Fr 1.457,75
Ordre différent Fr 291 ,55
Quarto
Ordre Fr 1.453,55
Ordre différent Fr 253,25
Pas de loto sur cette course.
Course suisse à Frauenfeld:
Trio
Ordre Fr 65,95
Ordre différent Fr 7,25
Quarto
Ordre Cagn, Fr 392.—
Ordre différent ... Cagn. Fr 162,50

(si)
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Les vacances sont (déjà) finies
Le FC La Chaux-de-Fonds a repris l'entraînement hier après-midi
Le sauvetage, auquel certains ne croyaient pas I hiver
dernier, est encore tout récent que, déjà, la nouvelle
saison approche à grands pas. Le FC La Chaux-de-
Fonds mise certains espoirs sur cette deuxième aven-
ture en LNB. Du côté de la Charrière, on souhaite évi-
ter les moments pénibles vécus lors du dernier exer-
cice. Comme de coutume avant chaque reprise, l'opti-
misme fait partie intégrante du paysage. C'est ainsi
que les dirigeants du club partent avec l'objectif avoué
(et louable) de lutter pour la sixième place et, de ce
fait, d'éviter les affres du tour de relégation. Mais il
faut bien se rendre compte que cela ne sera pas facile.
Beaucoup de choses dépendront des nouveaux joueurs
qui porteront le maillot «jaune et bleu».

Hier après-midi à La Charrière,
tout le petit monde du FCC s'est
retrouvé après de courtes vacan-
ces pour la reprise officielle de
l'entraînement. A l'exception de
lan Bridge (encore au Canada),
tous étaient présents.

LA PREMIÈRE SÉANCE
Les organismes n'ont pas trop
souffert pour cette reprise. Il s'est
surtout agi de reprendre contact
avec le ballon. Les séances basées
sur le physique viendront plus
tard.

LA CHARRIERE
Laurent WIRZ

Toni Chiandussi, au début de
sa deuxième saison à la tête du
FCC, était très satisfait de retrou-
ver son équipe. C'est toujours
très motivant de recommencer,
de découvrir de nouveaux visa-
ges. On sent un certain enthou-
siasme chez les joueurs.

Le visage du FCC version
1988/89 sera quelque peu diffé-
rent du précédent. Les arrivées de
Forney, Jaccard et Lovis, ainsi
que l'intégration de plusieurs jeu-
nes en sont la raison. Et puis, le
chapitre des transferts n'est pas
encore fermé.

CAMPAGNE PAS ENCORE
FINIE

Il y a tout d'abord la question du
second étranger. Le Danois
Michaël Birkeda sera-t-il le
meneur de jeu recherché par
Chiandussi? Wait and see. Pour le
reste, le Tessinois a confirmé son
souhait d'acquérir encore un ou
deux joueurs suisses.

Pour l'instant, le contingent
me paraît encore un peu mince.
Nous avons établi des contacts
avec quelques joueurs. On verra
ce qu'il en adviendra. Je cher-
che surtout un milieu de ter-
rain.

La saison dernière, le FCC a uti-
. lise la bagatelle de 29 joueurs

Romain Crevoisler. la bonne humeur au rendez-vous. (Henry)

Pour Jaccard, Lovis, Birkeda, Gay et Forney (de gauche à droite), les choses sérieuses ont recommencé. (Henry)

(dont 4 gardiens). Mais Chian-
dussi avait alors la possibilité de
puiser dans le contingent de
l'équipe réserve. Ceci ne sera plus
possible cette année, puisqu'il n'y
aura plus d'espoirs dans le club.
En cas de besoin, je ferai appel
aux juniors A, expliquait l'entraî-
neur chaux-de-fonnier.

SPECTACLE PAYANT
Toni Chiandussi, à l'orée de cette
saison, souhaite simplement que

son équipe soit compétitive. Il se
refuse à fixer un objectif plus pré-
cis avant d'avoir vu ses joueurs à
l'oeuvre dans les matchs de pré-
paration.

Le premier test aura lieu
samedi 25 juin à 19 h contre
Granges ( sur le terrain d'entraîne-
ment de la Charrière). Suivront
des matchs contre les espoirs de
Sion (2 juillet, à Noiraigue),
Zurich (6 juillet, à Noiraigue), les
espoirs de NE Xamax (9 juillet) et

les champions suisses de Neuchâ-
tel Xamax (16 juillet).

Les caisses du club chaux-de-
fonnier ne sont pas très pleines,
on le sait. Le comité a décidé, en
fonction de cette situation, une
politique intéressante concernant
la manière de rétribuer ses
joueurs.

Les fixes seront très bas, mais,
par contre, les recettes des ren-
contres seront partagées entre les
joueurs, après déductions des

frais d'organisation. C'est dire
que l'équipe aura tout avantage à
soigner la manière (en plus du
résultat) afin que le public
retrouve le chemin de la Char-
rière.

Cette initiative plaît à Toni
Chiandussi. Le comité a eu rai-
son. Cela va motiver tout le
monde. Je suis satisfait de cette
solution qui représente à mes
yeux une innovation intéres-
sante. L.W.

Le retour au pays
Laurent Jaccard principal renfort des «jaune et bleu»
Petit a petit, le nouveau visage
du FC La Chaux-de-Fonds prend
forme. Comme déjà annoncé
dans ces colonnes, les diri-
geants du FCC ont conclu trois
transferts: ceux de Laurent Jac-
card, qui revient ainsi sous ses
couleurs d'origine, de l'avant-
centre de Colombier Yves For-
ney et du Prévôtois Didier
Lovis. Le Danois Michaël Bir-
keda pourrait s'ajouter à cette
liste d'ici la fin de la semaine.
A bientôt 27 ans (il est né le 3
novembre 1961), Laurent Jaccard
entame ce que l'on^pourrait appe-
ler une nouvelle carrière. Ces
deux dernières années en effet,
Jaccard n'a guère été épargné par
la malchance.

Par envie, par défi aussi,
l'enfant chaux-de-fonnier veut
redevenir le footballeur qu'il était.
Après avoir fait toutes ses classes
à La Chaux-de-Fonds, Jaccard a
disputé une saison en deuxième

ligue (Béroche), avant de revenir
au FCC pour cinq ans. C'est en
1983 qu'il a signé à Servette,
club avec lequel il a remporté une
Coupe de Suisse et un titre natio-
nal. Ses bonnes performances lui
valurent d'être sélectionné en
équipe nationale.

LA CHARRIERE
Renaud TSCHOUMY

Puis arrivèrent les ennuis: les
blessures gênèrent sérieusement
Jaccard les deux saisons suivan-
tes. Transféré à Chênois l'été
passé, il a d'abord été victime
d'une pneumonie, avant de souf-
frir — à nouveau — de son genou.

Et, au début du deuxième tour,
alors qu'il revenait en forme, c'est
une hépatite qui l'a empêché de
jouer.

Laurent Jaccard amorce donc
un nouveau départ. Il n'était pas
prévu, avoue le néo-chaux-de-fon-

nier. J'avais envie d'arrêter la
compétition. Mais je me suis
convaincu de «retenter» ma
chance. J'espère sincèrement
pouvoir retrouver du plaisir à
jouer. Et puis, je n'ai jamais
oublié La Chaux-de-Fonds. Je
sais que j'ai du retard dans ma
préparation physique, mais je
suis prêt à fournir les efforts
nécessaires.

MILIEU DANOIS?
Egalement présent à la reprise de
l'entraînement, le Danois Michaël
Birkeda (28 ans). Evoluant
comme numéro 10, Birkeda a un
passé de joueur professionnel de
10 ans. Après trois saisons pas-
sées sous les couleurs de Nast-
ved, il a été transféré à Twente
Enschede, club de première divi-
sion néerlandaise. Il y a passé
cinq ans.

En 1986, Birkeda est retourné
dans son pays, à Ikast. Mais

Les nouveaux visages du FC La Chaux-de-Fonds (de haut en bas et de gauche à droite): José
Tesouro, Yves Forney, Didier Lovis, François Indino, Miguel Menas, Olivier Chaignat, Alain Stévenln
et Laurent Jaccard. (Henry)

aujourd'hui, il éprouve le besoin
de changer d'air. La Suisse me
plaît beaucoup. Et le rôle qui
me serait dévolu à La Chaux-de-
Fonds, à savoir apporter une
certaine routine à une jeune for-
mation, me plaît tout autant,
expliquait le Danois, qui a connu
quelques sélections nationales,
hier, au sortir de l'entraînement.

Décision à son sujet sera prise
au terme de la semaine d'essai
que Birkeda accomplit en ce
moment.

NOUVEL AVANT-CENTRE
Au centre de l'attaque, Yves For-
ney (25 ans) devrait prendre la
place laissée libre par Alain
Béguin. Son sens du but aigu
devrait être à même d'aider sa
nouvelle équipe à concrétiser ses
occasions.

Forney a évolué à Colombier
les deux saisons passées. Il s'est
fait l'auteur de 15 buts la pre-
mière année, et de 10 lors du
championnat écoulé. Appartenant
à Hauterive, Forney a joué sous
les couleurs de Cortaillod, de Hau-
terive et de Boudry avant d'aller
aux Chézards. Lors de la saison
1985-1986, à Boudry, il avait
marqué la bagatelle de 32 buts,
en deuxième ligue.

REGION CONCERNEE
Le FC La Chaux-de-Fonds a aussi
fait l'acquisition du milieu de ter-
rain de Moutier Didier Lovis (23
ans) et du gardien de Saignelégier
Olivier Chaignat.

De plus, Olivier Rendez (23
ans), un espoir chaux-de-fonnier il
y a peu, a décidé de recommen-
cer la compétition, après avoir
connu des problèmes de cartila-
ges du genou droit, problèmes
ayant nécessité quatre opérations.

Enfin, plusieurs espoirs du cru
ont été incorporés dans le contin-
gent de l'équipe-première: le gar-
dien José Tesouro, François
Indino, Miguel Manas et Alain
Stévenin. Nicolas de Franceschi
pourrait lui aussi venir étoffer
l'équipe-première.

La carte du régionalisme n'est
donc pas le moindre des atouts
chaux-de-fonniers. R.T.

Sérieux renforts
Carmona jouera à Saint-lmier
Le FC Saint-lmier se renforce
considérablement. Le nouvel
entraîneur imérien Bertrand
Choffat pourra ainsi compter sur
une recrue de choix la saison
prochaine: l'Argentin Claudio
Carmona, qui évoluait à La
Chaux-de-Fonds lors du premier
tour du championnat de LNB
achevé.

Ayant trouvé du travail sur la
place imérienne, Carmona
devrait être sous peu au béné-
fice d'un permis B l'autorisant à
évoluer en deuxième ligue. Il

devrait y passer une saison en
tout cas.

Autres arrivées annoncées à
Saint-lmier: celles de Romain
Gigandet (La Chaux-de-Fonds),
de Frédéric Willemin (Glovelier)
et des deux gardiens Daniel Wil-
lemin (Le Noirmont) et Vladimir
Ballester (Le Locle).

Au chapitre des départs,
mentionnons celui de Cédric
Humair (à Boudry) et celui du
gardien Pierre Bourquin (Le
Noirmont).

R.T.

Un international yougoslave à Sion
Le FC Sion annonce, par le tru-
chement des colonnes du «Nou-
velliste» , qu'il a signé un contrat
de deux ans avec l'international
yougoslave Mirsad Baljic.

Ce dernier prendra ainsi la
place du Portugais Carlos Manuel,
qui n'est pas réapparu en Valais
lors de la reprise de l'entraîne-
ment du club sédunois.

Mirsad Baljic, qui est âgé de
26 ans (il est né le 4 mars 1962),

a fait toute sa carrière au sein de
Zelejznicar Sarajevo club avec
lequel il a disputé 230 matchs de
championnat, réussissant 47
buts.

En équipe nationale, ce milieu
de terrain compte 25 sélections,
la dernière lors de l'ultime match
de préparation de la RFA avant
l'Euro 88. A cette occasion, il
avait d'ailleurs inscrit l'unique but
de son équipe, qui avait tenu en
échec l'Allemagne (1-1). (si)

Pour combien de temps?...

HW i/J'f 'Ji/ff l lu par tous... et partout
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Rinus Michels et ses vedettes reçoivent
L équipe des Pays-Bas a rejoint
Hambourg dimanche après-midi
à 14 heures. Arrivés par avion
avec une heure de retard sur
l'horaire prévu, les Bataves ont
immédiatement été transportés
par un bus officiel à leur rési-
dence. A 17 heures, dans les
salons de l'hôtel Intercontinen-
tal transformés pour la circons-
tance, Rinus Michels donnait le
coup d'envoi d'une conférence
de presse à laquelle assistaient
tous ses joueurs.
Avec beaucoup de gentillesse et
de compréhension, de simplicité
aussi, le maître et ses artistes ont
répondu une heure durant, en
anglais, en allemand ou en italien
à l'avalanche des questions qui a
déferlé.

Avant d'aller s'entraîner sur un
stade tout proche. Cette attitude
courtoise contraste singulièrement
avec celle de certaines autres
équipes. Gullit, Van Basten, Rij-
kaard à bâtons rompus, on croit
rêver.

SOIGNER LE DÉTAIL
On le surnomme «le général», il
n'a pas le sourire facile, mais il
sait où il va. Le grand Ruud Gullit
se plie à ses exigences tactiques,
sans rechigner. Rinus Michels n'a
pas hésité à faire de Littbarski et
d'Allofs des réservistes alors qu'il
officiait au FC Cologne.

Le palmarès de ce sexagénaire
considéré comme l'un des meil-
leurs entraîneurs du monde est
des plus éloquents. Y figurent

cinq titres nationaux avec Ajax
Amsterdam, deux Coupes et une
Coupe d'Europe des champions.
Avec le FC Barcelone: un titre et
la Coupe d'Espagne.

HAMBOURG
Georges KURTH

Après une période «divertis-
sante» en ligue américaine, retour
en Europe au FC Cologne. Avec la
conquête d'un Pokal encore.
Après l'Euro, Rinus Michels
deviendra le mentor de Bayer
Leverkusen. Avec des appointe-
ments mensuels de l'ordre de
50.000 DM. L'homme a une
revanche à prendre. Il était entraî-
neur intérimaire des Pays-Bas en

Comment battre la RFA ? Muhren, Van Breukelen, Van't Schip et Gullit (de g.à dr.) en discutent...
(AP)

1974, lorsque ceux-ci furent bat-
tus en finale par l'Allemagne.

CONCERTATION
Le propos surprend: Nous parle-
rons en équipe de la meilleure
façon de contrecarrer les plans
allemands. Puis: Il faut soigner
le moindre détail. Nos adversai-
res feront de même. La tactique
joue un rôle considérable
aujourd'hui. Je ne suis pas
inquiet parce que la Hollande
n'a marqué qu'un but contre
l'Irlande. Dans ce tournoi de
haute qualité, il faut se créer
beaucoup d'occasions pour en
réaliser un minimum. Toute
l'équipe tourne bien; elle est en
santé. J'aurais plus de soucis si
nous avions marqué plus de
buts en jouant mal. .

Le style? Nous prenons des
risques' offensifs. C'est notre
identité. C'est l'équipe qui pré-
sente le meilleur spectacle qui
mériterait de devenir cham-
pionne d'Europe. Mais l'impré-
visible fait aussi partie de la
beauté du jeu. Craignez-vous la
rudesse du football germanique?
Il s'agira de faire preuve d'ima-
gination pour l'esquiver. Notre
adversaire a bien d'autres argu-
ments à faire valoir aussi. On
doit éviter d'avoir recours aux
idées préconçues. Une équipe
de football, c'est mille facettes.

Mardi soir, le résultat quand
même, avant la manière ? L'Italie
a joué de nombreuses années
pour elle avant de songer aux
spectateurs. Nous ferons de
notre mieux, au gré des circons-
tances. Avec quelle équipe? Sen-
siblement la même que celle qui
a bien fait son travail jusqu'ici.

FRANK RIJKAARD
(REAL SARAGOSSE)

Le libero ou stoppeur des Oranges
se taille un joli succès d'estime

durant cet Euro. Pas étonnant si
AC Milan l'a engagé à poursuivre
sa carrière avec Gullit et Van Bas-
ten en Italie.

Modestement, le deuxième
joueur de couleur des Bataves
explique: J'ai tout appris dans la
rue. Les rudiments du football
et le racisme. Mon premier
grand club a été Ajax. Je me
suis amélioré depuis. Je veux
relever un défi en Italie. On
peut toujours faire mieux. Il
faut malgré tout garder les
pieds sur terre. Le match contre
l'Allemagne sera très éprou-
vant. Ce sera en partie une
épreuve de force, de puissance.

MARCO VAN BASTEN
(AC MILAN)

L'arcade sourcilière gauche sutu-
rée, le bourreau des Anglais (3
buts) se réjouit de la revanche
prise sur l'adversité. Eloigné des
stades durant de longs mois, il a
retrouvé au bon moment la pléni-
tude de ses moyens. Il prévoit un
match équilibré, difficile.

Les Allemands sont durs, effi-
caces. Ils ont de bons atta-
quants. Rudi Voiler est plus
expérimenté que moi. Il joue
d'instinct. Et les deux joueurs
transférés à l'Inter? Matthaus est
très fort physiquement. C'est
un dur, un travailleur. Un par-
fait équipier. Brehme est un
technicien exceptionnel, habile
des deux pieds.

Quel est le meilleur attaquant
du tournoi? Vialli ou Protassov ?
Vialli sans conteste. Quel serait
le meilleur duo de pointe ? Gullit
et Vialli. Dans une équipe idéale,
Marco Van Basten cite aussi Gian-
nini et Gordillo.

RUUD GULLIT (AC MILAN)
Elu comme meilleur footballeur
mondial de l'année 1987, le Hol-
landais de l'AC Milan s'est mis

entièrement au service de l'équipe
nationale. Même si parfois son
entraîneur le charge de missions
inédites pour lui.

L'homme est réfléchi, mali-
cieux parfois. Attachant en tout
cas. Lui plairait-il d'être désigné
comme le numéro 1 du tournoi ?
Le plus important consiste à
faire partie de la meilleure
équipe. Le match contre la RFA
est-il un match spécial ? Ils le
sont tous. Il y aura un peu plus
de tension peut-être et des
retombées financières importan-
tes.

Tactiquement? Nous ne pou-
vons pas renoncer à nos princi-
pes offensifs, ni jouer la peur au
ventre. Il n'est pas vrai que la
RFA joue un football de force et
nous un autre, essentiellement
élégant. N'importe quelle
équipe est un compromis entre
les diverses personnalités qui la
composent. Que pensez-vous du
public des Irlandais? J'ai tou-
jours prétendu que l'amitié et la
fraternité avaient leur place
aussi dans le football.

G. K.

On apprécie les oranges sans pépins

Sur le chemin du titre
La RFA gonflée à bloc pour la première demi-finale
Depuis vendredi dernier, jour de la Fête nationale, la
République fédérale d'Allemagne est complètement
transformée. La victoire du onze national face à l'Espa-
gne (2-0) et la qualification pour les demi-finales ont
remis les pendules à l'heure. Tant Monsieur Tout-le-
Monde que les journalistes et même entraîneurs et
joueurs sont animés par la foi du vainqueur. La rencon-
tre face à la Hollande, ce soir, à Hambourg ne cons-
tituera qu'une formalité, selon les uns et les autres.

Les vedettes se sont montrées peu
disposées à l'égard des journalis-
tes. Franz Beckenbauer a exigé la
fermeture des portes du Volks-
parkstadion aux gens de presse
pour l'ultime entraînement.

Arrivé sur le coup de midi à
Hambourg en provenance de
Munich, le onze national alle-
mand s'est chargé de peaufiner
une dernière fois les automatis-

mes. A l'issue de la séance et
d'un repas avec des spaghettis au
menu, les Allemands ont tout de
même daigné accorder parcimo- •
nieusement des interviews ça et
là.

UNE DYNAMIQUE
INTÉRESSANTE

Toujours aussi grand seigneur,
Franz Beckenbauer s'est exprimé

aussi bien en allemand qu'en
anglais devant une nuée de jour-
nalistes cherchant les déclarations
chocs.

Le mentor allemand a paru sûr
de lui tout au long des dix minu-
tes d'entretien. Notre dynamique
est devenue intéressante.
Depuis le match contre l'Italie,
nous avons chaque fois pro-
gressé. A mes yeux, nous som-
mes nettement meilleurs. La
Hollande m'a cependant impres-
sionné. C'est une bonne équipe
qui est, pourtant, parfaitement
battable. Nous ne sommes pas
habitués à avoir peur d'une for-
mation. Il n'en ira pas autre-
ment pour cette demi-finale.

Le Kaiser a refusé de rentrer
dans les détails tactiques et de
donner en clair sa composition
d'équipe. A demi-mots, l'entraî-
neur allemand s'est tout de même
exprimé. Bien sûr, Wolfgang
Rolff serait l'homme de la situa-
tion pour contrôler Ruud Gullit.
Il faudra cependant que je parle
encore avec lui et avec Ueli
Borowka qui pourrait entrer en
ligne de compte. Quant à Koh-
ler, il s'occupera de Marco Van
Basten. Pour le reste, je ne vais
tout de même pas vous expli-
quer mes plans et notre tacti-
que. Cette dernière sera d'ail-
leurs très importante dans cette
partie.

UN BON CAPITAINE
Franz Beckenbauer a aussi parlé
du rôle important tenu par Lothar

Matthaus au sein de l'équipe.
C'est un bon capitaine qui s'est
engagé à 100% dans chaque
partie. Il n'a pas seulement
montré le bon exemple sur le
terrain faisant office de locomo-
tive. Lothar s'est aussi montré
irréprochable en dehors de la
surface de jeu.

HAMBOURG
Laurent GUYOT

Fort entouré, le futur sociétaire
de Tinter de Milan a, de son côté,
minimisé son rôle. Le football est
devenu mon métier. J'ai décidé
d'accomplir mon devoir au plus
près de ma conscience. C'est
tout. Quant au match contre la
Hollande, il ne prendra pas plus
d'importance que les autres dis-
putés jusqu'à présent. Nous
sommes avertis du danger
représenté par les Gullit et Cie.
A nous d'en tirer les conséquen-
ces.

SUR LA GAUCHE
Ressortant avec beaucoup de gen-
tillesse le français appris lors de
son passage à Paris, Pierre Litt-
barski a insisté sur les lacunes
hollandaises et les problèmes alle-
mands. Ce sera à coup sûr un
match plein. Les Hollandais se
sont montrés par moment
impressionnants dans les
matchs disputés. Dans les
moments de pression, le groupe
m'a plu par sa formidable puis-

Pierre Littbarski: «Les Hollandais ne sont pas sans lacunes».
(ASL-a)

sance offensive. Il serait faux de
se fixer uniquement sur Gullit.
En revanche, je pense que nous
pourrons les gêner sur le côté
gauche. Muhren et Cie me sont
apparus parfois dépassés. De
notre côté, le fait que la Hol-
lande a renoncé à aligner un
véritable centre-avant pourrait
nous poser quelques soucis.

Reste a savoir si le public de
Hambourg, toujours très critique à
l'égard de son équiper prendra
son rôle de douzième homme à
coeur. L'ouverture définitive des
portes de la finale se jouera aussi
à ce niveau. La Hollande, elle en
tous les cas, est assurée du sou-
tien populaire inconditionnel des
siens. L. G.

Euro
88

Hollande: Van Breukelen; Van
Aerle, Rijkaard, R. Koeman,
Van Tiggelen; Vanenburg,
Wouters , Muhren, E. Koeman;
Gullit, Van Basten.
Allemagne: Immel; Herget;
Kohler, Borowka; Brehem, Litt-
barski, Matthaus, Rolff , Thon;
Klinsmann, Voiler.
Stade du Volksparkstadion,
Hambourg (20 h 15).
Arbitre: M. Igna (Rou).

Les équipes
probables

M Venez faire un ______ routierlMj
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Plans de l'Ancien Manège déposés
L'Ancien Manège, façade sud. A gauche l'aile ouest a droite l'aile est. Une enveloppe à préserver de toute interprétation
contemporaine, sous réserve de quelques lucarnes.

Le fruit semble mûr à La Chaux-de-Fonds
«Si on veut sauver l'Ancien
Manège, c'est maintenant ou
jamais!», déclare l'architecte
Pierre Studer. Le fruit sem-
ble enfin mûr. Les plans de
transformation ont été dépo-
sés à la commune de La
Chaux-de-Fonds. Us ont pas-
sé l'obstacle de la commis-
sion d'urbanisme. La con-
joncture est favorable au
projet de restauration: avec
quelque 24 appartements à
mettre sur le marché, U doit
profiter de la pénurie de
logements.

Sauvé de la démolition - les bull-
dozers étaient quasi à son seuil -
en 1982, l'Ancien Manège témoi-
gne du familistère, ce modèle
d'habitat du socialisme à la Four-
rier.

Avec la vente des ailes, le bâti-
ment présente une identité fon-
cière plurielle, seul le corps central
étant propriété de la coopérative
de sauvegarde, forte de 500 mem-
bres.

UN TICKET
POUR LES BANQUES

Les plans donnent une approche
globale. Ils sont déposés en quatre
volets: façades, aile est, aile ouest,
corps central. Définitive pour les
trois premiers éléments, la deman-
de de sanction est préalable s'agis-
sant du corps central, de loin le
plus volumineux avec ses 15.000
m3. L'autorisation servira de ticket
pour la prise de contact avec les
banques.

Les travaux touchant aux ailes
doivent , eux, démarrer après l'été.
Président de la coopérative, Mi-
chel Nicolet est optimiste: «Les
ailes porteront en quelque sorte le

corps central. Cette dynamique
entre dans notre démarche pour
une plus grande crédibilité.»

Pierre Studer, dont le bureau a
signé, avec la collaboration de
Pierre Estoppey, la majeure partie
des plans, évoque l'option archi-
tecturale: «Nous voulons faire le
même pari qu'au 19e siècle, lors-
que le manège avait été transformé
en maison d'habitation. On réamé-
nagera ce bâtiment pour contenir
un habitat social, mais aux normes
de confort 88.» Elles impliquent,
pour la petite histoire, «la suppres-
sion des WC collectifs sur la gale-
rie néo-gothique».

CAF'-CONC
La variante déposée prévoit
d'excaver un sous-sol pour y ins-
taller bistro - caf-conc' et locaux

techniques. «A fonction nouvelle,
volume nouveau», résume P. Stu-
der. L'excavation a pour autres
vertus de faciliter l'assainissement
des fondations et d'augmenter, en
libérant le rez-de-chaussée, la sur-
face commerciale globale.

Le rez, environ 400 m2 d'espa-
ces modulables, serait loué à des
activités de commerce, d'artisanat
ou d'animation, diverse et cul-
turelle. Un musée est intéressé. Les
étages sont réservés quasi exclusi-
vement à l'habitat. Appartements,
studios, duplex. Quatorze loge-
ments avec vue sur cour intérieure.
A quoi s'ajoute la dizaine d'unités
d'habitation prévues dans les ailes.

Le scénario présenté, avec exca-
vation, met la transformation du
corps central à plus de 5 millions
de francs, selon une première éva-

Le plan de coupe du corps central montre le sous-sol, à excaver,
pour y installer bistro, salle de spectacle et locaux techniques.
Les étages supérieurs, répartis autour de la cour centrale,
accueilleront quatorze unités d'habitation.

luation. Parallèlement aux dé-
marches qui seront entreprises
auprès des banques, les promo-
teurs sont déterminés à actionner
tous les leviers de subvention dis-
ponibles: commune, canton, Con-
fédération, Heimatschutz, LIM,
Aide au logement... L'investisse-
ment réalisable déterminera le
choix de la variante définitive.

ARRÊTER DE RÊVER
Chapitre demande de sanction, le
processus est bien engagé. Les pro-
priétaires ont trouvé une nouvelle
crédibilité, le projet une nouvelle
cohérence. «On a cessé de rêver»,
remarque P. Studer. «Il fallait pro-
fiter d'une conjonction de facteurs
favorables.» Parmi eux, la crise du
logement et de plus grandes dispo-
nibilités de financement.

Les plans circulent dans les ser-
vices de l'administration. «Ils ont
été acceptés par la commission
d'urbanisme, à un détail de lucar-
nes près», informe Alain Bringolf,
directeur des Travaux publics.

L'aide de la ville, elle a été défi-
nie par le Conseil communal en
1983 à une subvention unique et
forfaitaire de 125.000 francs, à
soumettre au législatif. Les promo-
teurs souhaitent obtenir un enga-
gement plus substanciel, au travers
notamment de la caisse de pension
communale, qui a récemment ex-
primé une volonté d'investir
davantage dans l'immobilier.

Opérant sur un second tableau,
la coopérative a demandé le classe-
ment du bâtiment par les Monu-
ments et Sites, une démarche à
laquelle la ville est favorable, dit
M. Bringolf , «sous réserve des
obligations qui lui incombent».

Echoué depuis 1971, ce paque-
bot qu'est l'Ancien Manège appa-
raît pour la première fois sérieuse-
ment en passe d'être renfloué.

P. F.

Pantin désarticulé
Nouvelle création dans

les jardins du Casino au Locle
Depuis hier, un pantin d'une hau-
teur de 5,65 mètres et d'un poids
de 850 kilos hante les jardins du
Casino au Locle.

Créé par un artiste de la cité,
Zaline, réalisé par l'entreprise ESK
François KneÛwolf en collabora-
tion avec la Fondation Sandoz et
offert par l'association Coup de
pouce (Union de Banques Suisses),

il a fallu près de cinq cents heures
de travail à sa construction.

Fait de tôles colorées et installé
à l'aide d'un camion-grue, il fera
bientôt la joie de tous les gosses
puisqu 'il est prévu d'y ajouter un
toboggan. Cette création sera inau-
gurée officiellement mercerdi.

(paf-Photo Impar-Favre)
• Lire en page 20

Clause du besoin pour les auberges
Présentation de la nouvelle loi jurassienne

Le ministre de l'Economie publique
Jean-Pierre Beuret a présenté hier
à Delémont la nouvelle loi sur les
auberges, restaurants, hôtels et
dancings, fruit d'une large concer-
tation avec les milieux intéressés.
Elle instaure notamment une clause
du besoin économique (non plus
seulement selon le nombre d'habi-
tants) et simplifie notablement la
procédure administrative.

Un . choix de trois boissons non
alcooliques devra être mis à dispo-
sition des consommateurs pour un
prix équivalent à celui de la bois-
son alcoolique la plus avantageuse,
pour une même quantité. Il n'est
pas sûr que cette disposition per-
mette effectivement de favoriser la
la consommation de boissons non-
alcooliques.

Le Jura compte quelque 400
auberges ou restaurants, ce qui est
beaucoup. Pour le maintien, le
Gouvernement exigera des presta-
tions de qualité, et évaluera leur

rentabilité économique. Les paten-
tes ne seront plus renouvelables
tous les quatre ans, restant atta-
chées à un lieu et à une personne
exploitante.

La loi ne modifie pas notable-
ment les heures de fermeture. Elle
interdit toujours la danse aux jours
de fête, mais l'autorise dès 18 heu-
res à l'Ascension, la Pentecôte, la
Fête-Dieu et l'Assomption, l'inter-
diction totale valant pour Pâques,
la Toussaint et Noël.

Les tenanciers seront responsa-
bles du niveau sonore existant
dans leur établissement (danse
notamment), de la tranquillité aux
abords. Ils pourront l'être aussi si
un commerce de stupéfiants
s'exerce dans leur établissement.

L'accès des restaurants avec
alcool reste interdit aux moins de
16 ans auxquels il ne devra pas
être servi de boissons alcooliques.
La loi offre sans la prévoir expres-
sément la possibilité d'aménager
des coins réservés aux fumeurs, et

par conséquent aussi aux non-
fumeurs...

L'accès des établissements aux
handicapés devra être facilité.

SOCIÉTÉS CLOSES
Les clubs et sociétés closes ne
pourront plus accueillir des non-
membres. Le cas échéant, ils pour-
ront requérir l'obtention d'une
patente, s'ils entendent les accueil-
lir aussi. Les heures d'ouverture de
tels établissements sont notable-
ment restreintes.

Les sociétés pourront mettre sur
pied deux soirées dansantes par
année.

TÂCHE DE LA POLICE
SIMPLIFIÉE

Chaque établissement aura droit à
douze autorisations de dépasser
l'heure de fermeture, par année.
Cela simpli fiera les mesures de
contrôle policier. Pour les dépasse-
mets supplémentaires, il faudra
demander une autorisation qui

fera 1 objet d une publication dans
le «Journal officiel». De la sorte,
les voisins pourront faire valoir
leur droit à la tranquillité. Les
recettes et administration ne déli-
vreront plus les permis, le Service
des arts et métiers ayant cette
compétence. L'accès à la profes-
sion pourra être interdi t aux toxi-
comanes en général. Les veilles de
jours fériés seront considérées
comme des samedis, s'agissant de
l'heure de fermeture. Pour la
danse, les fermetures restent fixées
à 2 heures du lundi au mercredi, à
3 heures 30 les autres jours. Le sys-
tème des rachats de patente est
aussi abandonné.

D'une manière générale, la loi se
veut plus souple et précise que la
réglementation actuelle. Selon les
travaux de la Commission d'éco-
nomie publi que qui l'examinera
prochainement , elle pourrait entrer
en vigueur dès 1989.

V. G.

Incertitude: pour
renseignant aussi
Le chômage, qui tape à l'aveu-
glette, a épargné jusqu'ici le
corps enseignant. Connaissant
la voie obstruée, beaucoup d'é-
tudiants ont renoncé à entre-
prendre un brevet, un certif icat
ou un diplôme. Les volées de
stagiaires et de normaliens (très
motivés) baissant sensiblement,
et la démographie pas trop acci-
dentée ont donc détendu le
marché. Les cas de chômage
restent exceptionnels malgré
des f ermetures de classes qui
s'eff ectuent régulièrement
d'année en année.

Pourtant les prof esseurs
prennent conscience que leur
nomination peut avoir des limi-
tes de longévité. Les surnumé-
raires, 10 à 15% du corps ensei-
gnant, sont les premiers de li-
gne menacés de se retrouver
sans travail.

La peur installée depuis bien-
tôt dix ans, sévit en ces pério-
des de clôture. Le maître auxi-
liaire se sait f ormellement con-
gédié, il espère le réengage-
ment qui peut arriver f i n  juillet.
Deux données chiff rées relati-
viseront la situation.

Au niveau secondaire, inf é-
rieur et supérieur, 1200 prof es-
seurs dispensent 25.000 heures
hebdomadaires sur le canton de
Neuchâtel. Débauche, rarissi-
me, ou chômage n'en représen-
tent pas le 1%.

Le nombre d'élèves par clas-
se ne leur por t e  pas préjudice:

en 76, et sur 332 classes, 107
comptaient de 25 à 28 élèves,
28 de 28 à 32 élèves, et 4 re-
groupaient plus de 33 élèves.
En 88, sur 362 classes, les ef -
f ectif s ont baissé en deçà de 25
élèves, sauf pour 17 d'entre el-
les allant de 25 à 28 élèves.

Les prof s sont-ils des in-
quiets de nature, des gâtés, des
râleurs ? Ils constatent que cer-
tains statuts, que l'on consi-
dérait autref ois acceptables
parce que provisoires, prolon-
gent l'incertitude.

La clarté des rapports entre
les directions de collèges et les
auxiliaires, demandée par les
syndicats, prend une tournure
imprévue: une lettre de résilia-
tion, devenue maintenant systé-
matique, est d'une sécheresse à
toute épreuve quand elle n'est
pas assortie d explications.

Il f aut désormais cinq ans de
pratique à temps complet pour
exiger la mise au concours de
son poste. Or les temps com-
plets ne se dispensent pas à la
louche pour les surnuméraires.

Enf in il y a ce chômage oc-
culte dont le DIP tient compte.
Le surnuméraire prend ce qu'on
lui off re , avec parf ois des in-
cidences sensibles sur le salaire.

La solidarité conf raternelle
peut alléger le poids de l'incer-
titude. II reste encore pour
toute une catégorie prof ession-
nelle très responsabilisée l'ap-
prentissage de la désillusion.
Désillusion: cela f ait de beaux
romans - lisez Gatsby le Ma-
gnif ique - mais elle lamine le
quotidien. Les enseignants ont
le verbe assez haut pour le dire.

Catherine ROUSSY
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¦BHPHH| INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 1
K&flHffl PORTES OUVERTES
BflflBI 21 -22 -23 -24 juin 1988 |
¦¦¦¦ ¦̂ ¦i de 8.00 à 18.00 heures I

A cette occasion, nous nous proposons d'analyser votre besoin réel
et de vous offrir une solution adaptée , I

grâce à notre gamme de produits très variée, dans les domaines suivants :

saisie des temps, comptabilité, saisie d'images, traitement de texte... J
Nous vous assurons en outre une formation de qualité. 1

EPSON Olivetti Tufep Macintosh
101, rue de la Paix 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/21 21 91 J

\\ l//^à il ' EXCURSIONS VOYAGES
VA " ' ''s mWmmW ̂ L̂. 

— m m J w  l«j^^r^ r̂ni

2300 La Chaux-de-Fonds *Tél. 039/23 93 ZX-3
Inscriptions: Léopold-Robert 68

Vacances horlogères, circuits
Du 1 9 au 23 juillet - 5 jours - Fr. 726.-

Le Tyrol, Innsbruck
Du 24 au 27 juillet - 4 jours - Fr. 549.-

La Belgique
Du 28 juillet au 6 août - 10 jours - Fr. 1 590 -

L'Autriche et la Hongrie avec RTN 2001
Guides locaux

Du 1 er au 2 août - 2 jours - Fr. 209.—
Ile de Mainau

croisière sur le lac de Constance

Vacances balnéaires
Caorle

Plusieurs hôtels à choix. Départ chaque semaine les 1 6. 23,
30 juillet. Chambre. Petit déjeuner.

1 semaine: dès Fr. 560.—, 2 semaines: dès Fr. 850.—
3 semaines dès Fr. 11 50 —

Costa Dorada
Départs les 12 et 19 juillet — 10 jours - Fr. 790.—

Tout compris

__,  _ \ __\_W ___ m\ Inscri ptions:

BP|Wr BL BBW ¦̂¦N  ̂039/41 22 44
Dflfl W^ V̂ Wr 8̂ *1

*—VOYAGES-1

9 En VALAIS différentes régions 9

S DEMI-CHALETS • CHALETS • MAZOTS %
• avec terrain dès Fr. 95 000.-. •

 ̂
S'adr. à case postale 37, 3960 Sierre. 0

Occasions
Opel Ascona 1600 Fr. 7 700.-
Alfa Romeo 33 4 X 4 40 000 km fr. 11 800.-
Peugeot 505 auto. 50 000 km Fr. 7 400.-
Volvo 345 5 Q 70 000 km Fr. 7 200.-
Nissan Cherry 1.3 GL 5 p. 50 000 km Fr. 7 800.-
Renautt 5, 5 p. 41 000 km Fr. 6 200.-
Mazda RX7 coupé Fr. 7 900.-
Mazda 323 1.3 CD, 4 p. 41 800 km Fr. 6 800.-
Mazda 1.3, 5 p. 54 000 km Fr. 6 600.-

Garage de l'Avenir
Progrès 90-J? 039/23 10 77
La Chaux-de-Fonds

I mazoa 

J J# I Ml 1Le monde... d'un nouvel œil!• ¦
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P̂ VHS-C Vidéo Movie I
^̂ «¦P̂  ̂ GR45 I

Prix expert 
* _\mfm\mTm\mt\ I

Le Camcorder le plus petit et le plus maniable I
Zoom motorisé6fois. Grande qualité dïmage,dèslOLux I
déjà. Avec diaphragme automatique et balance de blanc I
tout automatique. Distance manuelle et autofocus. Viseur/ I
moniteur électronique. Vitesse fermeture 1/1000,1/500, I
1/250 sec. Seulement 1,6 kg (incl. accu et cassette).

Les avantages Expert: conseils, top-service,
grand choix, prix très —¦— Ê̂
étudiés! 'Z£i_~* __ 1folofes 1

% \ Ua Chau x-<)e J^^̂mW ¦

M COQ r̂OR
Comestibles von Kaenel

La Chaux-de-Fonds — Saint-lmier

cherche pour tout de suite ou à convenir

vendeuse
à plein temps pour magasin de La Chaux-de-Fonds;

vendeuse
à mi-temps pour succursale de Saint-lmier.

Prière de prendre rendez-vous au 039/28 43 43

Pro lnfirmis Bienne — Jura bernois
cherche pour septembre 1988 ou à convenir:

un animateur(trice) ou
un ergothérapeute

(environ un demi-jour par semaine).

Exigences:
— diplôme d'une école sociale ou d'ergothérapeutes reconnue

ou titre équivalent;
— esprit d'initiative et sens des responsabilités.

Tâches:
— constitution et animation de deux groupes de personnes

handicapées physiques en collaboration avec les travailleurs
sociaux de Pro lnfirmis et l'appui de bénévoles, dans la
région de Bienne et Moutier.

Nous offrons:
— activité intéressante et indépendante;
— salaire selon normes en vigueur.

Renseignements: Pro lnfirmis Bienne — Jura bernois, rue de
la Flore 10. 2501 Bienne, <& 032/23 10 33.

Les offres manuscrites avec copies de certificats et documents
d'usage sont à envoyer à l'adresse ci-dessus à l'intention de
M. J. Carnal, jusqu'au 31 juillet 1988.

-s& L'HÔPITAL DE LA TOUR ET
jkjg. PAVILLON GOURGAS A MEYRIN
AkJk dT̂  F.liale de la Société Amant Inc . Lou.iv.tle . Kentuckv. USA

cherche, tout de suite
ou à convenir:

une nurse avec expérience
en néonatologie

42 heures par semaine.

De nationalité suisse ou au bénéfice d'un
permis valable.

Logement à disposition.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae,
d'une photo et copies de certificats de travail et de
diplômes au: Département du personnel de l'Hôpital
de la Tour et Pavillon Gourgas, 1217 Meyrin.

Nos offres de l'été
Beaucoup

de cadeaux
Dès Fr. 40.- OPEN ROGER GAtLET: 1 Kaway

Dès Fr. 25.-TABAC ORIGINAL: 1 calculatrice solaire

Dès 3 produits ARAMIS DEVIN: 1 sac tennis

Dès 3 produits SOLAIRE LAUDER: 1 walkmann

Dès 2 produits EAU SAUVAGE DIOR: 1 linge Dior

CAPTURE DIOR MODELE VOYAGE: Fr. 65.-

SET DE SPORT LACOSTE: Fr. 65.-

TROUSSE LAUDER 8 PRODUITS au lieu de Fr. 80.-: Fr. 34.50

Double chèques f idélité IBI
I ! 1 àr _mmmmm _m INSTITUT DE BEAUTÉ-BOUTIQUE

oTf^ to m \WAkn ui. Ri î M
\M/y M, r.KiTÂ -̂mmmmmmW Avenue Léopold-Robert 53

PARFUMEUR / M ^T^̂ ^fc La Chaux-de-Fonds
.SPéCIALISTE 

• 
M M! ,"̂ j M  

r 0 3 9 / 2 3 7  237

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

Votre rêve enfin réalisé

Villa personnalisée
clés en main
Matériaux haut
de gamme
Excellentes isolations
Prix compétitifs
<p 025/71 98 05

c \ >*
BBBBSSBBJ Ŝ

À LOUER TOUT DE SUITE

Appartement
de 2 pièces, tout confort, dans immeuble

avec ascenseur, bien centré.

Bel appartement
meublé de 4 pièces, cuisine avec

appareils ménagers, balcon,
salle de bains, chauffage central.

Places de parc
dans parkings souterrains,

rue L.-Robert et Résidence Helvétie.\ —————
Appartement

3 Va pièces, cuisine avec buffets et hotte,
salle de bains, chauffage central.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 8 7 -0  039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

. DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES J

/  V
La Chaux-de-Fonds

A vendre bel appartement de

3 pièces
terrasse privative

de 24 m2

Financement assuré
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Une maman d'après
l'école

Fidélité au Foyer de l'Ecolier

Mme Baumgartner avec ses protégés: un cœur gros comme ça. (Photo Impar-Gerber)

Le Foyer de l'écolier comme cure
de jouvence, on ne fait pas mieux.
Mme Eliette Baumgartner, en
passe de prendre une semi-retraite,
y travaille depuis 28 ans. Elle a fêté
récemment son quatre-vingtième
anniversaire et fut de la Fondation
de Jardinière 23. Elle peut donc
raconter l'évolution vécue et dire
combien cette activité de maman
d'après l'école vous apporte autant
que vous donnez.

En 1960, quand Mme Baumgart-
ner s'engage au Foyer de l'écolier,
pour seconder Mme Piroué, fonda-
trice et directrice, elle n'avait pas
une formation prédestinée. Sim-
plement le besoin de faire quelque
chose et l'amour des enfants. Qua-
tre ans plus tard , elle devient res-
ponsable du nouveau Foyer de
Jardinière 23 où elle est toujours ,
secondée par une bonne équi pe,
dit-elle. D'un effectif initial de 15
à 20 enfants , les rangs ont grossi
jusqu 'à 65 usagers réguliers pour
revenir à la baisse.

Pour cette dame encore alerte,
les souvenirs sont légion et enru-
bannés de joie. Des minois de tou-
tes nationalités s'inscrivent dans
les albums-souvenirs, avec deux

tiers d'étrangers. Entre les devoirs
de maths, les mots à apprendre et
les lectures de textes, la collabora-
trice aux devoirs a touché aussi à
l'autre vie, celle extra-scolaire. Les
déracinements, les confidences
dans l'intimité de la cuisine,
enfants pelotonnés sur ses genoux
pour «dire des choses rien qu'à
vous». Première consolatrice après
les escarmouches de la sortie de
l'école, Mme Baumgartner sait
«qu'il faut prendre le temps de les
écouter, les laisser se détendre et
désamorcer les petits conflits avant
d'entreprendre les devoirs».

En perpétuel recyclage, cette
tâche est la meilleure pour l'esprit
et la mémoire. «Il a fallu s'habituer
aux nouvelles méthodes, maths
modernes et français, entre
autres». Et de saluer la bonne col-
laboration avec les enseignants et
leur direction.

Quant aux parents, on les voyait
plus il y a quelques années, dit-
elle, ils s'inquiétaient de suivre le
travail accompli. Aujourd'hui, cer-
tains d'entre eux inscrivent leurs
propres enfants, toujours à la
même gardienne, immuable.

Et les enfants, ont-ils changé?
«Auparavant, ils étaient plus réser-

vés; aujourd'hui , ils sont tellement
plus libres! Ils font ce qu'ils veu-
lent; mais aussi, ils sont plus
ouverts, plus détendus face à
l'école - une année redoublée, ce
n'est plus un drame. - C'est peut-
être mieux comme ça, la vie se
chargera bien de les mettre sur la
forme».

Psychologie, patience et un
cœur gros comme ça, voilà les qua-
lités nécessaires. Cette grand-
maman d'après l'école a son code
de discipline: enfants inexistants
ou quasi rendus invisibles tant
qu'ils n'ont pas salué et serré la
main; demandes non-entendues si
elles ne s'accompagnent pas d'un
s'il vous plaît... Et d'autres petites
exigences qui font que la vie au
Foyer demeure calme et harmo-
nieuse.

Même à 80 ans, c'est difficile de
quitter tout cela. La retraite de
Mme Baumgartner ne sera que
partielle, elle passe bénévole et
retrouvera ses protégés une fois
par semaine.

Ce bel exemple devrait tenter
tous ceux qui ont une réserve de
disponibilité et de chaleur
humaine. La remplaçante de cette
gardienne n'est pas encore trou-
vée... (ib)

Le ragoût du chef sur le parv is
Repas-off ran de devant le Grand-Temple

Cela fleurait bon sur le parvis du
Grand-Temple samedi.

Dans le grand chaudron mijo-
tait le ragoût de bœuf, au menu du
repas-offrande organisé pour cou-
vrir les frais d'entretien intérieur

du temple, propriété de la
paroisse.

Elle avait mis les petits plats
dans le grands: quelque 200 con-
vives ont dégusté le repas de midi
dans l'atmosphère sereine de

l'esplanade du lieu saint. Certains
ont profité de l'occasion offerte de
visiter la tour. Quatre ou cinq
groupes y sont allés jouir du pano-
rama autour de la butte.

(Imp-photos Gerber)

Crescendo au Diapason
Le quatuor Crescendo et
l'orchestre de jeunes musiciens
Diapason donnent ce mardi soir
leur premier concert, au temple
Saint-Jean, à 20 heures. Œuvres
de Verdi, Joplin , Bach, Mancini
notamment. Entrée libre.(Imp)

Protection
des locataires

Mercredi 22 juin, invité par la
Ligue des locataires de La
Chaux-de-Fonds, le nouveau
secrétaire de la Fédération
romande des locataires, M. Phi-
li ppe Bieler , spécialement chargé

de mission auprès des parlemen-
taires fédéraux pour le nouveau
droit de bail à loyer, donnera
explications au public sur les tra-
vaux du Conseil des Etats au
sujet de la protection des locatai-
res. Salle du 2e étage de la Mai-
son du Peuple, à 20 h 30. (comm)

«Voyage en apartheid»
au CAR

Projection de «Voyage en apar-
theid» , un film de M. Prélaz et S.
Giumelli, mercredi 22 juin à 20 h
au Centre d'animation et de Ren-
contre (CAR), Serre 12. Manifes-
tation organisée par le pop-unité
socialiste. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Initiative pour une place verte
VIE POLITIQUE

Les écolos opposés
Une initiative communale a
récemment été déposée, deman-
dant la création d'une place verte à
la place Sans-Nom et sur l'empla-
cement de l'ancien pub Churchill.
L'aménagement devrait compren-
dre «une pelouse, des bancs, des
fleurs et des arbres, ainsi que de
petits chemins en pavés pour tra-
verser la place».

Ecologie et Liberté La Chaux-
de-Fonds a largement débattu de
cette initiative et adopte la posi-
tion suivante:

1) Sur le plan de l'exercice des
droits politi ques, il faut se féliciter
de ce que trois jeunes citoyennes
s'intéressent suffisamment à la vie
publique pour se lancer à l'eau, de
surcroît par l'exercice rare du lan-
cement d'une initiative com-
munale. Puisse cet exemple ame-
ner davantage de jeunes à s'inté-
resser à la vie de la communauté.

2) Sur le fond , la première ques-
tion à se poser est la suivante: le
secteur concerné doit-il (au moins
en partie) être construit ou non?
Répondre à cette question impli-
que de porter un regard urbanisti-
que dépassant le strict cadre de
l'endroit concerné par l'initiative.
Dès 1984 E +L a plaidé pour la
création d'une zone piétonne dont
le centre devrait être la place du
Marché et le secteur passage du
Centre - place de la Carmagnole

aménagé après démolition du bâti-
ment de la Société d'Agriculture.
Ces endroits, dans la vieille ville,
nous paraissent mieux convenir à
un centre piétonnier que le site
place Sans-Nom - pub Churchill.

3) E+L considère ainsi que,
dans la perspective d'un centre
piétionnier à deux pas et con-
venant mieux, rien de s'oppose à
ce que des constructions s'élèvent
sur une partie au moins du secteur
place Sans-Nom - Pub Chruchill.

4) Cette position de principe ne
fait pas d'E+L un partisan incon-
ditionel du projet Touchepamon-
pod. Ce projet comporte des quali-
tés, notamment celle, importante ,
de réserver un espace piétonnier
au moins deux fois plus grand que
l'actuelle place Sans-Nom. Mais
des zones d'ombre (c'est le cas de
le dire) subsistent: «rattraper» la
grossièreté de Pod 2000 par une
construction de hauteur équiva-
lente nous paraî t une tentative
douteuse. Combien de logements
le projet, comptera-t-il? Le nom-
bre de places en parquage souter-
rain sera-t-il supérieur au nombre
des places actuelles en surface ? (A
notre avis, il ne devrait pas.) Quel-
les seront les caractéristi ques éner-
gétiques des bâtiments prévus?
Tant que ces inconnues ne seront
pas levées, nous ne porterons pas

de jugement définitif sur Touche-
pamonpod.

5) Les implications financières ,
pour la commune et donc les con-
tribuables, de l'acceptation de
l'initiative doivent également être
évoquées. Elles devraient se mon-
ter à environ 4 mio de fr, à com-
parer au montant non encore
connu (estimé à environ 1 mio) de
l'engagement de la commune dans
le projet Touchepamonpod.

6) Cette affaire révèle un besoin
urgent: celui d'une vision urbanis-
ti que globale pour notre ville. Quel
plan de circulation voulons-nous?
En vertu de quelle zone piétonne,
de quelle(s) rue(s) cycliste(s) de
quel trafic autour du futur marché
Migros, de quel réseau de trans-
ports en commun? Nous déplo-
rons le fait que ces dernières
années, ces questions très étroite-
ment liées aient été ou négligées ou
abordées au coup par coup, sous
prétexte qu'on ne peut pas tout
faire à la fois. L'impossibilité de
tout réaliser d'un coup ne devrait
pourtant pas nous dispenser d'éta-
blir un plan d'ensemble, à réaliser
ensuite petit à petit. Le plan Junod
de la ville quadrillée n'a pas été
réalisé en une année !

7) En conclusion , on l'aura com-
pris: E+L s'oppose à l'initiative
en question , (comm)

Biennale : on accroche
le recentrage

Assemblée animée à la Société des Amis des Arts
La dernière Biennale et la prochaine, celle de 1989, ont
nourri longuement les débats de l'assemblée générale de la
Société des Amis des Arts tenue hier soir au Musée des
beaux-arts; «on recentre» devait résumer le conservateur E.
Charrière.
Cette auscultation en profondeur a
eu le mérite de redéfinir avec pré-
cision ce qu'est la manifestation.

Rappelons que la sélection dra-
conienne de la Biennale 87 avait
engendré une contre-biennale
assez bruyante. «Nous avons passé
quinze heures à faire le tour dans
les deux sens», précisait Alain Tis-
sot, président de la SAA, exercice
salutaire qui a abouti à un profil
net.

De tout temps - elle existe
depuis 1864 - la Biennale a eu un
caractère totalement privé ; ni can-
tonale, ni communale, le soutien
de la ville se bornant à mettre con-
servateur, concierge et locaux à
disposition. Au-delà, c'est la

liberté de la SAA qui définit le
règlement , choisit le jury et trouve
l'argent des prix et du catalogue.

Pour clarifier la situation , des
propositions étaient faites à
l'assemblée; maintien de la Bien-
nale pour présenter la création
régionale mais aussi la stimuler et,
par là, désignation d'un jury qui a
toute liberté, fondant néanmoins
son jugement sur la qualité et le
professionnalisme des œuvres pré-
sentées; point fondamental - et là
se situe le recentrage - le MBA
met sept salles à disposition et
elles doivent être toutes occupées.
On évitera l'effet de «manque»
provoqué au conservateur chargé

de l'accrochage qui , l'année der-
nière, n'avait que 71 œuvres pour
ses cimaises. Cette obligation
d'occupation n'empêchera pas un
choix hautement sélectif mais per-
mettra quelques concessions élar-
gissant le panorama.

L'assemblée s'est ralliée à ces
propositions; elle fut plus dubita-
tive quant à la demande de Marcel
Schweizer, pour un soutien à
l'organisation d'une manifestation
parallèle des refusés. L'esprit étant
à la conciliation , d'accord pour un
soutien d'ordre général, soit
demande aux autorités de la mise à
disposition des locaux, mais en
dehors de la Biennale; pas d'auto-
sabordage !

Rapport d'activité, comptes et
nomination au comité ainsi que le
projet de restructuration du MBA
présenté par son auteur Georges
Haefeli étaient les autres points à
l'ordre du jour , (ib)

PUBLICITÉ =———^====-=^=

URGENT
nous cherchons

UN JEUNE
MÉCANICIEN

DE PRÉCISION
Veuillez prendre contact

par téléphone au No 23.85.30

NAISSANCE

M : 
Philippe et Caroline

RIEDER

ont la joie d'annoncer
la naissance de

MANON
le 19 juin 1988

Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Biaise-Cendrars 12

La Chaux-de-Fonds
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Engageons

mécanicien
pour tournage.

OK PERSONNEL SERVICE

0 039/23.04.04

ggfl.,,*Office du tourisme\M I I B̂ A
La Chaux-de-Fonds ¥111  \m*

Concert varié
Parc des Crêtets

Ce soir— 20 heures

Orchestre d'accordéonistes Patria -
Chœur mixte Le Moléson -

Musique militaire Les Armes-Réunies.

Buvette

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

le journal 
jjjJ^ES



Dans le cadre de ses activités de
cette année, l'Association de jume-
lage organise un voyage à Sid-
mouth qui aura lieu du 1er au 6
octobre prochain.

Soucieuse d'associer toute la
population locloise à ses activités,
l'Association de jumelage ne
réserve pas ce voyage à ses seuls
adhérents , mais invite toutes les
personnes intéressées à y prendre
part.

Les partici pants seront gracieu-
sement logés par la population de
cette ville.

Le nombre de places étant limité
(30 personnes au maximum), les
intéressés sont priés de s'inscrire
au plus tôt auprès de Mme Olga
Giordano . 0 31 71 01. (comm)

En toute saison, [£2^2££]
votre source d'informations

Voyage à Sidmouth

Le bol branché de
France-Vibrations à Morteau

m FRANCE FRONTIERE —E——
Une machine-outil automatique ou
un robot de montage ne suffisent
pas. Encore faut-il les alimenter en
pièces. Cette tâche peut être assu-
rée par le bol vibrant de France-
Vibrations à Morteau.
Dans le domaine de l'alimentation
automati que des chaînes de mon-
tage, «France-Vibrations» revendi-
que une sérieuse avance technolo-
gique sur ses concurrents. Etablie
à Morteau, cette entreprise souffle
sa troisième bougie, en trinquant à
la réussite de sa base vibrante, un
produit commercialisé en Suisse,
aux Etat-Unis et en URSS.

L'innovation réside dans le
caractère réversible du bol vibrant
qui , en une seule opération , assure
la saisie et la présentation à
l'assemblage des composants
industriels. Le système permet de
multi plier par quatre ou cinq le
rendement d'un montage tradi-
tionnel. Ainsi, un moteur est
monté en deux ou trois minutes
contre quatorze normalement.

Cette automatisation diminue
les coûts de production en raison
de la suppression de postes de tra-
vail. Claude Tournoux , l'un des
dirigeants de France-Vibrations, se

défend pourtant de prati quer
«l'industrie du chômage». «Notre
produit supprime certes des postes
de personnel non qualifi é de mani-
tention. Mais en revanche, il mobi-
lise de la main-d'œuvre spécialisée
pour sa maintenance».

Tous les secteurs industriels sont
intéressés par le produit de
France-Vibrations: l'électronique ,
l'automobile, l'horlogerie, l'ali-
mentation , la lunetterie... L'entre-
prise fabrique d'autres machines,
qui interviennent en amont: elle
propose par exemple un procédé
de montage automati que de bar-
rettes de montres et une machine à
fraiser et galber les branches de
lunettes.

De trois personnes à l'origine,
l'effectif de France-Vibrations est
passé à vingt aujourd'hui. Le chif-
fre d'affaires s'établit à sept mil-
lions de francs français dont 20
pour cent des ventes. Ses diri -
geants considèrent que sa péren-
nité et sa croissance dépendent
avant tout de son avance technolo-
gique. A cet égard , ne va-t-elle pas
déposer prochainement un brevet
pour un bol vibrant encore plus
«branché», (pr.a)

«La Sociale» à l'honneur
Au cours du dernier week-end, la
fanfare «La Sociale» a participé à
la 18e Fête romande des musiques
ouvrières qui s'est déroulée à Fri-
bourg.

Placée sous la direction de M.
Jean-Jacques Hirschy, «La
Sociale» s'est particulièrement dis-
tinguée. A deux reprises, elle a
donné concert à la cantine offi-
cielle, interprétant chaque fois une
dizaine de partitions différentes.

Par ailleurs, en l'église Saint-
Jean, elle a pris part à un concours

d'exécution qui lui a permis d'af-
fronter un jury fort sévère. Mor-
ceau choisi: «Bohemian Rhap-
sody», de F. Mercury, dans un
arrangement de D. Barry. Cette
pièce, qui contient de grosses diffi-
cultés en raison de ses fréquents
changements de rythmes et de to-
nalité, a été très appréciée du
public.

De l'avis de la plupart des mu-
siciens présents à Fribourg, «La
Sociale» est actuellement la meil-
leure musique ouvrière de Suisse
romande, (sp)

En avant toute !
C'est reparti pour l'édition 1988

du Comptoir loclois
Cest reparti pour le Comp-
toir loclois, édition 1988.
Ainsi en a décidé rassemblée
des exposants réunie récem-
ment sous la présidence de
Edouard Picard.
Cette réunion a d'abord permis
d'entériner l'édition 1986 du
Comptoir loclois dont les comptes
ont été présentés par le caissier
démissionnaire, P.-Àndré Bôle. Ils
se soldent par un résultat mitigé et
le comité devra à ce propos pren-
dre des mesures afin de corriger la
situation financière du Comptoir
loclois pour pouvoir garantir la
pérennité de cette manifestation
qui joue le rôle de vitrine locloise
et régionale du commerce et de
l'artisanat.

Revoir les prix d'entrée, redistri-
buer d'une manière différente les
stands, trouver des mesures de
simplification dans la construction
de ceux-ci sont tout autant de sug-
gestions que le comité étudiera.
Naturellement, le Comptoir loclois
aurait peut-être aimé pouvoir

prendre pied dans les locaux -
encore en construction - de la
halle polyvalente du Communal.

Cette question sera réétudiée au
moment où cette construction sera
achevée, en relation avec des pro-
blèmes de transport et de coût de
location.

Pour la présente édition , pas de
changement puisque ce comptoir
prendra ses quartiers pour une
dizaine de jours au début du mois
d'octobre prochain.

Près d'une soixantaine de lettres
d'invitation ont été envoyées et sur
la surface idéale à louer - du point

Le Comptoir loclois est toujours un rendez-vous populaire très
apprécié. Ici un souvenir de 1986. (Photo archlves-jcp)

de vue de la rentabilité - quelque
613 mètres carrés ont déjà été rete-
nus. Ainsi , selon le secrétaire ,
Jean-Noël Rezzonico, les organisa-
teurs peuvent «partir en toute con-
fiance».

LE COMITÉ
Quelques modifications sont inter-
venues au sein du comité. En effet ,
MM. Michel Berger et Pierre-
André Bôle ont démissionné. Pour
remplacer le premier l'assemblée a
nommé Frédy Bula alors que la
tâche de caissier a été adjointe à
celle de secrétaire; un poste occupé
par M. Rezzonico.

En outre le comité s'est élargi
avec l'arrivée de Bernard Vaucher.
Présidé par Edouard Picard il
comprend encore Claude Schwab,
technique, Carlo Franchini pour la
construction. Il va se mettre à
l'œuvre incessamment pour garan-
tir la parfaite réussite de ce Comp-
toir loclois 1988 qui selon le sou-
hait du président , devrait être enri-
chi de davantage d'attractions et
d'animations, (jcp)

Ciao Pantin !
Oeuvre ludique et artistique

au jardin du Casino

Dressé le gaillard métallique et bigarré prend ses aises. Devant
lui ses créateurs et réalisateurs, Zallne (chemise carrelée) et
François Knellwolf. (Photos Impar-Perrln)

II est en place depuis hier. II sera
inauguré mercredi. Il fera à coup
sûr la joie des gosses. «II» , c'est le
«pantin» qui a désormais pris place
dans le jardin du Casino. Solide
magré ses allures désarticulées il
sera enrichi d'un toboggan en bas
duquel les gosses iront user leur
fond de culotte.

Cette réalisation est le fruit d'une
collaboration entre l'artiste Zaline
(Pierre Spalinger), la Fondation J.
& M. Sandoz et l'entreprise ESK
F. Knellwolf, suscitée par l'asso-
ciation «Coup de pouce» des colla-
borateurs de l'UBS.

Cette œuvre artistique a pris
pieds (solidement boulonnés) sur
un socle de béton dans l'espace jeu
du jardin du Casino. Haute de
presque 6 mètres, pesant environ

Le pantin plus désarticulé que Jamais en vole d'Installation.

850 kilos cette œuvre imaginée par
Zaline concrétisée par l'atelier
ESK de François Knellwolf sous la
forme de tôles électro-zinguées
animera ce heu de détente et de
récréation.

L'idée d'abord concrétisée sous
forme de maquette a séduit l'asso-
ciation «Coup de pouce». Proposé
à la commune ce projet a reçu
ressentiment des autorités qui ont
offert l'espace nécessaire à l'instal-
lation de ce pantin pour lequel,
malgré l'aide d l'UBS, M. Knell-
wolf a consenti un important
effort financier. Il le poursuivra
d'ailleurs en conviant toute la
population à l'inauguration de ce
jeu en offrant à toutes les person-
nes présentes l'apéritif lors de la
cérémonie prévue mercredi à 17 h
30. (jcp)

La Musique scolaire
au Temple

Une tradition bien établie per-
met à la population , chaque
année , de se rendre compte de la
valeur de l'enseignement musical
donné aux élèves de nos écoles.

Il en sera ainsi mercredi 22

juin 1988, à 20 h 15 précises, au
Temple du Locle, avec la présen-
tation , par la Musi que scolaire,
d'un programme comprenant des
productions de petites flûtes,
d'instruments de cuivre, de toute
l'harmonie et de celles des tam-
bours.

(sp)

CELA VA SE PASSER

Exercice général du bataillon des sapeurs

Sauvetage à l'aide de l'échelle mécanique. (Photo Impar-Perrln)

Exercice général en deux phases
pour le bataillon des sapeurs-pom-
piers du Locle hier en début de
soirée. Cette revue annuelle débuta
par le maniement de tous les
engins dont le corps du Locle,
diri gé par le major Laurent Bros-
sard , dispose.

Par compagnie les démonstra-
tions d'interventions dans des
diverses circonstances se succédè-
rent de manière à exercer les échel-
les AB (arc boutants) mécaniques
et automobiles.

En seconde partie , sur le coup
de 20 h toutes les forces du batail-

lon concentrèrent leurs efforts sur
un sinistre supposé dans l'immeu-
ble de l'ancienne poste, Marie-
Anne-Calame 5, où le feu provo-
qué par une exp losion dans un ate-
lier de peinture ravageait cet
immeuble. Le souffle de la défla-
gration avait aussi atteint des pas-
sants blessés par des bris de verre.

Tous les moyens et les engins
dont dispose le bataillon furent
alors appelés à la rescousse.

Nous reviendrons sur cette
simulation de tragédie suivie par
quel ques invités et de nombreux
badauds , (jcp)

Au feu les pompiers !

Alors qu 'il quittait le parc sis Ver-
ger 4, au Locle, hier à 13 h 50, un
automobiliste genevois, M. J. D.,
est entré en collision avec la voi-
ture conduite par M. G. F., de
Montlebon (F), roulant sur la
route principale en direction de La
Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Collision

Jeanne Robert..
... qui vient de fêter son nonan-
tième anniversaire. A cette occa-
sion, Jean-Pierre Tritten, prési-
dent de la ville, lui a rendu visite
afin de lui exprimer les vœux et
félicitations des autorités et de la
population locloise et lui remet-
tre le traditionnel cadeau.

(comm)

Prochaine séance du législatif de La Brévine
Les membres du Conseil géné-
ral de La Brévine sont con-
voqués jeudi 23 juin à 20 h 15 à
l'Hôtel de Ville pour leur
séance constitutive. D'abord
présidée par le doyen, l'assem-
blée nommera son président et
procédera à l'élection de son
bureau.

Il s'agira ensuite de nommer

les conseillers communaux. A
la suite des démissions de Paul-
Eric Racine et Pierre Rosselet,
U faudra songer à trouver deux
remplaçants. Et avant les
divers, le législatif élira enfin
les différentes commissions.

Rappelons que la population
est invitée à cette assemblée.

(paf)

Deux conseillers communaux
à remplacer



RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites maison pour 14.—. Cuis-
ses de grenouilles 7.— la douzaine.
Feuilleté aux morilles 10.—. Tous les
soirs, fondue chinoise à gogo 18.—.

Veuillez réserver s.v.p.
0 039/32 10 91

Fermé dimanche soir et lundi.
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Rue No. Wf
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Garage du Rallye
0 039/31 33 33

A vendre

Golf
GL

1.1 I. Fr. 3000.-,
90 000 km,
année 1977.

A vendre:

Yamaha
YZ 250
85-86 J.M.C.

Fr. 2000.-
0 038/41 35 85

UN FRIGO pour Butagaz, grandeur
moyenne, en très bon état. Fr. 250.—,
0 039/28 12 59

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, saut dénonciation par écrit.

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

A vendre

Taunus
1600 L

1978, automatique,
expertisée + anti-
pollution, radio,

orange
Fr. 1850.-
0 039/26 01 71

A vendre

utilitaire
Mercedes

60 000 km.
Fr. 10 000.-

0 038/31 22 07

Nivarox- Far SA =_À I -S
Une société d-.' _ _j — —W m "

engage tout de suite une

employée de fabrication
pour des travaux de contrôle
dans le département du fil à Saint-lmier.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à:

M. B. Huguenin
Nivarox-Far SA
Saint-lmier
0 039/41 46 46

A vendre au Locle

immeuble
locatif et industriel.
Mi-confort,
possibilité d'agrandir,
terrain à disposition.
Renseignements:
J.-B. Joset
Vieux-Patriotes 51
2300 La Chaux-de-Fonds
<0 039/23 30 65

038/53 40 03

A vendre

Mazda 323 GT
turbo 4 WD

25 000 km, jantes
aluminium.

Fr. 18 500.-
0 038/31 22 97

Bon marché!
Superbe

Citroën GSA
Pallas

Toit ouvrant. 1982,
blanche, 72 000
km. Expertisée.

Garantie. Seulement
Fr. 11 7 — par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,

aux mêmes
conditions,

ou au comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

0 032/51 63 60

« Leasing»
pour cause de départ, à reprendre
«leasing» sur voiture
«Subaru Justy» année 1987 (voiture
kittée), peu courant.
Renseignements:
0 039/28 79 42 dès 20 heures.
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Solarium intensif
|towwMi| Ouvert
EBBLBI non-stop
\j±__f̂ J de 8 à 19 h
lamelleç^acot rJU 21 juin
Temple 7, Le Locle 3U 1 5 juillet
0 039/31 30 62 .̂ -m.

chèques Sdéltél® (S)
l>«««««««s««««««««« *««««««««««««««««««««««a B«s««cl

Cp 039/31 48 70

Si : AelHBra ppfflSS ^Iw M
Festival du homard

de notre vivier d'eau de mer,
apprêté selon votre désir:

Baby homard 350 g Fr. 32.—
'A homard parisienne Fr. 17.—
'A homard thermidor Fr. 17.—

m # #

En cas de beau temps, service
également sur la terrasse.

Se recommande: Albert Wagner, cuisinier
Fermeture hebdomadaire le lundi

L J

I

Des adresses de spécialistes
^ à retenir: S*< 
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Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Recommandation
Promeneurs: si vous découvrez un faon,
un levraut, ne croyez pas qu'il est aban-
donné: la mère n'est pas loin.
Ne le touchez surtout pasl

Rappel
Propriétaires de chiens: l'article 28 de
la loi sur la chasse interdit de laisser les
chiens quêter, poursuivre et déranger le
gibier.

Société cantonale
des chasseurs neuchâtelois
Sections Le Locle et La Chaux-de-Fonds

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'Informations

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues



Du rock biblique
Journée unioniste à Vaumarcus

Quelque 150 personnes ont profité
d'un temps splendide pour décou-
vrir au camp de Vaumarcus les
diverses activités de la Fédération
romande des unions chrétiennes de
jeunes gens. Et profiter d'une acti-
vité en pleine expansion: les chœurs
de jeunes, qui peuvent jouer du
rock... sur un thème biblique.
De grands panneaux avec photos,
dessins, invitations, évoquaient les
diverses rencontres au sein des
unions cadettes, par exemple. Une
panoplie de montagnard témoi-
gnait d'une autre activité unioniste
sportive... Un chœur d'hommes
(48 membres) de Finlande a fait
une halte appréciée sur les hau-
teurs de Vaumarcus. lors de sa
tournée en Europe. Le panorama
était splendide samedi depuis le
camp de Vaumarcus où se réunis-
saient anciens et nouveaux «unio-
nistes» pour une journée romande
organisée par la Fédération
romande des unions chrétiennes de
jeunes gens. Genevois, Vaudois,
Jurassiens, Neuchâtelois... chaque
canton présentait ses sections, ses
activités.

En soirée, un chœur de Rûti est
venu donner un concert, avec une
vingtaine de jeunes. Une activité
née en Norvège - où l'on trouve
des groupes unionistes de réputa-
tions très professionnels - s'est
répandue en Allemagne, puis en
Suisse alémanique. Son succès
laisse augurer de son développe-
ment en Romandie aussi. Les jeu-
nes qui se réunissent pour faire de
la musique ont justement un âge
critique pour les activités unionis-
tes: ils ne sont plus «cadets», pas
encore intéressés par les services-
clubs et autres...

Face au succès de cette journée,
il est vraisemblable que les unio-
nistes soient appelés à se retrouver
ainsi chaque année, (ao)

NEUCHÂTEL

Tandis qu'il roulait avenue du
Vignoble, hier vers 7 h 20, un
motocycliste de la ville, M. Y. C
n'a pu éviter de renverser, à hau-
teur de la rue des Berthoudes,
une fillette qui traversait la
chaussée sur un passage de sécu-
rité, malgré un brusque freinage.
Blessée, l'enfant a été transpor-
tée par ambulance à l'hôpital . Il
s'agit de Agostina Raccio, 12 ans,
domiciliée à Neuchâtel.

Fillette heurtée par
une moto

Les yeux du lynx
Fête de la jeunesse: coup d'envoi et Coup de Joran

Le spectacle que présentera ven-
dredi 24 juin, au Temple du Bas, à
20 heures, «Le Coup de Joran»,
Chorale des écoles primaires de
Neuchâtel, ravira sans doute, une
fois de plus, les spectateurs qui
viendront applaudir leur nouvelle
performance.
Cette année, Charles-André Hu-
guenin a demandé un nouveau jeu
scénique à Colette Chardonnens
qui nous propose une histoire en
13 tableaux, mettant en scène
quelques particularités de notre vie
neuchâteloise: les corbeaux noirs
du Soliat, les cerises de la Béroche,
l'ours de la Ferme-Robert, la ven-
dange, l'horloge magique, la neige
des Montagnes et surtout: le lynx.

Le lynx qui a fait couler beau-
coup d'encre dans la presse de

notre pays mais qui, sous la plume
de l'auteur, devient une sorte de
grand chat malicieux qui voit
beaucoup de choses... Forcément,
avec des yeux de lynx! C'est aussi
l'aventure de deux adolescents,
l'un du Haut, l'autre du Bas, qui se
cherchent en vain au son de joyeu-
ses chansons et entraînés par les
rondes et les farandoles d'une cen-
taine de petits gars de sept à neuf
ans....

Sur les textes de ces chansons
nouvelles, où C. Chardonnens fait
alterner le rêve et l'humour, Ch.-A.
Huguenin a composé une musique
originale et entraînante.

Pour agrémenter le tout, Mar-
celle Favez, costumière, a créé une
infinité de costumes pleins de
charme.

La mise en scène a été assurée
par Romaine et Colette Chardon-
nens, assistées par Mmes C. Bom-
bail , V. Fahrny, J.-M. Gentil , insti-
tutrices.

Quant aux comédiens en herbe,
ils ont 12 ans. Ils étaient , l'an der-
nier encore, élèves à l'école des
Parcs.

Après six mois de travail , tout ce
petit monde se réjouit de rencon-
trer son public , pour cette grande
fête de la joie et du cœur.

Le spectacle sera précédé d'un
concert du «Coup de Joran» , ac-
compagné au piano par Monique
Fragnière , qui présentera des
chansons populaires ; les «Mini-
mes du Coup de Joran» , eux, pré-
senteront quelques rondes.

(comm)

L'art d'en finir
Colloque international sur la littérature à Neuchâtel

Avec Apostrophes, France Culture,
la psychanalyse, on sait tout, ou
presque, sur les motivations de
l'écriture littéraire. Le séminaire
d'allemand de la Faculté des lettres
n'y reviendra pas. Lors d'un collo-
que international , avec des invités
venus des universités suisses, alle-
mandes, israéliennes et américai-
nes, on s'interrogera par contre sur
«l'art d'en finir».

C'est le point final du roman ou de
l'essai qui sera au centre des préoc-
cupations, vendredi 24 et samedi
25 juin. L'accomplissement d'une
œuvre se mûrit et porte progressi-
vement à terme un dernier mot.

Dans le prochain colloque, qui se
déroulera Quai Robert-Comtesse,
les littératures britanniques, alle-
mandes, italiennes fourniront plu-
sieurs exemples. L'œuvre de Kafka
sera appelée à plusieurs reprises,
ainsi que celle de Joyce ou de
Rilke.

Toutes les interventions se dé-
rouleront en allemand, à l'excep-
tion de celle de Stéphane Mosès,
venu de l'Université de Jérusalem,
centrée sur Italo Calvino (vendredi
24 à 17 h 15).

Difficulté d'en finir, la fin com-
me une sentence de mort, fin sans
conclusion: le thème qui propose
des variations à l'infini fera l'objet

d'une première présentation par
Jûrg Sôring. organisateur et pro-
fesseur de l'Université de Neuchâ-
tel.

Citons la présence de Karl Mau-
rer (Université de Bochum), de
Timoty H. Bahti (Université du
Michigan Ann Arbor), celle de
Beda Alleman (Université de
Bonn) et celle de Ch. L. Nibbrig
venu de Lausanne.

Le coloque commencera vendre-
di 24 à 9 heures, il se terminera à
19 heures, et reprendra samedi 25
de 9 heures à 17 h 30. Toutes les
conférencces se dérouleront dans
la salle R.N.02 de la nouvelle
Faculté des lettres. (comm-C.Ry)

Nouveaux
visages
Autorités

constituées
à Bôle

La population de Bôle augmente, le
nombre des conseillers généraux
aussi. Hier soir, ils étaient 33 (plus
deux par rapport à l'ancienne légis-
lature) à nommer leurs autorités.
Le nouveau président du législatif ,
M. Pierre Rap in, dans son discours
d'investiture, a invité les conseillers
à œuvrer dans la bonne entente lors
des prochaines séances du Conseil
général et des commissions.
Le bureau du Conseil général se
compose ainsi: Pierre Rapin ,
Entente communale, président;
François Perrot, rad, vice-prési-
dent; Pierre-Jean Erard , secrétaire.
Les questeurs seront: Robert Gygi,
Entente communale et Gilbert
Huguenin , soc.

Il a fallu avoir recours au vote à
bulletin secret pour élire les cinq
conseillers communaux, les grou-
pes ayant présenté six candidats.

Voici le nouveau visage de l'exé-
cutif: Louis-George LeCoultre , lib ,
président de commune (finances ,
administration , services sociaux);
Kurt Meier, rad, vice-président
(bâtiments , domaines, aménage-
ment du territoire); André Aubry,
soc, secrétaire (Travaux publics);
Pierre-André Veuve, Entente
comm. (police, forêts , sports, loi-
sirs et culture); Claude-Alain
Clerc, lib (Services industriels et
instruction publi que). MM. Veuve
et Clerc sont nouveaux. Le sixième
candidat , M. Charles Chollet , soc,
a obtenu 9 voix (majorité 16 voix).
Parmi les viennent-ensuite, M.
Clerc, lib, a été élu conseiller com-
munal ; Mmes Elisabeth Erard , lib ,
et Monique Binggely, Entente
comm, ainsi que MM. Norbert
Eschmann, soc et Alfred Kaspar,
rad , ont été proclamés conseillers
généraux, (rs)

Soutenir l'écriture
Don de la BCN à Vincent Adatte et

à «La vache Caroline»
Lors de son 100e anniversaire, la
Banque Cantonale Neuchâteloise a
créé une Fondation culturelle,
dotée d'un capital de 1100.000
francs. La commission chargée de
la répartition des revenus a pris la
décision de soutenir un jeune scé-
nariste qui monte, Vincent Adatte,
et la réalisation de «La vache Caro-
line», conte théâtral et musical, à
100 pour cent du terroir créé dans
le contexte du centenaire de la
Chambre neuchâteloise d'agricul-
ture et de viticulture.
M. Edgar Renaud , directeur-
adjoint de la BCN a remis lundi
matin deux chèques de 5000 francs
chacun, l'un au jeune scénariste en

reconnaissance de son travail, le
second à MM. Willener et André
Ummel sur qui repose la réalisa-
tion administrative et artistique de
la chantefable.

«Je ne m'y attendais pas: ça fait
plaisir !» dit Vincent Adatte. «La
commission a mis le doigt sur un
problème actuel: l'aide aux scéna-
ristes. En Suisse les cinéastes n'ont
pas encore bien compris l'apport
d'un scénariste à leurs œuvres.»
Vincent Adatte, déjà, a signé un
bon nombre de courts et longs
métrages. Il réinvestira ce montant
dans un grand projet qui verra le
jour en 1991, «le cinéma neuchâte-
lois, ça existe, nous pouvons cons-
tituer une équipe cohérente...»

Création pure, à cent pour cent
neuchâteloise. par le texte de J.-A.
Steudler , la musi que de Chs-H.
Huguenin. «La vache Caroline»
raconte la vie paysanne. «Nous
avons tenu à commémorer le cen-
tenaire de la Chambre d'agricul-
ture et de viticulture , par une
œuvre appelée à durer» commente
M. Willener. Cent cinquante inter-
prètes , choristes de La Sagne, de
La Béroche, Francs-Habergeants
du Locle, comédiens, musiciens,
mise en scène André Ummel. La
chantefable sera créée le 8 septem-
bre prochain. Dix représentations
sont programmées à Colombier et
à La Chaux-de-Fonds.

D. de C.

Le bus des écoliers
Au Landeron, les parents ont organisé

les transports scolaires
Dans les villages dont la superfi-
cie s'étend sur plusieurs kilomè-
tres, le trajet maison-école pose
souvent un problème. Une asso-
ciation au Landeron l'a résolu
grâce à ses deux bus scolaires qui
sillonnent routes et chemins.

En 1982, l'Association des
parents du Landeron (APL),
constate un manque et organise
l'achat et les trajets du bus pour
la rentrée scolaire. La bonne
volonté des membres, leurs coti-
sations ainsi que des dons per-
mettent de rassembler le mon-
tant nécessaire à l'achat d'un
véhicule d'occasion.

Les 19 conducteurs et conduc-
trices sont tous bénévoles. Les
parents participent aux frais en
payant 27 francs par mois et par
enfant et 44 francs à partir de
deux. La commune verse depuis
quelques années un don annuel
qui a passé de 3500 à 7000 francs
en janvier 1988. En 1987, un

second bus s'est avéré nécessaire,
le nombre d'enfants transportés
ayant passé de 32 au départ à 77
pour l'année 87-88.

Les écoliers des différents
quartiers se rendent à certains
arrêts prévus à des heures bien
précises. Les bus cueillent les
enfants aux différents endroits
selon l'horaire scolaire. Et bien
sûr ramènent chacun aux
endroits prévus.

Pour la rentrée d'août 88, une
organisation minutieuse est à
l'étude pour assurer le transport
de 85 enfants. On cherche encore
des chauffeurs mais les mômes
ne devront plus marcher des heu-
res pour se rendre en classe.

Le comité de l'APL est com-
posé de sept personnes: Mmes et
MM. Daniel Barben, président;
Paul-André Studer, vice-prési-
dent; Eric Rusca, Anne-Lise
Juan, Françoise Fasola, Angèle
Sonderegger et Bernard Holz-
hauer. (hb)

m DISTRICT DE BOUDRY

Assemblée de la Mi-aou à Bevaix
Les délégués des sociétés qui parti-
ciperont à la fête villageoise de
Bevaix étaient convoqués dernière-
ment pour une importante assem-
blée.

L'emplacement de la fête - le cen-
tre du village - ne pourra pas être
utilisé cette année; avec l'arrivée
du gaz naturel dans la localité,
d'importants travaux de canalisa-
tion seront entrepris juste à cet
endroit. L'assemblée a donc décidé
de transférer la Mi-aou au verger
communal. On fera quand même
«la fête» samedi 27 août prochain!

Voilà un souci de moins pour le
comité, reste encore à trouver un
vice-président, il, ou elle, tarde à
s'annoncer... La Mi-aou est admi-
nistrée par un bureau composé de
7 à 9 membres, ce dernier est pré-
sidé par M. Guy-Roger Losey.
Selon les statuts en vigueur depuis
1986, le but de la fête des Matous
est de rapprocher la population du
village en organisant une fête

annuelle le dernier samedi du mois
d'août. Pour le comité d'organisa-
tion, il s'agira de replacer les canti-
nes, le marché et les jeux au verger
communal. On déterminera
l'endroit idéal pour placer le car-
rousel et «Plateau libre». Il y aura
de l'animation, durant la journée,
avec le concours de la fanfare et
du club d'accordéonistes.

Comme à l'accoutumée, les
commerçants offriront la soupe
aux pois à toute la population, en
début de soirée. Le personnel,
fourni par les sociétés et les per-
sonnes bénévoles, assureront le
service aux cantines. Les badges
seront confectionnés par les élèves
de l'école enfantine.

Le bal sera conduit par l'orches-
tre Mark Nieders, cinq musiciens.
Le Conseil communal, le Conseil
général et l'Association des socié-
tés locales collaboreront également
à la réussite de la onzième Mi-aou.
Dame, entre matous, on peut bien
s'entr'aider! (rs)

On fera quand même la fête !

ROCHEFORT

Le conducteur de la voiture rouge
qui a été témoin d'un accident de
la circulation samedi vers 16 h 40,
à la sortie de Rochefort, direction
Brot-Dessous, est prié de prendre
contact avec la gendarmerie de
Boudry, 0 (038) 42 10 21.

Appel à un témoin

NEUCHÂTEL
Mariages
Sansonnens Bernard Calixte et
Kùng Anita Anna. - Kupfersch-
mied Hans Georg et Scacchi
Nathalie Suzanne. - Steudler Pas-
cal et Venancio Maria Armanda. -

ÉTAT CIVIL

Les cambriolages : des expériences
désagréables pour les victimes!
Des enquêtes complexes pour la
police! Les dernières statistiques
indiquent qu'un cambriolage est

perpétré toutes les 8 minutes en
Suisse!

Pour combattre ce fléau, des
mesures de prévention doivent être
prises. La police a établi un catalo-

gue des mesures propres à protéger
l'ensemble des biens.

La brochure «Prévention» peut
être obtenue gratuitement auprès
de chaque poste de police, (comm)

Un cambriolage toutes les huit minutes

Peu après 7 heures, hier, M. M.
V. V., de Berne, quittait la place
de la Gare ouest au volant de son
automobile dans l'intention de
descendre le Crêt-Taconnet. A
hauteur du restaurant de la
Taverne, il ne put éviter de heur-
ter un piéton, M. Michaël Rear-
don, né en 1952, de Neuchâtel,
qui traversait la chaussée sur le
passage pour piétons. Blessé,
celui-ci a été transporté à l'hôpi-
tal.

Piéton renversé

Une cycliste, Mlle R. !.. de Neu-
châtel , descendait la rue du Plan
hier vers 17 h 35, direction centre
ville quand , à l'intersection chemin
du Petit-Catéchisme , elle se jeta
contre la voiture conduite par
Mme V. R.. de Hauterive, à l'arrêt
dans la circulation.

Cycliste contre
une voiture

Alors qu'il circulait quai Champ-
Bougin, direction Auvernier, hier
vers 2 h 50, un automobiliste du
chef-lieu, M. Mate Miletic, né en
1958, a perdu le contrôle de son
véhicule à proximité du chantier
de la N5. Celui-ci se déporta sur
la gauche de la chaussée où il
percuta un candélabre, avant de
s'immobiliser quelques mètres
plus loin contre une palissade.
Souffrant de blessures au cuir
chevelu et au thorax , le conduc-
teur a été transporté par ambu-
lance à l'hôpital.

Contre un candélabre

Rédaction
du Littoral :

Anouk Ortlieb
(fi 038/41.35.15
Catherine Roussy
(fi 038/24.22.18
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Vous le savez?
dites-le nous...
039/211 135

Rédaction
du Val-de-Travers:

Jean-Jacques
Charrère

(fi 038/61.35.75

Comme chien et chat
Petits amis des animaux devant
le Tribunal du Val-de-Travers

Ces dames militaient contre la vivi-
section dans la mouvance de l'ini-
tiative Franz Weber. Comme s'est
souvent le cas chez les protecteurs
des animaux, il y eut des bringues
et une grêle de plaintes. L'une
accusait l'autre d'être à la solde des
«chimistes» qui font grande con-
sommation d'animaux de labora-
toire. Après une procédure juridi-
que tortueuse, l'affaire a abouti à
Môtiers sur le bureau du juge Sch-
neider...
Une Chaux-de-Fonnière , N. H., et
une Tessinoise, M. S. qui résidait
alors au Valais, luttaient de con-
cert. Durant la dernière moitié de
1984, leurs relations devinrent ora-
geuses. Plainte, contre-plainte.
Jugement , cassation, retour à la
case départ. Devant le Tribunal de
La Chaux-de-Fonds, N. H. écope
de 200 fr. d'amende. M. S. s'en tire
avec 100 fr. Les deux pour des
délits contre l'honneur. Recours de
M. S. au Tribunal fédéral! Qui
casse le jugement... Retour devant
la Cour de cassation pénale neu-
châteloise. Qui transmet le dossier
au juge Schneider.

TÉNOR DU BARREAU
Hier, La Chaux-de-Fonnière plai-
gnante n'assistait pas à l'audience.
Elle est gravement atteinte dans sa

santé. Dame M. S., prévenue , était
secondée par un ténor du barreau ,
avocat des grands causes. Longue
plaidoirie au stade des moyens
préjudiciels. Dans le genre: puis-
que N. H. n'est pas présente, c'est
qu 'elle se désintéresse de la cause.
Le tribunal n'a donc plus besoin
de s'occuper de cette affaire.
Réplique du juge Schneider: la
procédure neuchâteloise ne recon-
naît pas le désintéressement par
absence de la plaignante.

C'EST BEYROUTH
On peut donc entrer dan%le vif du
sujet. Pour simplifier , disons que
N. H. était accusée de servir les
intérêts des ((chimistes» en discré-
ditant les associations luttant con-
tre la vivisection.

Quant on connaît son engage-
ment sans nuances contre l'expéri-
mentation animale, l'accusation ne
tient pas debout. Jusqu 'à preuve
du contraire. Le contraire , deux
témoins sont venus en faire la
preuve. Sans convaincre.

Les sociétés de protection des
animaux, c'est Beyrouth au cube.
Les bringues de la SPA de Neu-
châtel l'ont démontré récemment.
Imaginez le conflit à l'échelon
national. Dans cette guerre des
tranchées, le juge Schneider devra
trancher. JJC

Tournoi de l'ECA
à Cernier

Commencé le 6 juin, le tournoi de
football à six de l'ECA s'est termi-
né vendredi soir en apothéose. Un
nombreux public avait pris place
autour du terrain pour assister aux
finales.

En animation , en milieu de soi-
rée, un match féminin a mis aux
prises le FC Magical de Dombres-
son et Les Barbotteuses, des filles
de tout le Vallon. Ces dernières
l'ont emporté par 3 buts à zéro.

Dans la finale du groupe A,
Fout'onl'kan au bar a disposé de
La Cravache par 2 buts à zéro,
alors que le Centre de secours
infli geait une véritable correction à
Adelscott: 5 à zéro dans le groupe
B.

Ancien joueur de la Nationale,
Elly Tacchella a remis les coupes
aux vainqueurs, félicitant égale-
ment joueurs et organisateurs pour
leurs démonstrations et leur
enthousiasme.

Groupe A: 1. Fout'onl'kan au
bar ; 2. La Cravache ; 3. ler-Mars ;
4. Codée ; 5. Hôpital.

Groupe B: 1. Centre de secours ;
2. Adelscott; 3. Onvfoot; 4. Pro-
ton ; 5. CCAP. (ha) '

Des finales
disputées

Assemblée
du Ski-Club

de Tete-de-Ran
C'est en présence d'une trentaine
de membres que s'est tenue
l'assemblée du Ski-Club de Tête-
de-Ran, que préside M. Willy
Liechti. On notait la présence de
plusieurs membres fondateurs.¦

Dans son rapport d'activité , le pré-
sident mentionna les différentes
manifestations qui animèrent le
club. Grâce à une équipe d'organi-
sateurs bien rodée, les concours
officiels de La Serment ont connu
le succès. L'obtention de la sélec-
tion du Giron jurassien de deux
jeunes coureurs du club a permis
au président de se montrer pleine-
ment satisfait du bilan de l'hiver
dernier.

La commission de cabane, prési-
dée par M. Marcel Bedaux , a
annoncé une fréquentation quasi-
ininterrompue du chalet durant les
week-ends. Les résultats compta-
bles ont également été positifs,
l'assemblée félicitant MM. Grimm
et Voirol pour leur excellent tra-
vail.

COMPÉTITION
Les cours sur neige OJ, pour les-
quels 110 inscriptions étaient par-
venues, ont également bien fonc-
tionné. En ce qui concerne les
compétiteurs, les trois entraîne-
ments sur neige d'avant-saison ont
été bénéfiques ; dès l'hiver pro-
chain, ils seront entraînés par M.
Pierre-Dominique Jeanneret.

C'est par acclamations que M.
Walter Scholpp a été nommé
membre honoraire pour 30 ans de
services rendus, alors que neuf
membres du club ont été nommés
vétérans de la FSS. L'assemblée a
aussi accepté huit nouvelles adhé-
sions, avant que le président ne
lève la séance en rappelant ,que le
chalet est ouvert à tous chaque
week-ends, (bu)

Arrivée
d'un nouvel
entraîneur

Les hommes de la dernière chance
Inspection des sapeurs-pompiers de Cernier

Tous les trois ans, les corps de
sapeurs-pompiers sont inspectés
par un représentant de l'Etat. Ven-
dredi dernier, le capitaine Willy
Gattoliat, de Neuchâtel, a procédé
à l'inspection générale du corps de
Cernier.
La première heure a été consacrée
à l'instruction aux différents
engins, le capitaine Jean-Pierre
Streit avait préparé plusieurs chan-
tiers dans le village à cette occa-
sion. La seconde heure a donné
lieu à un exercice d'engagement de
toute la compagnie, sur un sinistre
supposé au 4e étage de l'immeuble
Bois-Noir 7, avec évacuation
d'habitants.

Le premier-lieutenant Alain
Gugg a commandé cette interven-

tion nécessitant la mise en action
de quatre lances. A relever que le
détachement de la Montagne de
Cernier, fort de sept hommes,
commandé par le lieutenant Mon-
tandon a partici pé à l'exercice avec
son matériel. Le Conseil com-
munal au complet a assisté à cet
exercice.

Lors de la critique d'exercice, le
capitaine Gattoliat a exprimé son
contentement , relevant la rapidité
de la mise en place et une judi-
cieuse intervention. Les cadres
sont très bien formés selon lui.

EFFICACITÉ
M. Jean-Philippe Schenk, nouveau
président de commune, a souligné

combien il étai t important pour
une commune d'avoir un contact
avec les Services du feu appelés
chaque fois qu'un événement inha-
bituel survient. Il a aussi tenu à
féliciter les pompiers pour l'effica-
cité de leur intervention lors de
l'incendie de la ferme Soguel en
décembre dernier.

A l'issue de cette inspection ,
quelques pompiers ont été récom-
pensés pour leur fidélité. Il s'agit:
premier-lieut. A. Gugg (20 ans);
lieut. Olivier Happersberger; lieut.
Heinz Schaller; caporal Denis Sch-
neiter et sap. Roland Endrion (10
ans); sergent Roland Treuthardt;
cpl. Alain Soguel, sap. Sylvain
Langel et Patrice Phillot (cinq
ans). (ha-Imp)

Trois projets pour Môtiers-89
Pour Môtiers-89, Jean Tinguely a
réalisé trois projets d'affiche. Le
comité en choisira une pour la pro-
motion de cette exposition nationale
qui réunira une septantaine de sculp-
teurs.
Samedi, sous la conduite de Pierre-
André Delachaux, de Gilbert Bieler
et du conseiller communal Louis
Bourquin, une douzaine d'artistes
ont découvert le circuit pédestre qui
servira de cadre à l'exposition.

Aloys Dubach, Dominique Fon-
tana, Patrick Honegger, Carlo Bara-
telli, Daniel Galley, Yann Duiven-
dack et d'autres ont foulé le sentier
qui mène à la cascade et au Plat de
Riaux.

En ce samedi ensoleillé, la nature
avait mis ses habits du dimanche
pour accueillir les artistes, impres-
sionnés par la beauté des lieux. Les
nombreux ruisseaux courant sous les
frondaisons les ont inspirés, (ije)

L'affiche de Tinguely

Conseil général de Travers
Séance éclair du Conseil général
de Travers hier soir. Présidé, en
ouverture, par le doyen Paul Treu-
thard t, il a nommé une femme à la
tête du bureau du législatif. Il
s'agit de la socialiste Thérèse Mar-
tin , qui a reçu un bouquet de
fleurs.

Charles Fluck (lib) occupera la
vice-présidence, J.-F. Pellaton
(rad) sera premier secrétaire,

Michel Blanc (soc) 2e secrétaire,
René Lambercier (lib) et Angela
Gonzalez (rad) oeuvreront comme
questeurs.

L'exécutif , tout comme les com-
missions, a été nommé tacitement.
Il se compose ainsi: Daniel Deleu-
ry et Daniel Ruffieux (soc), Michel
Pagnier et Fabien Thiébaud (rad),
Francis Tuller (lib). Trois nou-
veaux et deux anciens, (jjc)

Mme la Présidente

F M Vente de montres
Ulr de haute gamme
L'Office des faillites de Neuchâtel , offre à vendre, de gré à gré, '
en bloc, ou par lots désignés sous Nos 1 à 4, dépendant de
la masse en faillite de.H. Rothschild Watch SA, à Neuchâtel:
1. 95 montres dames or / 15 g. or, mouvement 601 Jaeger;
2. 98 montres hommes or / 30 g. or, mouvement 608

Jaeger;
3. 118 montres unisex or / 30 g. or, mouvement 608

Jaeger;
ainsi que:
4. 189 montres à terminer.
Montres à la disposition des amateurs le vendredi 24 juin
1988 à 14 heures précises, au siège de l'Union de Banques
Suisses, Place Pury à Neuchâtel.
Les offres écrites et chiffrées en précisant le lot désiré, devront
être adressées, sans aucun engagement, à l'Office des faillites
de Neuchâtel, Beaux-Arts 13 , jusqu'au 4 juillet 1988.
Vente au comptant et sans garantie au plus offrant, après réu-
nion des amateurs.

Renseignements: <fi 038/22 32 41 (M. Mayor)

Office des faillites Neuchâtel

WP

2301 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 58, $ 039/23 07 23

Tournoi de basket à Cernier

Un sport qui monte. (Photo Schneider)

Organisés samedi et dimanche au
collège de La Fontenelle par le
Val-de-Ruz-Basket, les tournois
cadets et seniors ont donné lieu à
de superbes parties, le niveau de
jeu présenté par les uns et les
autres étant tout à fait digne
d'intérêt. Les organisateurs rele-
vant par ailleurs l'excellent état
d'esprit des clubs participants.

Dans le tournoi cadets du sa-
medi, Ùnion-Neuchâtel II s'est
imposé devant le Val-de-Ruz et
Union I.

Chez les seniors, les Fribour-
geois de Courtepin ont remporté le
trophée, devant La Chaux-de-
Fonds et Université. Union II a
également remporté le challenge
fair-play. (ms)

Excellent niveau de jeu

Rédaction
Val-de-Ruz :
Mario Sessa

(fi 038/53.22.72

NEUCHÂTEL
M. André Messerli, 1922.
M. Marcel Joss, 1928.
M. Alfred Geissbuhler, 1922.
SAVAGNIER
M. Jean-Louis Pfund , 1909.

DECES

Lors de sa séance du 13 juin 1988,
le Conseil d'Etat a autorisé les per-
sonnes suivantes à pratiquer dans
le canton:
- M. Jacques Epiney, à Saint-

Aubin , en qualité de médecin ;
-Mme Bozenna Pazera, à La

Chaux-de-Fonds, et M. Alfred
Graf , à Neuchâtel , en qualité de
médecin-dentiste;
- MM. Denis Antoniazzo, à

Lignières, en qualité d'opticien
qualifié ;
-Mlle Anne-Sophie Wiget, à

Neuchâtel , en qualité d'orthopho-
niste-logopédiste ;
- Mlle Carine Claudia Schild, à

Cernier, en qualité de pédicure ;
-Mme Evelyne Québatte, au

Landeron, en qualité d'infirmière.
Il a nommé M. Jean-François

Georges, au Landeron , inspecteur
cantonal du travail adjoint.

(comm)

Autorisations
de pratiquer
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lm^m

m̂^m____ 
mmmm^mm̂ ^̂ CmUf ^ ^t&*mÉSÊm fe_JÊ m ~ ~ ~ __ — _\ ___

11 ipif v
H M BÉnlClfl

H % BS Àm¦ •iffiffl KIF, ' fl
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NOUVEAU: LANCER STATION WAGON 1800 GLX POUR: FR. 23'390.~ SEULEMENT.
TRACTION 4x4 PERMANENTE ET ÉQUIPEMENT DELUXE*.

le Kyudo, l'ort du tir à l'arc, suppose une parfaite pour Fr. 2V090.-. Votre concessionnaire Mitsubishi se
'Equipement de haut niveau:

harmonie entre l'esprit et le corps. Seul celui qui domine Toit panoramique à Pavant, toit ouvrant électrique à Carrière • fera un plaisir de vous inviter à effectuer un essai routier.
, . .. . . i. ¦ Verrouillage central • Direction assistée • Lève-glace électriques à _ . . i i iparfaitement méditation et technique peut réaliser les „ _ _ . , _ . . .. . D_ . Sur demande, nous vous enverrons de plus amplesr -i r I avant. Siège du conducteur réglable en hauteur • Rétroviseurs

plus brillantes performances. La nouvelle Mitsubishi extérieurs réglables électriquement • Radiocassette stéréo • informations concernant nos modèles. Il vous suffit
Compte-tours • Sièges et revêtement intérieur deluxe.

Lancer Station Wagon 1800- GIX en est la meilleure I . I de retourner le coupon dûment rempli à: MMC Auto-

preuve: 1755 cm3, 61 IcW/83 ch, traction 4x4 perma- garantie d'usine de 3 ans, la Lancer 1800 GLX est mobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, tél.

nente et dispositif de blocage du différentiel central une véritable réussite - tout comme la 1500 Gl boîte 5 052/23 5731.

pour une tenue de route et une conduite optimales. vitesses, traction avant) qui ne coûte que Fr. 17790.-, la Mme/M.: !!!!!

Avec son incomparable équipement deluxe*, sa 1800 GL (boîte 5 vitesses, traction 4x4 permanente) à Rue: . 

garantie de 6 ans contre la corrosion et sa Fr. 20'390.- ou la 1500 GLX Automat (traction avant) NPA/Lieu: -%

. , ,. SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
EFL Financement avantageux • Prêts • Paiement partiel •

Leasing • Discret et rapide • Tél. 052/23 2436 3 ANS DE GARANTIE D'USINE

W - jM | Ne laissez pas tomber
[ vos cheveux ! ! ! !
k-̂ ^̂ . ' m_\ LE BIOSTHÉTICIEf»
^̂ P** ni EST VOTRE PARTENAIRE

Lf *W Laboratoire d'analyses
fc* y biosthétiques
lÉhÉ̂  Avenue Léopold-Robert 40. /* 039/23 19 90
H^Mb.' Recevons sur rendez-vous

f —mmmm~mmummmmmmmmmmm ——

jg^r Maison
*  ̂ familiale
située à La Chaux-de-Fonds, sud de la ville.
Grandes surfaces, confort, excellent état,
garage, jardin, etc.
Financement assuré.
Une occasion à saisir en toute priorité.
Renseignements détaillés sur un simple coup
de téléphone.

¦Hajjç ĵçî i |flg| SNog 
p

Berne Neuchâtel
Casino, grande salle Temple du Bas

Mercredi 22 juin. 20 h 1 5 Jeudi 23 juin, 20 h 1 5
Location à l'entrée Entrée libre, collecte

Concert
Bach, Telemann

Haendel: Te Deum

Chorale de l'Ecole normale de Neuchâtel
Chœur du séminaire évangélique

«Huristalden» de Berne
Orchestre «Ad hoc»

Franz Reinmann, baryton
Pamina Blum, flûte

Gérald Kottisch, 1 re trompette
Direction: Georges-Henri Pantillon

La meilleure publicité,
sans annonces, <
n'est pas la meilleure
publicité. Solution du mot mystère:

Mérimée



Rédaction
du Jura bernois:

Dominique
Eggler

(fi 032/97.21.59

Tramelots à trottinette
De retour des championnats du monde a Sierre

Magnifique expérience pour les
Tramelots (comme pour les Tavan-
nois d'ailleurs) qui ont participé
dernièrement aux 1ers Champion-
nats du monde de trottinette à
Sierre. Cette expérience prenait fin
samedi où , à l'occasion du repas
offert en cet honneur par la mar-
raine de l'équipe, Mme Altermatt ,
on évoquait ces souvenirs qui reste-
ront pour longtemps en mémoire
des participants et de ceux qui les
ont suivis.

Tramelan était représenté à ces
Championnats du monde par une
équipe formée de Jean Audenis,
Stéphane Aubry, Daniel Boillat,
Michèle Cattoni et Frank Jean-
bourquin alors que Hugues Jean-
bourquin également de Tramelan
s'était associé à une équipe de
Tavannes.

Cette équipe qui a fait bonne
figure dans ce Championnat du
monde était secondée par le méca-
nicien Christophe Gerry qui a
peaufiné la trottinette alors que
Laurence Cattoni avait la délicate
mission de s'occuper des mollets
de ses camarades qui, durant 24
heures et à tour de rôle se
relayaient afin de tenter de décro-
cher le titre de champion du

Après l'effort , le réconfort pour l'exploit réalisé par les S Trame-
lots entourés de la masseuse, du mécanicien, de leurs supporters
ainsi que de Mme Altermatt, marraine de l'équipe. (Photo vu)

durant ces 24 heures (pluie, froid
etc). Le parcours de 750 mètres qui
était à parcourir un maximum de
fois permettait aux Tramelots de
trottiner durant 422 km et de se
classer au 24e rang.

monde. Titre qui sera homologué
dans le Guiness-Book.

Mentionnons que 31 équipes
participaient à ce 1er Champion-
nat du monde et l'on y était même
venu de France et de Pologne. La
télévision japonaise couvrait l'évé-
nement. Les Tramelots ont fait
bonne figure malgré les conditions
pénibles qui les accompagnaient

Leur exploit accompli les Tra-
melots ont décidé d'offrir leur trot-
tinette historique à la Ludothèque
de Tramelan. (vu)

Elections
de Moutier

Délai
de négociation

prolongé
Les deux parties en présence
dans l'affaire des élections com-
munales de Moutier de novembre
1986 ont jusqu'au 14 juillet pour
trouver une solution négociée. Le
préfet extraordinaire Mario
Annoni a déclaré hier à PATS
avoir prolongé, à la demande des
deux parties (Entente prévôtoise
et commune de Moutier), le délai
de 30 jours arrivé à échéance
vendredi. Si aucune solution
n'intervient sur le tapis vert, la
validité des élections qui avaient
consacré une majorité séparatiste
au législatif et à l'exécutif com-
munal fera l'objet d'un jugement

Quelques semaines après les
élections, trois membres de
l'Entente prévôtoise (antisépara-
tiste) avaient contesté la validité
du scrutin et notamment l'emploi
systématique de procurations par
les séparatistes. Chargé de
l'affaire, le préfet de La Neuve-
ville, Mario Annoni, a procédé à
l'analyse des procurations et
annoncé en mai dernier avoir
découvert un certain nombre de
cas litigieux. M. Annoni a alors
proposé aux deux parties de trou-
ver une voie de conciliation. Le
délai a été prolongé car les diffé-
rentes navettes que requièrent les
pourparlers prennent beaucoup
de temps, (ats)

Une première à l'EPAM
Remise de diplômes de l'Ecole suisse

de gestion d'exploitations
Pour la première fois 1 Ecole pro-
fessionnelle et artisanale de Mou-
tier a organisé une cérémonie de
remise de diplômes de l'Ecole
suisse de gestion d'exploitation de
Lausanne. C'est à l'initiative du
président de la commission de sur-
veillance de l'EPAM, M. Guy

Chalverat, de Moutier, que cette
école a accepté de donner des
cours, pendant trois semestres à
raison d'heures du soir et du
samedi à des jeun es cadres de la
région désireux de s'instruire et du
même coup de faire profiter leur*»
entreprises de leurs connaissances.

Les 11 candidats aux examens
finaux ont tous réussi ces épreuves
et se sont retrouvés pour une céré-
monie dernièrement à l'EPAM.

M. Otto Keller, directeur de
.l'Ecole suisse de gestion d'entre-
* prise à souligné le magnifique suc-

cès d'ensemble de la classe de
Moutier qui est 5e des 14 classes
qui ont suivi les cours. D'autre
part, dans trois branches les élèves
de Moutier ont réussi la meilleure
moyenne suisse notamment 5,18
dans les temps planifiés et 4,82
dans le planning de fabrication.

A relever que de nouveaux cours
commenceront cet automne, (kr)

Les lauréats (de gauche à droite): Georges Migy Willemin; Michel
Monnin; Norbert Champion; René Freléchox; Gabriel Membrez;
André Scherrer; Werner Joray; Francis Gobât; Dominique Ruch;
Jean-Pierre Schoenl; Marc Kuster. (Photo kr)

Un nom pour chaque rue
La municipalité de Cortébert informe et baptise

Si le chemin des Isles rappelle les
tortueuses chevauchées de la Suze
avant sa canalisation en amont du
village de Cortébert, ceux des Oeu-
cbettes, des Chéseaux ou des Con-
démines trouvent leur origine dans
le partage du sol qu'en avaient fait
nos ancêtres.
Les Vernayes remettent en
mémoire les terrains humides
plan tés d'aulnes, tandis que «Rière
le Moulin» ou «Le Lavoir» témoi-
gnent de l'activité des hommes et
des femmes des siècles passés.
Quant à la «Cour d'Agibert», nom
donné à la rue la plus ancienne de
la localité, elle remonte aux origi-
nes de «Cortaibert» nommé pour
la première fois en 1178.

Issu vraisemblablement du bur-
gonde, «Cor ou Court » signifie
tout simplemen t ferme, domaine,
propriété rurale, alors qu'«Aibert»
est la contraction d'«Agibert»,
dont la traduction pourrait être
«celui qui se fait craindre». En
l'absence de toute naissance célè-
bre, Agibert demeure bien le plus
illustre de nos ancêtres.

INDUSTRIES: UN CHOIX
Face à la prolifération de promo-
teurs désireux d'implanter sur la
zone industrielle des bâtiments à

vocation artisanale, la municipalité
a dû se déterminer et a choisi trois
types différents d'industrie légère.
Il s'agit d'un complexe permettant
à dix artisans d'y établir leur
comptoir, d'une usine destinée à la
confection industrielle de saucisses
et saucissons et enfin d'une maison
biennoise spécialisée dans les
mélanges de fourrages proposés
aux petits animaux. Les travaux de
viabilisation de la zone débuteront
incessamment et les premiers bâti-
ments sortiront de terre à
l'automne déjà.

UN DENTISTE?
Le Conseil municipal conduit
actuellement des démarches visant
à l'implantation d'un dentiste dans

la localité. Les ' tractations
devraient permettre une rapide
décision des autorités cantonales,
la clause du besoin n'étant pas à
démontrer puisque, entre Saint-
lmier et Bienne, aucun praticien
ne tient pignon sur rue.

A l'opposition suscitée dans
quelques communes du Vallon -
dont Cortébert - par les exigences
de l'AIB en matière d'alarme du
corps de défense, la municipalité a
accepté une séance de discussion
avec les instances compétentes.

A l'occasion de la Fête fédérale
de gymnastique à l'artistique de
Saint-lmier, une somme de 100
francs est parvenue au comité
d'organisation.

Retour aux sources, avec la Cour d'Agibert (Photo Impar • ec)

Le home Hébron, à Mont-Soleil ,
se voit également gratifier de la
même somme, à l'occasion de son
25e anniversaire.

LA MÉDAILLE DE MEDOR
La médaille 1988 est à disposition
des propriétaires de chien au
bureau municipal. Il est rappelé
que la taxe est de 30 francs pour le
premier, 40 francs, pour le deuxiè-
me et 50 francs pour les suivants.
Cette taxe est réduite de moitié
pour les externes, les fermes iso-
lées, ainsi que les habitants des
Prés-de-Cortébert.

Différentes plaintes étant parve-
nues au Conseil municipal, il est
rappelé aux détenteurs de chiens
qu 'il est défendu de laisser errer les
animaux , ces derniers pouvant
occasionner des accidents. De
plus, les emplacements réservés à
la collectivité, aux jeux des enfants
en particulier, ne sont pas considé-
rés comme propices aux petits
besoins de la gent canine. Si Milou
et Médor ne font pas la différence
entre l'herbe et le gazon, leur maî-
tre, lui , la fait très bien... (ec)

nuiim^.mm29

CELA VA SE PASSER

Le prochain spectacle du
CRAC (Centre régional d'ani-
mation culturelle de La Neuve-
ville, Le Landeron, Lignières et
Plateau de Diesse - a été fixé à
ce samedi 25 juin, dès 21 h, à la
halle des fêtes de Lamboing. Il
s'agit du tout nouveau specta-
cle de Gérard William Mûller,
intitulé «Touches noires et
blanches sur fou gris», présenté
en création à La Chaux-de-
Fonds, en mars dernier.
L'auteur et interprète définit
lui-même ce spectacle comme
une «polyfolie tragi-comique
pour un comédien-chanteur-
musicien».

Avant le spectacle, le public
aura la possibilité de se restau-
rer. Dès 18 h en effet, des gril-
lades au feu de bois calmeront
les petites faims, (comm)

Gérard William
Mulier à Lamboing

samedi

Jex en Autriche
Cynologie: un duo international

Jean-Pierre Paroz et son malinois
Jiscard, dit Jex, prendront cet
automne le chemin de l'Autriche,
où ils participeront aux champion-
nats d'Europe de cynologie. Le
fruit d'un travail quotidien.
Membre de la Société cynologique
de Saint-lmier et environs, qui a
son lieu de rassemblement sur les
hauteurs de Cormoret et dont il est
président technique, Jean-Pierre
Paroz, horticulteur paysagiste de
Tavannes, vient de se qualifier
pour les championnats d'Europe
qui auront heu en Autriche les 9,
10 et 11 septembre prochain avec
Jex, un chien de deux ans et demi.

Cest à l'âge de dix ans que
Jean-Pierre Paroz a commencé le
dressage, une carrière qui lui a
valu de nombreux titres, dont un
de champion d Europe individuel
en 1979. Relevons encore neuf
sélections en équipe suisse, et trois
titres de champion d'Europe par
équipe. S'y ajoutent huit titres de
champion suisse, ainsi que des
titres de champion romand, avec
quatre chiens différents, deux ber-
gers allemands et deux malinois.

A noter que les premiers cham-
pionnats du monde toutes races,
seront organisés en 1990.

Le dressage est un sport, puis-
que le maître et le chien passent de
longues heures à se promener,
mais c'est aussi une passion que le
maître partage avec et pour le
chien. «Sans passion et sans amour
des chiens, on n'arrive à rien», sou-
ligne d'ailleurs M. Paroz. Il faut
aussi une certaine complicité, car

un seul regard suffit souvent entre
chien et maître pour que le pre-
mier obéisse ou que le second
donne une caresse.

QUOTIDIENNEMENT
Pour arriver à obtenir des résultats
il faut passer deux heures tous les
jours avec son chien. Lors de la
promenade quotidienne, il est
facile d'exercer l'obéissance tout
en se défoulant.

Pour la haute compétition , il
faut trois entraînements par
semaine et la complicité de tous les
jours pour gommer les petits
défauts.

Pendant les concours, trois
notes sont données: une note pour
le mordant, une pour le flair et une
pour l'obéissance.

Dans un premier temps on
enseigne au chien à être agréable
en société, puis le développement
de l'instinct de défense (garde de
l'objet). Mais durant toute sa vie,
le chien doit être éduqué, ce qui
peut être fait lors de chaque pro-
menade, où l'on peut également
s'assurer d'avoir le contrôle sur le
chien si l'on rencontre un animal.

EN ÉQUIPE
Pour arriver au niveau du cham-
pionnat d'Europe il faut le travail
de toute la société. En effet le maî-
tre ne peut, tout seul, assurer
l'éducation de son chien. Lors des
entraînements, il faut bien «un
courageux» qui fait le mannequin,
tandis que d'autres marquent les
pistes, etc. (co)

lean-Pierre Paroz et Jex, un superbe malinois de deux ans el
1eml. (Photo co)

PUBLI-REPORTAGE —==

'ropriétaires de I Hôtel de la Combe-Grède, Richard Oschwald et son
îpouse ont tout récemment innové officiellement leur nouvelle salle à man-
der, appelée Salon gastronomique «Le Bez». Un lieu de rendez-vous obligé
jour tous les fins gourmets de la région. Voilà qui complète la métamor-
)hose de l'établissement, qui confirme la vocation actuelle — et notamment
- gastronomique de cet endroit sympathique. (Texte et photo mw)

Métamorphose à Villeret



Prix
« Super»
pour
la
viande !
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Jusqu'au samedi 25 juin

Côtelettes I
1R50

20" IW I

Lard fumé I
à cuire

Û50 I
12.- 9 I

Epaulette I
cuite, pour le gril
pièces de 1 kg env.
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MIGROS
Société coopérative MIGROS

Neuchâtel-Fribourg
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On cherche

extra
pour le vendredi soir
de 21 à 2 heures.
Se présenter dès 18 h 30 .lu
café du Gaz . Collège 23.

B
BONm-w w mm
pour 1 café

à notre restaurant.
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

BOUCHER IE:

• un boucher avec CFC

RESTAURANT:

• un pâtissier avec CFC
• une caissière ou dame pour le restaurant

INFORMATION:

• une dame pour l'information
(fixe ou auxiliaire, téléphoniste réceptionniste)

NON FOOD:

• une vendeuse auxiliaire,
si possible pour l'après-midi

ALIMENTATION:

• une vendeuse charcuterie auxiliaire
(horaire à fixer)

NETTOYAGES ET SERVICES TECHNIQUES:

• une nettoyeuse (3 heures par jour)
• un caddiemann aide concierge

(éventuellement retraité)
• un homme pour les verres vides

(éventuellement retraité)

Nous offrons:

— des postes stables; S'adresser à la direction Jumbo.
— semaine de 5 jours; Service du personnel, M. Mulier
— 4 semaines de vacances; ou Mme Favre.
— treizième salaire;
— caisse de pension. Téléphone 039/25 11 45

a 

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

s un responsable
^Sm^S Conditions requises:

^̂ ^L3 - nationalité suisse 
ou 

permis 
C,

B̂_ nA ~ âge minimum 30 ans;

g|̂ H 
~~ au moins 5 ans d'expérience comme magasinier;

B89BI ~~ avoir le sens de l'organisation;

1JMB — permis de conduire de voiture.

Entrée: début septembre ou à convenir .

^^^^^  ̂ Nous offrons:

S —  

une place stable et rémunérée
en fonction des capacités;

— tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Pour tous renseignements et rendez-vous:
La Chaux- 75 039/23 25 01,
de-Fonds M- Monnet, chef du personnel.

t__H Joliat
. £j faj INTERIM SA

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

Votre agence de coordination
cherche

mécaniciens
de précision

horloger complet
monteur électricien

Je cherche
pour début septembre

coiffeuse
S'adresser:

Coiffure
Ginette
Parc 31 bis
2300 La Chaux-de-Fonds
C 039/ 23 05 88

Amabilité =jécurité

PESDLLETTES

olSJp c^oece.

Nous offrons à une jeune secrétaire
sortant de l'école de commerce
ou d'apprentissage, un poste de

secrétaire-téléphoniste
pour emploi à temps complet

dans une entreprise d'horlogerie moderne.

Les intéressées
sont priées de prendre contact avec:
Mlle Stofer, Roulet SA, Le Locle,

0 039/28 24 10

Schweizer et Shoepf SA
Gainerie maroquinerie

Nous cherchons
pour nôtre département menuiserie

un ouvrier
chargé notamment de travaux réguliers de pon-
çage.

Nous offrons:
— une formation:
— une rémunération en fonction des compétences;
— un travail dans un petit groupe dynamique.

Nous demandons:
— nationalité suisse ou permis de travail valable;
— ponctualité;
— précision dans le travail.

Entrée immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec M. Moeri au 039/23 65 43

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.

Nivarox-Far SA WÂ f^=Une société de BfflB ~ —mk I "

Nous engageons tout de suite une

employée de bureau
pour notre centre de productfon . i
à Dombresson.

Il s'agit d'un poste de téléphoniste réception-
niste , facturiste , ainsi que divers travaux de
bureau.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
écrites à:

Nivarox-Far SA, rue du Collège 10,
2400 Le Locle, à l'attention de M. E. Rochat.

Des renseignements peuvent être demandés
à M. B. Girardin , à Dombresson.
0 038/53 11 81.

^•——MÊ———————m———M——mm————^——m———m——i

Entreprise du bâtiment du second œuvre
cherche

responsable technique
Capable d'assumer la responsabilité de
l' organisation du travail, calculs d'offres,
contact avec la clientèle.

Dessinateur-architecte ou dessinateur-
constructeur avec expérience conviendrait
pour ce poste.

Adressez vos offres de service manuscrites, munies
d'un curriculum vitae, sous chiffres JB 9720 au bureau
de L'Impartial.

*——^——^—mm——^——^——^——m——^——m—m——M——l



Rédaction
jurassienne :
Gladys Bigler

(fi 032/97.49.13

De glace pour les patinoires
Pas de subventions pour Delémont et Porrentruy

Dans un long communiqué, le
Gounemement jurassien explique
pour quelles raisons il a décidé de
ne pas allouer de subvention à la
patinoire de Delémont en projet et
de recommander le renvoi de ce
projet. Simultanément, il explique
le refus d'allouer rétroactivement
une subvention à la patinoire de
Porrentruy construite avant
l'entrée en souveraineté.
L'annonce simultanée de ces deux
décisions donne la pénible impres-
sion du saupoudrage régionaliste,
une attitude que les ministres ne
cessent pourtant de critiquer en
termes parfois très vifs.

L'exécutif jurassien constate que
les conditions fixées en 1985 en
vue de l'octroi d'une subvention à
la patinoire de Delémont en projet
ne sont aujourd'hui pas remplies.
Dans une lettre envoyée au comité
porteur du projet, il relève que la
clause du besoin n'est pas satis-
faite. En Suisse, on compte une
patinoire pour 130.000 habitants.
Avec deux patinoires, le Jura en
est déjà à une pour 32.500 habi-
tants, sans compter les installa-
tions voisine à Moutier, Tramelan,
Saint-lmier et La Chaux-de-
Fonds. Pour le Jura historique, on
dispose d'une patinoire pour
26.000 habitants, soit une des plus
fortes densités de Suisse.

Le Gouvernement précise
encore que la concurrence que la
patinoire de Delémont exercerait
provoquerait des déficits de fonc-
tionnement pour celles de Saigne-
légier et de Porrentruy.

S'il n'aborde pas l'utilité d'une
patinoire pour les écoles de Delé-
mont et de son district , le Gouver-
nement doute de l'intérêt touristi-

que d une patinoire, intérêt tout à
fait marginal. En matière touristi-
que, il faut donner la priorité à
l'aménagement d'une salle de spec-
tacles et de congrès et respecter la
complémentarité des équipements
au plan cantonal. Ce point de vue
pourrait être modifié dans quel-
ques années, mais le choix de prio-
rité l'impose à l'heure actuelle,
conclut le Gouvernement dans sa
lettre au comité delémontain.
PATINOIRE DE PORRENTRUY
L'association des maires d'Ajoie et
la municipalité, dans une démar-
che révélée dans notre édition du
29 octobre dernier, avaient sollicité
du Gouvernement l'octroi d'une
subvention à la patinoire de Por-
rentruy construite en 1972 sans
subvention cantonale ni prêt de la
LIM. La ville de Porrentruy ver-
sant une subvention annuelle, elle
sollicitait du canton un versement
unique de 500.000 francs représen-
tant une subvention équivalente
capitalisée. Elle exigeait même une
contribution supplémentaire de
l'Etat capitalisant le déficit que
provoquerait à Porrentruy la con-
currence de celle de Delémont.

Sans aborder des aspects de la
question comme l'équilibre entre
l'encouragement de tous les sports,
ou l'octroi d'une subvention à une
société privée, le Gouvernement
s'en tient à une argumentation
juridique: le principe constitu-
tionnel cardinal de la non-retroac-
tivité des lois empêche de verser
toute subvention à la patinoire de
Porrentruy, faute de bases légales
nécessaires.

Il est vrai que l'accession du
HCA à la ligue nationale permet-

tra de verser sous une autre forme
une manne étatique nécessaire à
l'équilibre du très important bud-
get de l'équipe représentant le Jura
dans l'élite suisse du hockey sur
glace.
LE HCA, LES CHÔMEURS ET

LE SPORT EN SALLE
Au député ajoulot Jean-François
Kohler, radical, le Gouvernement
indique que l'Etat soutiendra
effectivement le Hockey-Club
Ajoie qui vient d'accéder à l'élite
du hockey sur glace suisse. L'aide
étatique sera augmentée. Toute-
fois, l'Etat ne doit pas supporter
seul les frais résultant de cette
ascension. Il ne complétera donc
que subsidiairement le budget très
important dudit club. Des tracta-
tions sont déjà en cours entre
l'administration et les dirigeants
du club.

Autre député radical, André
Comte s'inquiète des relations
existant entre les chômeurs, les
employeurs et l'administration,
notamment dans la recherche d'un
nouvel emploi. Les chômeurs qui
ne se présentent pas aux places qui
leur sont signalées sont-ils punis et
touchent-ils encore les indemnit és
de chômage, demandait le député.
L'Etat lui répond qu'il s'efforce de
permettre aux chômeurs de retrou-
ver un emploi et non de les pénali-
ser. Quant aux prestations, ce sont
les caisses de chômage qui ont la
faculté d'en diminuer ou différer le
paiement, selon les cas et la législa-
tion.

Enfin , le Gouvernement rassure
le député du pcsi Dominique
Hubleur: l'Etat a constitué une
commission de gestion des salles

de sport communales et cantonales
sises à Porrentruy. Cette commis-
sion a contacté les sociétés sporti-
ves, afin de définir clairement les
modes d'utilisation des nouveaux
équipements sportifs mis à dispo-
sition.

France: pas
de double imposition

En réponse à la question du
député Gilbert Thiévent, pdc, le
Gouvernement explique quelle est
la situation des agriculteurs juras-
siens qui exploitent des terres sur
sol français. Selon la convention
franco-suisse, ces domaines sont
taxés fiscalement en France sur
leur rendement, le fisc jurassien
déduisant ces revenus des mon-
tants imposés en Suisse, de sorte
qu'il n'y a pas de double imposi-
tion, contrairement à ce que sup-
posait le député de Soubey. Il est
donc logique que les agriculteurs
en cause doivent remplir une
déclaration fiscale en France.

De même, la convention liant la
Suisse à la France concernant les
travailleurs frontaliers ne pré-
voyant pas une imposition particu-
lière pour les agriculteurs, le sys-
tème appliqué aux travailleurs
frontaliers ne peut être appliqué
aux agriculteurs jurassiens en
cause.

Le Gouvernement jurassien
n'est donc pas compétent pour
modifier la situation actuelle. Tou-
tefois, dans le cadre des nombreu-
ses relations transfrontalières
qu'ils entretiennent avec les auto-
rités françaises, ses représentants
ne manqueront pas de soulever la
question lors d'une prochaine réu-
nion transfrontalière. V. G.

Art pictural et poterie
Un Chaux-de-Fonnier aux Emibois

Eric Rihs, celui que l'on nomme
désormais le potier des Emibois
invite régulièrement un peintre
dans son aire d'exposition. Il par-
fait chaque année, depuis trois ans
déjà, ce côtoiement de l'art et de
l'artisanat. L'invité du moment est

un Chaux-de-Fonnier, Jean-
Claude Gros-Gaudenier. Nous
retiendrons de son parcours une
étape de quatre années à l'Ecole
d'art appliqués de La Chaux-de-
Fonds. Grand spécialiste de la
création horlogère - il a participé à

A la poterie des Emibois: les œuvres de Gros-Gau. (Photo ps)

de nombreuses expositions de
montres et bijoux - Gros-Gau,
puisque c'est ainsi qu'il signe, en
est actuellement à sa troisième
exposition de peinture.

Son exposition franc-monta-
gnarde, dont le vernissage a eu lieu
samedi après-midi, présente une
vingtaine d'oeuvres dont le thème
principal, original et inédit , est
l'anatomie du corps humain vue à
travers le tamis de la radiographie.
Une radiographie que le geste du
peintre, son imagination et sa tech-
nique, recréent , en sondant le mys-
tère du corps et de la vie.

Quant à Eric Rihs, il expose tou-
jours de façon permanente sa céra-
mique utilitaire et ses objets de
décoration; de très beaux pan-
neaux portan t des touches délica-
tes et pures de porcelaine animent
également l'exposition et appor-
tent toujours plus de maturité et
de précision dans le travail du
potier, (ps)
# Exposition visible tous les jours
sauf le lundi.

SAIGNELÉGIER. - C'est au
Foyer Saint-Joseph que s'est
éteinte Mme Angèle Grossenba-
cher-Clémence, âgée de 92 ans. La
défunte étai t née au Cratat-Loviat ,
près des Emibois, dans une fa mille
de dix enfants dont elle était
l'aînée. Après son mariage avec M.
Adol phe Grossenbacher , en 1925,
le couple vécut durant de nom-
breuses années à Saignelégier,
puis, dès 1932, à Tramelan. M.
Grossenbacher travaillait à la
Fabrique des Assortiments réunis.

La disparue eut deux fils:
André , qu 'elle eut la douleur de
perdre en 1943, et Eric, actuelle-
ment maître secondaire à La Neu-
veville. Mme Grossenbacher était
veuve depuis 1957. Depuis cinq
ans, elle coulait une paisible vieil-
lesse à Saint-Joseph, (y)

CARNET DE DEUIL

Mobilisation générale
Début du cours de répétition

du régiment d'infanterie 9
Début hier matin du cours de
répétition 1988 pour les quelque
2500 hommes du régiment d'infan-
terie 9, placé sous le commande-
ment du colonel emg Jacques Val-
ley, de Porrentruy. Jusqu'au 9 juil-
let, le régiment effectuera un cours
de tir à l'échelon des compagnies
et des bataillons notamment.

Ce cours de répétition du régi-
ment d'infanterie 9, composé de
soldats jurassiens, jurassiens ber-
nois et biennois romands, aura
pour théâtre l'Oberland bernois.
Ainsi, le bataillon de fusiliers 21
sera stationné dans la région du
Susten et du Grimsel, le bataillon
de fusiliers 22 dans celle de Gstaad
- La Lenk - le Rawil, le bataillon
de fusiliers 24 au col du Jaun et le
bataillon d'infanterie 9 dans la
région d'Adelboden.

Pour la troisième fois consécu-
tive, le régiment entre en service
dans le cadre d'une mobilisation
générale. Celle-ci a débuté sur la

place de mobilisation et se termi-
nera dans le secteur du cours qui,
en l'occurrence, est à considérer
comme secteur d'engagement. Se-
cond point fort de ce cours: des
exercices de bataillon renforcé
appuyé par l'artillerie. Ces exerci-
ces se dérouleront sur des places
de tir situées à haute altitude. Afin
de ne pas gêner l'estivage, la trou-
pe devra ainsi effectuer ses tirs à
une altitude proche de 2000 mè-
tres. Enfin , la démobilisation cons-
tituera le troisième point fort de ce
cours. Il s'agira d'accorder aux tra-
vaux de rétablissement l'importan-
ce qu'ils méritent, car ils conditio-
nent ensuite les préparatifs d'une
future mobilisation.

A noter encore que le régiment
d'infanterie 9 aura également pour
tâche d'organiser les concours
militaires d'été de la division de
campagne 2 élargie. Ceux-ci au-
ront lieu les 1er et 2 juillet , (sp)

Le Valais victorieux
Tournoi des fonctionnaires romands à Saignelégier

Après Boncourt, c'est à Saignelé-
gier que l'Association sportive du
personnel de l'Etat jurassien a
organisé le traditionnel tournoi de
football inter-Etats réunissant les
équipes des administrations des
cantons romands. La compétition
qui s'est déroulée dans d'excellen-
tes conditions a permis aux Valai-
sans de conserver logiquement le
trophée conquis l'an dernier en
battant en finale les Jurassiens
grâce à un but réussi à la première
minute déjà. Après le sport, la
détente: la journée s'est terminée
par un joyeux repas au Centre de
loisirs, (y)

LES RÉSULTATS
Qualifications: Neuchâtel - Jura
0-0; Fribourg - Genève 2-0; Vaud -
Jura 0-3; Fribourg - Valais 0-2;
Vaud - Neuchâtel 1-1, Genève -
Valais 0-2.

Groupe 1: 1. Valais 4 points; 2.
Fribourg 2; 3. Genève 0.

Groupe 2: 1. Jura 3; 2. Neuchâ-
tel 2; 3. Vaud 1.

Finale pour la 5e place: Genève
- Vaud 1-1 (3-1 après tir des penal-

Une scène de la finale entre Valaisans et Jurassiens. (Photo y)

ties). Finale pour la 3e place: Fri-
bourg - Neuchâtel 2-2 (12-11 après
tir des penalties). Finale pour la
première place: Valais - Jura 1-0.

De nouveaux espaces
pour construire
Assemblée communale

hier soir aux Bois

La nouvelle zone de construction pour malsons familiales.
(Photo bt)

Les citoyens qui ont délibéré hier
soir aux Bois ont accepté sans
opposition tous les objets portés à
l'ordre du jour.

FEU VERT
AU DÉVELOPPEMENT

Des crédits contractés depuis
1982 pour divers aménagements et
réfections ont été convertis en
emprunts fermes pour un total de
264.000 francs. Un chemin fores-
tier sera construit avec l'aide du
parrainage des communes nécessi-
teuses. Une étude d'épuration des
eaux va commencer, à condition
que la solution à ciel ouvert soit
aussi examinée. Deux décisions
ont marqué une nette volonté de

développement du village. Le feu
vert a été donné au Conseil com-
munal, pour entamer l'équipement
d'un nouveau quartier à cons-
truire. 450.000 francs ont été
débloqués à.cet effet.

LOCAUX INDUSTRIELS

L'étude entreprise par un
groupe de citoyens en vue de pro-
mouvoir la construction de locaux
industriels pourra se concrétiser.

L'assemblée a décidé de mettre
3000 mètres carrés à disposition
gratuitement. Pour l'instant un
promoteur est sur les rangs, ave un
projet de .huit cellules de 200
mètres carrés chacune, (bt)

Fête de l'indépendance
La manifestation commémo-
rant l'anniversaire du 23 juin ,
Fête de l'indépendance, se
déroulera le mercredi 22 juin
1988 à 20 heures, sous le préau
du nouveau collège primaire des
Breuleux. Outre des produc-
tions de la fan fare et du chœur
mixte, les partici pants enten-
dront M. Pierre-André Comte,
de Vellerat , président d'Unité
jurassienne. Une petite soirée
familière clôturera cette mani-
festation , (ac)

CELA VA SE PASSER

VIE SYNDICALE

On nous communique:
Les comités des sections de la

FTMH de Porrentruy, des Franches-
Montagnes et de Delémont se sont
réunis à Montfaucon le 14 juin 1988
pour lancer les bases de la future sec-
tion jurassienne qui se constituera
aux Rangiers le 22 juin prochain.

Avec quelque 4500 membres, la
nouvelle section de la FTMH du
Jura sera la plus importante organi-
sation de salariés du canton et figu-
rera au sixième rang des sections
suisses, derrière Genève, Zurich,
Berne, Winterthour et Schaffhouse;
elle précédera celle de Lugano.

En abattant les barrières qui sépa-
rent les trois districts, la FTMH veut
anticiper le changement, maîtriser
l'avenir plutôt que de le subir, mieux
défendre les intérêts des salariés de
la métallurgie, de l'horlogerie et de
l'artisanat du métal du canton du
Jura, dans la solidarité nationale et
internationale qu'offre la FTMH qui
est membre de la FIOM (Fédération
internationale des organisations de
travailleurs de la métallurgie). (...)

Avec l'un des taux de syndicalisa-
tion les plus élevés de Suisse, la
FTMH n'est pas seulement une
puissance reconnue dans le Jura:
c'est un syndicat efficace qui a fait
ses preuves dans la défense de ses
membres, quand bien même des
solutions miraculeuses n'ont pu être
trouvées pour les travailleurs dans
tous les cas de déconfitures d'entre-
prises. (...)

L'enthousiasme qui anime les
militants de la FTMH du Jura don-
nera l'envie d'être organisés à ceux et
celles qui ne le sont pas encore. On a
fermé des manufactures, on saccage
encore des emplois ici et là. Mais
d'autres entreprises se développent,
en marge du cadre traditionnel des
conventions collectives de travail.
Avec le soutien des travailleurs et des
travailleuses concernés, la FMMH
du Jura s'emploiera à promouvoir la
politique conventionnelle.

Les militantes et militants de la
FTMH de Porrentruy, des Franches-
Montagnes et de Delémont sont
attendus nombreux le 22 juin 1988,
dès 19 heures, aux Rangiers, à
l'assemblée constitutive de la nou-
velle section jurassienne. Pour réali-
ser ensemble les grandes espérances
du monde du travail du canton du
Jura, (comm)

Une FTMH
du Jura

L'exécutif cantonal a procédé à la
classification de home privé «Le
Genévrier» à Courgenay. Cette
institution , qui ne bénéficie
d'aucune aide financière de l'Etat ,
aura un statut de home médicalisé,
complété d'une structure d'héber-
gement de personnes âgées non
dépendantes sur le plan médical ,
ainsi qu'une unité d'accueil tempo-
raire, complément indispensable
aux soins à domicile.

Home de Coureenav
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A louer tout de suite aux Ponts-de-Martel:
bel appartement
de 4 pièces (78 m2)
entièrement rénové, bonne isolation thermi-
que, cuisine agencée, salle de bains/W.-C,
cave, machine à laver/sèche-linge (utilisation
comprise dans le loyer), chauffage électrique,
boiler, abonnement TV (Fr. 21.— par mois).
Pour visiter: 0 039/37 14 50.
Pour établissement du bail:
cp 031/25 05 91.

A louer à
La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert

locaux
commerciaux 130 m2

libres tout de suite.
Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres
X 28-579616 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer à La Chaux-de-Fonds
au sud-ouest de la ville,

à proximité des transports publics

spacieux
appartements

avec vue magnifique et quartier tranquille:
2 pièces, dès Fr. 530.— + charges;
3 pièces, dès Fr. 735.— + charges;

3 Vt pièces dès Fr. 820.— + charges;
entièrement rénovés, cuisine agencée

et tout confort .

Pour les visites,
téléphonez au 039/26 00 84.

| | ULTRAMAR CAPITAL CORPORATION
H H Don Mills, Ontario, Canada

avec cautionnement solidaire de Ultramar Pic, Londres

51/ Q/ Emprunt 1988-1996
/8 /O de fr.s. 150 000 000

= = Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le refinancement
= = de dettes à long-terme.

= = Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
= = nominale.
= == Coupons: Coupons annuels au 7 juillet.
= == Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
= = Durée: 8 ans au maximum.

Remboursement: Possibilité de remboursement par anticipation en tout temps
= = à partir de 1993 avec des primes dégressives commençant à
= H 101,50%; pour des raisons fiscales en tout temps à partir de
= = 1989 avec des primes dégressives commençant à 102%.
= = L'emprunt sera remboursé entièrement le 7 juillet 1996 au
= = plus tard.
= Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
= = sanne et Berne.
= = Restrictions de vente: Canada, USA et Grande-Bretagne
=  ̂

Fin de souscription: le 23 juin 1988, à midi

H _\ Libération: 7 juillet 1988

H  ̂
Numéro de valeur: 673.896

= = Des prospectus sont à disposition auprès des instituts suivants:

= = Union de Banques Suisses Crédit Suisse
= Ejj| Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
= H Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers Privés
= = Genevois
= H Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
= = Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
= = Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
= = Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA
== = BSI Banca délia Svizzera Italiana Banque Romande
= ^. Banque Hypothécaire et Commerciale La Roche & Co.
= H Suisse-HYPOSWISS
H = Banque Privée Compagnie de Banque et
= Edmond de Rothschild SA d'Investissements, CBI

== Manufacturers Hanover (Suisse) S.A. ANZ Securities (Switzerland) Ltd.
= = Algemene Bank Nederland (Suisse) Banque Paribas (Suisse) S.A.

Canadien Impérial Bank of Commerce Deutsche Bank (Suisse) SA
=j _\ (Suisse) S.A.
_\  ̂

Dresdner Bank (Suisse) S.A. HandelsBank NatWest
= = J. Henry Schroder Bank Ltd. J. P. Morgan Securities
=1 _\ (Switzerland) Ltd.

HJ  ̂
Morgan Grenfell Securities S.A. Morgan Stanley S.A.
Samuel Montagu (Schweiz) S.A. The Royal Bank of Canada (Suisse)

= Banque Bruxelles Lambert Banque Kleinwort Benson SA
3| L . = (Suisse) S.A.
~^̂ m̂=̂ Verwaltungs- und Privatbank

Formidable offre de reprise
, V S Mitsubishi

PjlÇ™""*!, Coït EXE
WLJ] A Li —— \f" 5 portes
^UbifiSL Fr- 16 600.-

Equipement: lève-glaces électriques à l'avant, verrouillage
central, radio OL-OM-OUC 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!

J_ GaraeiTfAk Vlti
MITSUBISHI
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La maison
du guet

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 1

Mary Higgins Clark

Roman
Droits réserves Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

Voulant échapper au terrible secret de son passé,
Nancy a changé de nom, d'apparence et de cou-
leur de cheveux , avant de quitter la Côte Ouest des
Etats-Unis et de venir s'installer à Cape Cod où
elle a épousé Ray Eldredge dans l'espoir de pou-
voir enfin revivre normalement.

Dans La Maison du guet, le suspens est encore
plus passionnant et l'action plus rebondissante
que dans les deux précédents titres du même
auteur , Mary Hi ggins Clark , publiés dans ces
colonnes. La nuit du renard et Un cri dans la nuit.

Plusieurs de nos lecteurs et lectrices nous ont
fait part de leur plaisir à la lecture des romans de
cet auteur à succès.

PROLOGUE

L'air glacé pénétrait par les fissures de la croi-
sée. Il se leva maladroitement et s'avança d'un
pas lourd vers la fenêtre. S'emparant d'une
serviette de toilette qu'il gardait toujours à
portée de la main, il calfeutra le châssis dété-
rioré.

Le léger sifflement que fit le courant d'air
dans le tissu-éponge lui procura une sensation
confuse de plaisir. Il contempla le ciel brouillé,
l'eau qui moutonnait. De ce côté-ci de la mai-
son, on apercevait souvent Provincetown, sur
l'autre rive de Cape Cod.

Il haïssait le Cape. Il haïssait son aspect
lugubre par un jour de novembre comme
aujourd'hui; la morne grisaille de la baie; les
gens qui vous fixaient de leur regard impéné-
trable, sans dire un mot. Il l'avait détesté dès
le premier été, avec ses hordes de touristes se
répandant sur les plages, escaladant le ram-
blai jusqu'à la maison, lorgnant par les fenê-
tres du rez-de-chaussée, les yeux abrités der-
rière une main pour mieux voir à l'intérieur.

Il détestait le grand panneau A VENDRE
que Ray Eldredge avait placardé sur la façade
et à l'arrière de la vaste bâtisse et le fait que
Ray et cette femme qui travaillait avec lui
aient déjà commencé à faire visiter les lieux.

Le mois dernier, ils avaient bien failli entrer
pendant son absence; Dieu soit loué, il avait
pu parvenir au dernier étage avant eux et
camoufler la longue- vue.

Il ne lui restait plus de temps. Quelqu'un
allait acheter cette maison et il ne pourrait
plus la louer. Voilà pourquoi il avait envoyé
l'article au journal. Il ne voulait pas s'en aller
avant de la voir démasquée aux yeux de tous...
maintenant... alors qu'elle commençait à se
sentir en sécurité.

Il avait autre chose à faire aussi, mais
l'occasion ne s'était pas encore présentée. Elle
veillait de trop près sur ses enfants. Il ne pou-
vait pourtant plus attendre. Demain...

Il parcourut nerveusement la pièce. La
chambre de l'appartement du dernier étage
était spacieuse. Comme toute la maison.
C'était l'ancienne habitation d'un capitaine
au long cours abâtardie au fil des ans. Bâtie
au XVIIe siècle sur un promontoire rocheux
dominant toute la baie, l'édifice répondait au
besoin de l'homme d'être constamment sur le
qui-vive.

La vie ressemblait à autre chose. Elle était
faite de bric et de broc. Icebergs dont on
n'apercevait jamais que la partie émergée. Il
ne l'ignorait pas. Il se frotta le visage; il se
sentait mal à l'aise; il avait chaud bien que la

pièce fût glaciale. Depuis six ans, il louait
cette maison durant les derniers jours de l'été
et en automne. Elle était restée pratiquement
inchangée depuis le jour où il y mit pour la
première fois les pieds. Seuls quelques détails
étaient nouveaux: la longue-vue devant une
fenêtre en façade; les vêtements qu 'il gardait
pour les occasions particulières; la casquette à
visière qui dissimulait si bien son visage.

Sinon, l'appartement était resté le même; le
vieux divan d'autrefois; les tables en pin et le
tapis au crochet dans la pièce de séjour; la
chambre aux meubles en bois d'érable. Cette
demeure avait été l'endroit idéal pour réaliser
ses desseins jusqu 'à cet automne lorsque Ray
l'avertit qu'ils cherchaient activement à ven-
dre la propriété pour la transformer en restau-
rant et que le bail serait renouvelé à la con-
dition expresse que les lieux puissent être visi-
tés sur simple appel téléphonique.

Raynor Eldredge. Un sourire apparut sur
ses lèvres à la pensée du jeune homme. Quelle
serait sa réaction en lisant l'article demain
matin? Nancy avait-elle jamais dit à son mari
qui elle était? Peut-être pas. Les femmes
savent se montrer hypocrites. Ce serait encore
mieux s'il ne savait rien. Ah, pouvoir contem-
pler la physionomie de Ray lorsqu'il ouvrirait
le journal! (A suivre)
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A placer

chien
mâle

tervuren
3 ans, de préférence

dans une ferme
ou une maison.
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
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I MED I
Y/A N'attendez pas, il nous reste encore quelques superbes V/fr
y// appartements dans un immeuble ancien, situation calme <%
M avec vue imprenable sur la ville. / %

/ tf> A louer pour le 1er novembre ou à convenir: ;%Jx

p les derniers appartements p
p à 3 et 4 pièces Û
/SÂ loyer mensuel Fr. 650 —/750.—, charges comprises; j w,

J ainsi que ||

P 3 appartements à 1 pièce p
/fo loyer mensuel Fr. 350.-, charges comprises. yfr

OX, Tous les appartements sont remis totalement à neuf, fini- 9/fo
%4 lions soignées, cuisine complètement équipée, revête- V/W
/v, ments de sol en textile et parquets en bois. j%|j
/fo Aménageables au gré du preneur, sans frais supplémen- 

^̂OY, taires. ^3

%> Pour tout renseignement et visite, veuillez nous contac- %3
% ter: Fidamed SA, Cfl 061/50 64 60 (heures de bureau) yyh
<% ou 039/41 13 81, Mme Bieri, rue Fritz-Marchand 2, 7/7).
tfy Sonvilier. y/A

Arlesheimerstrasse 40. CH - 4053 Basel %2
po Telefon 061-50 64 60 //M
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LE LOCLE ET GRANDVAUX

La famille de

MADAME
YVONNE MARGUIER-LONGCHAMP
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoi-
gnée pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée ses sentiments de profonde et sincère
reconnaissance.
Les présences, les envois de fleurs, les messages, lui ont été
un précieux réconfort.

MONSIEUR ANDRÉ HUGUENIN ET FAMILLES,

très touchés par l'hommage rendu à leur cher papa, frère et
parent

MONSIEUR WALTHER HUGUENIN
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les person-
nes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les messa-
ges ou les envois de fleurs leur apportant le réconfort de leur
amitié et de leur sympathie.

LA CHAUX-DE-FONDS, juin 1988
Petites-Crosettes 41

Très sensibles aux témoignages de sympathie et d'amitié que
nous avons reçus lors du décès de

MONSIEUR JOSEPH GOUVERNON
nous vous exprimons notre profonde gratitude et vous prions
de trouver ici notre sincère reconnaissance.

LES BOIS, juin 1988. LA FAMILLE

LE MAGASIN
JUNOD RADIO-TV

Dr-Schwab 5,
2610 Saint-lmier

sera fermé
mercredi 22 juin
toute la journée

pour cause de deuil.

La famille de

MONSIEUR ELIAS BURGENER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoi-
gnée pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée, ses sentiments de profonde et sincère
reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

SAINT-IMIER, juin 1988.

LA DIRECTION DE L'UNION SUISSE ASSURANCES
ET LE PERSONNEL DE L'AGENCE GÉNÉRALE

DE NEUCHÂTEL ET DU JURA
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Josiane JACQUOD
épouse de notre agent principal de La Chaux-de-Fonds,

M. Angelo Jacquod,
à qui nous exprimons nos sentiments de profonde sympathie.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

SAINT-IMIER Moi, (dit Jésus), je suis la lumière du
monde celui qui me suit ne marchera
point dans les ténèbres mais il aura la
lumière de la vie.

Jean 8.12.
Madame Alice Savoye-Fallet;
Monsieur et Madame Daniel Savoye;
Monsieur et Madame Jean-Paul Savoye et leurs enfants

Olivier et Emmanuelle;
Madame Mariette Lutz-Fallet;
Madame Mariette Lanoy-Savoye;

Monsieur et Madame Jean-Maurice Lutz et leurs enfants
Viviane et Patrik,

ainsi que les parents et amis, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Willy SAVOYE
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère et
oncle, enlevé paisiblement à leur tendre affection le 20 juin
1988 dans sa 89e année.

SAINT-IMIER, le 20 juin 1988.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Culte à la Collégiale de Saint-lmier, mercredi 22 juin à
14 h 30.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20
à Saint-lmier.

Domicile de la famille: M. Daniel Savoye
Brùckenstrasse 29
3005 Berne

En lieu et place de fleurs, prière de penser au Service
d'aide ménagère aux personnes âgées de Saint-lmier. cep
23-6302-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRES DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.

Déjà 50 membres
JURA BERNOIS

Tennis de Cortébert : travaux bientôt attribués
Après l'octroi par l'assemblée
municipale d'un droit de superficie
d'une durée de 99 ans en faveur du
club de tennis de Cortébert, le
comité provisoire, présidé par Alain
Mercier, peut aller de l'avant.
L'étude détaillée des soumissions
étant déjà terminée, les travaux
pouront être attribués ce mois
encore, alors qu'une assemblée
générale constitutive permettra
l'adoption des statuts et la création
officielle de la société dans les
semaines à venir.

A ce jour , plus de 50 personnes
ont demandé leur adhésion au
CTC et le nombre souhaité de 80
devrait rapidement être atteint.

EN SEPTEMBRE
Dans une première phase, seuls
deux courts seront construits dans
la partie sud du Roset. Quelques
modalités sont encore à régler avec
la municipalité en ce qui concerne
l'accès et le stationnement des
véhicules.

Si la planification des travaux
est respectée, c'est en septembre
déjà que les joueurs pourront fou-
ler pour la première fois les deux
surfaces de gazon synthétique.

Basé sur une philosophie visant
à favoriser la famille, le règlement
du CTC n'en oubliera pas moins
les écoliers, les apprentis et les étu-
diants. Par une finance d'entrée de
100 à 300 francs et des cotisations
annuelles de 150 à 300 francs, le
CTC entend avant tout offrir à
chacun la possibilité de prati quer
un sport sain et complet.

SELON LA DEMANDE
Si la demande s'en fait sentir, le
CTC n'attendra pas des lustres
avan t de lancer la seconde étape
de son vaste projet, soit la création
de deux autres courts.

Un généreux donateur ayant
offert le club-house, il faut donc
s'attendre à voir se réaliser rapide-
ment un centre sportif familial et
agréable, en un endroit livré
aujourd'hui aux caprices de la
Suze ou au dépôt de terre et de
gravats,

La dernière étape trouvera son
apothéose à l'heure de la couver-
ture des deux premiers courts dans
quatre à cinq ans. Pour l'instant, si
l'optimisme est de rigueur, la
sagesse n'en demeure pas moins
une partenaire écoutée, (ec)

15.000 membres !
Assemblée de la section jurassienne du TCS

Le Touring-Club de Suisse, section
jurassienne, vient d'enregistrer
l'inscription de son 15.000e mem-
bre. A l'occasion d'une assemblée
tenue à Mont-Soleil le week-end
dernier, la société a pris plusieurs
décisions de principe, dont celle
d'une attitude positive face à Rail
2000.

Défense des droits et des intérêts
de ses sociétaires: telle est l'une
des missions primordiales du TCS,
que soulignait dans son rapport , le
président jurassien Paul Heureux.

Au chapitre des décisions prises
lors de ces assises, relevons un
document consacré aux stratégies
de lutte contre la pollution de 1 air,
ainsi que la volonté d'afficher une
attitude positive face à Rail 2000.
Le TCS entend attirer l'attention
des autorités concernées quant aux
inconvénients du port de la cein-
ture par les passagers arrière, en
approuvant par contre le projet
d'obligation du casque pour les
motocyclistes.

Le TCS jurassien s'est prononcé
pour le maintien du principe de
l'assurance responsabilité civile
des cyclistes et contre une assu-
rance de l'Etat. Last but not least,
le TCS versera un don de 100.000
francs aux victimes des intempé-
ries qui ont ravagé les cantons

d'Uri, des Grisons, du Tessin et du
Valais.
Au chapitre des finances, relevons
que les comptes 1987 bouclent sur
un reliquat actif de quelque 10.000
francs, tandis que le budget 1988
prévoit lui aussi un excédent de
rentrées.

Plusieurs sociétaires, enfin , ont
reçu des médailles pour marquer
leur fidélité au TCS. C'est le cas,
pour cinquante années de sociéta-
riat, de Claudine Schnyder
(Court), ' Alphonse Boillat (Les
Pommerais), Roland Leuenberger
(Moutier), René Membrez (Deve-
lier) et Jean von Allmen (Saignelé-
gier). Ursula Dobler (Courroux) a
été félicitée et fleurie, qui est la
15.000e membre de la section
jurassienne , (cp)
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Journée sportive de l'Ecole italienne

Les tilles à l'entraînement (Photo Impar-Gerber)
Quelque 80 enfants et jeunes gens
qui suivent les cours de langue et
de culture italiennes ont participé
dimanche à leur tournoi de football.
Une manifestation organisée par le
comité des parents, afin de faire
participer leurs enfants à une jour-
née sportive hors des murs de
l'Ecole italienne.
En finale garçons, «l'Inter» a battu
«Juventus» (4-3), tandis que chez
les «poussins», élèves de niveau
primaire, «l'Italie» a damé le pion
à «la Hollande» (2-1). Une préfi-
guration de la finale de l'Euro 88?
Les filles partici paient également à
la compétition avec deux équipes.
Les Starlettes ont battu les Pom-
pons (2-1). Pour offrir du spectacle
à leurs enfants, deux équipes de
parents se sont aussi affrontés
dans un esprit de fair-play.

Pour la première fois cette
année, le comité a organisé des

épreuves d'athlétisme. Le 80 m
garçons a été remporté par Renato
Terranova devant Davide Leonini.
Chez les filles, la course a été
gagnée par Patrizia Ferri précé-
dant Catia Rapagnetta. Aux tirs
au panier de basket , Davide Cal-
lero est premier devant Michelan-
gelo Costanza. Du côté des filles,
l'épreuve est remportée par
Madiane Rizzo suivie de Romina
Stifani. Enfin , une course de sacs a
réuni pour le plaisir filles, garçons
et parents.

Cette journée s'est déroulée sur
le terrain synthéti que du collège de
la Charrière, aimablement mis à
disposition par l'Office des sports
et le FC Superga. Dans le public ,
une soixantaine de parents encou-
rageaient les enfants. Le comité
aimerait bien qu'ils soient plus
nombreux lors du prochain tour-
noi, (rn)

L'Italie bat la Hollande

Courses de caisses à savon
résultats (suite)

Dans notre édition d hier, une par-
tie des résultats de la course de
caisses à savon et formules X orga-
nisée par le groupement neuchâte-
lois de la spécialité, au Bas-Mon-
sieur, a «sauté». Voici la suite (jus-
qu'au cinquième rang dans la caté-
gorie 3):

Catégorie 3: 1. Bertrand Mermet
(Les Bioux) ; 2. Marco Oberli (La
Joux-Perret) ; 3. Thierry Schneider
(Les Breuleux) ; 4. Romeo An-
dreani (Delémont) ; 5. Laurent
Perriard (Chêne-Bourg).

Catégorie 4: 1. Fabrice Buser

(Froideville) ; 2. Joëlle Cochand
(Echallens) ; 3. Nicolas Schneider
(Villarepos).

Catégorie 5: 1. Patrick Oppliger
(Prilly) ; 2. Denis Savary (Bressau-
court) ; 3. Patrick Leuba (Préve-
renges) ; 4. Christian Wicky (Le
Mont) ; 5. Fabio Macri (Saint-
lmier).

Catégorie libre: 1. Olivier Testaz
(Lonay) ; 2 Bernard Reymond
(Cugy) ; 3. Cédric Aeberli (Com-
mugny) ; 4. Sonia Tanner (Les Bre-
nets) ; 5. Michel Savary (Bressau-
court).
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Naissances
Basset Stéphane, fils de Frank Pas-
cal et de Basset née Osti, Graziella
Rosa. - Meier Baptiste Jonathan
Hubert , fils de Cédric Claude et de
Meier née Deluigi, Sylvie Simone
Cécile. - Favre Swann, fils de
Jean-Marc et de Favre née Wen-
ger, Marie-Thérèse. - Sanderos
Marine , fille de Franscico Javier et
de Senderos née Steiner, Liliane
Mariette. - Léchot Pierrot , fils de
Paul Henri et de Léchot née Délia
Vedova, Elisabeth. - Cogur
Lèvent , fils de Mehmet Sinasi et de
Cogur née Ozan, Seher. - Schnee-
berger Camille Aurélie, fille de
Michel et de Schneeberger née
Stulz, Ruth. - Forest Jessy, fils de
Massimo et de Forest née Gerber
Gabriela. - Tombez Patrick, fils de
Michel et de Tombez née Dubois ,
Josiane Bluette.
Promesses de mariage
Kasiala Baniko et Thierstein
Suzanne. - De Figueiredo José
Luis et Personeni Loredana. -
Racine Patrice Denis et Balet Pas-
cale Véronique. - Juillerat Olivier
André et Franz Chantai Viviane. -
Jeanmonod Pierre Henri et Perre-
noud Claude Evelyne. - Favre
Roanne Joseph et Amstutz Thé-
rèse. - Gnaegi Charles Frédéric et
Joseph Deborah Candida. - Hou-
riet Pierre-André et Pelletier San-
dra Elisa. - Juillerat Domini que
Roger et Lucifora Silvana Madda-
lena. - Granjean Nicolas et Boillat
Françoise Nicole.
Mariages
Pallotti Ceccangeli Fabio et Raz-
zano Filoména Sylvie. - Moser

Roland et Delapraz Maryvonne
Huguette.- Petite Jacques Eric et
Benoit Laurence. - Schiess Domi-
ni que Jean-Luc et Bassani Isabelle
Diane. - Feller Emile Robert et
Vuille Claire-Lise. - Porret Lau-
rent et Bays Claudette Madeleine.

Décès
Beucler Auguste François Elise,
veuf de Beucler, née Weissmuller
Berthe Marie. - Neuhaus, née
Henzi Marthe Alice, veuve de
Neuhaus Arthur Albert. - Pastore
Pasquale. - Marcanti Pascal Louis
Eugène, époux de Marcanti , née
Schmidt Maria Suzanne. - Gràni-
cher Pierre, époux de Grânicher ,
née Wûthrich Ruth Ida. - Zehnder
Gilbert Ernest. - Michon Roger
Charles, époux de Michon , née
Huguenin-Benjamin Simone Ade-
line. - Barrale, née Herbeck Leo-
poldine Margareta , veuve de Bar-
rale Roger. - Lehmann Jean Fer-
nand , époux de Lehmann , née
Pfister Louise Elisabeth. - Roelly
Michel Charles Joseph, époux de
Roelly, née Vilmain, Martine
Viviane. - Roelly, née Vilmain ,
Martine Viviane, épouse de Roelly
Michel Charles Joseph. - Roelly
Maxime Michel Charles Joseph. -
Rust Frédy Robert. - Zehr Ga-
brielle Ida. - Fatton , née Hirschy,
Matile Alice, veuve de Fatton
Georges Albert. - Colagrossi, née
Cirelli , Maria Antonietta , veuve de
Colagrossi Giovanni. - Kiehl , née
Debrot , Andrée Hélène, épouse de
Debrot André Fritz. - Paolucci
Domenico, époux de Paolucci , née
Personeni Martine. - Mercanton
Jean Claude , époux de Mercanton ,
née Zehr. Jeanne Claudine.

ÉTAT CIVIL

Profondément touchés de la sympathie que vous nous
avez témoignée dans notre grand deuil, nous vous en
remercions sincèrement et vous présentons l'expression
de notre reconnaissance émue.

FAMILLE
PIERRE-ALAIN BREGUET



AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 241,251

J UIN - J UILLET 1988 t~̂ P L̂ ( P̂^ K̂Êt^^Ml VW/

551 552 553 554
Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie

Armes: d'infanterie sans lance-mines .
Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés
99\ m f^i
TU/Td toucher \\^^ Marquer ___ ********WÀ WÀ ISU

Informations concernant les tirs:
024/259 360 Lieu et date: Le commandement:
ou 038/413 391 1400 Yverdon-Chamblon, 30.05.88 Office de coordination 1

Tondeuses à gazon
révisions, réparations, entretien et
VENTE, toutes marques

dès Fr. 285.-

Marcel Saas, Charrière 50
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 33 17

Nous engageons pour notre atelier de
découpoirs

mécanicien
faiseur d'étampes

capable de s'adapter à un travail varié
et ayant si possible des connaissances
dans l'électro-érosion.
Veuillez adresser vos offres au service
du personnel de

Huguenin Médailleurs SA
2400 Le Locle, Bellevue 32, Çp 039/31 57 55

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

Peintres
Menuisiers
installateurs
sanitaires

I avec CFC ou expérience
I équivalente sont cher-
I chés tout de suite.

¦ Appeler Mme L. Beck. Wf * f F / f  i ¦

A louer
appartement
2 chambres

cuisine,
salle de bains.

Libre
immédiatement.

<fi 039/23 94 14

Votre journal:
L 'IMPARTIAL

Service du feu (f i 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds 
Parc des Crêtets: 20 h, concert varié.
Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20 h.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-Robert 57, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locali
0 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera. Hôp
tel: 0 21 1191.

Cinémas
ABC: 19 h 30, Molière.
Corso: 21 h , Maximum Overdrive; 19 h, Hiroshima mon amour.
Eden: 21 h, La méridienne; 18 h 45, Les ecolières privées.
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: Coop, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures j9 31 10 17 renseigner!
Permanence médicale: 0 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , 0 34 11 44. Permt
nence dentaire: 0 31 10 17.

Neuchâtel

Salle du Pommier: 19 h, J.-P. Bérubé, chanteur québécois.
Place du Port: 20 h, Cirque Knie.
Plateau libre: 22 h, Sweet Hangover.
Pharmacie d'office: Winkler, rue de l'Hôpital , 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, M
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

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, 0 111 ou gendarmeri
0 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: 0 U7-

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Un ticket pour deux.
Hôpital de Fleurier, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgence!
0 63 25 25. Ambulance: j? 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): 0 111, jour et nuit. Pharmacie de sei
vice: Liechti , 0 41 21 94. Ensuite, j? 111. Hôpital et ambulance: 0 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomon
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr d
Watteville, 0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geerin
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weic
0 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux , cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méd<
cins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33 à Saigneh
gier; Dr Baumeler , 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Lt
Breuleux , 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

IMPAR SERVICE 

Définition: Ecrivains: un mot de 7 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 24

A Ajar
Alyn
Aron
Aury
Aymé

B Beck
Bosco

C Clem
Colin

D Daix
Dard
Déon

Dib
Dolle
Dorin
Droit

E Eliot
G Gary

Gup
Guth

H Hamp
Henry
Hugo

I Isou

J Joffo
K Karr

Kenny
Kern

L La Loi
Leduc
Le Feu

M Man
N Navel

Nord
O Obey

Ode

Ollier
P Picon

Pons
R Rémy

Ri bot
S San

Sand
T Taine

Truc
V Vian
Y Yacine

Yvo

Le mot mystère¦—»/7/7'?77 f7fl bouge...

8e 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

îiïtM ĵ  ̂
(entre 11 h 30 et 12 h 30, du lundi au

p%§Ê*»zzl 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 _fti~^bonne, vous remportez le prix du jour en 00 f̂\\

bon de voyage. Y^^ÊChaque 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.

L'IMPARAPHRASE
^^^^^^^^M I I I I I ^^^M I I ^^^M



Zorro: Moustache était musicien avant d'être le sergent Garcia
On s'est souvent étonné de ce
que, après Douglas Fairbank,
Tyrone Power et Guy Williams,
Alain Delon lui aussi ait eu
envie d'incarner Zorro et de
faire de ce justicier un person-
nage rigolo. En fait, le comédien
s'est lancé dans cette aventure
pour faire plaisir à son fils
Anthony, alors âgé d'une dizaine
d'années. La censure était infini-
ment plus sévère à cette époque
qu'aujourd'hui, le gosse en avait
assez de se voir interdire les

films dans lesquels jouait son
père !

Quand il s'est agi de choisir le
comédien qui incarnerait le gros
sergent Garcia à l'imposante
moustache, Delon n'a eu aucune
hésitation et il a immédiatement
fait appel à son vieil ami Mous-
tache. Alain l'avait connu dans
les années 50 à Saint-Germain-
des-Prés, à une époque où il pen-
sait plus à s'amuser qu'à faire du
cinéma.

Moustache, dont le véritable

nom était Alexandre Galepides
(ses parents étaient des Grecs de
Constantinople chassés par les
Turcs) s'appelait déjà Mousta-
che en raison de son célèbre
appareil pileux et il était batteur
au cabaret «Le Lorientais», aux
côtés de personnalités du jazz
comme Sydnet Bechet ou
Claude Luter, soliste attitré des
lieux.

Mais la musique ne fut pas
son seul métier et, en le faisant
engager par le metteur en scène

Duccio Tessari - excellent arti-
san du western spaghetti -,
Alain Delon savait parfaitement
qu'il ne faisait pas jouer un ama-
teur. «Mous», comme le sur-
nommaient ses amis, avait
tourné dans de nombreux films
aux Etats-Unis: «Les cinquante-
cinq jours de Pékin» (avec Ava
Gardner), «Comment voler un
million de dollars» ou encore le
célèbre remake du «Fanny» de
Marcel Pagnol.

(FR3, 20 h 35 - ap)

Vingt mille lieues...¦

Cet homme est dangereux car
il pousse à l'extrême son besoin
de déchiffrer l'énigme, les énig-
mes de notre p lanète. Il est
dangereux car il dénonce sou-
vent, et s'insurge face aux
atteintes portées par l'homme à
son environnement naturel.

Cela gêne forcément les
maniaques de la prospérité à
tout prix. Ceux qui sans vergo-
gne s'attaquent à tout, y com-
pris à la vie pour faire gonfler
leur compte en banque.

Dérision de la propérité à
tout prix mais aussi non-res-

pect de ce qui est la source
même de toute vie. Cet homme
dangereux, parmi ses congénè-
res, il s'appelle Cousteau; com-
mandant Cousteau.

A bord de la Calypso, il nous
avait fait découvrir bien des
mystères de la vie sur notre pla-
nète. Que ce soit dans le milieu
aquatique et terrestre, que ce
soit dans les airs, rien ne pou-
vait ou ne devait être laissé
pour compte.

Cousteau en scientifique
nous donnait l'exacte réalité
des choses. En tant qu'huma-

niste, il s est attaché à montrer
que l'homme a p lus d'intérêt à
vivre en harmonie avec son
milieu qu'à le détruire ou à le
changer à son prof it. Il est un
de ces héros moderne qui
s'acharne à glorifier la vie et le
respect contre la triste et déso-
lante rapacité de certains.
Aujourd 'hui il revient

Sur un bateau plus grand,
p lus beau, l'Alcyone, qui est mû
par le vent, mais avec un mat-
voile techniquement hyper-
avancé, Cousteau nous emmène
à la découverte d'Haïti devenue

un clouac ou la pauvreté
domine la vie de façon terri-
f iante; à Cuba la rouge, aux
Iles Marquises, dernier refuge
de Jacques Brel.

Un voyage où les images et
les messages sont si denses et si
beaux que l'on a peine à se
détourner de l'écran, après...
Redécouvrir le monde, Cous-
teau s'y emploie avec force et
détermination.

Il l'aime trop pour ne pas
témoigner et pour ne pas crier
son désespoir à le voir se mou-
rir.

Pierre-Alain Tièche

_̂ _f Suisse romande

11.55 Demandez le programme!
12.00 O était une fois l'homme
12.25 Le temps de vivre,

le temps d'aimer (série)
12.45 TJ-midi
13.10 Cousins... cuisine .

des Amériques
13.35 La préférée (série)
14.05 Contes d'Italie
15.00 Hugh Masekela
15.40 Trois Chinois

chez les Helvètes
16.35 Eden (série)
17.20 L'ours, le tigre et les autres
17.45 TV à la carte
18.05 L'équipe Cousteau à la

redécouverte du monde
Chaîne alémani que :

18.15 Tour de Suisse
8e étape : Locarno-Coire.

19.00 Journal romand
19.30 TJ-soir

Suisse italienne :
20.00 Eurofoot

Vainqueur groupe 1-se-
cond groupe 2, en direct de
Hambourg .

20.05 TV à la carte
20.10 Film à la carte

Rouge : Dernier domicile
connu - Bleu : Indomptable
Angélique - Jaune : Les f é -
lins.

21.50 TV à la carte

A 21 h 55

On a marché
sur la lune
Le défi européen.
Dès 1992, l'Europe des Douze
constituera un grand espace
débarrassé de ses frontières
intérieures, dans lequel les
marchandises et les êtres hu-
mains circuleront librement.
Photo : Simone Veil , prési-
dente du Conseil de l'Europe.
(tsr) 

22.45 TJ-nuit
23.00 Spécial sessions
23.10 Festival rock

de Montrèux 1988
0.10 Bulletin du télétexte

a
^ 

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

Avec DanyCarel.
10.30 C'est 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)

Escapades.
14.30 La chance aux chansons

Jaboune.
15.00 Le regard

dans le miroir (série)
Dora et son double.

16.00 L'après-midi aussi
16.45 Club Dorothée
18.00 Chips (série)

Récolte 54.
18.55 Météo
19.00 Santa Barbara (feuilleton)

Janice retrouve Dylan
qu'elle croyait mort.

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal • Météo
20.35 Tapis vert

A20h40

Les grands fonds
Film de Peter Yates (1977),
avec Robert Shaw, Jacqueline
Bisset, Nick Nolte, etc.
Vers 1977, au large des Ber-
mudes. Un jeune couple de
plongeurs s'associe, non sans
risque, à un aventurier pour
renflouer un fabuleux trésor.
Durée : 125 minutes.
Photo : Jacqueline Bisset. (a2)

22.45 Ciel, mon mardi!
Avec Marie Laforêt .

24.00 Génération
Berkeley-Saigon-Nanterre.
En 1957, alors que la-
guerre du Viêt-nam s'inten-
sifie , de Berkeley à Saigon,
la fièvre gagne les campus.

0.30 Journal - La Bourse
0.40 La fête de la musique

En direct du Trocadéro.
3.00 Histoires naturelles

Daniel , François, le Bla-
veet et les autré's - Le
plomb et l'acier.

_**%%& France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Mon amie Flicka

Série avec A. Louise,
G. Evans, J. Washbrook.
1er épisode : les émigrants.

11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)

Si le D' Denham se re-
trouve seul dans l'adver-
sité , le D'Tony Garcia
trouve du réconfort auprès
de Susan Richards.

14.35 Sport
Golf.

14.55 Tennis
Tournoi de Wimbledon.

17.50 Flash info
17.55 Les deux

font la paire (série)
La toile d'araignée.
Toile d'araignée est le nom
d'une organisation ultrase-
crète, destinée à assurer le
passage à l'Ouest de trois
hauts responsables des ser-
vices de renseignements de
l'Est.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 Frenchies folies
19.30 Journal
20.05 Météo
20.10 FootbaU

Championnat d'Europe, en
direct d'Hambourg.

21.00 Mi-temps

A22h15

Le Sida
après l'aveu
Après son long entretien avec
Elisabeth Schemla, paru dans
le Nouvel Observateur, en oc-
tobre 1987, Jean-Paul Aron
accepte de s'exprimer devant
les téléspectateurs.
Photo : Elisabeth Schemla et
Jean-Paul Aron. (a2)

23.05 Journal
23.35 Retransmission de la

Fête de la musique

FRÉ J> France 3

11.50 Espace 3 - Entreprises
12.00 Votre région
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Durrell en Russie

Le désert rouge.
14.30 Bizarre, bizarre (série)

Vengeance et C'e.
M""-' Wilbur obtient de
l'agence Vengeance et Cc
un bien meilleur service
que celui qu'elle escomp-
tait.

15.03 Télé-Caroline
17.03 Amuse 3

Inspecteur Gadget - Galtar
- Génies en herbe -
Flashmag.

18.00 Flamingo Road (série)
C'est un meurtre .
Sam se rend chez Michaël
et menace de le tuer s'il
n 'éloigne pas son acolyte.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 Diplodo
20.02 La classe
20.25 Spot INC

A 20 h 30

Zorro
Film de Duccio Tessari (1974),
avec Alain Delon , Stanley Ba-
ker, Ottavia Piccolo , etc.
Au siècle dernier , dans une
colonie espagnole d'Améri-
que. Zorro défie les assassins
d'un gouverneur de ses amis.
Durée : 120 minutes
Photo : Alain Delon. (fr3)

22.40 Soir 3
23.05 Fête de la musique

. En direct des jardins du
Palais Royal.
Ou : Programme régional
à diffusion régionale

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

le temps d'aimer
12.45 TJ-midi
13.10 Fans de foot
13.40 La préférée
14.05 Patinage artistique
15.10 Latin Quarter

d£ m̂ ; I
_̂ 4j& Suisse alémanique

14.00 Nachschau am Nachmittag
16.10 Schulfernsehen
16.55 Das Spielhaus
17.25 Schulfernsehen
17.50 Lassies neue Freunde
18.15 Rad : Tour de Suisse
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Der Alte
20.00 Fussball (TSI)
21.10 Rundschau
22.35 Tagesthema
22.50 Ziischti gs-Club

\f a™ _M Allemagne I

15.05 Disneys
Gummibàrenbande

15.30 Frauengeschichten
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Spass am Dienstag
17.25 Regional programme
19.45 Fussball-EM
22.30 Tagesthemen
23.15 Kulturwelt
24.00 Internationale

Tennis-Meisterschaften
von England

ŜIIS  ̂ Allemagne 2

12.25 WISO
13.00 Tagesschau
13.15 Màrchen
15.05 Videotext fur aile
15.35 Black Beauty
16.00 Mit Pfiff in den Sommer
16.35 Ferienexpress
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Die schnellste Maus

von Mexiko
18.20 DerBastian
19.00 Heute
19.30 Die Reportage
20.15 Nichts als Àrger

mit der Liebe, film
21.45 Heute-Journal
22.10 Apropos Film

Fn»aj Allemagne 3

14.55 Tennis
17.00 Miteinander/

Gegeneinander
17.30 Telekolleg
18.00 Sesamstrasse
18.30 D'Artagnan ,

und die drei Musketiere
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Vierlandereck
20.15 Reiseweg zur Kunst
21.00 Siidwest aktuell
21.15 Die Umwege zum Gluck

Film von F.P. Buch.
22.40 Die Entstehung

eines Kontinents

X  ̂ „ .
<^_W Suisse italienne

18.05 Programmi estivi
per la gioventù

19.00 II quotidiano
19.30 Telegiornale
20.00 Pianeta Terra
20.55 La grande illusione , film
20.05 Calcio (TSR)
22.40 Telegiornale
22.50 Martedi sport

RAI *** ¦ 1
12.05 Falconiera
13.30 Telegiornale
14.00 Cuori senza frontiera , film
15.25 Cartoni animati
16.00 Tanti varietà di ricordi
17.00 Tutti in pista

nel 6.mo continente
17.30 Spaziolibero
17.55 Piccolo porto , film
19.25 Gli Europei di Platini
20.00 Telegiornale
20.30 La magnifica ossessione

Film di D. Sirk.
22.15 Telegiornale
22.25 Adam, téléfilm

*JI\# Sky Channel
C H A N N E  I ,_l

12.05 Top 40
13.05 Anothcr world
14.00 City li ghts
14.30 Motorsports news
15.00 Australian rugby
16.00 Monsters of rock
17.00 The DJ Kat show
18.00 Guns ofWill Sonnett
19.00 Hazel
20.30 Breaking away
21.30 Golf ; Bclg ian Open
22.30 Tennis
23.30 Football
23.35 Monsters of rock

RTM 2Q01
Littoral FM 90.4 — Val-de-Rtu FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.S.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.15 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Cocktail FM
1215 Infos neuchâteloises

«Ouvert le matin))
RTN 2001, 9 h,: c'est «Ouvert le
matin», l'émission qui défriche les
sentiers encore imbattus de la
bande FM. Exotisme, aventure
musicale, de quoi sucrer (sans
édulcorer) votre café matinal.

12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.20 Régional news and events
18.30 Journal du soir
19.15 Magazine informatique
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

à^^k
~ 

^S_f La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.00 Inter-
actif; reflets. 14.15 Animalement
vôtre. 14.30 Melody en studio.
15.45 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire. 16.40 Lyrique à la une.
17.05 Première édition avec Do-
minique Rolin. 17.50 Portrait ré-
flexe. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 22.40 Noc-
tuelle. 0.05 Couleur 3.

^^ 
Espace

*

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-

. trée public ; billet de faveur. 12.00
La criée des arts et spectacles.
13.00 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre. 16.30 Appoggia-
ture . 18.05 Magazine. 19.00
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Musique
de chambre . 22.00 Les mémoires
de la musique. 22.40 Démarge.

^
__

f  Suisse alémanique

9.00 Palette, 12.00 Rendez-vous:
magazine. 12.15 Journal régional.
12.30 Journal de midi. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport
et musique. 20.00 Pays et gens.
21.00 Résonances populaires.
22.00 Keyboards entre New Age
et Tradition I.

j *Ifl France musique

6.30 Prélude . 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 11.15 Cours d'interpréta-
tion. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 13.03 Les muses
en dialogue. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire. 18.30 Dic-
tionnaire . 18.50 Le billet de...

/V^SA\Fréquence Jura

7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Carré noir. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Accordéon. 19.15 Au fil du
temps. 21.00 Couleur 3 ou repor-
tage sportif.

^Pflll 3 Radio Jura bernois

8.00 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Bon-
jour Monsieur le maire. 10.30 Mé-
decine naturelle , potins de J. du
Bez. 11.00 A la bonne franquette.
12.00 Activités villageoises. 12.30
Midi première. 12.45 La bonn 'oc-
case. 15.05 Musique aux 4 vents.
16.30 Horizon mix. 17.30 Nos
vieux tubes. 18.00 Journal RSR 1.
18.30 DJ rendez-vous.



Le Ladakh sous la pression de Farinée et du tourisme
Les principaux problèmes d une province excentrée d Inde (II) *

Le Ladakh, d'une superficie d'envi-
ron 97.000 kim, donc deux fois
plus grand que la Suisse, est habité
par environ 125.000 habitants, dont
environ 90% en milieu rural. Il
héberge un nombre difficilement
cernable mais croissant à grande
vitesse de militaires, d'env. 60.000
en 1981, et dépassant largement la
population indigène actuellement.
Le Ladakh accueille aussi entre
10.000 et 15.000 touristes par an,
surtout à Leh et dans la vallée de
rindus , mais aussi sur des parcours
de randonnées.

Les structures sociales permettent
le bon fonctionnement de cellules
assez autonomes, les villages, qui
élisent un chef pour 3 ans. Un
«maître d'eau» règle les questions
d'irrigation.

par Sylvie MOSER, architecte

L'indivisibilité et le droit
d'aînesse, ainsi que dans les
régions rurales encore, la polyan-
drie, empêche le partage des terres
et des fermes, et conserve la rela-
tion vitale entre les dimensions des
clans familiaux et celles des
champs cultivables. Un système
administratif parallèle a récem-
ment été mis en place par le gou-
vernement indien, qui a également
aboli le principe de l'indivisibilité
et interdit la polyandrie. Même si
cela nous semble, à nous Occiden-

taux, un système plus égalitaire, on
peut déjà en constater les con-
séquences, dans les environs de
Leh : parcellement des champs et
constructions de petites fermes
pour familles nucléaires, ce qui à
court terme risque de provoquer
l'appauvrissement de cette région,
actuellement relativement aisée.
La société traditionnelle offrait
d'ailleurs une reconnaissance
sociale aux enfants puînés, qui
pouvaient devenir moines ou non-
nes, et ainsi acquérir une certaine
culture, ou commerçants et voya-
ger, ou encore rester travailler à la
ferme.

L'ÉDUCATION:
UN PROBLÈME-CLEF

Le taux d'alphabétisation était
encore inférieur à 16% en 1981.
154 écoles primaires sont officiel-
lement recensées, mais un bon
nombre ne fonctionnent qu'avec
quelques élèves:, le contenu des
programmes n'est certainement
pas étranger au désintérêt des vil-
lageois pour l'école indienne, dont
les cours sont donnés en urdu, lan-
gue officielle du Cachemire, mais
étrangère au noyau social et fami-
lial de l'enfant ladakhi, parlant
bhodi, un dialecte tibétain.
L'enseignement véhicule des
valeurs souvent étrangères au
milieu social et ethnique, il est plus
axé sur la vie citadine que rurale
d'une culture minoritaire.

Maisons paysannes au village de Potaksar. (Dessin de Sylvie Moser)

Dans l'objectif de transmettre et
d'enseigner leur propre culture et
leur langue, des Ladakhis ont
fondé cette dernière décennie,
deux écoles privées, qui axent aussi
leur enseignement sur la compré-
hension de l'environnement et sa
sauvegarde. Dans ce cadre, les élè-
ves et les instituteurs ont dernière-

ment planté beaucoup de jeunes
arbres, et le désert verdit lente-
ment Ils nous ont aussi accueillis
dans le cadre d'essais de cuiseurs
solaires.

ARMÉE: UN POIDS
ÉCONOMIQUE ET CULTUREL
Le grand nombre de militaires

indiens, venant de cultures diffé-
rentes, a des conséquences sur la
vie quotidienne de la population
indigène. Un important réseau
d'échange de biens et de services
s'est tissé : le réseau institutionnel
de prestations de services organisé
par l'armée, lé «Field Research
Laboratory», fournit à la popula-

tion des races sélectionnées d'ovins
et de bovins, des engrais, des
semences à haut rendement, sans
vraiment se préoccuper des con-
séquences possibles sur l'environ-
nement.

L'armée fournit aussi, au mar-
ché noir, la population en kéro-
sène, à des prix moindres que ceux
du marché, de l'alcool fort (en par-
ticulier du rhum), qui fait des rava-
ges, car les ladakhis n'étaient habi-
tués qu'au «chang», bière à base
d'orge, de? habits, des pièces de
rechange, etc.

En échange, les paysans vendent
à l'armée une grande partie de
leurs produits agricoles frais, tels
que pommes de terre, légumes,
lait, jogurth, etc.

Les anoraks de l'armée indienne
sont insuffisants pour les grands
froids du Ladakh, pourtant lente-
ment ils remplacent les longs man-
teaux traditionnels en laine, tissés
par les Ladakhis en hiver; très
chauds et étanches au vent, ils cou-
vrent les reins et peuvent servir de
couverture lors de voyage. Dans la
famille nucléaire, le vieillard qui
tisse pour toute la famille n'a plus
sa place.

En deux décennies, le Ladakh
est passé d'une économie de sub-
sistance, quasi autarcique, à une
économie de marché, avec une
grande dépendance des importa-
tions venues de l'Inde, et l'armée
est devenue un pôle essentiel,
d'autan t plus que nombre de jeu -
nes Ladakhis y trouvent des postes
de travail.

De graves conséquences sociales
L'évolution du Ladakh a été accen-
tuée par l'arrivée en masse du tou-
risme. Les touristes étrangers sont
évidemment détenteurs d'un pou-
voir d'achat bien supérieur à celui
des Ladakhis, ainsi ils ont provoqué
la mise sur pied de toute une infras-
tructure d'accueil, telle que hôtels,
restaurants, magasins «d'antiqui-
tés», agences d'organisation de ran-
données, etc. Seule une petite cou-
che sociale, environ 5% de la popu-
lation, de souche moyenne ou déjà
fortunée, a pu procéder à des inves-
tissements, et profite réellement du
tourisme. Cette classe de population
est accompagnée dans son ascen-
sion sociale par de nombreux mar-
chands cachemiris, qui montent à
Leh pendant la saison estivale.

HAUSSE DES PRIX
A l'autre bout de l'échelle sociale,
les petits paysans, les nomades peu

fortunés, ne voient de la pénétra-
tion touristique que l'effet qu'elle
provoque sur les prix des denrées
de base et le marché du travail. Par
exemple, il est actuellement beau-
coup plus rentable d'être «horse-
man», conducteur de chevaux pour
une agence de randonnées, que
petit éleveur ou paysan. Donc sou-
vent , le père part en été, la femme
et les enfants travaillent le lopin de
terre et amassent la réserve de com-
bustible pour l'hiver, ainsi les
enfants ne vont pas à l'école, et Un
cercle vicieux de dépendance s'ins-
talle.

Autrefois , le village se regroupait
autour du monastère, garant de la
sécurité. Puis , l'habitat rural se dis-
persa, les fermes s'installèrent près
des terres irriguées, mais à des
emplacements non ou mal cultiva-
bles. Aujourd'hui , en particulier
autour de Leh, on voit construire

des auberges, des magasins de sou-
venirs, sur des terres fertiles, sans
le moindre souci des pertes que
cela entraîne au niveau de la sub-
sistance. De même, la consomma-
tion de l'eau augmente de façon
dramatique, en particulier à cause
de l'installation de toilettes à
chasse d'eau et de douches, dont
les rejets vont directement dans les
rivières.

DES DÉPOTOIRS
La plupart des commerçants drai-
nés par le tourisme ne cultivent pas
de champs, et l'élimination que
chaque famille effectuait de ses
ordures n'est plus possible, ainsi
certaines ruelles retirées deviennent
de vrais dépotoirs, ce qui ne se
voyait pas il y a quelques années.
Cette dégradation de l'hygiène aug-
menté évidemment le risque de
maladies, la perte de terres cultiva-

bles entraîne une dépendance sup-
plémentaire de l'importation, de
même que l'abandon des activités
traditionnelles, qui assuraient
l'équilibre du pays.

Le tourisme accentue encore
l'attrait qu'ont les villes dans le
tiers monde, et cet automne une
quarantaine d'habitations de nou-
veaux venus villageois ont été
incendiées lors d'un mouvement de
protestation.
ÉNERGIE: RECHERCHE SUR

LE CHAUFFAGE SOLAIRE
La disparition des caravanes, pou-
vant atteindre mille yaks, a
entraîné la diminution du combus-
tible qu'était la bouse séchée. Les
femmes et les enfants sont obligés
d'aller chercher sur des km, des
racines et des épineux , la désertifi-
cation s'accentue, et les besoins
augmentent, par la multiplication

des petites familles, la présence
massive de l'armée et des touristes,
gros consommateurs d'énergie.
Une importation se révèle néces-
saire.

Ainsi, des caravanes de camions
font deux joute de route de Srina-
gar à Leh pour amener du kéro-
sène, le «stove», réchaud à kéro-
sène a remplacé le feu entre trois
pierres ou la cuisinière à bois.

Pourtant , le soleil brille presque
toute l'année, les vents thermi ques
soufflent très fréquemment , les
énergies renouvelables pourraient
être beaucoup plus utilisées. Diffé-
rents groupes travaillent sur ce
thème depuis plusieurs années,
dont l'<<Ecolog ical Center» , la
CEE, etc. Le centre écologique
applique une vision globale de
l'écologie, étayée sur l'analyse des
traditions locales. Il a peu de réali-
sations à son actif , mais il essaye de

propager des éoliennes, des pom-
pes à eau, des cuiseurs solaires en
particulier.

RÉSULTATS
ENCOURAGEANTS

Dans le cadre de l'assistance de la
CEE, une structure locale permet
de choisir qui va bénéficier de
l'aide , pour ne pas créer de problè-
mes sociaux; il s'agit surtout de
transformations de maisons exis-
tantes en y créant un mur trombe ,
donc un mur accumulateur de cha-
leur. Depuis une décennie jusqu 'à
une vingtaine de réalisations ont vu
le jour par année, faites avec les
matériaux achetés au bazar de Leh,
et mis en place par des artisans
locaux. Les résultats sont encoura-
geants, les Ladakhis sont intéressés
par ce système de chauffage
solaire, qui pourrait bien se déve-
lopper ces prochaines années. S. M.
* Un premier article consacré au
Ladakh a paru le 14.6.88.

Une maison comportant un mur accumulateur (peint en noir): un système de chauffage solaire ingé-
nieux. (Photo Sylvie Moser)

L 'éducation, un problème-clef pour le Ladakh. (Photo Jean Guillermin)
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